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PARTIE I : EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’APPELANT ET DES FAITS  

1. Daniel Larocque a plaidé coupable à sept chefs d’accusations : deux chefs de méfaits 

contrairement à l’article 430(4), trois chefs de voies de fait contrairement à l’article 266, un 

chef de menace contrairement à l’article 264.1 du Code criminel du Canada (ci-après « Code 

criminel ») et un chef de possession de contrairement à l’article 4(1) de la Loi réglementant 

certaines drogues et autres substances. 



2 

 

2. Le 4 septembre 2014, l’Honorable juge J. Legault de la Cour de justice de l’Ontario a conclu 

que l’article 737 du Code criminel portait atteinte à la protection contre tous traitements ou 

peines cruels et inusités, prévu à l’article 12 de la Charte.  

3. À titre de remède, l’article 737 a été déclaré nul et inopérant en vertu de l’article 52(1) de la 

Loi constitutionnelle de 1867 et le juge Legault a renoncé à l’imposition de la SAC.  

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 61, Dossier de l’appelant, onglet 1 

4. L’intimé a interjeté appel de la décision devant la Cour Supérieur de Justice. Ce premier appel 

a été entendu le 30 mars 2015 par l’Honorable Juge L. Lacelle. 

5. Dans une décision écrite rendue le 29 septembre 2015, la Juge Lacelle a accueilli l’appel en 

partie et a infirmé la décision du Juge de première instance sur la question de la 

constitutionnalité de l’article 737. 

R. c. Larocque, 2015 CSON 5407 au para 131, Dossier de l’appelant, onglet 2 

6. L’appelant a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de l’Ontario. Ce deuxième 

appel a été entendu le 13 et 14 mars 2017.  

7. L’appelant interjette appel de la décision unanime de la Cour d’appel de l’Ontario rédigé par 

la juge G. Pardu selon laquelle la suramende compensatoire (ci-après « SAC ») prévue à 

l’article 737 du Code criminel ne porte pas atteinte au droit à la protection contre tous 

traitements ou peines cruels et inusités, garantie par l’article 12 de la Charte canadienne des 

droits et libertés (ci-après « Charte »). 

8. Dans une décision écrite rendue le 30 juin 2017, la Juge Pardu a rejeté l’appel concluant que 

les effets de la SAC bien que disproportionnés, n’atteignaient pas le seuil excessif. 

https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2015/2015onsc5407/2015onsc5407.pdf
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9. Deux motifs sous-tendent la décision dont appel : (1) les effets de la SAC sont atténués, entres 

autres, par la possibilité pour le délinquant d’obtenir une extension de temps pour payer et; (2) 

le régime de la SAC vise des objectifs de détermination de la peine qui sont valides. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 143, Dossier de l’appelant, onglet 3 

PARTIE II : EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE  

10. Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : 

a) L'imposition obligatoire d'une suramende compensatoire prévue aux termes de l'art. 737 

du Code criminel porte-t-elle atteinte au droit garanti par l'art. 12 de la Charte canadienne 

des droits et libertés ? 

b) Dans l'affirmative, s'agit-il d'une atteinte dont la justification peut se démontrer dans le 

cadre d'une société libre et démocratique en application de l'article premier de la Charte 

canadienne des droits et libertés ? 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A) Est-ce que la SAC est une peine ou un traitement? 

11. La juge Pardu était d’accord d’assumer aux fins de l’appel que l’imposition de la SAC 

s’agissait d’un traitement qui déclenche la protection prévue à l’article 12 de la Charte.  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 125, Dossier de l’appelant, onglet 3 

12. De sa propre admission, le Ministère de la justice concède que « [l]a suramende compensatoire 

est une sanction (pécuniaire) additionnelle […] ». 

Note explicative du projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende 

compensatoire) déposé à la Chambre des communes le 1er février 2017 

 

 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
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B) L’analyse à deux volets de la disproportion exagérée de la peine 

 

13. La Juge Pardu a correctement établi l’analyse à deux volets que sous-tend l’article 12 de la 

Charte. Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée 

pour l’appelant. Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si l’imposition de la SAC est à ce 

point exagérément disproportionnée par rapport à la peine qui est juste, que les Canadiens 

seraient d’avis qu’elle est incompatible avec la dignité humaine, qu’elle est odieuse ou 

intolérable pour la société. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 128, Dossier de l’appelant, onglet 3 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 46 et 170 

 

14. En appliquant cette analyse à deux volets, le tribunal doit d’abord déterminer si la disposition 

contestée a pour effet d’infliger une peine totalement disproportionnée à l’appelant. Si ce n’est 

pas le cas, l’analyse doit tout de même continuer pour adresser l’impact de la peine dans des 

situations hypothétiques raisonnables.  

R. c. Nur, 2015 CSC 15 aux para 57-62, 76 

15. La Cour suprême a établi une liste de facteurs non exhaustifs à laquelle les tribunaux peuvent 

se référer afin de déterminer quelle serait une peine proportionnée : (i) la gravité du crime; (ii) 

les caractéristiques particulières du contrevenant; (iii) l’effet réel de la peine envers le 

contrevenant; (iv) les objectifs pénaux et les principes de sentence des SAC et; (v) l’existence 

de solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée. 

R. v. Nur, 2013 ONCA 677 au para 78 

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 19, Dossier de l’appelant, onglet 1 

 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca677/2013onca677.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
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16. La juge Pardu a erré en droit en accordant une priorité au facteur qu’est l’effet réel de la peine 

envers le contrevenant.  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 130, Dossier de l’appelant, onglet 3 

17. La Cour suprême est claire à l’effet qu’il n’y a pas de formule spécifique à suivre lors de la 

pondération des facteurs. Ce ne sont pas tous les facteurs qui sont applicables dans un cas 

donné et un facteur n’est pas décisif à lui seul sur la question de la disproportion exagérée. 

R. c. Latimer, 2001 SCC 1 au para 75 

18. La juge Pardu fait référence aux propos du juge Lamer dans l’arrêt Smith à l’appui de cette 

priorité. Le passage pertinent va comme suit : « À mon avis, la protection accordée par l’art. 

12 régit la qualité de la peine et vise l’effet que la peine peut avoir sur la personne à qui elle 

est infligée ».  

R. c. Smith, [1987] 1 RCS 1045 à la p.1072 

19. Ce principe est mieux étayé dans l’arrêt Lloyd : « Une règle de droit porte atteinte à l’art. 12 

lorsqu’elle a pour effet d’infliger à l’accusé une peine exagérément disproportionnée ou que 

ses applications raisonnablement prévisibles infligeront à d’autres personnes des peines 

exagérément disproportionnées ».  

