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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

 

PARTIE I : IMPORTANCE DES QUESTIONS ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. L’interprétation de l’alinéa 11i) de la Charte adoptée par la Cour d’appel en étend 

démesurément sa portée par rapport à l’objet de cette garantie constitutionnelle. 

 
[1] La question en litige dans le présent pourvoi porte sur l’interprétation à accorder à l’alinéa 

11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés1. 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.   

 

 

[2] 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. 

 

[3] La Cour d’appel du Québec a décidé que l’inculpé jouissait du bénéfice de la peine la plus 

douce ayant existé entre les deux moments pertinents, permettant ainsi à l’intimé d’être puni par 

une peine dans la collectivité inexistante au moment où il s’est livré à de multiples agressions 

sexuelles sur la victime et indisponible au moment de sa sentence. La Cour d’appel s’appuie sur 

                                            
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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l’un de ses propres précédents, R. c. Belzil2, pour conclure que l’état du droit n’a pas changé et 

qu’un inculpé peut toujours bénéficier d’un adoucissement temporaire de la peine survenu entre le 

moment de l’infraction et celui de l’imposition de la peine3. 

 

[4] Avec égards, la demanderesse est d’avis que le raisonnement de la Cour d’appel est erroné 

en ce qu’il fait abstraction de l’objet de la garantie constitutionnelle édictée à l’alinéa 11i). Cette 

Cour a jugé dans R. c. K.R.J. que cette disposition a pour objet de protéger la primauté du droit et 

l’équité lorsqu’il y a aggravation de la peine4, mais aucun de ces principes ne justifie qu’un inculpé 

puisse bénéficier de modifications législatives survenues au fil du temps qu’il ne pouvait prévoir 

au moment de commettre l’infraction et qui ne sont plus d’actualité au moment où il s’expose à 

une peine. 

 

[5] La demanderesse entend démontrer devant cette Cour, si permission lui en est accordée, que 

l’objet premier de la règle d’application rétrospective de la peine la plus douce est d’assurer à 

l’inculpé qu’il puisse être puni d’une manière conforme au droit en vigueur au moment de sa 

sentence. L’alinéa 11i) protège ainsi l’inculpé contre l’imposition d’une peine que le législateur 

estime excessive au moment où elle est prononcée, puisqu’il a jugé bon de l’adoucir. La peine ainsi 

infligée correspond alors adéquatement au degré de réprobation sociale associé au crime en 

question au moment de la sentence.  

 

[6] L’interprétation de l’alinéa 11i) est une question d’intérêt national dont les répercussions vont 

bien au-delà du cas en espèce. La décision d’étendre la portée de l’alinéa 11i) à un adoucissement 

temporaire de la peine survenu entre la perpétration de l’infraction et la sentence a pour effet 

d’élargir considérablement l’éventail des peines disponibles dans le cas des infractions dites 

historiques, comme c’est par exemple le cas lorsqu’une victime dénonce des sévices subis des 

décennies auparavant.  

 

                                            
2  Belzil c. R., [1989] R.J.Q. 1117, J.E. 89-748. 
3  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, paragr. 32-35. 
4  R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, paragr. 22-25.  
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[7] La question s’est d’ailleurs posée à plusieurs reprises devant des tribunaux de première 

instance5, qui ont retenu l’interprétation prônée par la Cour d’appel du Québec dans Belzil. Elle a 

également été soulevée devant d’autres tribunaux d’appel, qui ont décidé de ces pourvois sans y 

répondre6. Elle est finalement, à la date de signature de cette demande, en délibéré à la Cour d’appel 

de Colombie-Britannique, dans l’affaire R. v. Cadman, après qu’un juge unique ait spécifié dans 

une procédure interlocutoire que “this is clearly an important point of law”7.  

 

[8] Enfin, bien que cette Cour se soit penchée à quelques reprises sur la protection contre une 

aggravation de la peine constitutionnalisée à l’alinéa 11i)8, elle ne s’est jamais prononcée sur l’objet 

et la portée du second volet de cet alinéa, qui confère aux inculpés le bénéfice d’un adoucissement 

de la peine. La question de l’applicabilité de l’alinéa 11i) à l’adoucissement législatif de la peine 

pendant l’appel s’est posée dans R. c. Dunn9, mais la Cour s’est fondée à la majorité sur le seul 

article 44e) de la Loi d’interprétation10 pour trancher le pourvoi. Il s’agit donc d’une question 

nouvelle dont les répercussions pratiques sont d’une importance capitale à travers le pays. 

