
Dossier n°: 37994 

COUR SUPRÊME DU CANADA 

(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 

 

ENTRE: 

 

           SA MAJESTÉ LA REINE 

 

DEMANDERESSE (Appelante) 

 

-et- 

 

 

R.P. 

 

INTIMÉ (Intimé) 

 

 

RÉPONSE À LA DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL 

 

(Art. 40 de la Loi sur la Cour suprême du Canada et art. 27 des Règles de la Cour 

suprême du Canada) 

 

 

 
Me Nicolas Lemyre-Cossette 

Poitras, Fournier, Cossette avocats 

22, rue Paré 

Granby (Québec) J2G 5C8 

Téléphone : 450 770-2121, poste 228 

Télécopieur: 450 372-7965 

n.cossette@pfcavocats.ca 

 

Me Lida Sara Nouraie 

Desrosiers, Joncas, Nouraie, Massicotte 

500, Place d’armes, bureau 1940 

Montréal (QC) H2Y 2Z2 

Téléphone : 514-397-9284 

Télécopieur : 514-397-9922 

lsn@legroupenouraie.com  

 

Procureurs de l’Intimé 

 

 

 

 

mailto:n.cossette@pfcavocats.ca
mailto:lsn@legroupenouraie.com


 

Me Maxime Hébrard 

Procureur aux poursuites criminelles et 

pénales 

Palais de justice de Longueuil 

1111, boul. Jacques-Cartier Est, RC-07 

Longueuil (Québec) J4M 2J6 

Téléphone : 450 646-4012, poste 61189 

Télécopieur : 450 928-7486 

maxime.hébrard@dpcp.gouv.qc.ca  

appelssud@dpcp.gouv.qc.ca  

 

Procureur de la Demanderesse 

 

 

 

Me Sandra Bonnano 

Procureure aux poursuites criminelles et 

pénales 

Palais de justice de Gatineau 

17, rue Laurier, bureau 1.230 

Gatineau (Québec) J8X 4C1 

Téléphone : 819 776-8111, poste 60446 

Télécopieur : 819 772-3986 

sandra.bonnano@dpcp.gouv.qc.ca  

 

 

Correspondante de la Demanderesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maxime.hébrard@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:appelssud@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:sandra.bonnano@dpcp.gouv.qc.ca


i 

Réponse de l’Intimé                                                                     TABLE DES MATIÈRES 

 

 

TABLE DES MATIERES 

PARTIE I IMPORTANCE DES QUESTIONS ET EXPOSÉ DES FAITS ......... 1 

 

1. Question d’importance pour le public .................................................................. 1 

2. Exposé concis des faits ......................................................................................... 3 

 

PARTIE II QUESTION EN LITIGE ........................................................................ 4 

 

PARTIE III ARGUMENTATION .............................................................................. 4 

 

1.    La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en décidant que l’alinéa 11(i) 

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

perpétration de l’infraction et de la sentence? ...................................................... 4 

1.1 Le libellé de l’alinéa 11(i) de la Charte ne souffre d’aucune ambiguïté ..... 5 

1.2 Le choix délibéré du législateur de ne pas recopier le texte de la Loi 

d’interprétation ............................................................................................ 7 

1.3 L’objet de la protection constitutionnelle .................................................... 8 

 

PARTIE IV ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS ............................................. 11 

 

PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES ....................................................... 11 

 

PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ..................................... 12 

 

PARTIE VII EXTRAITS DE LOIS ........................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ                                           PARTIE I – Importance des questions  

 

PARTIE I IMPORTANCE DES QUESTIONS ET EXPOSÉ DES FAITS 

1. Question d’importance pour le public 

 

[1] La présente demande d’autorisation vise à saisir cette Cour d’une question faisant 

l’objet d’unanimité parmi les tribunaux canadiens ayant eu à se prononcer à cet égard.  

[2] La Demanderesse entend demander à cette Cour d’interpréter restrictivement l’alinéa 

11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés1 de façon à ce qu’un inculpé ne 

puisse pas se prévaloir d’une peine moins sévère rendue disponible après la 

commission de l’infraction, mais indisponible au moment de l’imposition de la peine. 

