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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

 

A) La position de l’Intervenante 

 

1. À l’instar de la Cour d’appel du Québec, l’Intervenante soutient qu’un accusé peut 

bénéficier de la peine la moins sévère, même lorsque l’adoucissement de la peine n’est 

survenu que de manière temporaire entre le moment de l'infraction et celui de l'imposition 

de la peine.  

 

2.  L’Intervenante soumet premièrement que le principe d’interprétation téléologique 

des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») ne devrait pas 

permettre une interprétation plus étroite d’un droit d’une manière qui s’éloigne d’un 

libellé qui semble manifestement permettre le bénéfice d’un droit plus large (Section A). 

L’Intervenante soumet deuxièmement que le fait de bénéficier d’un adoucissement de 

peine temporaire est conforme à l’objet de l’alinéa 11i) de la Charte. Le contraire créerait 

une situation d’inégalité allant à l’encontre des principes d’équité et de primauté du droit 

(Section B). L’Intervenante soumet troisièmement que l’alinéa 11i) de la Charte devrait 

s’interpréter d’une manière conforme aux obligations internationales du Canada 

(Section C). 

 

B) Les faits 

 

3. L’Intervenante ne prend pas position à l’égard des faits et s’en remet à l’exposé 

des faits contenus dans les mémoires de l’Appelante et de l’Intimé. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

4. La question constitutionnelle suivante a été formulée par l’Appelante : 

 

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? 

 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

A) Le principe d’interprétation téléologique des dispositions de la Charte ne 

devrait pas permettre une interprétation plus étroite d’un droit d’une 

manière qui s’éloigne d’un libellé qui semble manifestement permettre le 

bénéfice d’un droit plus large.  

 

5. Les tribunaux d’appel qui ont rendu des décisions sur la question en litige ont 

conclu que l’alinéa 11i) de la Charte permet à un inculpé de bénéficier d’un 

adoucissement temporaire de la peine1. Cette interprétation unanime de l’alinéa 11i) de la 

Charte n’est pas surprenante puisqu’elle s’accorde parfaitement avec le libellé de cette 

disposition. Cette position a aussi été confirmée par cette honorable Cour dans l’arrêt 

Milne, où le juge La Forest écrit pour la majorité : « Il est difficile de voir comment on 

pourrait adopter un tel point de vue compte tenu du fait que cette question est traitée 

spécifiquement par l'al. 11i) de la Charte, aux termes duquel l'unique droit d'un accusé à 

cet égard est celui de bénéficier de toute réduction de peine édictée entre le moment de la 

perpétration de l'infraction et celui de la sentence2. » (Soulignement ajouté.) 

 

6. L’Appelante propose dans son mémoire une interprétation téléologique de l’alinéa 

11i) de la Charte qui justifierait une interprétation plus étroite de cette disposition3. Or, le 

                                                           
1 Voir R. v. A.E.S., 2018 BCCA 478, par. 68.; R. v. Cadman, 2018 BCCA 100, par. 30-46; R. v. Simmonds, 

2018 BCCA 205, par. 40; Belzil c. R., [1989] RJQ 1117, 1137-1140. (C.A. Qué.)  
2 R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, 527. 
3 Mémoire de l’Appelante, par. 44-69.  
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sens de l’alinéa 11i) de la Charte étant manifeste, il n’est pas justifié de recourir à la 

méthode téléologique pour en soutirer une interprétation plus restrictive4.  

 

7. De surcroît, l’Intervenante soumet que la méthode téléologique ne devrait pas 

permettre d’éliminer le bénéfice d’un droit prévu par la Charte qui semble clairement 

ressortir du libellé. Ceci serait contraire à l’objectif visé par l’adoption par cette Cour des 

principes d’interprétation téléologique et d’interprétation large et libérale, soit d’assurer 

que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. Cette 

Cour a d’ailleurs déjà rejeté une interprétation restrictive de l’alinéa 11i) de la Charte 5. 

