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PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA POSITION
1. Les faits
[1]

L’intimée 9147-0732 Québec Inc. 1 a été trouvée coupable d’avoir fait exécuter des travaux

de construction sans détenir une licence suivant la Loi sur le bâtiment (ci-après Loi) 2. En juin 2012,
des sous-traitants installent des armoires ainsi que des comptoirs de cuisine et de salle de bain chez
un client.
[2]

Au moment de l’évènement, l’intimée ne détient pas la licence suivant l’article 46 de la Loi

sur le bâtiment 3 en lien avec la sous-catégorie 12: Entrepreneur en armoires et comptoirs usinés
prévue à l’annexe III du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et
constructeurs-propriétaires 4. Cependant, les sous-traitants possèdent cette licence conformément
à la Loi et au règlement.
[3]

L’intimée présente une défense au procès. Elle soutient qu’elle a facturé les travaux par

erreur. Ceux-ci auraient dû être facturés et payés par une entreprise liée à elle, soit Gestions
Multiprojets A L inc. 5 qui fait affaires sous le nom de Les Installations Michel Rathier. Cette
dernière détient les licences requises pour exécuter elle-même les travaux et les faire exécuter par
des sous-traitants 6. L’intimée obtient une licence en mars 2013 7. Toutefois, le tribunal de première
instance rejette la défense présentée par l’intimée. Il la déclare coupable de l’infraction reprochée.
[4]

Considérant que l’intimée demande au tribunal de déclarer inopérant l’article 197.1 de la

Loi puisque contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte),
le tribunal convoque les parties à une audience aux fins des représentations sur la peine.

1

Entreprise qui se spécialise dans la fabrication d’armoires et de comptoirs.
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc., 2016 QCCQ 5931,
para. 33, 39 et 56 Dossier des Appelants, [(« DA »), p. 3].
3
RLRQ, c. B-1.1, ci-après Loi.
4
RLRQ, c. B-1.1, r.1.01, ci-après Règlement.
5
L’entreprise sera désignée par la suite dans le mémoire comme Multiprojets.
6
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc., 2016 QCCQ 5931,
para. 28 [DA, p. 3]; Notes sténographiques, audition du 27 avril 2016, p.66 à 68 [Dossier d’intimée
(« DI »), onglet 2].
7
Notes sténographiques, audition du 27 avril 2016, p.141 et 142 [DI, onglet 2].
2
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Préalablement à l’audience, l’intimée signifie un avis d’intention amendé 8 . Le tribunal

mentionne que les parties conviennent de limiter le débat à la seule applicabilité de l’article 12 de
la Charte, réservant pour une audience ultérieure, si besoin est, leur argumentation concernant la
violation en elle-même de l’article 12 ou d’une situation hypothétique raisonnablement prévisible 9.
[6]

En l’espèce, le tribunal conclut qu’il n’a pas à se prononcer sur l’applicabilité de l’article

12 de la Charte aux personnes morales et ce, pour les motifs qui suivent. Premièrement, une
personne morale ne peut s’exposer à une peine d’emprisonnement ou à des mesures coercitives la
privant de liberté. Deuxièmement, en matière pénale réglementaire, l’imposition d’une amende,
est la norme. Troisièmement, les difficultés financières ou la faillite d’une personne morale ne
représentent pas une situation exceptionnelle ou exorbitante. Quatrièmement, on ne peut pas
comparer une amende de 30 843$ avec une peine de fouet, la castration ou une lobotomie étant
donné que la réprobation sociale ne peut être similaire. Selon le juge, que l’amende soit de 10 000$
ou de 50 000$, cela ne change rien. Cinquièmement, la norme constitutionnelle pour déterminer si
une peine est cruelle et inusitée est si restreinte et sévère qu’à ce jour, ni la Cour suprême ni aucune
cour d’appel au Canada n’a invalidé une amende pour ce motif, que ce soit pour une personne
physique ou morale.
[7] Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut que l’amende minimale ne constitue pas une
peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte. Il ne se prononce pas sur la question
de l’applicabilité de l’article 12 de la Charte à une personne morale. Toutefois, le tribunal reconnaît
que l’amende de 30 843$ peut paraître élevée et même excessive, mais il refuse d’entendre les
représentations constitutionnelles dans le contexte de la présente affaire par rapport à la situation
de l’intimée incluant les situations hypothétiques raisonnablement prévisibles.
[8]

L’intimée en appelle du jugement de première instance. Cependant, la Cour supérieure

rejette l’appel et déclare que le juge de première instance n’avait pas à se prononcer sur
l’applicabilité de l’article 12 aux personnes morales 10. Selon la Cour supérieure, une peine sévère
au point de provoquer la faillite d’une personne morale n’a rien d’exceptionnel ni d’intolérable
socialement et les termes « cruel et inusité » peuvent difficilement s’appliquer aux personnes
8

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec inc., 2017 QCCQ 1632.
Ibid, para.10.
10
9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2017 QCCS 5240
[DA, p. 23]
9
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-3morales. Toutefois, la Cour supérieure se prononce sur la question de l’applicabilité de l’article 12
de la Charte. Elle statue que la personne morale ne possède pas de dignité humaine et donc qu’elle
ne peut pas revendiquer la protection de l’article 12 de la Charte.
[9]

Le 4 mars 2019, dans un jugement avec une dissidence, la Cour d’appel du Québec conclut

que l’intimée, en tant que personne morale, peut contester l’amende minimale obligatoire prévue
à l’article 197.1 de la Loi en invoquant la protection contre les peines cruelles et inusitées, garantie
par l’article 12 de la Charte. Elle décide de retourner le dossier en première instance pour un
examen au fond des questions constitutionnelles 11.
[10]

Le 25 juillet 2019, cette honorable Cour accueille la demande en autorisation d’en appeler

des appelants du jugement de la Cour d’appel du Québec. À cet effet, les appelants proposent à la
Cour de trancher une seule question: une personne morale peut-elle bénéficier de la protection de
l’article 12 de la Charte?
[11]

Le 30 août 2019, l’intimée soumet les questions constitutionnelles suivantes à la Cour:

a) La version anglaise des jugements de la Cour suprême du Canada qui établit le critère de
l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte) comme visant
the treatment or punishment must be so excessive as to outrage of decency doit-elle
prévaloir sur celle de la version française traduite qui réfère à une peine excessive au point
d’être incompatible avec la dignité humaine?
b) Subsidiairement, si les versions anglaises et françaises réfèrent à des règles juridiques non
identiques, laquelle doit prévaloir dans un contexte pénal?
c) L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre
B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle impose une peine
exagérément disproportionnée à des personnes morales, soit dans le présent cas, soit dans
le cadre de situations hypothétiques raisonnablement prévisibles?
d) L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre
B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle produit des effets
exagérément disproportionnés en cas d’infraction d’une personne morale aux répondants,
administrateurs, actionnaires et employés de cette personne morale, soit ceux dans le
présent cas, soit dans le cadre de situations hypothétiques raisonnablement prévisibles?