Ne s’appuyant sur aucun précédent jurisprudentiel, elle soutient que l’alinéa 11(i) de 

la Charte est rédigé de manière ambigüe et que seule son interprétation permet de 

réconcilier le texte et l’intention du législateur.  

[3] Or, depuis l’arrêt Belzil2 de la Cour d’appel du Québec, rendu en 1989, il est bien 

établi que l’alinéa 11i) de la Charte trouve application dans trois scénarios différents. 

Premièrement, l’inculpé peut bénéficier de la peine disponible au moment de la 

perpétration de l’infraction lorsque la peine est aggravée par la suite. Deuxièmement, 

l’inculpé peut se prévaloir d’une peine disponible au moment du prononcé de la peine 

lorsque celle-ci est plus clémente que celle en vigueur au moment de la commission 

de l’infraction. Troisièmement, le juge peut infliger une peine moins sévère rendue 

disponible après la commission de l’infraction, mais aggravée avant le prononcé de 

la peine. Au Québec, ce principe n’a pas été renversé.  

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

c 11 (la « Charte »). 
2 R c Belzil, [1989] RJQ 1117. 
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[4] Récemment, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé qu’un inculpé 

peut bénéficier de toute peine disponible ou ayant été disponible entre la commission 

de l’infraction et le prononcé de la peine3.  

[5] À tout le moins implicitement, la Cour d’appel de la Saskatchewan a reconnu le 

même principe4. 

[6] En Ontario, les tribunaux de première instance ayant eu à se pencher sur cette 

question ont tous déterminé que l’inculpé peut se prévaloir de la peine prévue par 

l’un ou l’autre des trois scénarios5. Dans l’affaire P(D)6, le ministère public concédait 

même qu’une telle peine était disponible. Cette situation n’est pas sans rappeler la 

présente affaire où la Demanderesse ne soulevait pas en première instance qu’une 

peine d’emprisonnement dans la collectivité n’est pas disponible malgré l’alinéa 

11(i) de la Charte7. 

[7] L’absence de décisions répertoriées soutenant le point de vue de la Demanderesse 

s’explique bien par le fait que le libellé de l’alinéa 11(i) de la Charte est très clair et 

qu’une interprétation libérale fondée sur l’équité favorise grandement l’interprétation 

suggérée par l’Intimé. Cette interprétation reconnaît la variation potentielle des 

objectifs de détermination de la peine et de la réprobation sociale à l’égard de certains 

crimes à travers le temps.  

[8] D’ailleurs, cette interprétation est en tout point conforme à l’intention du législateur, 

l’économie de la loi et l’objet de cette garantie constitutionnelle, tel qu’énoncé dans 

les arrêts Whaling8 et KRJ9. Avec respect pour l’opinion de la Demanderesse, ces 

                                            
3 R v Cadman, 2018 BCCA 100. Implicitement, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a reconnu ce 

principe auparavant dans R v Vautour, 2016 BCCA 497, aux paras 28-53. La Cour suprême de la Colombie-

Britannique a aussi reconnu ce principe dans R v Yusuf, 2011 BCSC 626, au para 30. 
4 R v Leroux, 2015 SKCA 48, au para 72. 
5 R v FC, 2018 ONSC 561, au para 89; R v Bent, 2017 ONSC 3189; R v P(D), 2014 ONSC 386; R v Mehanmal, 

2012 ONCJ 681. 
6 R v P(D), supra note 5. 
7 Jugement de première instance sur la peine (25 mai 2017), Demande d’autorisation d’appel, à la p 28. 
8 Canada (Procureur général) c Whaling, [2014] RCS 392, au para 60. 
9 R c KRJ, [2016] 1 RCS 906, au para 25. 
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arrêts n’ont pas modifié l’objet de l’alinéa 11(i) de la Charte, mais en ont plutôt 

réaffirmé l’importance. 

[9] Considérant l’homogénéité de la jurisprudence canadienne, l’Intimé soutient qu’il 

n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation d’en appeler dans la présente affaire.   

