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

 
1. Exposé concis de la position de l’appelante 

 
[1] L’intimé a été déclaré coupable le 3 novembre 2016 d’avoir commis des actes de grossière 

indécence envers Charles Poulin, son neveu, de 1979 à 1983, ainsi que de l’avoir agressé 

sexuellement de 1983 à 1987. Le juge du procès a conclu que l’intimé a abusé sexuellement de son 

neveu à plus de cent reprises sur une période de plusieurs années, alors que celui-ci était âgé de 7 à 

15 ans.  

 

[2] Le juge de la peine a infligé à l’intimé une peine d’emprisonnement dans la collectivité sur 

les deux chefs de grossière indécence. Pourtant, une telle peine n’existait pas au moment de la 

perpétration des infractions, de 1979 à 1983, et elle n’était pas disponible pour les infractions 

correspondant à la grossière indécence au moment du prononcé de la peine, le 3 novembre 2016. 

Le juge s’est appuyé sur l’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés1 pour conclure 

que l’emprisonnement dans la collectivité faisait partie de l’éventail des peines disponibles.  

 

[3] L’appelante a porté la sentence en appel devant la Cour d’appel du Québec. Elle a soulevé 

plusieurs moyens d’appel, mais un seul est pertinent au présent pourvoi : l’alinéa 11i) de la Charte 

permet-il à l’intimé de bénéficier d’une peine inexistante au moment de la perpétration de ses 

crimes et indisponible au moment de la sentence, mais qui a été applicable entre ces deux moments?  

 

[4] La Cour d’appel du Québec a décidé, à l’unanimité, que l’intimé jouissait, en vertu de 

l’alinéa 11i) de la Charte, du bénéfice de la peine la plus douce, ce qui inclut non seulement les 

peines en vigueur au moment de la commission de l’infraction et de la sentence, mais également 

l’ensemble des peines ayant existé dans l’intervalle. Elle a par conséquent confirmé la décision du 

juge d’infliger à l’intimé une peine d’emprisonnement dans la collectivité sur les chefs de grossière 

indécence. 

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

(R-U), 1982, c. 11.  
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[5] Cette Cour a accordé à l’appelante la permission d’appeler de la décision de la Cour d’appel 

du Québec le 25 octobre 2018 sur cette unique question : la Cour d’appel du Québec a-t-elle erré 

en droit en décidant que l’alinéa 11i) de la Charte permet d’imposer une peine inapplicable aux 

deux moments de la perpétration de l’infraction et de la sentence? 

 

[6] La question en litige dans le présent pourvoi porte donc sur l’interprétation de l’alinéa 11i) 

de la Charte. Cet alinéa se lit comme suit : 

 
11. Tout inculpé a le droit : […] 
 
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, 
lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont 
il est déclaré coupable est modifiée entre le 
moment de la perpétration de l'infraction et 
celui de la sentence.   

11. Any person charged with an offence has the 
right […] 
 
(i) if found guilty of the offence and if the 
punishment for the offence has been varied 
between the time of commission and the time 
of sentencing, to the benefit of the lesser 
punishment.   

 

 

[7] Cet alinéa peut être interprété de deux manières complètement différentes. Il peut signifier, 

d’une part, que l’inculpé a droit au bénéfice de la peine la moins sévère entre les peines en vigueur 

aux deux moments de la perpétration de l’infraction et de la sentence ou, d’autre part, que l’inculpé 

a droit à la peine la moins sévère parmi les peines ayant existé entre ces deux moments, même si 

cette peine a été adoptée puis abrogée au cours de cette période. 

 

[8] Avec égards, l’appelante est d’avis que la Cour d’appel a erré en droit en retenant la seconde 

interprétation voulant que l’intimé puisse bénéficier d’un adoucissement temporaire de la peine. 

Cette position est erronée car elle fait abstraction de l’objet de la garantie constitutionnelle édictée 

à l’alinéa 11i) de la Charte. Cet alinéa poursuit selon l’appelante trois objets, dont aucun ne justifie 

la position adoptée par la Cour d’appel. 

 

[9] L’alinéa 11i) de la Charte a premièrement pour objet d’assurer la primauté du droit en 

protégeant l’inculpé d’une aggravation de la peine survenue après la commission du crime. Cet 

objet n’est pertinent qu’en cas d’aggravation de la peine et non d’adoucissement. 
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[10] Le second objet de l’alinéa 11i) de la Charte vise à préserver une certaine équité envers 

l’inculpé en lui permettant de bénéficier de la peine en vigueur au moment où il est appelé à prendre 

des décisions portant sur sa responsabilité criminelle, même si cette peine est par la suite modifiée 

à son désavantage. Cet objet entre en jeu si la peine s’aggrave après qu’il ait commis l’infraction 

et produit alors le même effet que le principe de la primauté du droit. Il pourrait également 

s’appliquer si la peine s’adoucit après la commission de l’infraction mais s’aggrave après 

l’inculpation, de sorte que l’accusé puisse bénéficier de la peine adoucie en vigueur pendant une 

partie des procédures judiciaires. Le principe d’équité ne peut cependant justifier que l’inculpé 

bénéficie d’un adoucissement temporaire survenu après la commission de l’infraction mais avant 

l’inculpation, période d’attente où il n’est pas appelé à prendre des décisions sur sa responsabilité 

criminelle. 

 

[11] Le troisième et dernier objet de l’alinéa 11i) de la Charte garantit finalement que l’inculpé 

ne soit pas puni plus sévèrement que ne l’exige le législateur au moment de la sentence. Il fait ainsi 

en sorte que la peine infligée corresponde au degré de réprobation sociale associée à l’infraction 

en question, reflet des valeurs contemporaines de la société canadienne. Cet objet ne peut cependant 

justifier l’applicabilité de peines abrogées au moment de la sentence, manifestation de valeurs 

maintenant révolues. 

 

[12] La méthode téléologique d’interprétation doit mener à la conclusion que l’alinéa 11i) de la 

Charte n’accorde pas à l’inculpé le bénéfice d’un adoucissement temporaire de la peine survenu 

entre la perpétration de l’infraction et le moment de la sentence. Cette interprétation est également 

conforme à l’origine législative de l’alinéa 11i), soit l’alinéa 44(e) de la Loi d’interprétation2, dont 

le libellé prévoit que l’accusé n’a droit qu’au seul bénéfice du dernier amendement législatif 

adoucissant sa peine, et non à l’ensemble des amendements législatifs ayant modifié la peine 

applicable avant que la punition ne soit infligée. L’appelante demande en conséquence à cette Cour 

d’accueillir l’appel et d’infliger à l’intimé la peine qu’elle estime appropriée sur les deux chefs de 

grossière indécence. 

 

                                            
2  L.R.C. (1985), ch. I-21. 
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2. Exposé des faits 

 
[13] Le 5 juin 2014, l’intimé est inculpé des trois chefs d’accusation suivants : 

Concernant R... P... (001) 
1. Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 27 juillet 1979 et le 27 juillet 
1981, à Ville B, district de Saint-François, a commis un acte de grossière indécence avec 
C.P. (1972-07-27), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel, S.R.C. 
1970, C-34. 
 