11

9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373
[DA, p. 39].
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Le 9 septembre 2019, les appelants contestent et déposent une requête en rejet des questions

constitutionnelles formulées par l’intimée. Le 18 septembre 2019, l’intimée, dans sa réponse,
demande à la Cour le maintien des questions soumises. Le 17 octobre 2019, l’honorable juge
Brown rejette la requête en rejet des appelants. Le 23 octobre 2019, les appelants signifient et
déposent leur mémoire. Toutefois, ceux-ci ne traitent pas des questions constitutionnelles c) et
d) 12.
1.2

La position

[13]

L’intimée soumet respectueusement ce qui suit:

 La Cour enseigne que la protection de l’article 12 de la Charte vise les peines ou traitements
exagérément disproportionnés en raison de leur nature, mais aussi les peines ou traitements
exagérément disproportionnés selon une appréciation de facteurs contextuels, notamment
à la lumière de circonstances 13.
 La personne morale a intérêt à être protégée contre des peines ou traitements exagérément
disproportionnés selon une appréciation de facteurs contextuels à la lumière de
circonstances. Son intérêt correspond à l’objet protégé 14. De même, la collectivité a intérêt
à ce qu’une personne morale ne puisse pas se faire infliger ou subir les effets exagérément
disproportionnés d’une peine ou d’un traitement 15.
 L’article 12 de la Charte, tout comme les articles 8 à 14, représentent des exemples de
principes de justice fondamentale. 16 L’article 12 a pour objet de garantir le principe de
justice fondamentale selon lequel chacun a droit à une protection contre les peines ou
traitements exagérément disproportionnés. 17
 Le droit protégé par l’article 12 de la Charte doit être interprété d’une manière large,
libérale et évolutive, car notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une
interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne 18.

12

Mémoire des appelants, para. 16 à 24.
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073-1074; R c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, 500; R c. Morissey,
[2000] 2 R.C.S. 90, para. 29.
14
R. c. CIP inc., [1992] 1 R.C.S. 843, 852.
15
Ibid., p.858.
16
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, 502.
17
Le droit à la protection contre un traitement ou une peine exagérément disproportionnée est un
13

principe de justice fondamentale au sens des articles 7 et 12 de la Charte. Il faut prioriser la
cohérence entre ces garanties. Voir à cet effet R c. Safarzadeh-Markhali [2016] 1 R.C.S 180, para. 70;
R c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S 433, para. 36.
18

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S 79, para. 22; R c. N. S.,
[2012] 3 R.C.S 726, para.72.
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-5 Dans l’arrêt Boudreault 19, la Cour déclare que l’article 737 du Code Criminel qui prévoit
la suramende compensatoire est inconstitutionnel puisqu’incompatible avec l’article 12 de
la Charte. La Cour ne déclare pas que l’inconstitutionnalité ne vise que les personnes
physiques, alors que cet article 737 référant au mot « quiconque », n’émet aucune
distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. De ce fait, la Cour
reconnaît du moins implicitement l’applicabilité de l’article 12 aux personnes morales.
 Le critère de l’article 12 de la Charte concerne une peine excessive au point de constituer
une atteinte aux normes de la décence ou suivant la version anglaise « punishment so
excessive as to outrage standards of decency» 20. On englobe ainsi les traitements ou peines
excessifs incompatibles avec la dignité humaine et ceux dont l’effet est exagérément
disproportionné à ce qui aurait été approprié. La protection vise les peines exagérément
disproportionnées par nature et celles par ses effets.
 Reconnaissant l’importance des valeurs telles la justice, la proportionnalité de la peine et
la confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de justice 21 , la Cour
suprême a clarifié le cadre juridique de l’article 12 de la Charte dans l’arrêt Nur. La
première étape de l’analyse consiste à déterminer la peine juste et proportionnée dans les
circonstances pour ensuite déterminer si la peine minimale obligatoire est exagérément
disproportionnée par rapport à la peine juste et proportionnée. L’intérêt d’une personne
morale à se voir imposer une peine juste et proportionnée se reflète clairement dans la
jurisprudence canadienne.
 L’amende minimale obligatoire à l’article 197.1 de la Loi est en soi incompatible avec les
fondements mêmes du système de justice pénale 22 . En édictant cette peine minimale
obligatoire, l’État a considéré des principes 23 d’éviction, d’absence de pardon, de «peine
capitale en matière réglementaire ». De plus, il s’attaque à des personnes de bonne foi 24qui
exécutent ou font exécuter correctement des menus travaux de construction sans licence en
les assimilant à des fraudeurs qui travaillent au noir. Dans ce contexte, la peine minimale
va au-delà de ce qui est nécessaire pour les fins d’une pénologie appropriée à la lumière
des circonstances.
 La disproportion exagérée s’accentue en raison de l’amende minimale obligatoire à l’article
197.1 de la Loi, du montant de la contribution et des frais du constat d’infraction. Dans le
cadre de situations hypothétiques raisonnablement prévisibles, la peine totale produit des
effets exagérément disproportionnés à l’égard des personnes morales et personnes
physiques telles un répondant, administrateur, actionnaire et employé de la personne

R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para. 79, 81 et 82.
Voir R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, 724-725 et R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, 678.
21
R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S 433, para. 37, R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S 773, para. 43.
22
R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para. 79, 81 et 82.
23
Journal des débats parlementaires du mercredi 30 novembre 2011-Vol 42, No 30 [Recueil de
Source de l’intimée (« RSI »), Onglet 6].
24
L’article 197.1 de la Loi ratisse trop large, donc vulnérable sur le plan constitutionnel: voir R c.
Lloyd, [2016] 1 R.C.S 130, para. 35 (ci-après Lloyd).
19
20
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-6morale 25. Dans le contexte des amendes cumulatives, la disproportion exagérée ne fait que
s’accroître.
PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
[14]

L’intimée propose les questions en litige suivantes :

1. Dans quelles circonstances, une personne morale peut-elle bénéficier de la protection de
l’article 12 de la Charte?
2. L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre
B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle impose une peine
exagérément disproportionnée à des personnes morales, soit dans le présent cas, soit dans
le cadre de situations hypothétiques raisonnablement prévisibles?
3. L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre
B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle produit des effets
exagérément disproportionnés en cas d’infraction d’une personne morale aux répondants,
administrateurs, actionnaires et employés de cette personne morale, soit ceux dans le
présent cas, soit dans le cadre de situations hypothétiques raisonnablement prévisibles?
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
1.
1.1
[15]

Une personne morale bénéficie de la protection de l’article 12 de la Charte
Un intérêt dans l’objet protégé par l’article 12 de la Charte
Dans CIP 26, il a été établi que pour revendiquer un droit conféré par la Charte, une personne

morale doit prouver qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde
avec l’objet de la disposition. Une personne morale a intérêt à ne pas se faire infliger un traitement
ou une peine dont l’effet est exagérément disproportionné par rapport à ce qui aurait été approprié.
Également, l’intérêt social 27 veut qu’une personne morale puisse être protégée à l’égard d’une
peine ou un traitement exagérément disproportionné.
[16]

Suivant l’arrêt Smith, l’honorable juge Lamer auquel souscrit le juge Dickson déclare que

la protection de l’article 12 de la Charte vise les peines ou traitements exagérément
disproportionnés en raison de leur nature même et les peines ou traitements exagérément
disproportionnés suivant une appréciation de facteurs contextuels, à la lumière des circonstances:
25

Sur la notion d’intérêt public, voir 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites
criminelles et pénales, 2019 QCCA 373, para.129 à 131 [DA, p. 39].
26
R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, 852.
27
Ibid, p. 858.
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-7Il faut également évaluer l'effet de la peine qui est effectivement infligée. Si
cet effet est exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié, alors
elle viole l'art. 12. L'effet de la peine est souvent le produit de plusieurs
facteurs […] mais comprend sa nature et les circonstances dans lesquelles
elle est imposée. […] Dans d'autres cas, c'est le résultat d'une combinaison
de facteurs qui pris isolément n'engendreraient pas en soi une disproportion
exagérée. […] Enfin, je dois ajouter que certaines peines ou certains
traitements seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles
avec la dignité humaine: par exemple, l'imposition d'un châtiment corporel
comme la peine du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé
ou, à titre d'exemple de traitement, la lobotomie de certains criminels
dangereux, ou la castration d'auteurs de crimes sexuels 28.
[17]