R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au para 22 

20. Les commentaires de la Cour suprême dans l’arrêt Smith ne doivent pas être interprétés comme 

signifiant que l’effet réel de la peine envers le contrevenant est un facteur qui prévale sur les 

autres facteurs. De fait, les commentaires de la Cour suprême ne se rapportaient pas aux 

facteurs destinés à déterminer la peine appropriée, mais plutôt à la protection constitutionnelle 

qui est offerte par l’article 12. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc1/2001scc1.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1987/1987canlii64/1987canlii64.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc13/2016scc13.pdf
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21. Cette interprétation a été fatale à l’analyse sous l’article 12 qu’a menée la juge Pardu par la 

suite. Dans un premier temps, elle a isolé les facteurs que sont (a) la gravité du crime et; (b) 

les caractéristiques particulières du contrevenant afin de conclure que le montant fixe de la 

SAC était disproportionné. Dans un deuxième temps, elle a tenté de justifier cette disproportion 

en adressant le facteur qu’est l’effet en isolation des autres facteurs. 

22. Contrairement à l’analyse que propose la juge Pardu, les facteurs que sont (a) la gravité du 

crime et; (b) les caractéristiques particulières du contrevenant ne sont pas les seuls facteurs qui 

doivent être considéré afin de déterminer quelle serait une peine juste. 

23. Ce sont tous les facteurs énumérés par la Cour suprême qui sont applicables au cas d’espèce 

qui doivent être pris en considération et pondérés afin de déterminer quelle serait la peine 

appropriée. 

24. Le résultat de l’analyse erronée de la juge Pardu est d’éviter de déterminer ce qu’aurait 

constitué une peine ou une échelle de peine proportionnée.  

R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au para 23 

25. Sans établir quelle était la peine juste et proportionnée, il était impossible pour la juge Pardu 

de répondre à la question ultime à savoir si la SAC était exagérément disproportionnée par 

rapport à cette dernière.  

 

C) Le premier volet : la peine juste et proportionnée 

(i) La gravité des crimes 

26. La juge Pardu était d’avis que certaines des condamnations des appelants étaient relatives à 

des infractions relativement mineures. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 132, Dossier de l’appelant, onglet 3 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc13/2016scc13.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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27. Les infractions les plus mineures auxquels M. Larocque avait plaidé coupable incluaient deux 

chefs de méfait à l’égard d’un objet dont la valeur ne dépassait pas cinq mille dollars.  

28. Les appelants Tinker avaient pour leur part été condamnés, entre autres, pour des infractions 

administratives telles que des omissions de se conformer à un engagement ou une promesse 

remise à un juge de paix ou à un agent de la paix ou des omissions de se présenter à la Cour.  

 

(ii) Les caractéristiques particulières du contrevenant 

29. La Cour d’appel note que les appelants sont impécunieux, qu’ils sont atteints de problèmes de 

santé mentale et physique, qu’ils sont sans emploi, aux prises de problèmes de toxicomanie et 

sans abris.  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 132, Dossier de l’appelant, onglet 3 

30. Deux évaluations psychiatriques déposées en pièce en première instance témoignent des 

problèmes de santé mentale dont souffre M. Larocque.  

31. En 2011, Larocque a subi une première évaluation psychiatrique afin d’évaluer sa 

responsabilité criminelle. Dr Brathwaite, psychiatre légiste et auteur de ce rapport, atteste que 

M. Larocque souffre de multiples troubles de personnalité. Entre autres, il présente des traits 

de personnalité borderline, paranoïde, schizotypique et évitant. Elle note également la présence 

d'anxiété, de dysthymie et de problèmes de contrôle des impulsions et d'agressivité. 

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 32, Dossier de l’appelant, onglet 1 

32. En 2014, M. Larocque a subi une deuxième évaluation psychiatrique ayant pour but de 

déterminer sa responsabilité criminelle pour les infractions qui sont à l’origine de cette 

contestation constitutionnelle.  

33. Dr Mathias, psychiatre légiste et auteur de ce rapport, y « confirme l’existence de troubles de 

contrôle d’impulsion, d’abus de polysubstances, de trouble de personnalité antisociale, de traits 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
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de personnalité limitée, de problèmes psychosociaux y compris ces finances et une évaluation 

globale de fonctionnement de 50 ». 

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 34, Dossier de l’appelant, onglet 1 

34. Pondérant les deux premiers facteurs que sont la gravité des infractions et les caractéristiques 

particulières des appelants, la juge Pardu était d’avis qu’ « [u]ne peine proportionnée ne 

prévoirait pas le paiement d’une amende compensatoire qui, selon le juge qui a infligé la peine, 

causerait un préjudice injustifié au contrevenant ».  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 133, Dossier de l’appelant, onglet 3 

35. Puisque le montant de la SAC est fixe, le juge de détermination de la peine ne peut pas exercer 

de discrétion judiciaire afin d’ajuster le montant de la SAC de sorte à éviter de causer des 

difficultés excessives chez le contrevenant.  

36. La conclusion est que le juge responsable de l’imposition de la peine à un contrevenant 

présentant des circonstances personnelles similaires à M. Larocque est contraint à infliger une 

peine exagérément disproportionnée. 

 

(iii) L’effet réel de la peine envers le contrevenant 

 

37. La juge Pardu est d’accord que les appelants sont assujettis au stress d’une amende impayée 

qui reste en suspens alors qu’il n’anticipe pas avoir les moyens financiers de s’en acquitter. La 

Cour d’appel est également d’accord que durant tout le temps où l’amende reste impayée, le 

débiteur demeure victime de la stigmatisation rattachée à la criminalisation.  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 136, Dossier de l’appelant, onglet 3 

38. Toutefois, la juge Pardu conclut que ces effets néfastes sont atténués par (a) la possibilité 

d’obtenir une extension de temps pour payer; (b) l’impossibilité d’être incarcéré pour défaut 

https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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de paiement; et (c) le fait que des procédures civiles ne peuvent pas être entamées afin de forcer 

les débiteurs à payer. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 137, Dossier de l’appelant, onglet 3  

39. La juge Pardu demeure silencieuse au sujet de la peine qui serait juste et proportionnée et sur 

le poids du facteur qu’est l’effet réel sur le contrevenant dans la pondération des facteurs 

pertinents.  

40. Qu’il soit atténué ou non, l’effet réel sur le contrevenant demeure négatif et ajoute au caractère 

disproportionné qui avait déjà été établi en pondérant la gravité des infractions et les 

caractéristiques particulières des appelants. 