Concernant R... P... (001) 
2. Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 28 juillet 1981 et le 3 janvier 
1983, à Ville C, district de Bedford et à Ville D, district de Montréal, a commis un acte de 
grossière indécence avec C.P. (1972-07-27), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 
du Code criminel, S.R.C. 1970, C-34. 
 
Concernant R... P... (001) 
3. Domicilié et résidant à Ville A, district de Bedford, entre le 4 janvier 1983 et le 27 juillet 
1987, à Ville C, district de Bedford et à Ville D, district de Montréal, a agressé sexuellement 
C.P. (1972-07-27), commettant l’acte criminel prévu à l’article 246.1(1)a) du Code 
criminel.3 

 

[14] Le 3 novembre 2016, le juge Érick Vanchestein, j.c.q., déclare l’intimé coupable des trois 

chefs d’accusation tels que portés.  

 

[15] Dans son jugement sur culpabilité, le juge Vanchestein accepte le témoignage de la victime, 

neveu de l’intimé. Il a témoigné au procès que l’intimé l’a agressé à de multiples reprises entre le 

27 juillet 1979 et le 27 juillet 1987, alors qu’il était âgé entre 7 et 15 ans.  

 

[16] La première série d’agressions a eu lieu alors que la victime avait de 4 à 10 ans. L’intimé 

s’est livré à des attouchements à ses parties génitales au sous-sol de la résidence familiale, lors de 

fêtes familiales. L’intimé a dit à son neveu lors de ces agressions qu’elles devaient rester entre eux 

et qu’il ne devait pas en parler4. 

 

                                            
3  Dossier de l’appelante, vol. I, onglet 1, p. 1, Mandat d’arrestation décerné le 5 juin 2014 
4  Id., onglet 2, p. 3, Jugement sur culpabilité du 30 novembre 2016, paragr. 9-12. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html#art246.1par1_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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[17] La seconde série d’agressions prend place au chalet de l’intimé quelques années plus tard, 

alors que la victime est âgée de 13 à 14 ans. L’intimé a décidé d’entreprendre l’éducation sexuelle 

de son neveu durant ces années en l’incitant à participer à des activités sexuelles, notamment des 

masturbations et des fellations mutuelles. La victime se souvient également d’un toucher anal. Il 

rapporte aussi qu’un ami de l’intimé et un autre jeune garçon se joignaient parfois à eux. La victime 

estime avoir subi de 100 à 150 agressions sexuelles au cours de ces années5. 

 

[18] Finalement, vers la fin de la seconde période, la victime s’est rendue à Montréal, au 

domicile de l’intimé. L’intimé l’y a sodomisée, puis la victime l’a à son tour sodomisé. La victime 

se remémore la douleur de ces gestes, qui l’ont marqué à vie6.  

 

[19] La victime relate au procès les impacts dévastateurs des agressions sexuelles qu’il a subies. 

Il raconte qu’il jouait au hockey à un haut niveau jusqu’à l’âge de 27 ans, mais sa vie s’est ensuite 

écroulée en raison de sa consommation de drogues et d’une dépendance à la masturbation. Ce n’est 

qu’à la suite d’une thérapie, dans sa trentaine, qu’il prend conscience des conséquences des 

agressions. Il se livre une première fois à sa mère, puis, en 2008, il demande de l’argent au frère de 

l’intimé, qui lui remet 13 000 $. En juin 2012, il rencontre l’intimé, qui lui demande pardon et 

l’avertit qu’il s’enlèvera la vie s’il porte plainte. En septembre 2012, après une nuit de masturbation 

excessive, il décide de porter plainte et se rend au poste de police7. 

 

[20] La victime explique qu’il n’a pas dénoncé les gestes à ses parents dans sa jeunesse car il 

entretenait un sentiment de culpabilité, comme un enfant qui commet une faute grave8. 

 

[21] Le 25 mai 2017, le juge Vanchestein inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de deux 

ans moins un jour à être purgée dans la collectivité sur les deux chefs de grossière indécence. Il 

                                            
5  Dossier de l’appelante, vol. I, onglet 2, p. 3-4, Jugement sur culpabilité du 30 novembre 2016, 

paragr. 13-27. 
6  Id., p. 4-5, Jugement sur culpabilité du 30 novembre 2016, paragr. 28-32. 
7  Id., p. 5-6, Jugement sur culpabilité du 30 novembre 2016, paragr. 37-48. 
8  Id., p. 6, Jugement sur culpabilité du 30 novembre 2016, paragr. 49. 
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sursoit au prononcé de la peine et place l’intimé en probation pour une période de deux ans sur le 

troisième chef d’agression sexuelle. 

 

[22] Le juge Vanchestein conclut dans son jugement sur la peine que l’intimé mériterait 

normalement une peine de pénitencier se situant autour de trois ans à trois ans et demi9. Cependant, 

il estime que son état de santé constitue une situation exceptionnelle justifiant une peine 

d’emprisonnement dans la collectivité, après avoir décidé en ces termes qu’il s’agit d’une peine 

disponible : 

[26] L’emprisonnement avec sursis n’est entré en vigueur qu’en septembre 1996, cette peine 
n’existait pas à l’époque où les infractions ont été commises.  
 
[27] Cependant, en vertu du principe énoncé à l’alinéa 11i) de la Charte, l’accusé a le droit 
de bénéficier de la peine la moins sévère lorsque celle-ci est modifiée entre le moment de la 
perpétration de l’infraction et celui de l’imposition de la peine. Ainsi, l’emprisonnement 
avec sursis fait maintenant partie des peines possibles pour l’accusé.10 

 

[23] L’appelante se pourvoit en appel de cette décision. Elle invoque trois erreurs commises par 

le juge de première instance soit : d’avoir erré en tenant compte dans sa détermination de la peine 

de faits n’ayant pas été administrés en preuve, d’avoir rendu une peine manifestement non indiquée 

et d’avoir erré en décidant qu’une peine d’emprisonnement avec sursis était disponible sur les deux 

chefs de grossière indécence. 

 

[24] La Cour d’appel a reconnu la première erreur, sans y voir cependant d’incidence 

déterminante sur la détermination de la peine. Elle a rejeté les deux autres moyens. Elle se prononce 

comme suit sur le troisième moyen, qui fait l’objet du présent pourvoi : 

[31] Enfin, l’appelante soutient que le juge a erré en imposant une peine d’emprisonnement 
avec sursis concernant les chefs de grossière indécence. Elle plaide qu’au moment où les 
gestes ont été commis, entre 1979 et 1983, l’emprisonnement avec sursis (dans la 
collectivité) n’existait pas encore, les articles 742 et suivants du Code criminel n’étant entrés 
en vigueur qu’en 1996. Elle ajoute que la peine d’emprisonnement avec sursis n’était pas 
non plus disponible au moment du prononcé de la sentence, puisque l’infraction visée 
n’existait plus, ayant été remplacée en 1983 par l’infraction d’agression sexuelle. La peine 
d’emprisonnement avec sursis est d’ailleurs maintenant interdite à l’égard de l’agression 
sexuelle (sous-al. 742.1f)(iii) C.cr.). 