Au même effet, la juge Wilson écrit:
Cependant, je suis d'accord avec mon collègue pour dire que l'art. 12 n'est
pas limité aux peines cruelles par nature. Il vise aussi les peines qui sont,
pour reprendre ses termes, "exagérément disproportionnées" 29.
Une peine de sept années d'emprisonnement pour l'importation d'une drogue
n'est pas en soi cruelle et inusitée. Il se peut fort bien qu'on la mérite et qu'elle
soit tout à fait convenable. C'est le fait que cette peine doit être imposée sans
égard aux circonstances de l'infraction ou à la situation du contrevenant qui
fait que, dans certains cas particuliers, elle est exagérément
disproportionnée et, par conséquent, cruelle et inusitée. […] Les tribunaux
sont dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir discrétionnaire d'imposer une
peine d'une durée plus courte si les circonstances le justifient et il en résulte
inévitablement, dans certains cas, une sentence exagérément
disproportionnée prescrite par la loi30.

[18]

Dans Goltz, la Cour suprême reprend les facteurs énumérés dans Smith, soit la gravité de

l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances
particulières de l'affaire, afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées. De plus, elle
ajoute les facteurs suivants afin de déterminer le caractère exagérément disproportionné d’une
peine: « si la peine est nécessaire pour atteindre un objectif pénal régulier, si elle repose sur des
principes reconnus en matière de détermination de la peine, s'il existe des solutions de rechange
valables à la peine effectivement infligée et, dans une certaine mesure, si la comparaison avec des
peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort révèle une grande disproportion» 31.

28
29
30
31

R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073-1074. Nos caractères gras.
Ibid., p.1109. Nos caractères gras.
Ibid., p.1110. Nos caractères gras.
R c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, 500. (ci-après Goltz).
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Relativement à l’importance des circonstances, l’honorable juge Gonthier mentionne:
Si l'on décide que la disposition contestée prévoit, et infligerait en réalité
au contrevenant, une sanction à ce point excessive ou exagérément
disproportionnée qu'elle irait à l'encontre de ce qui est acceptable dans ces
circonstances réelles et particulières, elle constituera alors à première
vue une violation de l'art. 12 et fera l'objet d'un examen visant à
déterminer si elle peut se justifier aux termes de l'article premier de la
Charte32.

[20]

Dans le même sens, la juge McLachlin s’exprime comme suit dans Lloyd:
Pour simplifier, disons qu’il faut se demander si, compte tenu de la
peine juste et proportionnée, la peine minimale obligatoire est
exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de
sa perpétration. Dans l’affirmative, la disposition contrevient à
l’art. 12 33.

[21]

Après avoir considéré des facteurs à la lumière des circonstances d’une affaire, un tribunal

peut conclure que l’effet d’une peine est exagérément disproportionné par rapport à ce qui aurait été
approprié. La protection de l’article 12 de la Charte selon une appréciation de facteurs contextuels à
la lumière de circonstances provient de l’analyse des sources par la Cour. Celle-ci a examiné le droit
anglais, américain, canadien, international, la jurisprudence et la doctrine. L’examen de ces
sources a révélé un éventail de peines ou traitements exagérément disproportionnés en raison de
leur nature, mais également des peines ou traitements exagérément disproportionnés imposés dans
certaines circonstances qui ne répondent à aucune utilité pratique et qui vont au-delà de ce qui est
nécessaire pour les fins d’une pénologie appropriée.
[22]

L’éventail des traitements ou peines peut se résumer comme suit: la torture34, la peine cruelle,

inhumaine ou dégradante35, des conditions de détention qui ne servent à aucune fin pénale pratique,
contraires aux normes de la décence et inutile36, une peine minimale obligatoire d’emprisonnement
de sept ans pour un crime non violent sans considérer les antécédents d’un accusé 37 , une peine
excessive incompatible avec la dignité humaine or «so excessive as to outrage standards of

32
33
34
35
36
37

Ibid, p. 505. Nos caractères gras.
R. c. Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, para. 23. Nos caractères gras.
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1061.
Ibid, p. 1061.
Ibid, p. 1063.
Ibid, pp. 1064-1065.
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-9decency»38, et une peine excessive comparativement à la peine prévue pour d'autres infractions, au
point de constituer une atteinte aux normes de la décence 39.
[23]

Considérant que les peines cruelles et inusitées par nature sont généralement choses du passé

au sein de notre société, mais que les peines minimales obligatoires demeurent toujours présentes et
peuvent être vulnérables sur le plan constitutionnel, la Cour n’a eu d’autre choix que d’intervenir pour
adapter et préciser le cadre juridique de l’article 12 de la Charte. En 2015, dans l’arrêt Nur 40, le critère
de la disproportion exagérée selon les facteurs contextuels à la lumière des circonstances a été précisé,
en raison des peines minimales obligatoires. La Cour a créé un test en deux étapes:
En bref, statuer sur une disposition prévoyant une peine minimale
obligatoire dont on allègue l’inconstitutionnalité parce qu’elle
infligerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l’art. 12 de la
Charte commande une analyse en deux étapes. Premièrement, le
tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée
à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination
de la peine établis par le Code criminel. Deuxièmement, il lui faut
décider si la disposition contraint à l’infliction d’une peine totalement
disproportionnée à la peine juste et proportionnée. Dans l’affirmative,
la disposition en cause est incompatible avec l’art. 12 et de ce fait
inopérante, sauf justification par application de l’article premier de la
Charte 41.
[24]

La première partie du test consiste à déterminer la peine juste et proportionnée. La Cour

enseigne qu’un tribunal doit se référer aux objectifs de détermination de la peine énoncés à l’article
718 du Code Criminel. Également, il doit évaluer les circonstances aggravantes et atténuantes. De
plus, il doit tenir compte du principe fondamental de la détermination de la peine 42 suivant l’article
38
39
40
41
42

Ibid, p.1067.
Ibid, p.1070.
R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S. 773.
Ibid., para. 46. Nos caractères gras.
Le principe de proportionnalité de la peine se trouve dans un document constitutionnel qu’est

la Magna Carta de 1215: (20) For a trivial offence, a free man shall be fined only in proportion to
the degree of his offence, and for a serious offence correspondingly, but not so heavily as to deprive
him of his livelihood. In the same way, a merchant shall be spared his merchandise, and a villein
the implements of his husbandry, if they fall upon the mercy of a royal court. None of these fines
shall be imposed except by the assessment on oath of reputable men of the neighbourhood. [Nos
soulignements]
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- 10 718.1 du Code criminel qui veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au
degré de responsabilité du délinquant. Pour la seconde partie du test, la Cour enseigne que le
tribunal doit comparer la peine juste et proportionnée avec la peine minimale obligatoire prévue
par la loi. Si cette dernière le contraint à rendre une peine exagérément disproportionnée, la peine
est alors incompatible avec l’article 12. Par ailleurs, mentionnons que les facteurs établis par la
Cour pour déterminer si une peine est exagérément disproportionnée sont toujours d’actualité.
[25]