41. La conclusion à laquelle la juge Pardu aurait dû arriver est que l’effet réel sur le contrevenant 

milite en faveur d’une SAC moindre, mais que ce facteur n’a pas beaucoup de poids dans 

l’analyse à la lumière des mesures atténuantes existantes. 

42. Il est important de noter que les mesures atténuantes proposées par la juge Pardu ne contribuent 

en aucune façon à l’atténuation de la peine qui est imposée, mais simplement à l’atténuation 

de ses effets sur le contrevenant.  

43. D’ailleurs, pour les raisons qui suivent, l’appelant est d’avis que les effets néfastes de la SAC 

ne sont aucunement atténués par ces mesures. 

 

a) Extension de temps 

44. Le principe selon lequel les formes d’atténuation de la peine doivent être prises en compte dans 

l’analyse sous l’article 12 prend son origine de l’affaire Nur. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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45. Dans Nur, la Cour d’appel était d’avis que la libération conditionnelle devait être prise en 

considération puisque celle-ci avait un effet sur le temps que passait le contrevenant en 

détention.  

46. Sujet à certains critères d’éligibilité, la libération conditionnelle permet à certains délinquants 

condamnés à une peine carcérale de purger une partie de leur peine sous surveillance dans la 

collectivité.  

47. La libération conditionnelle était une considération pertinente à l’analyse sous l’article 12 

puisqu’elle atténuait la peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement sur laquelle 

Cour d’appel était appelé à statuer. 

R. v. Nur, 2013 ONCA 677 au para 98 

48. Dans le cas qui nous occupe, non seulement l’extension de temps n’atténue pas le montant de 

la SAC, mais elle prolonge ses effets néfastes sur le contrevenant. 

49. La juge Pardu s’appuie sur l’arrêt Pham pour entretenir l’argument contraire, c’est-à-dire que 

la possibilité d’obtenir une extension de temps atténue les effets de la SAC. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 138, Dossier de l’appelant, onglet 3 

50. Se faisant, elle tente de faire une analogie entre la SAC et la situation qui se présente dans 

Pham. Cette analogie s’avère difficile puisque l’amende dont il est sujet dans Pham se 

distingue au niveau de deux critères fondamentaux : (a) le quantum de l’amende; et (b) la 

proportionnalité de l’amende par rapport à l’infraction. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 140, Dossier de l’appelant, onglet 3 

 

51. Dans l’affaire Pham, la Cour d’appel devait déterminer la constitutionnalité d’une amende 

minimale obligatoire prévue par la Loi sur l’accise à titre de peine pour toute personne 

reconnue coupable de possession de tabac de contrebande.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca677/2013onca677.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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52. En procédant à l’analyse fondée sur l’article 12, le juge Goudge s’est attardé à l’effet réel de 

la peine sur l’accusé. Procédant à la pondération des facteurs, la Cour d’appel était d’avis que 

ce facteur n’avait peu ou pas de poids dans l’analyse due à l’avantage financier que tirent les 

personnes reconnues coupables de possession de tabac de contrebande.  

R. v. Pham (2002), 161 O.A.C. 80 au para 17 

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 aux para 83-84 

53. Suivant la même logique, les difficultés que pouvaient éprouver les contrevenants à s’acquitter 

de l'amende minimale obligatoire étaient également sans importance. 

54. Le juge Goudge ne pourrait pas être plus clair à l’effet que « le facteur le plus important dans 

l’analyse fondée sur l’article 12 est le lien direct entre la quantité de substance illégale en 

possession du délinquant et le montant de l’amende » [notre traduction]. 

R. v. Pham (2002), 161 O.A.C. 80 au para 19 

55. Les distinctions entre l’affaire Pham et l’affaire qui nous occupe ne doit pas être prise à la 

légère. Le profit que tire la personne reconnue coupable de contrebande de tabac est à l’essence 

même de la formule qui est utilisée pour calculer le montant de l’amende minimale obligatoire.  

56. En absence de profit, comme c’est le cas pour l’imposition de la SAC, la pondération des 

facteurs inhérents à l’analyse du caractère exagérément disproportionné de la peine serait sans 

aucun doute différentes.  

57. Le juge Goudge était d’avis que peu importe le montant important de l’amende, son impact 

dans l’analyse sous l’article 12 était atténué par la possibilité d’obtenir une extension de temps 

pour s’en acquitter.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii41969/2002canlii41969.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii41969/2002canlii41969.pdf
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58. Contrairement à l’interprétation qu’en fait la juge Pardu, l’affaire Pham ne propose pas que 

c’est la peine qui est imposé qui est atténué par la possibilité d’obtenir une extension de temps, 

mais plutôt l’effet du quantum de l’amende sur l’analyse sous l’article 12. 

59. Dans l’affaire qui nous occupe, l’incapacité de payer est un des facteurs primordiaux 

puisqu’aucun profit ne découle des infractions commises.  

60. Se tournant vers l’arrêt Wu, la juge Pardu note que lorsque le débiteur d’une SAC fait une 

demande afin d’obtenir une extension de temps pour payer dû aux manque de ressources 

financières, le tribunal doit octroyer sa demande. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 54, Dossier de l’appelant, onglet 3 

61. Dans l’affaire Wu, l’accusé a été trouvé coupable de possession de cigarette de contrebande.  

62. Cette infraction est rattachée à une amende minimale obligatoire. Le montant de cette amende 

est calculé en fonction de la quantité de cigarettes de contrebande en possession du délinquant. 

Pour l’accusé en question, cela se traduisait à 9 600 $ d’amende.  

63. Lors du prononcé de la peine, le juge Renaud a conclu que M. Wu, prestataire d’aide sociale, 

n’avait pas les moyens de s’acquitter d’une amende aussi élevée dans le présent ni dans un 

avenir prévisible.  

64. À titre de sanction pour défaut de paiement, une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 

jours a été ordonnée sur-le-champ.  

65. En appel devant la Cour suprême, le juge Binnie a déterminé que le juge de détermination de 

la peine aurait dû accorder un délai au débiteur afin que ce dernier s’acquitte de l’amende.  

66. Si l’amende était toujours impayée après l’écoulement de ce délai, le tribunal pouvait alors 

avoir recours aux mesures de recouvrement.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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67. Pour sa part, l’incarcération en cas de défaut de paiement sans excuse raisonnable aurait dû 

être considérée seulement à titre de dernier recours.  

68. Par ces propos, la Cour suprême a reconnu que des sanctions moins attentatoires à la liberté de 

M. Wu étaient disponibles pour s’assurer qu’il paie l’amende qu’on lui avait infligée à titre de 

peine.  