 

[9] Le jugement de la Cour d’appel fait en sorte d’accorder à l’inculpé l’avantage de peines 

illégales aux deux moments pertinents énoncés à l’alinéa 11i). Aucune raison de principe ne justifie 

une telle libéralité. L’ambiguïté inhérente à l’alinéa 11i) devrait par conséquent être résolue en 

faveur d’une interprétation limitant le bénéfice de la peine la moins sévère en vigueur aux deux 

moments de la perpétration de l’infraction et de la sentence. 

 

 

                                            
5  Voir R. v. Yusuf, 2011 BCSC 626, paragr. 21-31; R. v. Cadman, 2016 BCSC 474, paragr. 62-

67, en appel à la Cour d’appel de Colombie-Britannique; R. v. Mehanmal, 2012 ONCJ 681, 
paragr. 47-80; R. c. P.C., 2013 QCCQ 10088, paragr. 26-29. 

6  R. v. Vautour, 2016 BCCA 497, paragr. 28-31, 53; R. v. Marshall, 2015 ONCA 518, paragr. 20; 
R. v. D.G., 2014 BCCA 84, paragr. 9. 

7  R. v. Cadman, 2016 BCCA 187, paragr. 4-8. 
8  R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Whaling, [2014] R.C.S. 392. 
9  R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226. 
10  Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. 
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2. Exposé concis des faits 

 
[10] Aux fins de cette demande d’autorisation, la demanderesse s’en remet tout d’abord aux faits 

tels que résumés par la Cour d’appel dans les paragraphes ci-dessous : 

[6] Le 3 novembre 2016, à l’issue d’un procès, le juge de première instance a déclaré l’intimé 
coupable 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 X (1972-[...]), 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 X (1972-[...]), 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 X (1972-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 246.1(1)a) du 
Code criminel. 

* * * 
[7] Les faits retenus par le juge de première instance dans le jugement sur la culpabilité 
peuvent se résumer ainsi. L’intimé a posé des gestes à caractère sexuel sur le plaignant au 
cours de trois périodes distinctes. Lors de la première période, le plaignant était âgé de 4 à 
10 ans. L’intimé s’est livré à des attouchements à ses parties génitales alors qu’ils se 
retrouvaient seuls au sous-sol lors des fêtes de famille. Lors de la seconde période, le 
plaignant, âgé de 13 à 14 ans, se rend à l’occasion au chalet de l’intimé, où des gestes plus 
intrusifs sont posés, incluant des séances de masturbation mutuelle. Le plaignant estime à 
100 ou 150 le nombre d’événements s’étant produits à cette époque. Finalement, vers la fin 
de cette période, le plaignant se rend chez l’intimé à Ville D pour un séjour au cours duquel 
il est sodomisé par l’intimé. Le plaignant sodomise également l’intimé. Le plaignant avise 
alors l’intimé qu’il désire mettre un terme à leurs contacts sexuels. Aucun geste à caractère 
sexuel n’est posé ensuite par l’intimé. 
 
[8] Le plaignant a vécu de graves difficultés personnelles qu’il attribue aux abus sexuels 
subis dans sa jeunesse. En septembre 2012, il décide de porter plainte à la police.11 

                                            
11  Arrêt de la Cour d’appel du Québec 

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
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[11] Lors des représentations sur la peine, les parties et le juge s’entendent pour reconnaître 

qu’une peine d’emprisonnement se situant autour de trois ans à trois ans et demi serait appropriée, 

compte tenu de la gravité de l’infraction et des multiples facteurs aggravants12. Or, l’intimé 

demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis en raison de l’état de santé 

précaire de l’intimé. 

 

[12] Le juge de la peine se penche en conséquence sur l’applicabilité d’un emprisonnement avec 

sursis, pour en conclure que ce type de peine est disponible. Il écrit à ce sujet : 

[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. 

 

 

[13] Le juge en vient finalement à la conclusion que l’état de santé de l’intimé justifie une peine 

exceptionnelle. Il lui inflige une peine d’emprisonnement dans la collectivité sur les chefs 1 et 2 

(grossière indécence) et sursoit au prononcé de la peine en plaçant l’intimé en probation pour une 

période de deux ans sur le chef 3 (agression sexuelle). 

                                            
12  Jugement sur la peine, 25 mai 2017, paragr. 19-24. 
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PARTIE II : LA QUESTION EN LITIGE 

 

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? 
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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? 

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

entre 1979 et 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 199513. 

 

[15] 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.)14. 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 été instaurées par le législateur pour les 

infractions de contacts sexuels illicites en 200515 et d’agressions sexuelles en 200816.  