 

8. La majorité de cette Cour a confirmé dans l’arrêt Doucet-Boudreau que « [l]a 

nécessité de l'interprétation libérale découle du principe d'interprétation téléologique de la 

Charte. » 6  Ces deux principes d’interprétation sont intimement liés lorsqu’il s’agit 

d’interpréter la Charte. Comme le note cette Cour dans l’arrêt Grant, quoique les deux 

principes d’interprétation soient apparentés et même parfois confondus, ils ne sont pas 

identiques7. En fait, la libéralité de l’interprétation est subordonnée à l’objectif de la 

disposition. Il faut interpréter les dispositions « […] d'une façon libérale qui permette la 

réalisation de son objet sans en excéder la portée. » 8  

 

9. L’interprétation de la Charte par son but, dès son établissement comme méthode 

d’interprétation de prédilection dans les arrêts Southam et Big M Drug Mart Ltd., était 

toujours rattachée de près au principe selon lequel les dispositions de la Charte doivent 

recevoir une interprétation large et libérale9. Dans l’arrêt Big M Drug Mart Ltd., le juge 

Dickson (alors juge puîné) écrit : « Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, 

l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la 

garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par 

                                                           
4 R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 15. 
5 R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, 647-648. 
6 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, par. 23.  
7 R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 17. 
8 R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 17. 
9 Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145;  R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. 
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la Charte. »10  L’insistance sur la nécessité d’une interprétation large et libérale envoyait 

alors un message clair aux tribunaux qu’ils ne devaient pas retenir la même approche 

restrictive qui avait prévalu à l’égard de la Déclaration canadienne des droits11. 

 

10. Dès l’arrêt Southam, il fut évident que l’interprétation selon le but de la Charte et 

de ses dispositions visait à garantir une pleine jouissance des droits et libertés qu’elle 

enchâsse12. La méthode d’interprétation téléologique est adoptée précisément pour éviter 

une interprétation étroite et formaliste de la Charte susceptible de contrecarrer son 

objectif qui est d'assurer aux titulaires de droits l’entier bénéfice et la pleine protection de 

celle-ci13. Cet objectif est exprimé dans l’arrêt Southam lorsque le juge Dickson confirme 

que « [l]a Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce 

but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et 

libertés qu'elle enchâsse. Elle vise à empêcher le gouvernement d'agir à l'encontre de ces 

droits et libertés; elle n'autorise pas en soi le gouvernement à agir. »14   

 

11. L’approche préconisée par l’Appelante dans son mémoire propose à la fois une 

interprétation téléologique, mais aussi une interprétation large de la disposition en ce 

qu’elle invite cette Cour à y inclure des éléments qui ne sont clairement pas prévus dans 

son libellé, soit de permettre à un inculpé de bénéficier d’un adoucissement temporaire 

seulement si cette peine est encore disponible au moment de l’inculpation 15 . Cette 

interprétation ne trouve aucune assise dans le libellé de l’alinéa 11i) de la Charte 

contrairement à celle préconisée jusqu’à maintenant par les tribunaux.  

 

12. L’Intervenante soumet qu’une utilisation du principe d’interprétation téléologique 

pour limiter le bénéfice d’un droit prévu par la Charte de cette façon est contraire à 

l’objectif visé par ce principe et devrait être rejetée par cette Cour. 

                                                           
10 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344. 
11 R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, 638-639; Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44. 
12 Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. 
13 Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, par 23.  
14 Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 156. 
15 Mémoire de l’Appelante, par. 53. 
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B) L’objet de l’alinéa 11i) de la Charte devrait être interprété d’une manière 

large et libérale de façon à permettre le plein exercice de cette garantie 

juridique. 

 

13. Si cette Cour considère que le sens de l’alinéa 11i) de la Charte n’est pas 

manifeste, l’Intervenante soumet que les principes d’interprétation téléologique et 

d’interprétation large et libérale confortent la position adoptée par les tribunaux. Une 

approche contraire heurterait les principes de primauté du droit et d’équité. 

 

14. La primauté du droit recouvre au moins trois principes, dont le premier est que 

« le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen 

et exclut, par conséquent, l’influence de l’arbitraire »16. Ce principe remonte à loin et 

avait déjà été mentionné dès l’affaire Roncarelli, où cette Cour mentionnait que « no 

legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited 

arbitrary power exercisable for any purpose » et qu’une administration guidée par les 

choix arbitraires de ses officiers publics « would signalize the beginning of disintegration 

of the rule of law as a fundamental postulate of our constitutional structure »17. 