69. Le principe que l’on retient de cet arrêt est qu’il n’est pas approprié pour un juge de 

détermination de la peine de sauter directement de l’imposition d’une amende à l’incarcération 

pour non-paiement sans excuse raisonnable. 

R c. Wu, 2003 CSC 73 aux para 31, 50 

 

70. En d’autres mots, la Cour suprême tentait d’éviter qu’un individu soit démuni de sa liberté 

faute d’avoir les moyens financiers nécessaires pour payer une amende le jour de son 

imposition.  

71. Ces commentaires de la Cour suprême n'étaient pas destinés à être utilisés dans le contexte 

d’une analyse fondée sur l’article 12 de la Charte.  

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 aux para 85-86 

72. Leur application erronée dans le contexte qui nous occupe va à l’encontre de la jurisprudence 

bien établi selon laquelle les caractéristiques particulières du contrevenant forment un des 

facteurs que les tribunaux sont invités à prendre en considération pour statuer sur le caractère 

exagérément disproportionné de la peine. 

R. v. Nur, 2013 ONCA 677 au para 78 

 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc73/2003scc73.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca677/2013onca677.pdf


14 

 

73. Enfin, la juge Pardu note que la demande d’extension de temps n’est pas très onéreuse en 

termes de procédure.  

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 58, Dossier de l’appelant, onglet 3 

Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 737(8)(d), 734.3 

74. Cette évaluation simpliste du niveau de difficulté procédural qu’implique ce genre de demande 

fait entièrement fit de la réalité des gens partageant les circonstances de M. Larocque.  

75. Une première difficulté survient lorsque le tribunal somme une personne à se présenter à une 

date et une heure précise. Ces gens ne bénéficient pas d’un grand sens d’organisation, ils ont 

souvent peu ou pas de notion du temps. De plus, ils n’ont pas de moyen de transport pour se 

rendre au palais de justice.  

76. En l’occurrence où le contrevenant est assidu, il ne bénéficie plus de l’assistance d’un avocat. 

Le certificat d’aide juridique qui a financé sa défense a expiré et ne couvre pas ce genre de 

procédure. De toute évidence, le contrevenant n’a pas les moyens de financer une 

représentation légale de ses poches.  

77. Le contrevenant se retrouve ainsi à lui-même afin de formuler sa demande, alors qu’il est très 

peu éduqué et qu’il éprouve de la difficulté à s’exprimer. 

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 para 80 

78. Une convocation à la Cour ne met pas un terme aux problèmes de toxicomanie dont souffrent 

ces contrevenants. D’ailleurs, leur état d’intoxication explique souvent leur absence et le 

manque de cohérence dans les propos qu’ils entretiennent.  

79. Pour toutes ces raisons, la procédure qui n’est pas très onéreuse aux yeux de la juge Pardu est 

exorbitante aux yeux des gens comme M. Larocque.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-189.html#docCont
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
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80. Ultimement, si la requête du débiteur de la SAC est acceptée, tous les facteurs de stress 

originalement causé par l’incapacité de s’acquitter de la SAC dont nous avons fait mention 

préalablement seront renouvelés.  

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 para 81 

81. En réalité, les gens qui partagent la réalité des appelants, soit une grande majorité de la 

population se retrouvant dans l’engrenage du système de justice pénale, demeurent victimes 

de leurs circonstances toutes leurs vies. 

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 35, Dossier de l’appelant, onglet 1 

82. M. Larocque présente les mêmes caractéristiques personnelles qu’il présentait lorsqu’il se 

trouvait devant le juge de détermination de la peine en 2014.  

83. M. Larocque est toujours bénéficiaire d'une pension d'invalidité et n’a toujours pas d’emploi 

légitime. Après avoir payé son logement et sa nourriture, il lui reste à peu près 136 $ par mois 

pour pourvoir à ses besoins essentiels, soit environ 4.50 $ par jour.  

R. c. Larocque, 2014 ONCJ 428 au para 30, Dossier de l’appelant, onglet 1 

84. Dans son affidavit, M. Larocque se disait financièrement incapable de payer les SAC et 

attestait du fait qu'aucun délai de paiement ou d’extension du délai ne serait suffisant afin de 

lui permettre de s’acquitter des SAC qu’il a accumulées au cours de sa carrière criminelle.  

85. La jurisprudence est claire, une protection qui dépend de l’exerce d’un pouvoir discrétionnaire 

est illusoire contre une peine totalement disproportionnée.  

86. Ce principe a été établi dans l’affaire Nur où la Cour suprême devait décider du mérite de la 

discrétion du procureur de la Couronne dans le choix de procédure à titre de protection 

constitutionnelle.  

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/oncj/doc/2014/2014oncj428/2014oncj428.pdf
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87. Dans cette affaire, la juge en chef de l’époque, la juge McLachlin, reprend les propos de son 

confrère, le juge Lamer, dans l’arrêt Smith. Les tribunaux judiciaires ne peuvent de bon droit 

accepter que la constitutionnalité d’une disposition dépende de ce genre de protection illusoire 

car « [c]e serait là ignorer totalement l’art.52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui porte que 

la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit et 

les tribunaux ont le devoir de déclarer qu’il en est ainsi; ils ne peuvent laisser ni au ministère 

public ni à personne d’autre le soin d’éviter une violation ». 

R. c. Smith, [1987] 1 RCS 1045 à la p.1078 (repris par R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 

88) 

 

88. De façon analogique, dans le cas d’espèce, la constitutionnalité de la SAC dépendrait de 

l’exercice de la discrétion du juge ultérieurement à l’imposition de la peine à savoir si une 

extension pour paiement devrait être accordée à la lumière des circonstances du délinquant.  

R. c. Nur, 2015 CSC 15 aux para 85-87 

89. Puisqu’il n’y a aucune garantie que ce pouvoir discrétionnaire « sera toujours exercé de 

manière à éviter un résultat inconstitutionnel », dans certains cas la SAC obligera les juges 

d’infliger une peine disproportionnée. 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 95 

90. Le rôle du juge statuant sur la peine et le rôle du juge allouant une extension de temps pour 

paiement d’une amende n’est pas assimilable. L’exercice du pouvoir discrétionnaire intervient 

après l’imposition de la peine et se base seulement sur la capacité de payer et non pas sur les 

principes de détermination de la peine. 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1987/1987canlii64/1987canlii64.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
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91. Si on accepte le cadre d’analyse de la juge Pardu, il faudra conclure que la discrétion est une 

sauvegarde valable à une peine qui serait autrement cruelle et inusitée.  

92. Il faudra également accepter que la constitutionnalité de la SAC puisse varier en fonction des 

circonstances d’une situation à l’autre.  