                                            
9  Dossier de l’appelante, vol. I, onglet 3, p. 30, Jugement sur la peine du 25 mai 2017, paragr. 24. 
10  Id., paragr. 26-27. 
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[32] Selon l’appelante, le juge ne pouvait donc pas considérer que l’emprisonnement avec 
sursis faisait partie des peines disponibles en vertu de l’article 11i) de la Charte canadienne. 
Il ne pouvait qu’imposer une peine qui s’appliquait au moment de la perpétration de 
l’infraction ou à celui du prononcé de la peine. L’appelante demande à la Cour de revoir son 
interprétation de l’article 11i) de la Charte dans l’arrêt Belzil c. R. 
 
[33] Le paragraphe 11i) de la Charte protège un accusé d’une aggravation des peines lorsque 
surviennent des modifications législatives après la commission d’une infraction. Dans l’arrêt 
Belzil, la Cour a déterminé qu’Yvon Belzil pouvait bénéficier d’une peine qui n’existait ni 
au moment de l’infraction ni à celui du prononcé de la peine. Cette interprétation permet à 
un accusé, conformément au paragraphe 11i) de la Charte, de bénéficier de la peine la moins 
sévère, même s’il n’y a eu qu’un adoucissement temporaire de la peine survenu entre le 
moment de l’infraction et celui de l’imposition de la peine. 
 
[34] À mon avis, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la Cour suprême n’a pas 
renversé cette interprétation dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Whaling et R. c. 
K.R.J. Elle a déterminé qu’une disposition d’application rétrospective met en cause l’équité, 
surtout lorsqu’il en résulte des conséquences négatives pour un accusé en ce qui concerne la 
peine qui doit lui être imposée. 
 
[35] J’estime que le juge n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il était possible, en 
l’espèce, d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis.11  

[Références omises] 
 

[25] Le 23 novembre 2018, cette Cour accorde à l’appelante l’autorisation d’en appeler sur la 

question de droit suivante : la Cour d’appel a-t-elle erré en droit en décidant que l’alinéa 11i) de la 

Charte permet d’imposer une peine inapplicable aux deux moments de la perpétration de 

l’infraction et de la sentence? 

 

                                            
11  Dossier de l’appelante, vol. I, onglet 5, p. 47-48, Arrêt de la Cour d’appel du Québec du 

11 janvier 2018, paragr. 31-35. 
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PARTIE III : L’ARGUMENTATION 

 

A. La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en décidant que l’alinéa 11i) de la Charte 

permet d’imposer une peine inapplicable aux deux moments de la perpétration de 

l’infraction et de la sentence? 

 
[26] Les infractions de grossière indécence dont l’intimé a été déclaré coupable ont été commises 

de 1979 à 1983. L’emprisonnement dans la collectivité n’existait pas à cette époque, puisque la loi 

instaurant ce type de peine n’a été adoptée qu’en 199512. 

 

[27] L’infraction de grossière indécence a été abrogée en 1988. Les actes criminalisés par cette 

infraction sont de nos jours couverts par les infractions d’agression sexuelle simple (271 C.cr.), 

d’agression sexuelle avec menace de lésions corporelles (272(2)a.2) C.cr.) et de contacts sexuels 

illicites (151 C.cr.)13. L’emprisonnement dans la collectivité était un type de peine disponible pour 

ces infractions à l’époque où ces infractions ne comportaient aucune peine minimale, puisque 

l’existence d’une peine minimale pour une infraction a toujours exclu l’emprisonnement avec 

sursis selon l’article 742.1 C.cr. Des peines minimales ont toutefois été instaurées par le législateur 

pour les infractions de contacts sexuels illicites en 200514 et d’agressions sexuelles en 200815, 

excluant dès lors l’emprisonnement avec sursis des peines disponibles.  

 

[28] L’intimé a été inculpé le 5 juin 2014 sur les chefs de grossière indécence et d’agression 

sexuelle, déclaré coupable le 30 novembre 2016 puis puni le 25 mai 2017. La peine 

d’emprisonnement avec sursis n’était disponible à aucune de ces dates pour les équivalents 

contemporains des infractions commises par l’intimé. Elle n’a été disponible de 1995 jusqu’en 

2005 pour l’infraction de contacts sexuels illicites et jusqu’en 2008 pour l’infraction d’agression 

sexuelle. 

                                            
12  Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 

1995, ch. 22, a. 6. 
13  R. c. L.(J.J.), [1998] RJQ 971, p. 3-4. 
14  Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la 

Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32, a. 3. 
15  Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, a. 25. 
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[29] Malgré l’indisponibilité de l’emprisonnement avec sursis aux dates pertinentes, le juge de 

la peine a tout de même décidé d’imposer ce type de peine en vertu de l’alinéa 11i) de la Charte. 

La Cour d’appel a confirmé sa décision.  

 

[30] La Cour d’appel du Québec, ainsi que plusieurs tribunaux à travers le pays, ont conclu que 

l’alinéa 11i) de la Charte donne à l’inculpé le droit de bénéficier de la peine la moins sévère parmi 

l’intégralité des peines ayant été en vigueur à n’importe quel moment entre la perpétration de 

l’infraction et la sentence. Avec égards pour l’opinion contraire, l’appelante soutient que cette 

interprétation est erronée en regard du texte de cette disposition, de son objet et de son historique 

législatif.  

 

a. Les principes d’interprétation d’un droit constitutionnel 

 
[31] L’interprétation d’un droit ou d’une liberté garantis par la Charte doit avant tout être axée 

sur son but16 ou son objet17. Comme le déclare cette Cour dans Big M Drug Mart, « [l]e sens d’un 

droit ou d’une liberté garantis par la Charte doit être vérifié au moyen d’une analyse de l’objet 

d’une telle garantie; en d’autres termes, ils doivent s’interpréter en fonction des intérêts qu’ils 

visent à protéger » 18 [Soulignement dans l’original]. La Cour qualifie cette méthode de 

téléologique19.  

 

[32] L’objet d’un droit constitutionnel peut être discerné par l’étude de l’objet de la Charte elle-

même, du texte de la disposition, de son contexte au sein de la Charte et de ses origines 

historiques20. Évidemment, on peut également se fier à l’objet de la disposition tel qu’identifié par 

la jurisprudence, le cas échéant21. 

                                            
16  Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 156-157. 
17  R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, paragr. 116. 
18  Ibid. 
19  Voir par exemple : Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, paragr. 75. 
20  R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, paragr. 117. 
21  Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd. à feuilles mobiles, vol. 2, Toronto, 

Thomson Reuter, p. 36-30. 
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[33] La méthode téléologique préconisée par cette Cour permet de déterminer la portée d’un 

droit et d’ainsi départager les activités qui entrent dans son champ d’application de celles qui en 

sont exclues. Peter W. Hogg le résume bien dans son ouvrage de référence : “What [the purposive 

interpretation] involves is an attempt to ascertain the purpose of each Charter right, and then to 

interpret the right so as to include activity that comes within the purpose and exclude activity that 

does not”22. 