2. Exposé concis des faits 

 

[10] L’Intimé est d’accord avec l’exposé des faits de la Demanderesse aux paragraphes 

10 à 13 de son mémoire. 

[11] L’emprisonnement dans la collectivité n’existait pas au moment de la commission 

des infractions par l’Intimé (entre 1979 et 1983)10. L’Intimé convient également 

qu’au moment du prononcé de la peine, le 25 mai 2017, l’emprisonnement dans la 

collectivité n’était pas disponible. 

[12] L’emprisonnement dans la collectivité était par contre une peine disponible pour les 

infractions de grossière indécence, converties en infractions d’agression sexuelle 

(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.), à l’époque où aucune peine minimale 

ne s’appliquait. La possibilité d’infliger une peine dans la collectivité a été abolie en 

2005 pour les infractions de contacts sexuels illicites11 et en 2008 pour les infractions 

d’agression sexuelle12. 

[13] Pour un exposé plus détaillé des faits, l’Intimé réfère cette Cour au jugement sur la 

culpabilité rendu le 30 novembre 201613. 

                                            
10 Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, LC 1995, c 22, 

art 6. 
11 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, art 3. 
12 Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1, art 25. 
13 Jugement de première instance sur la culpabilité (30 novembre 2016), Demande d’autorisation d’appel, à 

la p 4. 
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PARTIE II QUESTION EN LITIGE 

[14] La Demanderesse formule la question en litige suivante : 

• La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en décidant que l’alinéa 11(i) 

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

perpétration de l’infraction et de la sentence? 

[15] L’Intimé n’entend pas soulever de questions additionnelles. Quant à la formulation 

de la question en litige par la Demanderesse, l’Intimé précise que la question 

qu’entend soulever cette dernière a pour but de déterminer si un inculpé peut 

bénéficier d’une peine rendue disponible après la perpétration d’une infraction, mais 

devenue indisponible au moment du prononcé de la peine. 

PARTIE III ARGUMENTATION 

1.    La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en décidant que l’alinéa 11(i) 

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

perpétration de l’infraction et de la sentence? 

 

[16] Toutes les décisions canadiennes répertoriées sur la question abordent dans le même 

sens : le texte de l’alinéa 11(i) de la Charte est clair et permet à un inculpé de 

bénéficier de toute peine disponible ou ayant été disponible entre la commission de 

l’infraction et le prononcé de la peine14. Ainsi, un inculpé peut recevoir une peine 

rendue disponible après la commission de l’infraction, mais devenue indisponible au 

moment de la décision sur la peine.

                                            
14 R c Belzil, supra note 1; Arrêt de la Cour d’appel du Québec (11 janvier 2018), Demande d’autorisation 

d’appel, à la p 36; Jugement de première instance sur la peine (25 mai 2017), Demande d’autorisation 

d’appel, à la p 28; R c PC, 2013 QCCQ 10088; R v Cadman, supra note 3; R v Yusuf, supra note 3; R v FC, 

supra note 5; R v Bent, supra note 5; R v P(D), supra note 5; R v Mehanmal, supra note 5. Au mieux, la 

Demanderesse recense des décisions où la question n’a pas eu à être tranchée, puisque les juges de première 

instance ont conclu qu’une peine plus clémente n’était pas appropriée dans les circonstances : R v Vautour, 

supra note 3; R v Marshall, 2015 ONCA 518; R v DG, 2014 BCCA 84. 
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[17] Le principe moderne d’interprétation législative veut qu’il « […] faille lire les termes 

d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui 

s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur »15. 

L’interprétation de l’alinéa 11(i) de la Charte ne fait pas exception à la règle et doit 

d’abord être interprété selon le sens ordinaire des mots, dans le contexte où ils sont 

employés.  

[18] De l’avis de l’Intimé, l’interprétation retenue par les tribunaux canadiens est 

conforme à la fois au libellé de l’alinéa 11(i) de la Charte, à son objet, à l’intention 

du législateur et à l’économie de la Charte. 