93. Pourtant, ce genre de résultat est directement à l’encontre de la primauté du droit et n’est pas 

à la hauteur de la protection constitutionnelle contre l’imposition de peines totalement 

disproportionnées. 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 94 

 

b) L’impossibilité d’être incarcéré pour défaut de paiement 

94. Certains juges sont d’avis que le contrevenant est maitre de son propre sort lorsqu’il est 

incapable d’économiser suffisamment d’argent afin d’effectuer des paiements sur sa 

SAC. L’incarcération serait donc une conséquence possible pour le contrevenant impécunieux 

qui se retrouve à la merci de la discrétion d’un juge qui entretient cette opinion. 

R. v. Tinker, Judge, Bondoc & Mead, 2015 ONSC 2284 au para 41 

95. Ainsi, chaque jour que M. Larocque jouit d’une allocation de 4.50$ afin de répondre à ses 

besoins essentiels, il devrait contrebalancer le paiement de l’amende vis-à-vis sa qualité de vie. 

96. Ce stress est accentué par le fait que s’il prend une mauvaise décision, il pourrait être incarcéré 

pour avoir refusé de payer son amende sans excuse raisonnable.  

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 aux para 73-74 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2015/2015onsc2284/2015onsc2284.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
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97. Pour l’appelant, le fait de favoriser le paiement de la SAC représente un risque de rechute 

puisqu’il utilise l’argent qu’il réussit à économiser afin d’acheter les cigarettes qui lui 

permettent de maitriser sa dépendance aux substances illicites. 

98. Si le débiteur de la SAC réussi effectivement à faire des paiements, cela aura sans aucun doute 

pour effet de réduire sa qualité de vie. 

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 au para 71 

 

(iv) Les objectifs pénaux et les principes de détermination de la peine 

a) La capacité de payer 

 

99. La juge Pardu était d’avis que si la SAC était assimilable à une amende, cette peine serait 

disproportionnée par rapport aux principes de détermination de la peine en ce qui a trait aux 

amendes qui se trouvent à l’article 734(2) du Code criminel. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 133, Dossier de l’appelant, onglet 3 

100. L’article 734(2) prévoit que « [s]auf dans le cas d’une amende minimale ou de celle 

pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger 

l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la 

payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736 ». 

Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 734(2) 

101. Si ce genre de principe s’appliquait à la SAC, il aurait été invraisemblable que la Couronne 

puisse satisfaire le tribunal que les appelants avaient les moyens de la payer et donc 

invraisemblable qu’elle soit infligée à ces derniers. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 134, Dossier de l’appelant, onglet 3 

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-187.html#h-270
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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102. Suivant ce principe, la conclusion selon laquelle l’accusé n’a pas les moyens de payer 

l’amende au moment de l’imposition de la peine ne serait pas sujet à être revisiter dans le futur. 

Au contraire, le juge de détermination de la peine refuserait d’imposer l’amende et, sujet aux 

appels sur la peine, la peine demeurait la même.  

103. Au contraire, le régime de la SAC prévoit que le contrevenant se retrouve de nouveau 

devant le tribunal lors de l’expiration de la période allouée pour le paiement de la SAC. À ce 

moment, ses circonstances sont réévaluées afin de déterminer s’il a les moyens de payer la 

SAC. Si la réponse est non, le tribunal doit déterminer combien de temps d’extension devrait 

lui être alloué afin de s’acquitter de sa dette. 

104. La juge Pardu conclut « [l]'imposition systématique d’une suramende à l’étape de la 

détermination de la peine indépendamment de la capacité de payer du délinquant constitue une 

dérogation aux principes en question », faisant allusion aux principes de détermination de la 

peine. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 135, Dossier de l’appelant, onglet 3 

 

b) La proportionnalité entre le crime et la peine 

105. Le montant de la SAC imposée n’est pas proportionnelle à la gravité du crime, mais 

seulement au nombre d’infraction et au choix de procédure de la poursuite. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 140, Dossier de l’appelant, onglet 3 

106. Cette proportionnalité se traduit en un simple calcul qui vise à déterminer le montant de la 

SAC qui doit être imposé d’office.  

 

https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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107. La juge Pardu note que la SAC présente des caractéristiques similaires aux peines 

minimales obligatoires. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 127, Dossier de l’appelant, onglet 3  

108. L’absence de proportionnalité entre les crimes et les peines minimales obligatoires a attiré 

l’attention de la Cour suprême à plusieurs reprises. 

109. Par exemple, dans l’affaire Nur, la juge en chef à l’époque, la juge McLachlin, note que : 

« La peine minimale obligatoire est en soi susceptible de s’écarter du principe de 

proportionnalité lors de la détermination de la peine. Elle est davantage axée sur la 

dénonciation, la dissuasion générale et le châtiment que sur ce qui constitue une peine 

appropriée au vu de la gravité de l’infraction, de la culpabilité morale du délinquant et du 

préjudice causé. Implacable, la peine minimale obligatoire est susceptible d’empêcher le 

tribunal d’arrêter une peine proportionnelle se situant à l’extrémité inférieure de la fourchette. 

Dans certains cas extrêmes, elle peut même emporter l’infliction d’une peine injuste, le 

délinquant n’étant plus au centre du processus, et ce, d’une manière qui contrevient au principe 

de proportionnalité. Elle modifie le processus général de la détermination de la peine, lequel 

prend appui sur l’examen de tous les éléments pertinents pour arriver à un résultat 

proportionné. Elle influe sur le résultat en modifiant le processus judiciaire habituel de 

détermination de la peine ». 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 44 

110. Dans l’affaire Lloyd, la Cour suprême était appelée à statuer sur la constitutionnalité de 

l’article 5(3)a)(i)(d) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, lequel était 

rattaché une peine minimale obligatoire. 

111. Dans cette affaire, la juge en chef à l’époque, la juge McLachlin, a réitéré ses 

propos antérieurs en disant : 

« […] la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une 

infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances 

différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan 

constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le 

minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle ».  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
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R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au para 3 

 

112. Les réserves qu’exprime la Cour suprême par rapport à la constitutionnalité des peines 

minimales obligatoires s’appliquent envers la SAC. 

113. Le filet pénal qui est jeté par la SAC est encore plus large que celui des peines minimales 

obligatoires. Alors qu’une peine minimale obligatoire se rattache à une infraction spécifique, 

la SAC s’applique à toute la variété d’infractions criminelles, dans toutes les circonstances de 

perpétrations possibles, pour n’importe quel individu faisant l’objet d’une détermination de 

culpabilité comparaissant devant les tribunaux d’instance criminelle, et ce, de façon 

automatique. 