À maintes reprises, les tribunaux ont appliqué le principe de proportionnalité de la peine à

l’égard des personnes morales pour imposer une peine juste et proportionnée. Les articles 718 à
718.21 du Code Criminel ont été considérés par les tribunaux. Par ailleurs, ceux-ci ont utilisé les
termes suivants: peine appropriée, peine juste, amende juste et appropriée, amende adéquate,
determining a fit sentence, fit fine, appropriate fine, just and appropriate sentence, just and proper
penalty, just sanction, proper quantum of the fine, fair and effective sentence. L’intimée réfère aux
jugements suivants: Ontario (Labour) v. New Mex Canada Inc., 2019 ONCA 30, para. 97, 102,
103; R. v. Pasco Seafood Enterprises Inc, 2019 BCPC 228, para.30; R. v. Fire Sand Real Estate
Ltd., 2019 SKPC 54, para. 14, 16; R. v. Carrier Forest Products Ltd., 2019 SKQB 84, para. 13,
16, 45, 59; Érablière Lapierre Inc., c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2018,
QCCS, 4811 (Can LII). para.66 à 69; R. c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.), 2018 QCCQ 6447,
par. 139, 143; R. v. Shercom Industries Inc., 2018 SKPC 3, para. 22, 28, 32; R. c. BPR Triax inc,
2017 QCCQ 4191, para. 34 et 35; R c. Petroles Global inc., 2015 QCCS 1618, par.43; R. v.
Katsheshuk Fisheries Limited, 2014 NLPC 0114A00271, para.13; R. v. Auto Body Services Red
Deer Ltd., 2014 ABPC 301, para.49 à 51; R. v. Metron Construction Corporation, 2013 ONCA
541, para. 69, 116 et 120; Ontario (Ministry of Natural Resources) v. 819743 Ontario Inc., 2013
ONCJ 128, para. 35, 70; Canada c. Maxzone Auto Parts (Canada) Corp., 2012 CF 1117, para. 23;
R. v. Agra Foundations Limited, 2011 ABPC 224, para. 5; R. v. Northwest Territories Power
Corporation, 2011 NWTTC 3, para. 1, 4, 45, 109; R. v. Henneberry, 2009 NSSC 95, para. 146 à
148; R. c. Transpavé inc, 2008 QCCQ 1598, para. 3; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 90296443 Québec inc., 2007 QCCS 1516, para. 25; R. v. North American Food Produce Byers Ltd.,
2006 ONCJ 137, para. 24, 32, 73 à 75; R. v. Westfair Foods Ltd., 2005 SKPC 26, para. 22, 23, 41;
R. v. Fiesta Party Rentals (1984) Ltd., 2000 ABPC 218, para. 33); R. v. Sage Well Services Ltd.,
2000 SKQB 259, para. 5, 25; R v. Cotton Feltds Ltd., 1982, 2 C.C.C. (3 d) 287 (Ont. C.A).
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Selon la jurisprudence canadienne applicable aux personnes morales, pour déterminer une

peine juste et proportionnée, plusieurs facteurs à la lumière des circonstances d’une affaire sont
considérés. Parmi ces facteurs, nous retrouvons notamment la nature de l’infraction et sa gravité,
le degré de responsabilité de la personne morale, la nature de l’entreprise, le secteurs d’activités
concernées, ses antécédents judiciaires le cas échéant, les circonstances de la perpétration de
l’infraction, la nature du préjudice occasionnée et son degré, les circonstances aggravantes et
atténuantes ainsi que la situation financière de la personne morale.
[27]

Considérant que les tribunaux canadiens appliquent le concept de peine juste et

proportionnée aux personnes morales, celles-ci ont manifestement un intérêt à invoquer le test de
Nur. Il s’agit là d’un intérêt compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de
la disposition. Donc, logiquement une personne morale, a intérêt à démontrer qu’une peine est
exagérément disproportionnée à la lumière des circonstances d’une affaire ainsi que dans le cadre
d’une situation hypothétique raisonnablement prévisible 43. La collectivité a également intérêt à ce
qu’une personne morale ne subisse pas les effets exagérément disproportionnés d’une peine 44. Une
telle peine est inacceptable pour la collectivité 45 et contraire à l’article 12 de la Charte. Elle déroge
aux normes de la décence ou suivant la version anglaise est « excessive as to outrage standards of
decency» 46.
[28]

Dans l’arrêt Canadian Dredge & Dock Co., c. La Reine 47, la Cour a statué que la théorie de

l’identification ne s’applique pas aux personnes morales en matière pénale lorsqu’une âme dirigeante
de la personne morale commet un acte criminel complètement frauduleux qui ne procure aucun

43

R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073-1074.
R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, 852.
45
Une peine considérée inacceptable par la collectivité déroge aux normes de la décence: R c.
Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, 486.
46
Relativement à la version anglaise, voir: R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1072, J. Lamer. Quant
44

à la version française, voir le passage du juge McIntyre, à la page 1089, « normes de la décence d’une
société qui mûrit ». R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, 724, J. Lamer. « Peine excessive au point de
constituer une atteinte aux normes de la décence ». Au même effet, dans R. c. Martineau, [1990]
2 R.S.C. 633, à la page 678, l’honorable juge L’Heureux-Dubé réfère à l’arrêt R c. Guiller qui
mentionne une atteinte aux normes de la décence.
47

[1985] 1 R.C.S 662.
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- 12 avantage à cette personne morale. Cette règle de droit vise à protéger la personne morale d’une
situation ayant un caractère exagérément disproportionné. Signalons que les concepts « choque la
conscience collective» ou « heurte son sens du franc-jeu de la décence» sont considérés par les
tribunaux lorsque ceux-ci sont appelés à statuer sur une requête en arrêt des procédures présentée
par une personne morale lorsqu’il est allégué que le comportement de l’État est grave et
compromet l’intégrité du processus judiciaire 48.
[29]

La jurisprudence de la Cour établit donc que pour déterminer si une peine est cruelle et

inusitée au sens de l’article 12 de la Charte, selon la version anglaise, celle-ci doit être « so
excessive as to outrage standards of decency » ou, dans sa traduction adéquate, la peine doit être
excessive au point de constituer une atteinte aux normes de la décence» 49.
[30]

Le respect de la « dignité humaine » fait partie des « normes de la décence » mais celles-ci

ne se limitent pas à elle. Le droit protégé par l’article 12 de la Charte, comme les autres droits
garantis par la Charte, ne visent pas exclusivement à protéger la dignité humaine. En prévoyant
que « chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités », cet article
12 confère une protection contre les peines et traitements exagérément disproportionnés par nature
ou par leurs effets.
[31]

Les juges rendent des jugements qui lient les parties et font autorité dans des affaires

subséquentes par la force du précédent. Tout comme seule la version anglaise de la Constitution
Act 1867, qui n’a été adoptée à ce jour qu’en langue anglaise, seule la version originale des
opinions des juges fait autorité.