1.1 Le libellé de l’alinéa 11(i) de la Charte ne souffre d’aucune ambiguïté 

 
[19] L’Intimé soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté possible à la lecture de l’alinéa 11(i) 

de la Charte. L’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. 

 

 

[20] D’emblée, le texte indique que l’inculpé peut bénéficier « de la peine la moins 

sévère ». Ainsi, selon la version française, aucune limite n’est imposée à l’inculpé : 

il n’a pas à choisir entre deux peines, mais peut choisir toute peine qui lui paraît la 

plus clémente dans un intervalle de temps.  Effectivement, les termes « entre » et 

« between » servent principalement à définir un intervalle dans l’espace, dans le 

                                            
15 E. A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., 1983, à la p 87 [traduction]. 
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temps ou sur une échelle de mesure16. À la lecture du libellé, il est manifeste que 

l’utilisation de ces termes fait référence à une période continue entre deux points dans 

le temps (le moment de perpétration de l’infraction et le moment du prononcé de la 

peine). Comme le soutient la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les mots 

« entre » et « between » « […] requires looking at the continuum of time between two 

moments »17. 

[21] Toujours selon le sens ordinaire et grammatical des mots, l’inculpé a le droit à la 

« peine la moins sévère » si la peine est modifiée (« varied ») dans cet intervalle de 

temps. Ainsi, le texte indique sans aucun doute que toute peine modifiée dans cet 

intervalle de temps peut être infligée à l’inculpé18.  

[22] Si le législateur avait voulu que l’article 11(i) de la Charte soit interprété de manière 

à conférer à un inculpé uniquement le droit à la peine au moment de la commission 

de l’infraction ou au moment du prononcé de la peine, selon la moins sévère des 

deux, il l’aurait indiqué en termes clairs. Ainsi, il aurait prévu un libellé sans 

équivoque prévoyant une alternative entre deux peines (en utilisant par exemple 

« ou » ou « or »). À cet égard, dans l’arrêt Cadman, la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique citait avec approbation un passage de la décision Yusuf : 

The text of s. 11(i) of the Charter suggests a potentially 

broader and more liberal interpretation favouring the 

offender's submission. Although the provision's reference 

to "the lesser punishment", as opposed to the "least harsh 

punishment", could be said to demand an interpretation 

limited to addressing the punishment which is the lesser 

of 2 available options, the text reading "punishment ... has 

been varied between the time of commission and the time 

of sentencing" as opposed to "varied as of the date of 

                                            
16  Dictionnaire de français Larousse, « entre » [en ligne : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/entre/30002], Dictionnaire d’anglais Oxford, « between » [en 

ligne : https://en.oxforddictionaries.com/definition/between]. 
17 R v Cadman, supra note 3, au para. 44. 
18 Martin Vauclair et Jean Béliveau, Traité général de preuve et de procédure pénales, 24e éd., 2017, para 

2700-2701. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/entre/30002
https://en.oxforddictionaries.com/definition/between
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sentencing", favours the broader context argued for on the 

offender's behalf.19 [Nos soulignements.] 

[23] Les droits et libertés de la personne doivent être interprétés de façon libérale plutôt 

que formaliste20. Une interprétation restrictive d’une protection constitutionnelle ne 

peut se justifier que par des termes clairs et explicites, en conformité avec l’objet 

véritable de cette garantie21. De l’avis de l’Intimé, non seulement le libellé ne 

comporte pas de termes clairs et explicites permettant de restreindre la portée de la 

garantie constitutionnelle, mais il supporte manifestement qu’un inculpé puisse se 

prévaloir de toute peine disponible ou ayant été disponible entre la commission de 

l’infraction et le prononcé de la peine. 

[24] D’ailleurs, cette Cour a eu l’occasion de se pencher sur l’application de l’alinéa 11(i) 

de la Charte à plusieurs reprises22 sans y détecter la moindre ambiguïté. Quoi qu’il 

en soit, si incertitude il y avait relativement à la portée du texte, celle-ci devrait en 

principe être tranchée en faveur de l’accusé23.  