 

[34] Un droit constitutionnel doit recevoir une interprétation libérale plutôt qu’étroite ou 

formaliste de manière à s’assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée 

par la Charte. Cependant, le principe d’interprétation libérale des droits constitutionnels est 

subordonné au principe d’interprétation fondée sur l’objet comme l’explique cette Cour dans 

Grant : 

[17] Bien que les principes d’interprétation téléologique et d’interprétation libérale soient 
apparentés et même parfois confondus, ils ne sont pas identiques. L’objet du droit doit 
demeurer la principale préoccupation; la libéralité de l’interprétation est restreinte par cet 
objet et elle y est subordonnée (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), 
vol. 2, p. 36-30 et 36-31). Si une interprétation étroite risque d’appauvrir un droit garanti par 
la Charte, une interprétation trop libérale risque d’étendre la garantie au-delà de l’objet visé. 
Bref, il faut interpréter le texte des art. 9 et 10 d’une façon libérale qui permette la réalisation 
de son objet sans en excéder la portée : Big M Drug Mart, p. 344.23 

 

[35] Finalement, il faut prendre garde de ne pas limiter l’interprétation d’un droit constitutionnel 

à une analyse grammaticale de la disposition qui le consacre. Cette Cour rappelle dans Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) « […] 

qu’il n’y a pas lieu de s’en rapporter uniquement à la méthode d’interprétation fondée sur l’analyse 

grammaticale, notamment en ce qui concerne l’interprétation des lois de nature constitutionnelle et 

quasi-constitutionnelle »24. Il faut donc appliquer la méthode téléologique, libérale et contextuelle 

pour discerner le sens d’un droit constitutionnel, à moins que son libellé soit manifeste25. 

 
                                            
22  Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, précité, p. 36-30. 
23  R. c. Grant, 2009 CSC 32, paragr. 17. 
24  2000 CSC 27, paragr. 30. 
25  R. c. Grant, précité, paragr. 15. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art9_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10_smooth
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b. L’interprétation textuelle de l’alinéa 11i)  

 
[36] L’alinéa 11i) se lit comme suit : 

11. Tout inculpé a le droit : 
 
[…] 
 
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, 
lorsque la peine qui sanctionne l'infraction 
dont il est déclaré coupable est modifiée 
entre le moment de la perpétration de 
l'infraction et celui de la sentence.   

11. Any person charged with an offence has 
the right 
 
[…] 
 
(i) if found guilty of the offence and if the 
punishment for the offence has been varied 
between the time of commission and the time 
of sentencing, to the benefit of the lesser 
punishment.   

 

[37] L’appelante soutient que cet alinéa n’accorde pas à l’inculpé le bénéfice de peines moins 

sévères adoptées puis abrogées après le moment de la perpétration de l’infraction et avant le 

moment de la sentence, comme c’est le cas de l’emprisonnement avec sursis en l’espèce. 

L’alinéa 11i) de la Charte n’envisage plutôt qu’une seule modification de la peine dans la période 

séparant les deux moments pertinents, de sorte que l’inculpé ait droit à la peine la moins sévère 

parmi les deux régimes en vigueur à ces deux moments.  

 

[38] D’une part, l’emploi du singulier dans l’expression « lorsque la peine qui sanctionne 

l’infraction […] est modifiée / if the punishment for the offence has been varied » implique la 

modification d’une seule peine pendant la période séparant la perpétration de l’infraction de la 

sentence, et non des modifications successives aux peines associées à cette infraction au cours de 

cette même période. À titre d’exemple, l’inclusion puis l’exclusion d’une peine d’emprisonnement 

avec sursis après la perpétration de l’infraction et avant la sentence a pour effet de créer trois 

régimes de peines successifs : le régime excluant l’emprisonnement avec sursis, le régime 

l’incluant et le régime l’excluant de nouveau. Deux modifications législatives à la peine sont 

nécessaires pour en arriver à ce résultat. Si le législateur avait voulu que l’inculpé ait droit à la 

peine la moins sévère parmi l’intégralité des régimes de peines ayant été en vigueur entre ces deux 

moments, il aurait donc vraisemblablement écrit « lorsque les peines qui sanctionnent l’infraction 

[…] sont modifiées / if the punishments for the offence have been varied ». 
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[39] D’autre part, l’emploi des termes “lesser punishment” dans la version anglaise de cet alinéa 

connote une alternative entre deux possibilités plutôt qu’entre un continuum de possibilités26. Si le 

législateur avait souhaité allouer le bénéfice de la peine la moins sévère parmi une série de peines 

successives, il aurait vraisemblablement spécifié que l’inculpé a droit au “least severe 

punishment”, comme il l’a fait dans la version française de l’alinéa 11i) : « la peine la moins 

sévère ». Or, selon la règle cardinale du sens commun applicable en cas de divergence entre les 

deux versions d’un même texte législatif27, il faut privilégier la version anglaise de l’alinéa 11i), 

plus précise que la version française, pourvu que cette interprétation soit conforme à l’intention 

législative. 

 

[40] Il est par ailleurs logique que le législateur n’ait envisagé qu’une seule modification de la 

peine entre les deux moments pertinents. En temps normal, le moment de la perpétration de 

l’infraction et celui de la sentence est suffisamment rapproché pour qu’il soit improbable que le 

législateur rectifie deux fois la peine appropriée dans l’intervalle. Ce n’est que dans des cas hors 

du commun, comme les infractions historiques, que le délai est suffisamment long pour permettre 

plusieurs changements de cap législatifs.  

 

[41] Dans les cas où la peine n’a été modifiée qu’à une reprise entre les deux moments pertinents, 

les deux régimes de peines en vigueur pendant les périodes précédant et suivant la modification 

coïncident nécessairement avec les régimes en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction 

et au moment de la sentence. Il s’ensuit que seuls ces deux moments sont pertinents pour identifier 

la peine moins sévère, d’où les propos clairvoyants du juge Doherty dans R. v. Lalonde : “section 

11(i) fixes “the time of commission” of the offence as one of the two relevant points in time to be 

considered when applying the section”28. 

 

[42] L’appelante est d’avis qu’une analyse purement textuelle de l’alinéa 11i) de la Charte ne 

permet pas de trancher la question soulevée dans le présent pourvoi en faveur de l’intimé. Au 

                                            
26  R. v. Bent, 2017 ONSC 3189, paragr. 79 
27  R. c. Daoust, 2004 CSC 6, paragr. 26-30; Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, paragr. 53. 
28  Canada (Attorney General v. Lalonde), 2016 ONCA 923, paragr. 17. 
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contraire, le texte de cet alinéa tend à suggérer qu’il n’accorde à l’intimé que le bénéfice de la peine 

la moins sévère parmi les deux régimes de peines en vigueur aux deux moments de l’infraction et 

de la sentence.  

 

[43] Pourtant, c’est sur la foi d’une analyse purement textuelle que la Cour d’appel du Québec 

a conclu en l’espèce et dans Belzil à l’applicabilité d’un adoucissement temporaire de la peine en 

vertu de l’alinéa 11i) de la Charte29. Les tribunaux partageant cette analyse se fondent eux aussi 

sur une analyse textuelle, jumelée à une interprétation libérale de la Charte, mais sans toutefois se 

pencher sur l’objet de l’alinéa 11i) de la Charte30. Cette approche va à l’encontre de la prééminence 

accordée par cette Cour à l’interprétation téléologique des droits constitutionnels.  