48

Voir le jugement de principe: R c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309; 6703917 Canada inc. c. DPCP

2019 QCCQ 487, para. 27; Québec c. 3766063 Canada inc., 2007 QCCQ 8661, para. 61 à 64. Voir
Montréal (Ville de) c. Entretien McGill Inc., 2016 QCCS 3375. Il s’agit d’un appel à l’égard d’une
ordonnance émise par un juge condamnant le poursuivant à payer les frais suivant l’article 223 (2)
du Code de procédure pénale pour une poursuite abusive. L’appel a été rejeté considérant que le
juge de première instance a statué à bon droit que la poursuite était inutile et que la personne morale
avait été injustement poursuivie.
49

Voir R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, 724-725 et R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, 678.
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Pour assurer l’effet des droits garantis par la Charte, les versions françaises traduites ne

doivent pas avoir pour effet de réduire la portée d’une protection constitutionnelle. Autrement dit,
l’objet d’une protection constitutionnelle reconnu par les juges de la Cour dans leurs opinions ne
doit pas être réduit ou annihilé par des erreurs de traduction.
[33]

Avec égards, l’argumentation des appelants repose essentiellement sur une erreur de

traduction qui s’est glissée dans la version française de l’opinion rédigée par le juge en chef Laskin
(avec le concours des juges Spence et Dickson) dans Miller et Cockriell 50 . Le juge Laskin
examinait l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits. Les traducteurs de la Cour ont de
façon erronée traduit l’expression « to outrage the standards of decency » par « incompatible avec
la dignité humaine ». Or, le concept de « dignité humaine » 51 n’apparait pas dans les jugements,
tous rédigés en anglais à l’origine. Signalons que l’erreur de traduction a été évitée dans les arrêts
Luxton, Martineau et Goltz 52relativement à l’article 12 de la Charte.
[34]

De toute évidence, le concept « standards of decency » n’a pas la même signification que

la « dignité humaine ». La décence réfère à ce qui est bien, moral, respectable, acceptable dans une
société. Quant au concept de « dignité humaine », celui-ci est plus restrictif et vise le respect que
mérite une personne humaine. Plus spécifiquement, la décence requiert notamment le respect des
valeurs de justice, d’équité, de proportionnalité de la peine, de confiance du public dans l’équité
et la rationalité du système de justice, ainsi que celui de l’intérêt public, de l’intérêt social, de la
justice fondamentale, et des fondements mêmes de notre système de justice pénale et ce, même si
la dignité humaine n’entre pas en jeu. La personne morale a donc intérêt à être protégée suivant le
concept des normes de la décence ou du « standards of decency ».
50
51

[1977] 2 R.C.S. 680, 688.
R. c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para. 126, le jugement s’appuie sur une série d’autorités

qui ne font pas référence à la « human dignity » mais au « standards of decency » (R. v. Lloyd,
[2016] 1 R.C.S. 130, para. 24; Smith, p. 1072; R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, para. 26).
52

Dans R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, l’expression « outrage the standards of decency » y

apparait, mais le terme « dignité » n’apparait qu’en français en référence à l’arrêt Smith (p.499).
Lorsque l’expression « to outrage standards of decency » a été utilisée, la Cour l’a traduit par
« vont à l’encontre de ce qui est acceptable » (p. 514) et « à l’encontre de ce qui est acceptable »
(p. 520).
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En cas de conflit entre l’opinion rédigée dans une langue et sa version traduite, c’est la

première qui a préséance 53 . Il appartient au juge de déterminer l’expression adéquate et
authentique. La position de la majorité de la Cour d’appel du Québec dans la présente affaire
l’illustre bien. À cet effet, la majorité, sous la plume de la juge Dominique Bélanger, écarte à juste
titre l’exigence de démontrer qu’une peine ou un traitement est incompatible avec la dignité
humaine. À bon droit, la majorité reconnaît implicitement que les normes de la décence ou
« standards of decency » visent la sévérité d’une peine qui produit des effets exagérément
disproportionnés. S’inspirant de la définition du terme « cruel » dans le Dictionnaire petit Robert,
elle déclare qu’une personne morale peut à la lumière de circonstances, souffrir d'une amende
cruelle qui par ses effets, se manifeste par sa dureté, sa sévérité et une sorte d'hostilité 54 . La
majorité de la Cour d’appel harmonise l’interprétation de l’article 12 de la Charte avec celle des
opinions de la Cour suprême qui font autorité.
1.2

Un droit doit s’interpréter d’une manière large, et libérale en fonction des intérêts
protégés

[36]

Dans R c. Stillman55, la Cour rappelle qu’un droit garanti par la Charte doit s’interpréter en

fonction des intérêts qu’ils visent à protéger en tenant compte de la nature et des objectifs plus
larges de la Charte, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines
historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, du sens et de l’objet des autres libertés et droits
particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte. Il s’ensuit que l’interprétation des droits
garantis par la Charte doit être libérale et viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les
citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte sans aller au-delà de l’objet
du droit.

53

Voir : Karen McLaren, « La langue des décisions judiciaires au Canada » (2015) 2 R.D.

Linguistique 1, à la p. 40, citant Michel Doucet, « Le bilinguisme 1égislatif » dans Michel
Bastarache et Michel Doucet, dir, Les droits linguistiques au Canada, 3 ed, Cowansville (Qc),
Yvon Blais, 2014, à la p. 292 [RSI, Onglet 7].
54

9147-0732 Québec Inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373,
para. 122 [DA, p. 39].
55
2019 CSC 40, para. 21.

15

- 15 [37]

En raison de l’ensemble des intérêts qui concernent l’article 12 de la Charte, soit l’intérêt

d’une personne de ne pas se faire infliger un traitement ou une peine exagérément disproportionnée
ainsi que l’intérêt collectif qui va dans le même sens, l’objet de la garantie doit s’appliquer aux
personnes morales. De plus, cet article 12 doit être interprété d’une manière large, libérale et
évolutive. Notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste,
s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne 56 . Par ailleurs, relativement à la question de
l’intérêt d’une personne morale ainsi que celle de l’intérêt de la collectivité, signalons qu’elles ne
sont pas traitées par les appelants dans leur mémoire et par la dissidence de la Cour d’appel du
Québec dans le présent dossier. Si la question des intérêts n’est pas examinée, avec égards, nous
ne pouvons pas circonscrire adéquatement l’objet du droit protégé par l’article 12 de la Charte.
1.3
[38]

Un droit de protection en raison des termes choisis
Les intérêts de la personne morale sont compatibles avec les termes choisis à l’article 12 de

la Charte. À cet effet, les mots « chacun a droit à la protection » et « everyone has the right » se
retrouvent à l’article 12 comme à l’article 8 de cette même Charte. À juste titre, la majorité de la Cour
d’appel du Québec57 déclare que la dignité humaine n’a pas eu pour effet d’empêcher les personnes
morales de bénéficier de droits constitutionnels. L’honorable juge Dominique Bélanger s’exprime
comme suit:
[116] Pour s’en convaincre, il est utile de rappeler que certaines
dispositions de la Charte, qui garantissent aujourd’hui la protection de
personnes morales, visent essentiellement le respect de la dignité
humaine. Et cela n’a pas eu pour effet d’empêcher que les personnes
morales puissent en bénéficier.
[117] Dans l’arrêt Oakes, le juge Dickson écrivait que « [l]a
présomption d’innocence a pour effet de sauvegarder la liberté
fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l’État accuse
d’une conduite criminelle ». De même, dans l’arrêt Goodwin c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), la juge
Karakatsanis rappelait que « [l]a protection que l’art. 8 accorde à la vie
privée – personnelle, territoriale et informationnelle – d’un particulier
est essentielle non seulement à la dignité humaine, mais aussi au

56

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S 79, para. 22; R c. N. S.,
[2012] 3 R.C.S 726, para. 72.
57
9147-0732 Québec Inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373
[DA, p. 39].
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- 16 fonctionnement de notre société démocratique ». Pourtant, personne ne
conteste que ces deux garanties s’appliquent à une personne morale.
[39]

