
1+1 Service des poursuites 
penales du Canada 

160, rue Elgin, 14"'"•etage 
Ottawa (Ontario) KIA OH8 
Telephone: 613-954-4508 
Telecopieur: 613-957-9043 
Luc.boucher@ppsc-sppc.gc.ca 

Par courriel et main propre 

M. Roger Bilodeau, c.r. 

Public Prosecution 
Service of Canada 

160 Elgin Street, 14th floor 
Ottawa, Ontario KIA OH8 
Telephone: 613-954-4508 
Fax: 613-957-9043 
Luc.boucher@ppsc-sppc.gc.ca 

Registraire, Cour supreme du Canada 
301, rue Wellington 
Ottawa, ON KIA 011 

18 octobre 2017 

Objet : Daniel Larocque c. Sa Majeste Ia Reine du Chef du Canada- dossier numero 37783 
Reponse a Ia demande d'autorisation d'appel 

Monsieur le registraire, 

Veuillez accepter la presente lettre comme reponse de l'intimee, Sa Majeste la Reine du chef du 
Canada, ala demande d'autorisation d'appel mentionnee en rubrique. 

Contexte, questions en litige et historique procedural 

Le 30 juin 2017, la Cour d'appel de !'Ontario a dispose dans un seul jugement des appels sur 
determination de la peine dans les affaires Tinker, Eckstein et Larocque : R. c. Tinker, 2017 
ONCA 552. LaCour d'appel ajti.ge que le regime des suramendes compensatoires prevu a 
l'art. 737 du Code criminel n'enfreint pas les droits garantis par les art. 7 et 12 de la Charte 
canadienne des droits et libertes. 

Le demandeur cherche a obtenir l'autorisation d'en appeler de ce jugement, mais uniquement a 
l'egard de l'art. 12 de la Charte. I1 requiert egalement que sa demande soit traitee de fac;:on 
acceleree. 

En plus de la demande d'autorisation d'appel en l'espece, une demande d'autorisation d'appel 
distincte a ete deposee dans les deux autres dossiers dans lesquels la Couronne federale n'est pas 
partie : Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc et Wesley Mead c. Sa Majeste Ia Reine 
(dossier numero 37774) et Garrett Eckstein c. Sa Majeste la Reine (dossier numero 37782). 

Position sur Ia requete visant a accelerer Ia procedure de Ia demande d'autorisation 

Nous concedons que le traitement de cette demande devrait etre accelere puisque cette Course 
penchera sur la constitutionnalite de la suramende compensatoire eu egard a 1' art. 12 de la Charte 
dans l'affaireAlex Boudreault c. La Reine (dossier numero 37427) dont !'audition est prevue le 
11 janvier 2018. Dans l'eventualite ou la Cour accueillait la presente demande, il serait opportun 
de joindre ce dossier a l'affaire Boudreault pour qu'ils soient entendus en meme temps. Dans ce 
cas, nous serions evidemment disposes a nous conformer a un raccourcissement des delais. 
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Position sur Ia demande d'autorisation d'appel 

Cependant, nous soutenons que la decision relative ala presente demande d'autorisation d'appel 
devrait etre differee jusqu'a ce que jugement soit rendu dans !'affaire Boudreault, apres quoi cette 
Cour pourra exercer son pouvoir de renvoi prevu au par. 43(1.1) de la Loi sur Ia Cour supreme 
afin de faire beneficier le demandeur de tout jugement favorable ou, dans le cas contraire, rejeter 
la demande d' autorisation d' appel. 

La question de Ia constitutionnalite de la suramende compensatoire est au creur de 1' appel dans 
!'affaire Boudreault. Le memoire du demandeur ne suggere pas d'arguments distincts dans le 
traitement des questions telles qu'envisagees par les parties dans Boudreault qui pourraient 
justifier l'ajout du present dossier au debat. 

Le demandeur plaide que sa situation personnelle - il se decrit comme un individu « impecunieux 
toxicomane qui souffre de troubles mentaux »1 - constitue une caracteristique distincte de la 
situation dans Boudreault et, par le fait meme, un argument supplementaire justifiant qu'il soit 
entendu. II n'en est rien. 

Cette Cour enseigne que !'analyse applicabka l'art. 12 de la Charte doit tenir compte non 
seulement de la situation personnelle du delinquant, mais aussi de« toute autre situation 
raisonnablement previsible a laquelle la disposition pourrait s' appliquer » 2• Dans le cadre de 
!'affaire Boudreault, la Cour pourra referer ala situation du demandeur a titre de« situation 
raisonnablement previsible » pour juger de la constitutionnalite de la suramende compensatoire. 

De plus, le dossier Boudreault ne risque pas de souffrir d'un manque de points de vue. En plus 
des parties au dossier- M. Boudreault, le procureur general du Quebec et le directeur des 
poursuites criminelles et penales pour Sa Majeste la Reine- les procureurs generaux du Canada, 
de !'Ontario et de !'Alberta ont depose des avis d'intervention portant sur la question 
constitutionnelle. Aces demiers, s'ajoutent potentiellement sept intervenants ayant depose des 
requetes en intervention. 

Enfin, soulignons que, contrairement a ce qu' allegue le demandeur3, le legislateur n' admet pas 
que le regime de la suramende compensatoire est inconstitutionnel. En effet, 1 'intention 
d'amender ce regime par le depot du projet de loi C-28 intitule Loi modifiant le Code criminel 
(suramende compensatoire) releve d'une decision de politique criminelle qui n'implique aucune 
reconnaissance d'inconstitutionnalite. De plus, cette allegation n'est d'aucun secours aux fins de 
!'analyse des questions soulevees. 

Ordonnance demandee et frais 

Pour ces motifs, nous demandons ala Cour de surseoir a statuer sur la demande d'autorisation 
d'appel jusqu'a ce que jugement soit rendu dans !'affaire Boudreault afin de permettre, selon le 
cas, soit de renvoyer le dossier devant un tribunal inferieur aux termes du par. 43(1.1) de la Loi 
sur Ia Cour supreme, soit de refuser la demande d'autorisation d'appel, le tout sans frais. 

1 Memoire du demandeur, demande d'autorisation d'appel, onglet 6, par. 3. 
2 R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 58. 
3 Memoire du demandeur, demande d'autorisation d'appe1, ong1et 6, par. 19. 
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Esperant le tout conforme, veuillez agreer, M. le registraire, I' expression de nos sinceres 
salutations. 

Luc Boucher 
Procureur de l'intimee, Sa Majeste la Reine du Chef du Canada 

Copie: Me Jubinville, procureur du demandeur 
Michael Perlin, procureur de l'intimee, Sa Majeste la Reine du Chef de l'Ontario 