 

15. Reprenant le passage ci-dessus de l’arrêt Roncarelli, le juge McIntyre, dans ses 

motifs concordants de l’arrêt Nelles, rappelle que le ministère public exerce des pouvoirs 

qui découlent de la loi18. Cette mise en garde quant aux limites de l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire s’applique donc à la poursuivante. Ainsi, ce pouvoir se doit d’être exercé 

conformément à la primauté du droit et aux garanties de la Charte19.  

 

16. À ce sujet, il n’existe aucune règle qui édicte que les poursuites doivent être 

entamées promptement20. La poursuivante a la discrétion de porter des accusations et du 

moment où déposer celles-ci. Le moment du dépôt des accusations ou de la conclusion 

                                                           
16 Colombie-Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, par. 20 
17 Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R 121, 140, 142. 
18 Nelles c. Ontario, 2015 CSC 24, par. 67. 
19 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 853-854. 
20 Rourke c. R., [1978] 1 R.C.S. 1021, 1083; Henry c. Colombie‐ Britannique (Procureur général), [2015] 

2 R.C.S. 214, 241; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, par. 44-45; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, 624-625; R. 

c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, 659. 
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d’une enquête policière est donc éminemment variable. À ce chapitre, l’Appelante 

reconnaît elle aussi la possibilité d’un usage abusif de la discrétion de l’État21.  

 

17. Par exemple, si un procureur de la Couronne procède à l’étude d’un dossier 

concernant une infraction pour laquelle il y a eu un adoucissement de peine postérieur à 

la perpétration de l’infraction et sait qu’un projet de loi doit bientôt être adopté pour 

alourdir la peine, il pourrait retarder le dépôt d’accusation, de sorte que l’adoucissement 

de peine ne serait plus applicable. Les forces de l’ordre jouissent d’une discrétion 

similaire dans la poursuite de leurs enquêtes et pourraient être tentées de retarder une 

enquête ou la soumission d’un dossier pour autorisation pour les mêmes motifs. Suivant 

l’approche restrictive proposée par l’Appelante, l’alinéa 11i) de la Charte ne serait 

d’aucun secours pour réparer cet usage abusif du pouvoir discrétionnaire de l’État.  

 

18. L’interprétation préconisée par les tribunaux quant à la portée de l’alinéa 11i) de 

la Charte sert donc l’objectif de protection contre l’arbitraire. Elle protège contre 

l’utilisation par l’État de son pouvoir discrétionnaire pour aggraver la punition alors 

qu’un accusé aurait pu bénéficier d’un adoucissement, n’eût été du moment où les 

accusations furent finalement déposées. Rappelons que l’objet de l’article 11 de la Charte 

est de protéger l’accusé contre des atteintes à ses droits fondamentaux et de rétablir 

l’équilibre entre les intérêts du public et ceux de l’accusé22.  

 

19. L’Appelante accompagne son interprétation restrictive d’une « solution » sous 

forme d’un recours en abus de procédures 23 . Par contre, étant donné la nature 

discrétionnaire du choix de déposer des accusations et du moment où celles-ci seront 

déposées, les tribunaux interviendront rarement pour remettre en question la longueur du 

                                                           
21 Mémoire de l’Appelante, par. 55. 
22 Hugues PARENT, Traité de droit criminel, Tome IV, « Les garanties juridiques (articles 7, 8, 9, 10, 11 et 

24(2) de la Charte) », Montréal, Wilson & Lafleur, 2018, p. 571. Voir aussi Renvoi sur la Motor Vehicle 

Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, 502. 
23 Mémoire de l’Appelante, par. 55. 
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processus24. Une interprétation large de l’alinéa 11i) de la Charte est de nature à contrôler 

à la source l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire d’une manière qui soit uniforme à 

travers le Canada et qui évite à l’accusé la nécessité d’un recours en abus de procédures.  

 

20. Le second principe sous-jacent de l’alinéa 11i) de la Charte qui supporte 

l’interprétation adoptée par les tribunaux est l’équité. Celle-ci est à la base des garanties 

prévues à l’article 11 de la Charte25 . L’Intervenante est d’avis qu’une interprétation 

restrictive de l’alinéa 11i) de la Charte serait contraire à son objectif d’assurer le respect 

du principe d’équité, lequel est reconnu comme étant un des piliers de cette disposition26.  