114. Si les peines minimales en générale sont constitutionnellement vulnérables, la SAC qui se 

situe inévitablement à l’extrême sur l’échelle de vulnérabilité constitutionnelle. 

 

c) La responsabilisation 

115. L’appelant admet que dans certains cas, la SAC suscite la prise de responsabilité chez les 

délinquants du tort qu’ils ont causé aux victimes. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 142, Dossier de l’appelant, onglet 3 

116. Encore une fois, la juge Pardu reste silencieuse par rapport à la peine juste et approprié 

ainsi qu’au sujet du poids des objectifs de détermination de la peine dans l’analyse sous l’article 

12. 

117. La conclusion à laquelle la juge Pardu arrive est complètement absurde : la SAC est 

exagérément disproportionnée, mais il faut continuer de l’imposer de façon automatique 

puisqu’elle responsabilise l’accusé et que cet individu qui est sujet à un traitement cruel et 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc13/2016scc13.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
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inusité lors de la détermination de la peine pourra par la suite obtenir une extension de temps 

pour payer, et ce, de façon perpétuelle. 

118. Outre son absurdité, cette conclusion n’adresse pas les infractions administratives pour 

lesquelles il n’y a pas de victime.  

119. D’ailleurs, ce cas de figure est adopté par le Ministère de la Justice dans sa note explicative 

du projet de loi C-28 : 

« Dans certaines circonstances, les dispositions actuelles sur la suramende compensatoire 

peuvent exiger d’un juge d’imposer des suramendes compensatoires importantes, par exemple 

lorsque de multiples suramendes sont imposées de façon cumulative à des contrevenants 

relativement à des infractions contre l’administration de la justice, qui ne causent aucun 

préjudice à une victime. Un tel cumul de suramendes compensatoires risque d’être considéré 

comme une peine exagérément disproportionnée ». 

 

Note explicative du projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende 

compensatoire) déposé à la Chambre des communes le 1er février 2017 

 

120. La juge Pardu n’adresse pas ce cas de figure dans ses motifs. 

 

 

d) La finalité de la peine 

121. L’extension de temps au nom de laquelle la SAC est justifiée fait également fit du fait que 

les gens comme M. Larocque sont prisonnier de l’effet des portes tournantes. Bien qu’un 

tribunal doive octroyer une extension de temps à l’individu impécunieux pour s’acquitter de la 

SAC, l’extension accordée représente peu de confort pour l’individu qui fait une véritable 

collection de SAC. 

122. Cette dure réalité se traduit en une impossibilité absolue pour le contrevenant de voir une 

fin à sa peine due à une SAC cumulative qui restera impayable et impayée. 

123. Pour les impécunieux comme M. Larocque, la SAC se traduit en une peine perpétuelle, 

sans que cette longévité soit justifiée par les principes de détermination de la peine.  

http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
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124. Le fait qu’un individu demeure indéfiniment sous l’emprise d’une sentence et d’obligation 

légale va directement à l’encontre des buts de la peine. 

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 au para 75 

125. Il sera difficile de maintenir la confiance dans l’administration de la justice si une 

institution qui se prétend juste impose des peines insurmontables qui font en sorte que 

l’individu est aux prises de l’engrenage judiciaire de façon indéfini.  

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 au para 75 

126. La finalité de la peine est également pertinente au processus de suspension de casier 

judiciaire. Le délai qui s’impose aux termes de la loi avant qu’un individu puisse apporter une 

demande de suspension de casier judiciaire ne commence à courir qu'après l'expiration de toute 

peine, y compris le paiement de la SAC. 

Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47, art 4(1) 

R. v. Michael, 2014 ONCJ 360 au para 60 

127. En conclusion, le régime de la SAC ne vise pas des objectifs pénaux dans toutes les 

circonstances. Les SAC rattachées à des infractions administratives sont difficilement 

justifiables aux termes des objectifs pénaux. L’absence de proportionnalité entre la peine et 

l’infraction ainsi que les principes de détermination de la peine que sont la prise en 

considération des moyens de payer du contrevenant et la finalité de la peine milite en faveur 

d’une SAC moindre. Par contre, le montant est fixe et les juges n’ont aucune discrétion pour 

la diminuer ou y renoncer, ce qui empêche l’application de peines justes et non-cruelles.  

 

 

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-47/page-1.html#h-6
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2014/2014oncj360/2014oncj360.pdf
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(v) L’existence de solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée 

128. Antérieurement, une alternative à la SAC consistait à renoncer à son imposition si celle-ci 

engendrerait des difficultés excessives. Cette alternative n’est toutefois plus disponible depuis 

la mise en vigueur du projet de loi C-37. 

R. v. Tinker, 2017 ONCA 552 au para 141, Dossier de l’appelant, onglet 3 

129. Il est nécessaire d’aborder les solutions de rechange valables à la peine aux vues du projet 

de loi introduit en octobre 2016 par la ministre de la Justice et procureure générale du Canada 

Jody Wilson-Raybould visant à apporter des changements législatifs à la SAC. 

130. Le législateur concède qu’il est nécessaire de soustraire certains cas d’exceptions du champ 

d’application de la SAC. Parmi ces cas d’exceptions, les individus qui éprouvent des difficultés 

financières dues au chômage, à leurs obligations financières envers des personnes à charge ou 

à l'itinérance. 

Note explicative du projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende 

compensatoire) déposé à la Chambre des communes le 1er février 2017 

 

131. Ce genre de pouvoir résiduel discrétionnaire dont les paramètres sont établis par le 

législateur permet « au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans les cas 

exceptionnels ou elle constituerait une peine cruelle et inusitée ». Cette solution a été reconnue 

par la Cour suprême comme étant un moyen légitime pour assurer la constitutionnalité des 

peines minimales obligatoires. 

R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au para 36 

132. De plus, le projet de loi C-28 et les propos du législateur face à la situation actuelle de la 

SAC reconnaissent la problématique constitutionnelle du caractère obligatoire de la SAC. Le 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca552/2017onca552.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc13/2016scc13.pdf
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législateur lui-même est d’avis que la SAC est inconstitutionnelle, de là la création d’un projet 

de loi visant à remédier son caractère inconstitutionnelle. 

 

D) Le deuxième volet : la SAC comparativement à la peine qui est juste et proportionnée 

133. À la lumières des circonstances précaires de l’appelant, de la gravité partagé des crimes 

pour lesquels il a plaidé coupable, du stress perpétuel qu’exerce la SAC sur l’appelant, de 

l’absence d’alternative et du manque de cohérence avec les principes de détermination de la 

peine, une peine juste consisterait à renoncer à l’imposition de la SAC. 