 

[16] L’intimé a été inculpé le 5 juin 2014 sur les chefs de grossières 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 infractions dont 

l’intimé a été inculpé.  

 

 

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

1995, ch. 22, a. 6. 
14  R. c. L.(J.J.), 1998 CanLII 12722, p. 3-4. 
15  Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la 

Loi sur la preuve au Canada, LC 2005, c 32, a. 3. 
16  Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1, a. 25. 
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[17] Malgré l’indisponibilité du sursis aux dates pertinentes, le juge de la peine a tout de même 

décidé de recourir à ce type de peine par application de l’alinéa 11i) de la Charte. La Cour d’appel 

a confirmé sa décision.  

 

[18] L’alinéa 11i) prévoit que « 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/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 ». 

 

[19] Avec égards, l’interprétation retenue par les tribunaux inférieurs est erronée. 

 

 

a. L’ambiguïté de l’alinéa 11i)  

 
[20] L’alinéa 11i) de la Charte souffre d’une ambigüité, qui prend racine dans l’emploi du terme 

« entre », “between” dans sa version anglaise. Selon le Petit Robert, « entre » peut signifier « dans 

l’intervalle de » ou « parmi »17, tandis que le dictionnaire Oxford définit “between”, entre autres 

significations, par, “in the period separating (two points in time)” et “with reference to a choice or 

differentiation involving two or more things being considered together”18. 

 

[21] Le mot « entre » peut donc faire référence à un choix entre deux dates ou à un intervalle entre 

deux dates. De l’interprétation de ce terme dépendra la portée de l’alinéa 11i) de la Charte. 

 

 

                                            
17  Paul Robert, Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 

Paris, Le Robert, 2017, p. 890. 
18  English Oxford Living Dictionaries, Oxford University Press, 2017, “between”, disponible en 

ligne à https://en.oxforddictionaries.com/definition/between. 
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[22] Cette Cour déclare  dans R. c. Big Drug Mart que « le sens d’un droit ou d’une liberté garantie 

par la Charte doit être vérifié au moyen de l’analyse de l’objet d’une telle garantie; en d’autres 

termes, ils doivent s’interpréter en fonction des intérêts qu’il vise à protéger ». L’interprétation doit 

certes être « libérale plutôt que formaliste », mais « il importe de ne pas aller au-delà de l’objet 

véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n’a pas été adoptée en 

l’absence de tout contexte et que, par conséquent, […] elle doit être située dans ses contextes 

linguistique, philosophique et historique appropriés »19. 

 

[23] Il convient donc, pour déterminer la portée de l’alinéa 11i), d’identifier son objet véritable. 

 

 

b. L’objet véritable de l’alinéa 11i) 

 
[24] Cette Cour s’est récemment prononcée sur l’objet de l’alinéa 11i) dans les arrêts Canada 

(Procureur général) c. Whaling20 et R. c. K.R.J.21. La Cour suprême déclare dans Whaling que 

l’alinéa 11i) « concerne la rétroactivité » et « assure une protection contre l’aggravation de la peine 

intervenue entre le moment de la perpétration du crime et le moment de la sentence »22. Elle 

complète sa pensée dans K.R.J. en précisant que l’alinéa 11i) garantit à la fois la primauté du droit, 

qui « veut que la loi permette à celui qui s’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 », et l’équité, « puisqu’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 »23. 

 

 

                                            
19  R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, paragr. 116-117. 
20  Précité. 
21  Précité.  
22  Précité, paragr. 55. 
23  Précité, paragr. 22-25. 
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[25] Le principe de la primauté du droit ne peut justifier qu’un inculpé puisse bénéficier d’un 

adoucissement de la peine survenue après la commission de l’infraction. Ce principe entre plutôt 

en jeu 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. Comme l’écrit cette Cour dans Tran c. Canada (Sécurité 

publique et protection civile) : 

[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 »24. 

 

 

[26] Le principe d’équité veut, pour sa part, que les règles ne soient pas modifiées lorsque les 

personnes qui y sont soumises s’y sont fiées. Il faut donc, pour que le principe d’équité s’applique, 

que l’inculpé se soit raisonnablement fié à la loi telle qu’elle existe à un moment donné pour 

prendre une décision. Or, un inculpé ayant déjà commis une infraction qui tarde à être dénoncée 

n’a aucune véritable décision à prendre tant et aussi longtemps que des accusations ne sont pas 

déposées contre lui. Il ne peut davantage s’attendre à ce que la peine à laquelle il s’exposerait 

demeure immuable pendant cette période de latence, puisque le législateur demeure toujours libre 

de modifier le droit applicable. Rien ne rattache donc l’inculpé aux peines adoptées puis abrogées 

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

 

[27] Le principe d’équité pourrait, à la rigueur, justifier l’applicabilité de l’alinéa 11i) pendant la 

période où la sentence est susceptible d’être prononcée, c’est-à-dire après le dépôt d’accusations. 