 

c. L’interprétation téléologique de l’alinéa 11i)  

 
[44] L’alinéa 11i) de la Charte comporte deux volets. Le premier volet consacre le principe de 

non-rétroactivité de la peine plus sévère et protège l’inculpé contre une aggravation de la peine 

après son crime. Le second volet constitutionnalise pour sa part le principe de rétroactivité de la 

peine plus douce en conférant à l’inculpé le bénéfice d’une peine moins sévère que celle en vigueur 

au moment de son crime.  

 

[45] Les deux volets de l’alinéa 11i) de la Charte poursuivent selon l’appelante des fins 

distinctes. Aucune de ces fins ne justifie cependant la rétroactivité de peines plus douces abrogées 

au moment de la sentence. 

 

i. La non-rétroactivité de la peine plus sévère 
 
[46] Cette Cour a reconnu dans Whaling que l’un des objectifs de l’alinéa 11i) de la Charte est 

de protéger l’inculpé contre l’imposition d’une peine plus sévère que celle en vigueur au moment 

                                            
29  Dossier de l’appelante, vol. I, onglet 5, p. 47-48, Arrêt de la Cour d’appel du Québec du 

11 janvier 2018, paragr. 31-35; Belzil c. R., [1989] R.J.Q. 1117. 
30  R. v. Cadman, 2018 BCCA 100, paragr. 30-46; R. v. Bent, précité, paragr. 69-82; R. v. Yusuf, 

2011 BCSC 626, paragr. 21-31; R. v. Mehanmal, 2012 ONCJ 681, paragr. 47-80; R. c. P.C., 
2013 QCCQ 10088, paragr. 26-29; Belzil c. R., précité. 
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de la perpétration de l’infraction. Elle y explique que l’alinéa 11i) « assure une protection contre 

l’aggravation de la peine intervenue entre le moment de la perpétration du crime et le moment de 

la sentence ». Elle ajoute également que cette disposition, tout comme l’alinéa 11g) de la Charte, 

« témoignent de l’aversion de la société pour les peines rétroactives, dans un sens large - pour la 

loi rétroactive qui crée une infraction criminelle, dans le cas de l’al. 11g), et pour la loi rétroactive 

en vertu de laquelle une peine alourdie s’appliquerait à l’infraction commise avant son adoption, 

dans le cas de l’al. 11i) »31.  

 

[47] La Cour complète sa pensée dans K.R.J. en expliquant la raison d’être de l’alinéa 11i) dans 

le contexte d’une aggravation de la peine par rapport au moment de l’infraction. Selon la juge 

Karakatsanis, qui rédige les motifs majoritaires, « [c]omme les autres droits consacrés par l’art. 11 

de la Charte, celui conféré à l’al. 11i) revêt une importance fondamentale pour notre système de 

justice, car il assure l’équité des procédures criminelles et garantit la primauté du droit »32. 

 

[48] La juge Karakatsanis explique en ces termes les raisons pour lesquelles la primauté du droit 

justifie l’aversion de la Constitution envers les peines rétroactives : 

[23] Cette aversion de la Constitution pour les dispositions pénales d’application 
rétrospective tient en partie à la volonté de garantir la primauté du droit. Comme le dit lord 
Diplock, [TRADUCTION] « l’acceptation de la primauté du droit en tant que principe 
constitutionnel exige qu’un citoyen, avant d’adopter une ligne de conduite, puisse connaître 
à l’avance les conséquences qui en découleront sur le plan juridique » (Black-Clawson 
International Ltd. c. Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591 (H.L.), 
p. 638). Un auteur formule comme suit les répercussions d’une disposition d’application 
rétrospective sur la primauté du droit : 

[TRADUCTION] L’idéal de la primauté du droit veut que la loi permette à celui qui y est 
assujetti de s’y fier afin de pouvoir éviter d’y contrevenir ou de pouvoir se représenter les 
conséquences juridiques d’une contravention au moment d’envisager quelque action. Les 
gens doivent pouvoir connaître la teneur de la loi et en tenir effectivement compte dans 
leur réflexion. La loi doit éviter de prendre les gens au dépourvu, de leur tendre un piège, 
de les mettre en opposition avec ses exigences de manière à tromper leurs attentes et à 
contrecarrer leurs plans. (J. Gardner, « Introduction », dans H. L. A. Hart, Punishment 
and Responsibility : Essays in the Philosophy of Law (2e éd. 2008), xiii, p. xxxvi) 
 

                                            
31 Canada (A.G.) c. Whaling, 2014 CSC 20, paragr. 55. 
32 R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, paragr. 2. 
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[24] La disposition d’application rétrospective compromet aussi la primauté du droit en 
compromettant l’intégrité des dispositions actuellement en vigueur [TRADUCTION] « parce 
qu’elle expose ces dernières au risque d’une modification rétrospective » (L.L. Fuller, The 
Morality of Law (éd. rév. 1969), p. 39).33 

 

[49] Il faut retenir de ces propos que le principe de la primauté du droit empêche le législateur 

de modifier une peine au détriment du contrevenant après que celui-ci ait pris la décision de 

commettre une infraction. Comme l’explique Gardner dans l’extrait de son ouvrage repris par la 

juge Karakatsanis dans le passage ci-dessus, « l’idéal de la primauté du droit veut que la loi 

permette à celui qui y est assujetti de s’y fier afin de pouvoir éviter d’y contrevenir ou de pouvoir 

se représenter les conséquences juridiques d’une contravention au moment d’envisager quelque 

action ». Cette Cour confirme dans Tran que la primauté du droit a pour effet de cristalliser l’état 

du droit au moment de la commission d’une infraction : 

[44] La présomption du caractère non rétrospectif fait intervenir la primauté du droit. 
Comme Lord Diplock l’a expliqué, la primauté du droit [traduction] « exige qu’un citoyen, 
avant d’adopter une ligne de conduite, puisse connaître à l’avance les conséquences qui en 
découleront sur le plan juridique » : Black‑Clawson International Ltd. c. Papierwerke 
Waldhof‑Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591 (H.L.), p. 638. Comme la Cour l’a expliqué 
dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, 1998 CanLII 793 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 
217, par. 70, la primauté du droit « assure aux citoyens et résidents une société stable, 
prévisible et ordonnée où mener leurs activités »34. 

 

[50] Le principe de la primauté du droit ne peut cependant justifier qu’un inculpé puisse 

bénéficier d’un adoucissement de la peine survenue après la commission de l’infraction. Ce 

principe n’entre en jeu que lorsque la peine s’aggrave après l’infraction, de façon à ce que l’inculpé 

soit protégé contre une application rétrospective d’une peine plus lourde que celle à laquelle il 

s’exposait lorsqu’il a pris la décision de contrevenir à la loi. Le second volet de l’alinéa 11i) de la 

Charte constitutionnalisant le principe de rétroactivité de la peine plus douce ne peut donc viser à 

garantir la primauté du droit.  