Les termes « traitements ou peines cruels et inusités », concernent un traitement ou une peine

dont l’effet est exagérément disproportionné par rapport à ce qui aurait été approprié58. Comme le
mentionne la majorité de la Cour d’appel du Québec, une personne morale peut souffrir ou subir un
préjudice59 qui découle de l’effet exagérément disproportionné d’une peine. Celle-ci peut être dure,
sévère, hostile60, également incompatible avec les fondements mêmes du système de justice pénale61.
[40]

Une peine ou un traitement ne doit pas aller au-delà de l’importance fondamentale des valeurs

de justice et d’équité. Dans CIP, le juge Stevenson écrit:
De plus, dans l'affaire Askov, le juge Cory dit, aux pp. 1219 et 1220, que
l'al. 11b) comporte un "droit collectif ou social":
Ce droit collectif a un double aspect. Premièrement, la société a un intérêt
à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et
traités selon la loi. Deuxièmement, les personnes appelées à subir leur
procès doivent être traitées avec justice et équité. La tenue rapide des
procès favorise ces deux aspects du droit collectif.
[…]
À mon avis, l'intérêt social joue aussi bien dans le cas des contrevenants
qui sont des personnes morales que dans celui des particuliers inculpés.
Toute autre conclusion reviendrait à dire que, pour une raison ou une
autre, la collectivité tient moins à voir juger les premiers. Ce serait dire
en outre que le statut d'un accusé peut être déterminant quant à savoir s'il
recevra un traitement "équitable" et "juste". Je ne puis admettre ni
l'une ni l'autre proposition.
Je conclus donc que, dans le contexte de l'al. 11b) de la Charte,
l'expression "Tout inculpé" comprend les personnes morales62.

58
59

R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1072.
Une peine monétaire exagérément disproportionnée crée des préjudices. Voir: R c. Boudreault,

[2018] 3 R.C.S 599, para. 65.
60

9147-0732 Québec Inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373,
para.122 [DA, p. 39].
61
R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para. 79.
62
R. c. CIP inc., [1992] 1 R.C.S. 843, 858-859. Nos caractères gras.
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Ces valeurs de justice et d’équité63 ainsi que l’intérêt social ont joué un rôle important dans

la reconnaissance d’une protection constitutionnelle à l’égard d’une personne morale dans CIP. À cet
effet, la majorité de la Cour d’appel du Québec64s’exprime ainsi:
[125] Quelques précédents permettent de retenir qu’une personne morale
peut bénéficier de certaines garanties juridiques conférées par la Charte.
Par exemple, il a été reconnu que la protection constitutionnelle accordée
à « chacun » par l’article 8 en matière de fouilles, perquisitions ou saisies
abusives s’étend aux personnes morales. La personne morale a aussi le
droit d’être informée sans délai de l’infraction qui lui est reprochée, d’être
jugée dans un délai raisonnable ou de bénéficier de la présomption
d’innocence. La protection juridique accordée par l’article 12 est du même
ordre.
[127] Les termes utilisés et le fait que le droit fondamental se situe au
chapitre des garanties juridiques n’excluent pas qu’une organisation puisse
en bénéficier.
[128] L’arrêt unanime rendu par la Cour suprême dans R. c. CIP Inc. nous
dirige d’ailleurs vers ce résultat. Trois enseignements peuvent en être
retirés. Premièrement, il n’est pas nécessaire, pour pouvoir invoquer l’une
des garanties juridiques offertes par les articles 8 à 14, d’établir une atteinte
à la vie, à la liberté ou à la sécurité. Deuxièmement, la responsabilité
criminelle d’une personne morale est essentiellement le fait d’autrui,
souvent celle de ses dirigeants, administrateurs ou employés. De surcroît,
« [p]ermettre aux personnes morales de se prévaloir des garanties de la
Charte fera bénéficier ces particuliers d’un certain degré de protection
dans certaines circonstances ». Troisièmement, l’intérêt social à ce qu’une
63

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, para. 38. Sur les valeurs de justice et d’équité, la

Cour écrit: « l'article 52 de la Charte énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir
la suprématie de la Constitution. Suivant ce principe, nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction
à une loi inconstitutionnelle. » Au même effet, dans Lloyd, la Cour déclare au premier paragraphe:
« […] comment l’infliction d’une peine minimale obligatoire peut se concilier avec la nécessité
impérieuse que nul ne soit puni selon des modalités contraires à la Charte.» Sur l’importance des
valeurs pour les fins d’interprétation d’une disposition de la Charte, voir le texte Hugo Cyr et
Monica Popescu, « The Supreme Court of Canada » in András Jakab, Arthur Dyevre et Giulio
Itzcovich (eds), Comparative Constitutional Reasoning (Cambridge: Cambridge University Press,
2017) p.160-161 [RSI, onglet 5].
64

9147-0732 Québec Inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373
[DA, p.39].
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contrevenants qui sont des personnes morales. Par exemple, la collectivité
tient tout autant à voir les personnes morales, que les individus, jugées dans
un délai raisonnable.
1.4

L’ensemble des droits reconnus milite en faveur de la protection pour la personne
morale

[42]

Plusieurs droits importants ont été reconnus aux personnes morales. La Cour a statué que

la liberté d’expression garantie à « chacun » suivant l’article 2 b) de la Charte bénéficie aux
personnes morales 65. Également, dans Southam 66, la Cour opine que le droit à « chacun » d’être
protégé contre les fouilles et les saisies abusives garanti par l’article 8 de la Charte s’applique
également aux personnes morales.
[43]

Dans CIP 67, la Cour a déclaré que l’article 11 b) de la Charte confère le droit à un procès

équitable qui inclut le droit pour un accusé de présenter une défense pleine et entière. Pour assurer
le respect de ces droits, la Cour a conclu que la personne morale a intérêt et le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable suivant l’article 11b) de la Charte. De plus, les personnes morales
bénéficient du droit à la présomption d’innocence suivant l’article 11 d) de la Charte. Ces droits
constituent des principes « de justice fondamentale ». L’ensemble des droits reconnus aux
personnes morales forme un tout permettant d’interpréter l’article 12 de la Charte comme un
principe de justice fondamentale qui reconnait à « chacun » le droit à la protection contre un
traitement ou une peine exagérément disproportionnée.
[44]

C’est donc la nature du droit qui détermine si un droit garanti par la Charte peut être

revendiqué par une personne morale. Les tribunaux ont considéré que les droits garantis par la
Charte en raison de leur nature incorporelle, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas rattachés à une personne
physique ou à l’être humain, peuvent être revendiqués par les personnes morales. Le droit de ne
pas se faire infliger une peine exagérément disproportionnée ou de subir les effets exagérément
disproportionnés d’une peine suivant une appréciation de facteurs contextuels à la lumière des
circonstances constitue un droit de nature incorporelle.

65

Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Slaight
Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.
66
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
67
R. c. CIP inc., [1992] 1 R.C.S. 843.