1.2 Le choix délibéré du législateur de ne pas recopier le texte de la Loi 

d’interprétation 

 

[25] L’alinéa 11(i) de la Charte tire son origine de l’alinéa 44e) de la Loi 

d’interprétation24, qui se lit comme suit : 

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; 

 

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 

                                            
19 Cadman, supra note 3, au para 39, citant R v Yusuf, supra note 3, au para 79. 
20 R c Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, aux paras 116-117. 
21 R v Bent, supra note 5, au para 79. 
22 Voir notamment: R c Dunn, [1995] 1 RCS 226; R c KRJ, supra note 9; R c Johnson, [2003] 2 RCS 357; 

Canada c Whaling, supra note 8. 
23 R c Dunn, supra note 22, au para 28.; R v SAC, [2008] 2 RCS 675, au para 16. 
24 LRC (1985), c I-21. 
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the repeal shall be reduced or mitigated 

accordingly; 

 

 

[26] L’alinéa 11(i) de la Charte constitutionnalise le principe prévu à l’article 44e) de la 

Loi d’interprétation25. Toutefois, en élevant ce principe au niveau de garantie 

constitutionnelle, le législateur a choisi délibérément de ne pas recopier le texte de la 

Loi d’interprétation. Il a plutôt choisi d’adopter un libellé plus large26.  

[27] L’utilisation d’une formulation différente entre deux dispositions indique que le 

législateur a voulu conférer une portée différente aux droits prévus par celles-ci. Tant 

dans la version française qu’anglaise, l’article 44e) de la Loi d’interprétation fait 

référence à une seule alternative possible : l’application de la sanction plus clémente 

prévue par le « nouveau texte » (« new enactment ») au moment du prononcé de la 

peine27. Or, contrairement à l’article 44e) de la Loi d’interprétation, l’alinéa 11(i) de 

la Charte ne prévoit aucune limitation quant à son étendue.  

[28] Afin de permettre la réalisation des objectifs poursuivis par la Charte, la portée de 

cet alinéa est plus ample, et inclut toutes les peines ayant été en vigueur entre le 

moment de la commission du crime et celui du prononcé de la peine28. Cette position 

est d’ailleurs conforme avec l’article 12 de la Loi d’interprétation, qui prévoit que 

l’interprétation doit être « la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec 

la réalisation de son objet »29. 

1.3 L’objet de la protection constitutionnelle 

 
[29] Comme l’indique son libellé, l’objet de l’alinéa 11(i) de la Charte vise à permettre à 

tout inculpé de bénéficier de « la peine la moins sévère ». 

                                            
25 McCutcheon v Toronto (City), 147 DLR (3d) 193, au para 46; R c Dunn, supra note 22, au para 50. 
26 À cet égard, dans R c Dunn, ibid, au para 49, cette Cour soulignait le parallèle entre l’alinéa 11(i) de la 

Charte et l’article 44e) de la Loi d’interprétation comme suit : « De fait, il semble antithétique de conclure 

que l'al. 44e) de la Loi d'interprétation puisse être considéré comme accordant une plus grande protection 

que la garantie constitutionnelle analogue qu'il a inspirée. »  
27 R v Bent, supra note 5, au para 78. 
28 Ibid, aux paras 78-79. 
29 Loi d’interprétation, supra note 24. 
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[30] Dans l’arrêt Whaling, cette Cour indiquait que l’alinéa 11(i) de la Charte « 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 »30. Dans l’arrêt KRJ, cette Cour enseignait qu’une disposition 

d’application rétrospective met en cause l’équité surtout lorsqu’il en résulte des 

conséquences négatives pour l’accusé31. 

[31] La Demanderesse est d’avis que ces arrêts récents exigent désormais une 

interprétation restrictive de la protection constitutionnelle prévue à l’alinéa 11(i) de 

la Charte. Avec égard, la Demanderesse fait une lecture erronée de ces arrêts. 