 

[51] La Cour identifie dans K.R.J. un second objet à la protection contre l’imposition d’une peine 

alourdie : assurer une équité envers l’inculpé. La juge Karakatsanis s’en explique en ces mots : 

                                            
33  R. c. K.R.J., précité, paragr. 23-24. 
34  Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, paragr. 44 
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[25] Dans le même ordre d’idées, la disposition d’application rétrospective met en cause 
l’équité. [TRADUCTION] « Il est injuste de fixer des règles, d’inviter les gens à s’y fier puis 
de les modifier en cours de route, surtout lorsqu’il en résulte des conséquences négatives » 
(R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 754). Par exemple, 
l’accusé qui refuse d’inscrire un plaidoyer de culpabilité et qui est disposé à courir le risque 
de subir un procès ne devrait pas ensuite se trouver pris au piège par l’accroissement de la 
peine minimale ou maximale dont est passible l’auteur de l’infraction. Un tel effet 
rétrospectif pourrait non seulement causer une injustice dans certains cas, mais aussi miner 
la confiance du public dans le système de justice criminelle. L’équité de la sanction pénale 
commande plutôt que les règles soient claires et certaines. Comme l’écrit la juge McLachlin 
dans R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170 : 

C’est un concept fondamental du droit pénal que les règles de droit doivent être précises et 
définitives. C’est là un concept essentiel puisqu’une personne risque d’être privée de sa liberté 
et de subir la sanction et l’opprobre que jette une déclaration de culpabilité criminelle. Ce 
principe est inscrit dans la common law depuis des siècles, et formulé dans la maxime nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege — il ne saurait exister de crimes ou de sanctions sauf en 
conformité avec des règles de droit bien établies et précises. [p. 203]35 

 

[52] Un souci d’équité justifie tout à fait l’inapplicabilité d’une peine alourdie après que 

l’infraction ait été commise. Il serait en effet injuste envers l’inculpé que le législateur alourdisse 

unilatéralement la peine associée à une infraction qu’il a déjà commise, sans que l’inculpé puisse 

de quelque façon que ce soit modifier son comportement à la lumière de cette nouvelle peine pour 

éviter d’y être assujetti. L’équité assure essentiellement que « les règles du jeu » ne soient pas 

modifiées en cours de route par un seul « joueur », le législateur, au détriment de l’autre « joueur », 

l’inculpé36. 

 

[53] Il est également possible de penser que l’alinéa 11i) de la Charte protège l’inculpé contre 

une aggravation de la peine après l’inculpation, au nom de l’objectif d’équité voulant que l’inculpé 

puisse se fier au droit en vigueur lorsqu’il est appelé à prendre des décisions concernant sa 

responsabilité criminelle. La juge Karakatsanis fait d’ailleurs allusion à cette possibilité dans 

K.R.J. : « l’accusé qui refuse d’inscrire un plaidoyer de culpabilité et qui est disposé à courir le 

risque de subir un procès ne devrait pas ensuite se trouver pris au piège par l’accroissement de la 

peine minimale ou maximale dont est passible l’auteur de l’infraction »37. Une interprétation 

                                            
35  R. c. K.R.J., précité, paragr. 25. 
36  Canada (Attorney General) v. Lalonde, 2016 ONCA 923, paragr. 11.   
37  R. c. K.R.J., précité, paragr. 25. 
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libérale du « moment […] de la sentence / time of sentencing » à l’alinéa 11i) de la Charte, qui 

engloberait les procédures judiciaires, période lors de laquelle l’inculpé s’expose à une peine, serait 

donc légitime, de façon à protéger l’inculpé contre une aggravation de la peine en cours 

d’inculpation, alors qu’il est appelé à faire des choix.  

 

[54] Cependant, l’objectif d’équité ne devrait pas aller jusqu’à permettre à l’inculpé de 

bénéficier d’un adoucissement temporaire de la peine survenu alors que son sort est exclusivement 

entre les mains de tierces personnes, que ce soit la victime ou les autorités. Celui qui a commis une 

infraction tardant à être dénoncée n’a aucune décision à prendre tant et aussi longtemps que des 

accusations ne sont pas déposées contre lui. Il ne peut en conséquence s’attendre à ce que la peine 

à laquelle il s’exposerait demeure immuable pendant cette période d’attente, puisque le législateur 

demeure toujours libre de modifier le droit applicable. Rien ne le rattache aux peines adoptées puis 

abrogées après qu’il ait commis l’infraction et avant qu’il ne soit inculpé ou puni. 

 

[55] Il y a également lieu de noter que l’inculpé bénéficierait d’un recours contre l’État advenant 

le cas où les autorités retardaient l’inculpation afin d’attendre l’entrée en vigueur de peines plus 

sévères. Retarder les procédures pour aggraver la peine est abusif et peut mener à un allégement 

de la peine, comme le reconnaît cette Cour dans Angelillo38. 

 

[56] Assurer un traitement équitable de l’inculpé constitue donc un second objet de l’alinéa 11i) 

de la Charte, qui le protège, à l’instar de la primauté du droit, contre l’aggravation d’une peine 

après la commission de l’infraction et, potentiellement, après l’inculpation. Cet objectif ne peut 

cependant justifier que l’inculpé profite d’une peine plus douce n’ayant été en vigueur que dans 

l’intervalle entre la perpétration de l’infraction et l’inculpation, comme c’est le cas de 

l’emprisonnement dans la collectivité en l’espèce. 

 

 
 
 
 

                                            
38  2006 CSC 55, paragr. 33. 
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ii. La rétroactivité de la peine plus douce 
 
[57] Le second volet de l’alinéa 11i) de la Charte accorde à l’inculpé le droit de bénéficier d’une 

peine adoucie par rapport à la peine en vigueur au moment de la perpétration de son infraction. Il 

confère ainsi un effet rétroactif à la peine adoucie. En ce sens, ce second volet n’est pas le reflet 

d’une aversion envers les lois rétroactives, comme c’est le cas pour le premier volet, mais manifeste 

plutôt une adhésion constitutionnelle à la rétroactivité, pourvu qu’elle soit au bénéfice de l’inculpé.  

 

[58] Cette Cour ne s’est jamais prononcée sur l’objet du second volet de l’alinéa 11i) de la 

Charte. Elle reconnaît cependant dans Johnson que cette disposition permet à un inculpé de 

bénéficier d’un allégement législatif de la peine survenu après la perpétration de l’infraction et 

applicable au moment de l’imposition de la peine, en l’occurrence l’ajout de dispositions sur les 

délinquants à contrôler au régime de délinquant dangereux39. 