134. Il va de soi qu’une personne raisonnable arriverait à la conclusion qu'imposer un total de 

$700 en SAC à l’appelant serait excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité 

humaine. 

E) Les hypothétiques raisonnables 

135. En l’occurrence où cette honorable Cour est en désaccord avec l’analyse de l’article 12 à 

l’égard de l’appelant, la situation des autres appelants et de M. Michael devraient être considéré 

à titre d’hypothétiques raisonnables.  

F) L'application de l'article 1 de la Charte 

136. Contrairement aux libellés des autres articles figurant sur la Charte, qui prévoient certaines 

limites, comme le caractère raisonnable ou la juste cause, le droit de ne pas être soumis à un 

traitement cruel et inusité est absolu. 

137. Si les arguments de l’appelant sont acceptés par cette Cour, la disposition en cause devra 

être déclarée inconstitutionnelle et inopérante, sauf justification par application de l’article 

premier de la Charte. 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 46 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf
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138. L’appelant est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse intensive suivant 

l’article premier de la Charte puisqu’ « il sera difficile de démontrer qu’une peine minimale 

obligatoire jugée totalement disproportionnée sur le fondement de l’art. 12 est proportionnelle 

pour ce qui est de ses effets préjudiciables et de ses effets bénéfiques aux fins de l’article 

premier ». 

R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para 111 

 

PARTIE IV : ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET 

DES DÉPENS 

139. Aucune ordonnance quant aux dépens ne devrait être ordonnée. 

 

PARTIE V : EXPOSÉ DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

140. Pour ces motifs, nous demandons à la présente Cour : 

D’ACCEUILLIR l’appel. 

D’INFIRMER la décision de la Cour d’appel de l’Ontario. 

De RÉÉTABLIR la décision de première instance de l’Honorable Juge Legault. 

QUE l’article 737 du Code criminel soit déclaré inconstitutionnel pour motif d’incompatibilité 

avec l’article 12 de la Charte. 

 

 

 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2015/2015scc15/2015scc15.pdf


27 

 

LE TOUT EST RESPECTUEUSEMENT SOUMIT 

Daté à L’Orignal, ce 19ième jour du mois de janvier 2018.  

 

___________________________ 

Me Yves Jubinville 

Procureur de l’appelant 

 

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE  

YVES JUBINVILLE  

 

1038 rue King, C.P.315 

L’Orignal ON 

K0B 1K0 

Tél.: 613.675.2003 

Téléc.: 613.675.2023 

Courriel: yvesjubinville@bellnet.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yvesjubinville@bellnet.ca
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B) Textes législatifs 

Charte canadienne des droits et libertés, art 12, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11  

 

Cruauté 

 

12. Chacun a droit à la protection contre tous 

traitements ou peines cruels et inusités. 

Treatment or punishment 

 

12. Everyone has the right not to be subjected 

to any cruel and unusual treatment or 

punishment. 

 

 

Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 734(2), 734.3 , 737 

 

Capacité de payer 

734 (2) Sauf dans le cas d’une amende 

minimale ou de celle pouvant être infligée au 

lieu d’une ordonnance de confiscation, le 

tribunal ne peut infliger l’amende prévue au 

présent article que s’il est convaincu que le 

délinquant a la capacité de la payer ou de s’en 

acquitter en application de l’article 736. 

 

Offender’s ability to pay 

734 (2) Except when the punishment for an 

offence includes a minimum fine or a fine is 

imposed in lieu of a forfeiture order, a court 

may fine an offender under this section only if 

the court is satisfied that the offender is able 

to pay the fine or discharge it under section 

736. 

 

 

Modification des conditions de 

l’ordonnance 

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance 

prévue à l’article 734.1 ou la personne 

désignée — par son nom ou par son titre — 

par celui-ci peut, sur demande présentée par 

le délinquant ou pour son compte, sous 

réserve des règles établies par le tribunal aux 

termes des articles 482 ou 482.1, modifier une 

condition de l’ordonnance autre que le 

montant de l’amende, et la mention d’une 

ordonnance au présent article et aux articles 

734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de 

l’ordonnance modifiée aux termes du présent 

article. 

 

Change in terms of order 

734.3 A court that makes an order under 

section 734.1, or a person designated either by 

name or by title of office by that court, may, 

on application by or on behalf of the offender, 

subject to any rules made by the court under 

section 482 or 482.1, change any term of the 

order except the amount of the fine, and any 

reference in this section and sections 734, 

734.1, 734.2 and 734.6 to an order shall be 

read as including a reference to the order as 

changed under this section. 

 

Suramende compensatoire Victim surcharge 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-187.html#h-270
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-187.html#h-270
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737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou 

absous aux termes de l’article 730 — à 

l’égard d’une infraction prévue à la présente 

loi ou à la Loi réglementant certaines drogues 

et autres substances, le contrevenant est tenu 

de verser une suramende compensatoire, en 

plus de toute autre peine qui lui est infligée. 

 

Montant de la suramende 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le 

montant de la suramende compensatoire 

représente : 

a) trente pour cent de l’amende 

infligée pour l’infraction; 

b) si aucune amende n’est infligée : 

(i) 100 $ pour une infraction 

punissable sur déclaration de 

culpabilité par procédure 

sommaire, 

(ii) 200 $ pour une infraction 

punissable sur déclaration de 

culpabilité par mise en 

accusation. 

 

Montant supérieur 

(3) Le tribunal peut, s’il estime que les 

circonstances le justifient et s’il est convaincu 

que le contrevenant a la capacité de payer, 

ordonner à celui-ci de verser une suramende 

compensatoire supérieure à celle prévue au 

paragraphe (2). 

 

Échéance de paiement 

(4) La suramende compensatoire est à payer à 

la date prévue par le lieutenant-gouverneur en 

conseil de la province où la suramende est 

imposée ou, à défaut, dans un délai 

raisonnable après l’imposition de la 

suramende. 

 

(5) et (6) [Abrogés, 2013, ch. 11, art. 3] 

 

Affectation des suramendes 

compensatoires 

(7) Les suramendes compensatoires sont 

affectées à l’aide aux victimes d’actes 

737 (1) An offender who is convicted, or 

discharged under section 730, of an offence 

under this Act or the Controlled Drugs and 

Substances Act shall pay a victim surcharge, 

in addition to any other punishment imposed 

on the offender. 

 

Amount of surcharge 

(2) Subject to subsection (3), the amount of 

the victim surcharge in respect of an offence 

is 

(a) 30 per cent of any fine that is 

imposed on the offender for the 

offence; or 

(b) if no fine is imposed on the 

offender for the offence, 

(i) $100 in the case of an 

offence punishable by 

summary conviction, and 

(ii) $200 in the case of an 

offence punishable by 

indictment. 