[32] Il est vrai qu’une partie de cette garantie constitutionnelle vise à protéger l’inculpé 

contre l’aggravation de la peine depuis qu’il a commis le crime, tel que précisé dans 

l’arrêt Whaling32. À ce titre, l’alinéa 11(i) de la Charte offre une protection fondée 

sur la primauté du droit33 et l’équité34, qui est similaire à celle prévue à l’alinéa 11(g) 

de la Charte (protection contre la rétroactivité des textes d’incrimination)35. 

[33] Cependant, il est évident que la description des objectifs de l’alinéa 11(i) de la Charte 

dans l’arrêt Whaling n’est pas limitative. Effectivement, en permettant à l’inculpé de 

bénéficier de la peine la plus douce, l’alinéa 11(i) de la Charte vise à octroyer une 

garantie plus étendue que celle prévue à l’alinéa 11(g) de la Charte. Comme le 

soutiennent les auteurs Béliveau et Vauclair en traitant de l’alinéa 11(i) de la Charte, 

« [c]ette garantie va donc plus loin que l'alinéa 11g), qui ne permet pas à l'accusé 

d'invoquer que le législateur a, suite à la commission de l'infraction, restreint la portée 

du texte d'incrimination ou l'a carrément abrogé. »36 

                                            
30 Canada c Whaling, supra note 8, au para 55. 
31 R c KRJ, supra note 9, aux paras 22-25. 
32 Canada c Whaling, supra note 8, au para 55. 
33 R c KRJ, supra note 9, au para 23. 
34 Ibid, au para 25. 
35 Canada c Whaling, supra note 8, au para 55; Pierre Béliveau et Martin Vauclair, supra note 18, au para 

2700. 
36 Ibid, au para 1961. 
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[34] En fait, l’alinéa 11(i) de la Charte reconnaît que la réprobation sociale à l’égard des 

crimes et les objectifs et les principes de détermination de la peine sont susceptibles 

de varier avec le temps.  

[35] En permettant à l’inculpé de bénéficier d’une peine plus douce disponible au moment 

du prononcé de la peine, le législateur s’assure que la peine qui est infligée 

corresponde aux standards actuels de la société canadienne. 

[36] De manière similaire, en s’assurant que l’inculpé puisse bénéficier d’une peine 

rendue disponible après la commission du crime, mais devenue indisponible au 

moment du prononcé de la peine, le législateur permet aux tribunaux d’infliger une 

peine qui a été conforme aux standards de la société dans l’intervalle entre la 

commission du crime et le prononcé de la peine. Il traite ainsi équitablement les 

personnes accusées d’un même crime commis à la même date, mais inculpés à des 

moments différents. 

[37] L’inculpation d’un contrevenant dépend de la dénonciation de l’infraction par une 

victime ou un témoin, du cheminement de l’enquête policière et de la décision de 

poursuivre par le ministère public. L’interprétation suggérée par la Demanderesse 

aurait pour effet de priver un inculpé d’un adoucissement de peine pour la seule 

raison que l’État n’a pas engagé des procédures judiciaires avant que cette peine ne 

devienne indisponible. Au surplus, selon cette interprétation, un contrevenant ne peut 

pas établir avec certitude la peine qu’il encoure tant et aussi longtemps que l’État ne 

l’inculpe pas et que sa peine ne soit prononcée.  

[38] La relation de force étant fondamentalement inégale entre l’État et ses citoyens, le 

sort de ces derniers ne peut pas simplement dépendre du moment où l’État décide 

d’entreprendre des procédures judiciaires pour sanctionner la conduite d’un citoyen. 

[39] En somme, l’interprétation inusitée de l’alinéa 11(i) de la Charte proposée par la 

Demanderesse est aux antipodes de celle retenue par l’ensemble des tribunaux 

canadiens, dont deux cours d’appel. Elle fait fi d’un libellé pourtant clair et sans 

équivoque. Elle ne tient pas compte de la formulation différente entre les textes de la 
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Charte et de la Loi d’interprétation. Finalement, elle compromet les principes 

d’équité sous-jacents à l’adoption de cette protection constitutionnelle.  