19

- 19 1.5

L’ensemble des règles d’interprétation confirme le droit de protection pour la
personne morale

[45]

La personne morale a droit à la protection de l’article 12 de la Charte. Celle-ci a intérêt à

ne pas se faire infliger ou subir les effets exagérément disproportionnés d’une peine ou d’un
traitement. La collectivité a le même intérêt. Une personne morale a intérêt à revendiquer la
protection de l’article 12 suivant une appréciation de facteurs contextuels à la lumière des
circonstances d’une affaire ainsi que dans le cadre d’une situation hypothétique raisonnablement
prévisible. Elle a intérêt à revendiquer le cadre juridique de Nur. Le droit de ne pas se faire infliger
une peine ou un traitement exagérément disproportionné est un principe de justice fondamentale 68.
[46]

Dans l’arrêt Boudreault, la Cour a déclaré que l’article 737 C.cr. contrevenait à l’article 12

de la Charte. Considérant que la suramende compensatoire s’applique aux personnes morales, la
Cour n’a pas précisé qu’elles étaient exclues de la protection de l’article 12 de la Charte 69. On peut
certainement y inférer que l’article 12 de la Charte protège les personnes morales.
[47]

Il est donc de l’intérêt collectif de ne pas infliger des peines exagérément disproportionnées

à des personnes morales. La collectivité considérerait qu’une telle peine dérogerait aux normes de
la décence ou serait « excessive as to outrage standards of decency ». De la même façon, si les
circonstances s’y prêtent, la société a le droit de considérer qu’une peine est excessive au point
68

Au paragraphe 71, la dissidence de la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier omet de

considérer que l’article 12 de la Charte confère un droit de ne pas se faire infliger une peine ou un
traitement exagérément disproportionné. On ne réfère pas à un droit économique, mais plutôt à un
droit de protection en lien avec un principe de justice fondamentale. Les valeurs de justice, de
proportionnalité de la peine, de confiance du public dans l’équité et la rationalité du système de
justice, les objectifs pénaux de la peine, les fondements mêmes du système de justice pénale,
l’ordre public, l’intérêt public, l’intérêt d’une personne de ne pas se faire infliger une peine ou un
traitement exagérément disproportionné et celui de la collectivité au même effet doivent tous être
considérés pour les fins du cadre juridique de l’article 12 à la lumière des circonstances.
69

En vertu de l’article 737 C.cr., la suramende est imposée à un « contrevenant ». L’article 2 C.cr.

définit « contrevenant »: Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée
par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable.
(Nos soulignés).
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- 20 d’être incompatible avec la dignité humaine, contraire à l’article 12, considérant qu’elle porte
atteinte aux normes de la décence. Tout est une question de faits, de circonstances, et de contexte.
1.6

Des normes internationales évolutives confirmant la protection de la personne morale

[48]

En France, les personnes morales bénéficient d’une protection constitutionnelle contre les

peines manifestement disproportionnées. La source de la protection constitutionnelle découle de
l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen: « la Loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Cet article 8 contient des
similitudes avec l’article 49 (3) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ciaprès CUE) qui énonce que l’'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à
l'infraction. Cette disposition protège notamment les personnes morales 70.
[49]

Par ailleurs, suivant la décision du Conseil constitutionnel, n° 2013-679 DC du

4 décembre 2013, par. 43 (Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière), celle-ci a déclaré inconstitutionnelle une disposition applicable
seulement aux personnes morales susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de
proportion avec la gravité de l'infraction constatée. Il s’agissait d’une amende fondée sur un
pourcentage du chiffre d’affaires ou du revenu brut déclaré.
[50]

Dans la décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 [Loi de finances pour 2014],

para. 97, une amende pouvant atteindre 0,5% du chiffre d’affaires d’une entreprise qui fait défaut
de répondre à une mise en demeure de produire des documents exigés par l’administration fiscale
a été jugée manifestement hors de proportion par rapport à la gravité de l’infraction.
[51]

Dans la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, M. Gilbert B. [Amende pour défaut

de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II], par. 7.), il a été statué
qu’une amende qui sanctionnait l'absence de déclaration annuelle de comptes bancaires ouverts à
l’étranger alors que des sommes d’argent n’avaient pas été soustraites frauduleusement à l’impôt
revêtait un caractère manifestement disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction.

70

Link Logistic N&N, C-384/17, Arrêt de la Cour (5e chambre), 4 octobre 2018, para. 40-46
(ECLI:EU:C:2018:810) [RSI, Onglet 2].
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Aux États-Unis, les personnes morales bénéficient d’une protection constitutionnelle

suivant le huitième amendement à l’encontre des amendes excessives suivant un jugement de la
Cour suprême du Colorado dans Colo. Dep't of Labor & Empl., Div. of Workers' Compensation v.
Dami Hospitality, LLC 71.
[53]

Au Mexique, les personnes morales bénéficient d’une protection constitutionnelle à l’égard

des amendes excessives, lesquelles sont considérées comme faisant partie des peines cruelles. La
Constitution du Mexique 1917 (rev. 2015) prévoit à son titre I, ch. I, art. 22 que [traduction] :
Penalties of death, mutilation, infamy, marks, physical punishments, torture, excessive fines,
confiscation of assets, and other cruel punishments are prohibited. Every penalty shall be in
proportion to the crime committed and to the legally protected interest. La version espagnole de
cet article se lit comme suit: « Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia,
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación
de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado».
[54]

En février 2019, la Cour suprême de justice de la Nation a conclu que la loi sur les

télécommunications et la diffusion qui imposait une amende basée sur le chiffres d’affaires de la
personne morale (1% des revenus du contrevenant) était excessive par rapport à la gravité de
l’infraction commise, et donc que la loi violait l’article 22 de la Constitution 72.
2. L’amende à l’art. 197.1 de la Loi produit des effets exagérément disproportionnés
2.1

Le régime légal de la construction

[55]

Avant de traiter des questions constitutionnelles visant l’article 197.1 de la Loi, il y a lieu

de traiter de deux lois connexes dans l’industrie de la construction au Québec, soit la Loi sur le
bâtiment (ci-après la Loi) et la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle, et la

71

Colo. Dep't of Labor & Empl., Div. of Workers' Compensation v. Dami Hospitality, LLC, 2019
CO 47, 442 P.3d 94, 2019 Colo. LEXIS 475
72
Voir: Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017. Voir TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, VIOLA EL ARTÍCULO 22DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2a./J. 167/2017 (10a.), 10a. Época, 2a. Sala, S.J.F., Libro
49, Diciembre de 2017, Tomo I, p. 539, [J], Constitucional, Administrativa [RSI, Onglet 3].
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- 22 gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 73 (ci-après Loi R-20). L’importance
d’examiner ces lois découle du fait qu’elles présentent des similarités et des différences
importantes et qu’elles font fréquemment l’objet de confusion auprès des personnes qu’elles
visent.
[56]

Les deux lois visent à protéger le public en lien avec l’exécution des travaux de

construction. La Loi sur le bâtiment réfère aux concepts de licence et de cautionnement qui
permettent à un entrepreneur d’agir à titre d’entrepreneur au Québec. Quant à la Loi R-20, celle-ci
réfère au concept de certificat de compétence mais ne prévoit pas de cautionnement. Elle encadre
la qualification de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.
[57]

Les différences entre ces deux lois se situent au niveau de diverses exclusions en lien avec

les travaux de construction. Plusieurs exclusions sont similaires, mais certaines prévues par la Loi
R-20 ne se retrouvent pas dans la Loi sur le bâtiment. Ces différences sèment la confusion auprès
de personnes de bonne foi qui peinent à savoir si elles sont visées par l’une, l’autre, les deux ou
aucune de ces lois.
2.1.1

La Loi sur le bâtiment 74

[58]

La Loi sur le bâtiment vise à protéger le public en lien avec l’exécution des travaux de

construction qui concernent entre autres un bâtiment ou un ouvrage de génie civil (art. 9 et 41).
Les objectifs visent la sécurité du public, la qualité des travaux exécutés, la qualification
professionnelle, dont celle des entrepreneurs, leur probité et solvabilité (art. 1). Celui qui désire
agir à titre d’entrepreneur (art. 7) doit obtenir une licence (art. 51 à 55) émise par la Régie du
bâtiment du Québec 75 . Un cautionnement est nécessaire pour indemniser un client suite à