 

[59] L’appelante soutient que l’objet du principe de rétroactivité de la peine plus douce est 

d’assurer à l’inculpé que sa peine correspondra au degré de réprobation sociale associée à 

l’infraction en cause au moment où la peine est infligée. Il serait injuste d’infliger à l’inculpé une 

peine que le législateur estime excessive au moment où elle est prononcée, puisqu’il a jugé bon de 

l’adoucir. Le second volet de l’alinéa 11i) de la Charte garantit ainsi que la peine imposée reflète 

adéquatement les valeurs contemporaines de la société canadienne, conformément à l’idée que le 

degré de peine symbolise la réprobation sociale à l’égard d’une infraction donnée. Le juge Lamer 

insistait à cet égard dans M. (C.A.) sur le fait que la peine associée à une infraction reflète les 

valeurs de la société canadienne :   

[81] […] Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la 
réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont 
communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux 
comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être 
infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des 
valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont 
exprimées par le Code criminel. 40  

                                            
39  R. c. Johnson, 2003 CSC 46, paragr. 13 et 41-45. 
40  R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 81. 
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[60] Le professeur François Chevrette adopte d’ailleurs cette conception de l’objet du second 

volet de l’alinéa 11i) de la Charte dans un article commentant cette disposition. Il écrit :  

If one accepts that the purpose of s. 11(i) is to ensure that an accused is punished in 
accordance with the norms existing at the time his punishment is being studied and decided, 
whenever these norms are less severe than those previously existing, it is plausible to 
maintain that the time in question is the last occasion on which such study is undertaken41. 

 

[61] D’autres juridictions reconnaissent elles aussi que le principe de la rétroactivité de la peine 

plus douce s’explique par l’importance de ne pas infliger une peine que le législateur estime 

excessive au moment de la sentence. 

 

[62] La Cour européenne des droits de l’homme s’intéresse à l’objet du principe de rétroactivité 

de la peine plus douce dans l’affaire Scoppola c. Italie (nº 2)42, qui intègre ce principe en droit 

européen malgré son absence dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. La Cour européenne y reconnaît que ce principe protège l’accusé contre 

l’imposition d’une peine que l’état considère désormais comme excessive : 

108. Aux yeux de la Cour, il est cohérent avec le principe de la prééminence du droit, dont 
l'article 7 constitue un élément essentiel, de s'attendre à ce que le juge du fond applique à 
chaque acte punissable la peine que le législateur estime proportionnée. Infliger une peine 
plus forte pour la seule raison qu'elle était prévue au moment de la commission de l'infraction 
s'analyserait en une application au détriment de l'accusé des règles régissant la succession 
des lois pénales dans le temps. Cela équivaudrait en outre à ignorer tout changement 
législatif favorable à l'accusé intervenu avant le jugement et à continuer à infliger des peines 
que l'État, et la collectivité qu'il représente, considèrent désormais comme excessives. La 
Cour note que l'obligation d'appliquer, parmi plusieurs lois pénales, celle dont les 
dispositions sont les plus favorables à l'accusé s'analyse en une clarification des règles en 
matière de succession des lois pénales, ce qui satisfait à un autre élément essentiel de 
l'article 7, à savoir celui de la prévisibilité des sanctions.   
 [Soulignement ajouté] 

 

[63] Aux États-Unis, le principe de rétroactivité de la peine plus douce s’exprime dans une règle 

de common law, l’amelioration doctrine, qui a été légiférée dans certains États mais rejetée dans 

                                            
41  François Chevrette, “Protection Upon Arrest or Detention and Against Retroactive Penal Law” 

in W. Tarnopolsjky & G.-Beaudoin, eds., The Canadian Charter of Rights and Freedoms – 
Commentary, Toronto, Carswell, 1982, p. 332. 

42  (Requête no 10249/03) 
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d’autres43. La Cour d’appel de New York, dans un jugement de principe sur cette doctrine, décrit 

en ces termes sa raison d’être : 

When, between the time a person commits a criminal act and the time of sentencing, a 
criminal statute is repealed or a penalty reduced because of a changed view regarding the 
gravity of the crime, the amelioration doctrine dictates that the punishment standard at the 
time of sentencing should guide the sentence (People v Oliver, 1 N.Y.2d 152, 151 N.Y.S.2d 
367, 134 N.E.2d 197). The doctrine is rooted in the view that where a reduction in the penalty 
for a crime indicates a legislative judgment that the lesser penalty adequately meets all the 
legitimate ends of the criminal law, imposing a harsher penalty would be an exercise in 
vengeance, which the law does not permit (Oliver, 1 N.Y.2d at 160). 
 
[…] 
 
Absent a constitutional violation, the validity and effect of a final judgment of conviction—
which includes sentencing--are properly evaluated under "the law existing at the time the 
conviction was obtained or by subsequent law applicable to the judgment under principles 
of retroactivity" (People v Catalanotte, 72 N.Y.2d 641, 644- 645, 536 N.Y.S.2d 16, 532 
N.E.2d 1244). When, prior to sentencing, the Legislature makes a judgment that the crime a 
defendant has committed warrants a lesser punishment, the defendant may be punished in 
accordance with the new standards because they represent society's most up-to-date 
evaluation of the nature of his offense. However, the doctrine does not require 
reconsideration of final judgments under statutes that are later amended. Defendants whose 
cases are complete prior to the effective date of an ameliorative amendment have been 
properly evaluated under the standards of the criminal law in effect at the time of the 
proceedings against them (Oliver, 1 N.Y.2d at 163).44 
 [Soulignements ajoutés] 

 

[64] Ce dernier arrêt met à bon droit l’emphase sur le fait que la peine infligée ne reflètera 

adéquatement les valeurs canadiennes que si elle correspond aux valeurs en vigueur au moment où 

elle est prononcée. Si la société canadienne juge qu’une peine est trop sévère par rapport à un acte 

délictuel et qu’elle décide de la réduire en conséquence, il est légitime que l’inculpé soit puni 

conformément à cette nouvelle peine. Cependant, ce principe ne s’applique pas lorsque la société 

canadienne, s’exprimant par la voie législative, revient sur sa décision initiale d’adoucir la peine, 

par exemple en rétablissant l’exclusion de l’emprisonnement dans la collectivité pour une 

infraction donnée. L’inculpé ne devrait pas avoir droit à l’imposition d’une peine correspondant à 

                                            
43  Pour un survol contemporain de l’amelioration doctrine aux États-Unis, voir Eileen L. 

Morrison, « Resurrecting the Amelioration Doctrine: A Call to Action for Courts and 
Legislatures », (2015) 95 Boston University Law Review 335. 

44  People v. Walker, 81 N.Y.2d 661, p. 6 
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des valeurs révolues au moment où elle lui est infligée. L’objet premier du second volet de 

l’alinéa 11i) de la Charte ne peut donc justifier d’accorder à l’inculpé le bénéfice d’un 

adoucissement temporaire de la peine pertinente. 

 

[65] L’interprétation axée sur l’objet de l’alinéa 11i) ne laisse entrevoir aucune raison de 

principe justifiant d’accorder à l’inculpé le bénéfice d’un adoucissement temporaire survenu entre 

le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la peine. Cet adoucissement n’a pu jouer un 

rôle dans la décision de l’accusé de commettre l’infraction ou dans une autre décision relative à la 

conduite de son procès, et il ne représente plus la manifestation législative de la réprobation sociale 

associée à l’infraction au moment de la peine.  