Une interprétation libérale du « moment […] de la sentence / time of sentencing » à l’alinéa 11i) 

qui engloberait la période suivant la mise en accusation serait donc légitime, de façon à protéger 

                                            
24  Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, paragr. 44 
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l’inculpé contre une aggravation de la peine en cours d’inculpation, alors qu’il est appelé à faire 

des choix. Comme l’écrit la Cour suprême dans R. c. 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 »25. Cependant, le principe 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 

entre les mains de tierces personnes, que ce soit la victime ou les autorités.  

 

[28] Ultimement, l’objet principal du droit de bénéficier d’un adoucissement de la peine est de 

protéger l’inculpé contre l’imposition d’une peine que le législateur estime excessive au moment 

où elle est prononcée, puisqu’il a jugé bon de l’adoucir. Le professeur François Chevrette décrit la 

raison d’être de ce second volet de l’alinéa 11i) en ces termes : “[…] 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 […]”26. 

 

[29] Cette Cour insiste d’ailleurs dans R. c. M. (C.A.) sur l’importance que la peine associée à une 

infraction reflète les valeurs de la société canadienne. Le juge Lamer écrit à ce sujet :  

[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.27 

 
 
[30] 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 

                                            
25  Précité, paragr. 25. 
26  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. 

27  R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 81. 
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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, change d’idée en 

cours de route et revient sur sa décision initiale d’adoucir la peine. L’objet véritable de l’alinéa 11i) 

est donc que la peine infligée corresponde au degré de réprobation sociale associée au crime en 

question au moment de l’infliction de la peine. 

 
[31] 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, alors qu’il ne faisait face à aucune 

accusation criminelle. 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. L’ambigüité inhérente à l’alinéa 11i) doit par conséquent, de l’avis de la 

demanderesse, être résolue en faveur d’une interprétation limitant le sens de la peine la moins 

sévère aux deux moments identifiés dans l’article, soit celui de la perpétration de l’infraction et 

celui de la peine, tout en interprétant libéralement ce dernier moment pour y inclure la période 

suivant le dépôt des accusations. 

 
 

c. Conformité de cette interprétation à l’origine législative de l’alinéa 11i) 

 
[32] L’interprétation de l’alinéa 11i) prônée par la demanderesse est conforme à l’origine 

législative de cette garantie constitutionnelle, soit l’alinéa 44e) de la Loi d’interprétation28 : 

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; 

                                            
28  L.R.C. (1985), ch. I-21. 
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[33] 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 la 

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”29. La juge L’Heureux-Dubé, dissidente mais non sur ce point, adhère à 

ces propos dans R. v. Dunn30. Les auteurs de l’ouvrage de référence Sentencing partagent le même 

avis : “this constitutional enactment [s. 11(i)] reflects common law rules of statutory interpretation 

[section 44(e) of the Interpretation Act]”31.   

 

[34] 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 conséquences / 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.  

 

[35] L’origine législative de l’alinéa 11i) confirme donc 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. Ainsi, seules les peines disponibles aux deux moments de la perpétration 

de l’infraction et de la peine devraient être considérées en vertu de l’alinéa 11i). Comme le dit le 

juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans Canada (Attorney General) v. Lalonde, “section 

                                            
29  McCutcheon v. Toronto (City), 147 DLR (3d) 193, paragr. 46. 
30  [1995] 1 S.C.R. 226, paragr. 50. 
31  Clayton C. Ruby, Gerald Chan, Nader R. Hasan and Anamaria Enenajor, Sentencing, 9th ed., 

Toronto, LexisNexis, 2017, p. 362. 
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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”32. 

 

[36] En somme, l’interprétation de l’alinéa 11i) 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. Ainsi, 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. Un tel résultat récompense le contrevenant en mesure de repousser la 

dénonciation ou l’enquête, sans qu’il soit justifié par nos valeurs constitutionnelles. 

 

[37] Cette question mérite, de l’avis de la demanderesse, d’être examinée par cette Cour. 

 

                                            
32  Canada (Attorney General) v. Lalonde, 2016 ONCA 923, paragr. 17. 
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PARTIE IV : DÉPENS 

 

Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens. 