[40] Bien que l’interprétation de l’alinéa 11(i) de la Charte ait des répercussions qui 

dépassent le cas d’espèce, l’Intimé ne considère pas qu’il s’agisse d’une question 

d’intérêt national. De l’avis de l’Intimé, l’intervention de cette Cour n’est pas 

nécessaire pour uniformiser l’interprétation de l’article 11(i) de la Charte ou pour 

l’éclaircir pour le bénéfice du public et des tribunaux canadiens. 

[41] Conséquemment, la question qu’entend soulever la Demanderesse ne mérite pas, 

selon l’Intimé, d’être examinée par cette Cour. 

PARTIE IV ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

[42] Aucune ordonnance n’est demandée au sujet des dépens. 

PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES 

[43] Pour ces motifs, plaise à cette Cour de : 

REJETTER la demande d’autorisation d’appel; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

 

Fait à Granby, le 7 avril 2018  

 

 

 

(Original signé)    

______________________________ 

 

Nicolas Lemyre-Cossette, avocat  

Lida Sara Nouraie, avocate 

 

Procureurs de l’Intimé 
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PARTIE VII EXTRAITS DE LOIS 

Charte canadienne des droits et libertés, 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. 

 

Code criminel, LRC 1985, c C-46 

 

 

Contacts sexuels 

 

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 seize ans est 

coupable : 

 a) soit d’un acte criminel passible 

d’un emprisonnement maximal de 

quatorze ans, la peine minimale 

étant de un an; 

 b) soit d’une infraction punissable 

sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire et passible 

d’un emprisonnement maximal de 

deux ans moins un jour, la peine 

minimale étant de quatre-vingt-dix 

jours. 

 L.R. (1985), ch. C-46, art. 151; 

 L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 

1; 

 2005, ch. 32, art. 3; 

 2008, ch. 6, art. 54; 

 2012, ch. 1, art. 11; 

 2015, ch. 23, art. 2. 

 

Sexual interference 

 

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 16 years 

 (a) is guilty of an indictable offence 

and is liable to imprisonment for a 

term of not more than 14 years and 

to a minimum punishment of 

imprisonment for a term of one 

year; or 

 (b) is guilty of an offence 

punishable on summary conviction 

and is liable to imprisonment for a 

term of not more than two years 

less a day and to a minimum 

punishment of imprisonment for a 

term of 90 days. 

 R.S., 1985, c. C-46, s. 151; 

 R.S., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 1; 

 2005, c. 32, s. 3; 

 2008, c. 6, s. 54; 

 2012, c. 1, s. 11; 

 2015, c. 23, s. 2. 
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Agression sexuelle 

 

271 Quiconque commet une agression 

sexuelle est coupable : 

 a) soit d’un acte criminel passible 

d’un emprisonnement maximal de 

dix ans ou, si le plaignant est âgé de 

moins de seize ans, d’un 

emprisonnement maximal de 

quatorze ans, la peine minimale 

étant de un an; 

 b) soit d’une infraction punissable 

sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire et passible 

d’un emprisonnement maximal de 

dix-huit mois ou, si le plaignant est 

âgé de moins de seize ans, d’un 

emprisonnement maximal de deux 

ans moins un jour, la peine 

minimale étant de six mois. 

 L.R. (1985), ch. C-46, art. 271; 

 L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 

10; 

 1994, ch. 44, art. 19; 

 2012, ch. 1, art. 25; 

 2015, ch. 23, art. 14. 

 

Sexual assault 

 

271 Everyone who commits a sexual 

assault is guilty of 

 (a) an indictable offence and is 

liable to imprisonment for a term of 

not more than 10 years or, if the 

complainant is under the age of 16 

years, to imprisonment for a term 

of not more than 14 years and 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 of not 

more than 18 months or, if the 

complainant is under the age of 16 

years, to imprisonment for a term 

of not more than two years less a 

day and to a minimum punishment 

of imprisonment for a term of six 

months. 