 

21. Ce principe signifie que « le ministère public assume, envers l’accusé, une 

obligation d’objectivité dans sa décision d’engager des poursuites. »27 L’équité vise donc 

à protéger l’individu contre un exercice arbitraire du pouvoir de l’État autant que la 

primauté du droit. Cela étant, l’équité est un concept large qui inclut d’autres facettes 

pertinentes à l’interprétation de l’alinéa 11i) de la Charte. 

 

22. D’une part, l’équité nécessite qu’un individu puisse se fier au droit en vigueur et 

connaître les conséquences qu’il encourt au moment de prendre une décision, comme 

celle de plaider coupable. Cela transparaît des motifs de cette Cour dans l’arrêt K.R.J. au 

sujet du choix par un accusé de plaider coupable : l’équité vise à éviter qu’un accusé soit, 

après avoir pris cette décision, « pris au piège par l’accroissement de la peine minimale 

ou maximale dont est passible l’auteur de l’infraction »28.  

 

23. Le choix de plaider coupable n’est pas le seul choix qu’un individu puisse faire et 

qui nécessite au préalable d’en connaître les conséquences juridiques29. Par exemple, le 

                                                           
24 R. v. Hunt, 2016 NLCA 61, par. 104, confirmé par R. c. Hunt, 2017 CSC 25. Voir aussi Jack WATSON, 

You Don’t Know What You’ve Got t’il It’s Gone: The Rule of Law in Canada – Part. II, (2015) 52 Alta. L. 

Rev. 949, 974. 
25 R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, 889. 
26 R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, par. 24-27. 
27 R. c. Regan, 2002 CSC 12, par. 124.  
28 R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, par. 25. 
29 Au passage ci-dessus de l’arrêt K.R.J., cette Cour mentionne expressément les termes « par exemple » 

avant de citer la situation où un individu plaide coupable, laissant la porte ouverte à d’autres situations.  
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choix de collaborer ou non à une enquête policière revient à l’individu visé par celle-ci et 

il doit être en mesure de connaître la conséquence qu’il encourt s’il choisit de collaborer.  

 

24. Or, dans le cas où un individu choisirait de collaborer à un moment où il a droit à 

une peine inférieure à celle qui était en vigueur au moment de la perpétration de 

l’infraction, mais que la peine est modifiée en cours d’enquête pour renverser 

l’adoucissement de peine, le principe d’équité serait enfreint. En effet, l’individu se serait 

fié au droit en vigueur au moment de faire le choix de collaborer et serait alors « pris au 

piège » par l’accroissement de la peine. Cela créerait une situation d’iniquité que vise à 

corriger l’alinéa 11i) de la  Charte et l’interprétation qu’en font  actuellement les    

tribunaux. 

 

C)  L’alinéa 11i) de la Charte devrait s’interpréter d’une manière conforme aux 

 obligations internationales du Canada  

 

25. Les droits consacrés par la Charte s'inspirent dans une certaine mesure des 

instruments internationaux relatifs aux libertés fondamentales. Ainsi, les garanties 

procédurales prévues à l’article 11 de la Charte correspondent aux droits et libertés prévues 

en semblable matière dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques30 (ci-

après le « Pacte »), dont le Canada est signataire31.  

 

26. Dans l’arrêt  Whaling, cette Cour a nommément confirmé que l’alinéa 11h) de la 

Charte s’inspire du Pacte32.  De manière similaire, il est évident que l’alinéa 11i) de la 

Charte s’inspire lui aussi de l’article 15 du Pacte, qui prévoit :  