 

 

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

 

Pour ces motifs, plaise à cette Cour de : 

 

ACCORDER, la présente demande d’autorisation d’appel; 

 

RENDRE, toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

 

 
 
Fait à Longueuil, le 1er mars 2018 
 
 
 
 
(Original signé) 
 
Maxime Hébrard, avocat 
 
Procureur de la demanderesse 
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Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 
(R-U), 1982, c. 11. 
 

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.   

 
 
 
 
Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 
 

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; 
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Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 
1995, ch. 22, a. 6. 
 

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée 
coupable d’une infraction — autre qu’une 
infraction pour laquelle une peine 
minimale d’emprisonnement est prévue — 
et condamnée à un emprisonnement de 
moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est 
convaincu que le fait de purger la peine au 
sein de la collectivité ne met pas en danger 
la sécurité de celle-ci, ordonner au 
délinquant de purger sa peine dans la 
collectivité afin d’y surveiller le 
comportement de celui-ci, sous réserve de 
l’observation des conditions qui lui sont 
imposées en application de l’article 742.3. 

742.1 Where a person is convicted of an 
offence, except an offence that is 
punishable by a minimum term of 
imprisonment, and the court  

(a) imposes a sentence of 
imprisonment of less than two years, 
and 
(b) is satisfied that serving the 
sentence in the community would not 
endanger the safety of the 
community,  

the court may, for the purpose of 
supervising the offender’s behaviour in the 
community, order that the offender serve 
the sentence in the community, subject to 
the offender’s complying with the 
conditions of a conditional sentence order 
made under section 742.3. 
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Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi 
sur la preuve au Canada, LC 2005, c 32, a. 3. 
 

3. Les articles 151 et 152 de la même loi 
sont remplacés par ce qui suit : 
151. Toute personne qui, à des fins d’ordre 
sexuel, touche directement ou 
indirectement, avec une partie de son corps 
ou avec un objet, une partie du corps d’un 
enfant âgé de moins de quatorze ans est 
coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un 
emprisonnement maximal de dix ans, la 
peine minimale étant de quarante-cinq 
jours; 
b) soit d’une infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit 
mois, la peine minimale étant de 
quatorze jours. 

152. Toute personne qui, à des fins d’ordre 
sexuel, invite, engage ou incite un enfant 
âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à 
se toucher ou à toucher un tiers, directement 
ou indirectement, avec une partie du corps 
ou avec un objet est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un 
emprisonnement maximal de dix ans, la 
peine minimale étant de quarante-cinq 
jours; 
b) soit d’une infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit 
mois, la peine minimale étant de quatorze 
jours. 

3. Sections 151 and 152 of the Act are 
replaced by the following: 
151. Every person who, for a sexual 
purpose, touches, directly or indirectly, 
with a part of the body or with an object, 
any part of the body of a person under the 
age of fourteen years 

(a) is guilty of an indictable offence and 
liable to imprisonment for a term not 
exceeding ten years and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term 
of forty-five days; or 
(b) is guilty of an offence punishable on 
summary conviction and liable to 
imprisonment for a term not exceeding 
eighteen months and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term 
of fourteen days. 

152. Every person who, for a sexual 
purpose, invites, counsels or incites a 
person under the age of fourteen years to 
touch, directly or indirectly, with a part of 
the body or with an object, the body of any 
person, including the body of the person 
who so invites, counsels or incites and the 
body of the person under the age of 
fourteen years, 

(a) is guilty of an indictable offence and 
liable to imprisonment for a term not 
exceeding ten years and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term 
of forty-five days; or 
(b) is guilty of an offence punishable on 
summary conviction and liable to 
imprisonment for a term not exceeding 
eighteen months and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term 
of fourteen days. 
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Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1, a. 25 
 

25. L’article 271 de la même loi est 
remplacé par ce qui suit : 
271. Quiconque commet une agression 
sexuelle est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un 
emprisonnement maximal de dix ans, la 
peine minimale étant de un an si le 
plaignant est âgé de moins de seize ans; 
b) soit d’une infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix-huit 
mois, la peine minimale étant de quatre-
vingt-dix jours si le plaignant est âgé de 
moins de seize ans. 

25. Section 271 of the Act is replaced by 
the following: 
271. Everyone who commits a sexual assault 
is guilty of 

(a) an indictable offence and is liable to 
imprisonment for a term not exceeding 10 
years and, if the complainant is under the 
age of 16 years, to a minimum 
punishment of imprisonment for a term of 
one year; or 
(b) an offence punishable on summary 
conviction and is liable to imprisonment 
for a term not exceeding 18 months and, 
if the complainant is under the age of 16 
years, to a minimum punishment of 
imprisonment for a term of 90 days. 
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