 R.S., 1985, c. C-46, s. 271; 

 R.S., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 10; 

 1994, c. 44, s. 19; 

 2012, c. 1, s. 25; 

 2015, c. 23, s. 14. 

 

272 (1) Commet une infraction quiconque, 

en commettant une agression sexuelle, 

selon le cas : 

o a) porte, utilise ou menace 

d’utiliser une arme ou une 

imitation d’arme; 

o b) menace d’infliger des 

lésions corporelles à une 

autre personne que le 

plaignant; 

o c) inflige des lésions 

corporelles au plaignant; 

o d) participe à l’infraction 

avec une autre personne. 

  

 Note marginale : Peine 

272 (1) Every person commits an offence 

who, in committing a sexual assault, 

o (a) carries, uses or threatens 

to use a weapon or an 

imitation of a weapon; 

o (b) threatens to cause 

bodily harm to a person 

other than the complainant; 

o (c) causes bodily harm to 

the complainant; or 

o (d) is a party to the offence 

with any other person. 

  

  

 Marginal note: Punishment 
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(2) Quiconque commet l’infraction prévue 

au paragraphe (1) est coupable d’un acte 

criminel passible : 

o a) s’il y a usage d’une arme 

à feu à autorisation 

restreinte ou d’une arme à 

feu prohibée lors de la 

perpétration de l’infraction, 

ou s’il y a usage d’une arme 

à feu lors de la perpétration 

de l’infraction et que celle-

ci est perpétrée au profit ou 

sous la direction d’une 

organisation criminelle ou 

en association avec elle, 

d’un emprisonnement 

maximal de quatorze ans, la 

peine minimale étant : 

▪ (i) de cinq ans, dans 

le cas d’une 

première infraction, 

▪ (ii) de sept ans, en 

cas de récidive; 

o a.1) dans les autres cas où il 

y a usage d’une arme à feu 

lors de la perpétration de 

l’infraction, d’un 

emprisonnement maximal 

de quatorze ans, la peine 

minimale étant de quatre 

ans; 

o a.2) dans les cas où le 

plaignant est âgé de moins 

de seize ans, de 

l’emprisonnement à 

perpétuité, la peine 

minimale étant de cinq ans; 

o b) dans les autres cas, d’un 

emprisonnement maximal 

de quatorze ans. 

 

(2) Every person who commits an offence 

under subsection (1) is guilty of an 

indictable offence and liable 

o (a) if a restricted firearm or 

prohibited firearm is used 

in the commission of the 

offence or if any firearm is 

used in the commission of 

the offence and the offence 

is committed for the benefit 

of, at the direction of, or in 

association with, a criminal 

organization, to 

imprisonment for a term not 

exceeding 14 years and to a 

minimum punishment of 

imprisonment for a term of 

▪ (i) in the case of a 

first offence, five 

years, and 

▪ (ii) in the case of a 

second or 

subsequent offence, 

seven years; 

o (a.1) in any other case 

where a firearm is used in 

the commission of the 

offence, to imprisonment 

for a term not exceeding 14 

years and to a minimum 

punishment of 

imprisonment for a term of 

four years; and 

o (a.2) if the complainant is 

under the age of 16 years, to 

imprisonment for life and to 

a minimum punishment of 

imprisonment for a term of 

five years; and 

o (b) in any other case, to 

imprisonment for a term not 

exceeding fourteen years. 
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Loi d’interprétation LRC 1985, c I-21 

 

 

12 Tout texte est censé apporter une 

solution de droit et s’interprète de la 

manière la plus équitable et la plus large 

qui soit compatible avec la réalisation de 

son objet. 

 

 

12 Every enactment is deemed remedial, 

and shall be given such fair, large and 

liberal construction and interpretation as 

best ensures the attainment of its objects. 

 

Loi d’interprétation LRC 1985, c 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; 

 

 

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en 

conséquences, LC 1995, c 22, art 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 
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complying with the conditions of a 

conditional sentence order made under 

section 742.3. 

 

 

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, art 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 
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 eighteen months and to a minimum 

punishment of imprisonment for a term of 

fourteen days. 

 

Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1, art 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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