 

Increase in surcharge 

(3) The court may order an offender to pay a 

victim surcharge in an amount exceeding that 

set out in subsection (2) if the court considers 

it appropriate in the circumstances and is 

satisfied that the offender is able to pay the 

higher amount. 

 

Time for payment 

(4) The victim surcharge imposed in respect 

of an offence is payable within the time 

established by the lieutenant governor in 

council of the province in which the surcharge 

is imposed. If no time has been so established, 

the surcharge is payable within a reasonable 

time after its imposition. 

 

(5) and (6) [Repealed, 2013, c. 11, s. 3] 

 

Amounts applied to aid victims 

(7) A victim surcharge imposed under 

subsection (1) shall be applied for the 

purposes of providing such assistance to 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38.8
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38.8
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criminels en conformité avec les instructions 

du lieutenant-gouverneur en conseil de la 

province où elles sont infligées. 

 

Avis 

(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un 

avis écrit établissant, en ce qui concerne la 

suramende compensatoire : 

a) le montant; 

b) les modalités du paiement; 

c) l’échéance du paiement; 

d) la procédure à suivre pour présenter 

une demande visant à modifier les 

conditions prévues aux alinéas b) et c) 

en conformité avec l’article 734.3. 

 

Exécution 

(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 

734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 

s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, 

aux suramendes compensatoires infligées aux 

termes du paragraphe (1) et, pour 

l’application de ces dispositions : 

a) à l’exception du paragraphe 

734.8(5), la mention de « amende » 

vaut mention de « suramende 

compensatoire »; 

b) l’avis donné conformément au 

paragraphe (8) est réputé être une 

ordonnance rendue par le tribunal en 

application de l’article 734.1. 

 

victims of offences as the lieutenant governor 

in council of the province in which the 

surcharge is imposed may direct from time to 

time. 

 

Notice 

(8) The court shall cause to be given to the 

offender a written notice setting out 

(a) the amount of the victim 

surcharge; 

(b) the manner in which the victim 

surcharge is to be paid; 

(c) the time by which the victim 

surcharge must be paid; and 

(d) the procedure for applying for a 

change in any terms referred to in 

paragraphs (b) and (c) in accordance 

with section 734.3. 

 

Enforcement 

(9) Subsections 734(3) to (7) and sections 

734.3, 734.5, 734.7, 734.8 and 736 apply, 

with any modifications that the circumstances 

require, in respect of a victim surcharge 

imposed under subsection (1) and, in 

particular, 

(a) a reference in any of those 

provisions to “fine”, other than in 

subsection 734.8(5), must be read 

as if it were a reference to “victim 

surcharge”; and 

(b) the notice provided under 

subsection (8) is deemed to be an 

order made under section 734.1. 

 

 

Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47, art 4(1) 

Restrictions relatives aux demandes de 

suspension du casier 

4 (1) Nul n’est admissible à présenter une 

demande de suspension du casier avant que la 

période consécutive à l’expiration légale de la 

peine, notamment une peine 

Restrictions on application for record 

suspension 

4 (1) A person is ineligible to apply for a 

record suspension until the following period 

has elapsed after the expiration according to 

law of any sentence, including a sentence of 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-47/page-1.html#h-6
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d’emprisonnement, une période de probation 

ou le paiement d’une amende, énoncée ci-

après ne soit écoulée : 

a) dix ans pour l’infraction qui a 

fait l’objet d’une poursuite par 

voie de mise en accusation ou qui 

est une infraction d’ordre militaire 

en cas de condamnation à une 

amende de plus de cinq mille 

dollars, à une peine de détention 

de plus de six mois, à la destitution 

du service de Sa Majesté, à 

l’emprisonnement de plus de six 

mois ou à une peine plus lourde 

que l’emprisonnement pour moins 

de deux ans selon l’échelle des 

peines établie au paragraphe 

139(1) de la Loi sur la défense 

nationale; 

b) cinq ans pour l’infraction qui 

est punissable sur déclaration de 

culpabilité par procédure 

sommaire ou qui est une infraction 

d’ordre militaire autre que celle 

visée à l’alinéa a). 

 

imprisonment, a period of probation and the 

payment of any fine, imposed for an offence: 

(a) 10 years, in the case of an 

offence that is prosecuted by 

indictment or is a service offence 

for which the offender was 

punished by a fine of more than 

five thousand dollars, detention for 

more than six months, dismissal 

from Her Majesty’s service, 

imprisonment for more than six 

months or a punishment that is 

greater than imprisonment for less 

than two years in the scale of 

punishments set out in subsection 

139(1) of the National Defence 

Act; or 

(b) five years, in the case of an 

offence that is punishable on 

summary conviction or is a service 

offence other than a service 

offence referred to in paragraph 

(a). 

 

C) Autres sources 

PL C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire) 1re sess, 42e lég, 2016 

Note explicative du projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire) 

déposé à la Chambre des communes le 1er février 2017 

 

 

 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-5
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-5
http://www.ourcommons.ca/Content/Bills/421/Government/C-28/C-28_1/C-28_1.PDF
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
http://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c28.html
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ANNEXE A - AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 

 
Numéro du dossier de la CSC: 37783 

 

 

DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA 

(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO) 

ENTRE : 

 

DANIEL LAROCQUE 

 

APPELANT 

(Appelant en appel) 

 

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, ET AL. 

 

INTIMÉES 

(Intimées en appel) 

 

 

 

 

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 

(conformément à l’article 58(1)(b) de la Loi sur la Cour suprême ainsi que la règle 33 des Règles 

de la Cour suprême du Canada) 

 

 

SACHEZ que je soussigné, Me Yves Jubinville, procureur de Daniel Larocque, déclare que 

l’appel soulève la question constitutionnelle suivante : 

1. Est-ce que la suramende compensatoire prévue à l’article 737 du Code criminel du 

Canada est une peine cruelle et inusité contrairement à l’article 12 de la Charte 

canadienne des droits et libertés de sorte que cette disposition ne peut être justifiée 

par application de l’article premier de la Charte?  

2. Dans l’affirmative, est-ce qu’une déclaration inconstitutionnelle de la disposition en 

vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 est une réparation adéquate? 

 

SACHEZ DE PLUS qu’un procureur général qui entend intervenir à l’égard de cette question 

constitutionnelle peut le faire par signification aux autres parties et dépôt auprès du registraire de 

la Cour suprême du Canada d’un avis d’intervention conforme au formulaire 33C dans les quatre 

semaines suivant la signification du présent avis. 
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