 
15 (1) Nul ne sera condamné pour des 

actions ou omissions qui ne 

constituaient pas un acte délictueux 

d'après le droit national ou 

international au moment où elles ont 

été commises. De même, il ne sera 

15(1). No one shall be held guilty of any 

criminal offence on account of any act or 

omission which did not constitute a 

criminal offence, under national or 

international law, at the time when it was 

committed. Nor shall a heavier penalty be 

                                                           
30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques , 999 R.T.N.U. 171. 
31 CLAYDON, J. International Human Rights Law and the Interpretation of the Canadian Charter of Rights 

and Freedoms, (1982) 4 Supreme Court L.R. 287, 290-291. 
32 Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, par. 33. 
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infligé aucune peine plus forte que 

celle qui était applicable au moment 

où l'infraction a été commise. Si, 

postérieurement à cette infraction, la 

loi prévoit l'application d'une peine 

plus légère, le délinquant doit en 

bénéficier 

imposed than the one that was applicable 

at the time when the criminal offence was 

committed. If, subsequent to the 

commission of the offence, provision is 

made by law for the imposition of the 

lighter penalty, the offender shall benefit 

thereby. 

 

27. Alors que le législateur a fait le choix d’adopter une garantie plus limitative que 

l’article 15 du Pacte en imposant un terme au bénéfice, soit le moment de l’imposition de 

la peine, l’Intervenante soumet que le libellé de l’alinéa 11i) de la Charte ne prévoit 

aucunement d’éliminer le bénéfice pour l’accusé de tout adoucissement subséquent à la 

perpétration de l’infraction, mais avant l’imposition de la peine. 

 

28. L’article 15 du Pacte se veut entièrement prospectif, référant sans restriction à toute 

peine plus légère qui aurait été adoptée postérieurement à l’infraction alléguée. Puisque le 

libellé de l’alinéa 11i) de la Charte n’exclut pas lui non plus le bénéfice de tout 

adoucissement subséquent à l’infraction, l’Intervenante soumet respectueusement que cet 

alinéa devrait s’interpréter conformément à l’article 15 du Pacte qui inclut le bénéfice de 

toute peine plus légère postérieure à l’infraction.  

 

29. À cet effet, cette Cour a par le passé donné à des dispositions de la Charte une 

portée plus large lorsque le Pacte prévoit expressément des garanties plus larges33.  Comme 

l’écrivait le juge en chef Dickson dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee 

Relations Act (Alb.), repris par la majorité dans l’arrêt Slaight Communications Inc. : « Je 

crois qu'il faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins 

aussi grande que celle qu'offrent les dispositions similaires des instruments internationaux 

que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne. »34 

                                                           
33 Voir, par exemple : R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190 (l’alinéa 10b) inclut le droit à l’aide juridique); R. 

c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439 (la liberté de l’expression à l’alinéa 2b) sous-entend une limite quant au droit 

à la réputation); Harper c. Canada (Procureur-général), 2004 CSC 33 (la liberté de presse à l’alinéa 2b) 

inclut la liberté de recevoir l’information). 
34 Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, 1056, citant le Renvoi relatif à la Public 

Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, 349 (dissidence du juge en chef Dickson). Voir, 

plus récemment : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-
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30. Bien que l'Intervenante soit d'avis que l'article 15 du Pacte est clair quant à sa 

portée, s'il subsiste un doute en raison de l'emploi du singulier dans la disposition, cette 

Cour a déjà donné une portée large au Pacte dans l'interprétation de ses garanties qui 

sont transposées au sein de notre Charte.35  L'article 15 ne fait pas exception étant donné 

les valeurs qui le sous-tendent. Son absence de terme démontre aussi sa portée généreuse. 

31. Ces représentations sont en phase avec les motifs de la juge L'Heureux-Dubé qui, 

citant la professeure Sullivan dans l'arrêt Baker, écrit que le législateur est présumé 

respecter les valeurs et les principes contenus dans le droit international et qu'il est donc 

préférable d'adopter des interprétations conformes à ces valeurs et à ces principes36. 

PARTIE IV — ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

32. L'Intervenante n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens. 

PARTIE V — ORDONNANCE DEMANDÉE 

33. L'Intervenante ne recherche pas de conclusions quant à l'issue du présent appel. 

Le tout respectueusement soumis. 

À Montréal, le 8 mars 2019 

Britannique, 2007 CSC 27, par. 70; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, par. 40-45; Baker c. Canada 
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 861. 
35  Voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 120-121, Health Services and Support - Facilities Subsector 
Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, paragr. 71-74. 
36  Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 861. 
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