 

[66] En somme, l’interprétation de l’alinéa 11i) de la Charte retenue par la Cour d’appel du 

Québec est démesurée par rapport à l’objet de cette garantie constitutionnelle. Elle confère au 

contrevenant le bénéfice de l’écoulement du temps, sans qu’une telle protection ne se justifie par 

des préoccupations de primauté du droit ou d’équité.  

 

[67] Cette interprétation a également l’effet pervers de conférer au contrevenant le bénéfice de 

l’écoulement du temps entre la perpétration de l’infraction et le moment de sa sentence. Selon cette 

interprétation, plus la victime tarde à dénoncer ou plus l’enquête s’allonge, plus l’éventail des 

peines disponibles s’élargit pour le contrevenant, au gré des modifications législatives. Cet effet 

est particulièrement préoccupant dans les cas d’agression sexuelle, puisque cette Cour reconnaît 

dans R. c. D.D. que de telles infractions traumatiques sont susceptibles d’être dénoncées 

tardivement, que ce soit par gêne, crainte, sentiment de culpabilité ou manque de compréhension 

et de connaissance45. La présente affaire représente une illustration parfaite d’une dénonciation 

retardée provoquée par un traumatisme dont la tardiveté a avantagé l’intimé.   

 

[68] L’interprétation retenue par la Cour d’appel comporte également d’autres impacts néfastes. 

Elle récompense par exemple le contrevenant en mesure de repousser la dénonciation ou l’enquête, 

sans que cela ne soit justifié par nos valeurs constitutionnelles. Elle pourrait également mener un 

                                            
45  R. c. D.D., 2000 CSC 43, paragr. 65. 
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contrevenant à bénéficier d’une erreur ou d’une omission législative à l’égard de la disponibilité 

d’une peine rapidement corrigée par le législateur.  

 

[69] L’appelante soutient en définitive que la méthode téléologique devrait conduire cette Cour 

à conclure en faveur d’une interprétation limitant le bénéfice de la peine moins sévère aux peines 

en vigueur aux deux moments identifiés dans l’article, soit celui de la perpétration de l’infraction 

et celui de la peine. 

 

d. L’interprétation de l’alinéa 11i) selon son origine en droit interne 

 
[70] L’interprétation de l’alinéa 11i) de la Charte prônée par l’appelante est en outre conforme 

à l’origine législative de cette garantie constitutionnelle en droit interne, soit l’alinéa 44e) de la Loi 

d’interprétation46 : 

44. En cas d’abrogation et de remplacement, 
les règles suivantes s’appliquent : 

 
[…] 
 
e) les sanctions dont l’allégement est prévu 
par le nouveau texte sont, après l’abrogation, 
réduites en conséquence; 

44. Where an enactment, in this section called 
the “former enactment”, is repealed and 
another enactment, in this section called the 
“new enactment”, is substituted therefor, […] 
 

(e) when any punishment, penalty or 
forfeiture is reduced or mitigated by the new 
enactment, the punishment, penalty or 
forfeiture if imposed or adjudged after the 
repeal shall be reduced or mitigated 
accordingly; 
 

[71] Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que l’alinéa 11i) constitutionnalise l’alinéa 

44e) de la Loi d’interprétation, qui consacrait avant la Charte le principe de rétroactivité de la peine 

plus douce et qui est toujours en vigueur. Comme l’écrivait le juge Linden, “the purpose of 

para. 11(i) of the Charter is to enshrine in the Constitution the provisions of the Interpretation Acts 

giving an accused the benefit of a lesser punishment in the event of legislative changes during the 

course of his prosecution”47. La juge L’Heureux-Dubé, dissidente mais non sur ce point, adhère à 

ces propos dans R. v. Dunn48. Les auteurs de l’ouvrage de référence Sentencing partagent le même 

                                            
46  L.R.C. (1985), ch. I-21. 
47  McCutcheon v. Toronto (City), 147 DLR (3d) 193, paragr. 46. 
48  [1995] 1 S.C.R. 226, paragr. 50. 
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avis : “this constitutional enactment [s. 11(i)] reflects common law rules of statutory interpretation 

[section 44(e) of the Interpretation Act]”49.   

 

[72] Or, il ressort du libellé de l’alinéa 44e) que l’accusé ne pouvait bénéficier que de la peine 

adoucie par le dernier amendement adopté avant l’imposition de sa peine, par opposition à 

l’ensemble des amendements législatifs survenus après la perpétration de l’infraction. Cet alinéa 

précise bien que seules « les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après 

l’abrogation, réduites en conséquence / when any punishment, penalty of forfeiture is reduced or 

mitigated by the new enactment, the punishment penalty or forfeiture if imposed or adjudged after 

the repeal shall be reduced or mitigated accordingly ». L’emploi du singulier dans les expressions 

« le nouveau texte » et “the new enactment” démontre clairement que seul le dernier amendement 

adoucissant la peine s’applique au moment du prononcé de la peine, et non l’ensemble des 

amendements législatifs ayant modifié la peine applicable avant que la punition ne soit infligée. Le 

juge Hill de la Cour supérieure de l’Ontario le reconnaît d’ailleurs dans Bent : 

[78] The text of s. 44(e) of the Interpretation Act clearly contemplates a comparison of the 
relative harshness of penalty as between 2 reference points only, that provided for in the 
“former enactment” and that prescribed in the “new enactment”.50 

 

[73] L’origine législative de l’alinéa 11i) de la Charte confirme le bien-fondé d’une 

interprétation limitant l’applicabilité de la peine la plus douce à la peine disponible pour l’infraction 

en cause au moment de la sentence, lorsqu’il y a adoucissement plutôt qu’aggravation de la peine 

après la commission de l’infraction. 

 

[74] Pour tous ces motifs, l’appelante est d’avis que la Cour d’appel a erré en confirmant la 

décision du juge de première instance d’imposer un emprisonnement avec sursis à l’intimé sur les 

deux chefs de grossière indécence. L’appelante demande en conséquence à cette Cour d’accueillir 

son appel, d’infirmer la peine d’emprisonnement avec sursis infligée à l’intimé et d’y substituer 

toute peine légale qu’elle jugera appropriée.  

                                            
49  Clayton C. Ruby, Gerald Chan, Nader R. Hasan and Anamaria Enenajor, Sentencing, 9th ed., 

Toronto, LexisNexis, 2017, p. 362. 
50  R. v. Bent, précité, paragr. 78. 
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PARTIE IV : DÉPENS 

 

Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens. 
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PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

Pour ces motifs, plaise à cette Cour de : 

 

ACCUEILLIR  l’appel interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec daté du 

11 janvier 2018; 

 

INFIRMER  la peine d’emprisonnement avec sursis infligé à l’intimé par le juge de la peine 

sur les chefs 1 et 2 (grossière indécence); 

 

SUBSTITUER  à la peine infirmée toute autre peine que cette honorable Cour jugera appropriée; 

 

MAINTENIR  les autres peines infligées par le juge de la peine; 

 

RENDRE  toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

 

 
Fait à Longueuil, le 9 janvier 2019 
 
 
 
 
(Original signé) 
 
Maxime Hébrard 
Procureur de l’appelante 
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