73
74

Chapitre R-20, ci-après Loi R-20.
Signalons qu’en Ontario, il n’existe pas de licence comme telle, mais plutôt l’émission d’un

permis visant uniquement les entrepreneurs-électriciens et les maîtres-électriciens qui réalisent des
travaux d’électricité. Voir Loi de 1998 sur l’Électricité, L.O. 1998, chapitre 15 (ci-après Loi sur
l’Électricité) et Règlement de l’Ontario 570/05. Cela signifie que celui qui installe des comptoirs,
armoires de cuisine et de salles de bain ou peinture les murs d’une salle de bain dans un bâtiment
n’a pas besoin de permis ou de « licence » en Ontario.
75

Ci-après Régie.
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- 23 l’exécution ou l’inexécution de travaux de construction (art 84). Pour obtenir une licence, la Loi
exige un répondant. Celui-ci est une personne physique qui a réussi des examens 76et qui, par ses
connaissances et expériences, s’impliquent dans la gestion et les activités de construction d’une
entreprise

77

(art. 52.2.) Le répondant qualifie l’entreprise, lui permettant d’agir à titre

d’entrepreneur général ou d’entrepreneur spécialisé. Souvent, dans le secteur résidentiel, en raison
de la petite taille de l’entreprise (ex: chiffre d’affaires inférieur à 100 000$), le répondant est à la
fois le propriétaire, l’administrateur et l’actionnaire unique. Un entrepreneur général est celui qui
coordonne, planifie, organise et fait exécuter les travaux de construction. Quant à l’entrepreneur
spécialisé, celui-ci exécute les travaux de construction.
[59]

Une personne qui agit comme un entrepreneur au sens de la Loi sur le bâtiment (art. 7 et 46)

et qui ne possède pas de licence s’expose à une amende. Des amendes minimales obligatoires 78 sont
prévues par cette loi pour la personne physique et la personne morale. Pour la personne physique,
l’amende est actuellement de 11 461$ (art. 197.1). Toutefois, en ajoutant le montant de la
contribution (2 865$) qui correspond à 25% du montant de l’amende minimale et les frais du
constat (2 511$), l’amende totale s’élève à 16 837$ 79. Cela signifie qu’une personne physique qui
exécute sans licence des travaux de rénovation 80 d’une salle de bain en la peinturant (art. 7, 9, 41,
46) pour le bénéfice de son propriétaire au montant de 250$ 81 avec taxes, s’expose à une amende
de 16 837$. Il en est de même pour la personne qui offre, sans licence (art.7 et 46), d’exécuter des
travaux de peinture d’un bâtiment dans une annonce publicitaire. En effet, il suffit de donner lieu
de croire que l’on est un entrepreneur en construction pour commettre une infraction. Il n’est pas
76

Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des
constructeurs-propriétaires, RLRQ, c. B-1.1, r.1.01, art. 17 à 24 (ci-après Règlement).
77
Régie du bâtiment du Québec c. 9187-0725 Québec Inc., 2013 CanLII 77385, para. 171.
78
Les amendes minimales obligatoires augmentent à chaque année car elles sont indexées suivant
l’article 196.3 de la Loi.
79

Article 8.1 du Code de procédure pénale (contribution) et le Tarif judiciaire en matière pénale
(frais).
80
La rénovation implique la remise à neuf d’un bien dans son état premier.
81
Des contrats de faible envergure peuvent exister, par exemple un contrat de 241,44$ avec taxes.
Voir Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bédard, 2017 QCCQ 7427, J. Sylvie
Marcotte. La Cour d’appel du Québec est saisie du dossier et a pris le tout en délibéré, no dossier
200-10-003563-181.
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- 24 nécessaire de réaliser les travaux pour s’exposer à une amende de 16 837$. Par ailleurs, une
personne qui offre sans licence de réaliser des travaux de peinture en lien avec un bâtiment dans
une annonce publicitaire et qui exécute ensuite sans licence des travaux de rénovation d’une salle
de bain en la peinturant pour un montant de 250$ avec taxes et ce, pour le bénéfice du propriétaire,
s’expose à une amende totale de 33 674$.
[60]

Pour la personne morale, l’amende minimale obligatoire pour ne pas détenir une licence

est de 34 378$. Cependant, en ajoutant le montant de la contribution (8 594$) qui correspond à
25% du montant de l’amende minimale et les frais du constat (2 743$), l’amende totale est de
45 715$ 82. Si nous reprenons l’exemple invoqué précédemment visant les travaux de rénovation
sans licence d’une salle de bain, pour un contrat de 500$ avec taxes, et que nous l’appliquons à
une personne morale, celle-ci s’expose à une amende de 45 715$. Il en est de même pour la
personne morale qui offre, sans licence, (art.7 et 46) d’exécuter des travaux de peinture d’un
bâtiment dans une annonce publicitaire sans toutefois les réaliser. Par ailleurs, une personne
morale, par le biais de son administrateur, qui offre, sans posséder de licence, de réaliser des
travaux de peinture en lien avec un bâtiment dans une annonce publicitaire et qui exécute ensuite
sans licence des travaux de rénovation d’une salle de bain en la peinturant pour un montant de
500$ avec taxes et ce, pour le bénéfice du propriétaire, s’expose à une amende totale de 91 430$.
2.1.2
[61]

La Loi R-20
La Loi R-20 vise elle aussi à protéger le public en lien avec l’exécution des travaux de

construction qui concernent notamment un bâtiment ou un ouvrage de génie civil (art. 1 f), 1) r, et
4 (3)). L’exécution des travaux doit être réalisée par des personnes détentrices d’un certificat de
compétence, notamment les salariés de l’industrie de la construction. L’organisme chargé de la
surveillance de l’application de la loi est la Commission de la construction du Québec (art. 4, 7 à 7.7.,
81.0.1, 81, 82, 121, ci-après CCQ). Un inspecteur de la CCQ peut se présenter sur un chantier de
construction et vérifier les cartes de compétence des salariés (art. 7. 3 et 7.4). À défaut de posséder un
certificat de compétence sur un chantier assujetti à la loi, un inspecteur peut suspendre les travaux.
Au même effet, un inspecteur de la CCQ a le pouvoir de suspendre les travaux si un employeur ne
possède pas de licence conformément à la Loi sur le bâtiment.
82

Article 8.1 (3) du Code de procédure pénale (contribution) et l’art. 1 (7) i) du Tarif judiciaire
en matière pénale (frais).
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La Loi R-20 exclut certains travaux de construction de son application. En effet à son article

19, la Loi R-20 prévoit des exclusions dont celle prévue à l’article 19 (9) i. En fait, un employeur n’est
pas obligé d’affecter ou d’utiliser des salariés détenant un certificat de compétence, pour réaliser des
travaux de rénovation, de réparation83 ou d’entretien84 d’un bâtiment existant et ce, pour le bénéfice
de son propriétaire. À titre illustratif, des travaux de rénovation en peinturant une salle de bain dans
une maison au bénéfice de son propriétaire ou encore, réparer des sections d’un plancher de bois franc
dans un salon pourraient être réalisés sans l’exigence de détenir un certificat de compétence85. Cette
exclusion vaut pour la Loi R-20, mais n’est pas reprise dans la Loi sur le bâtiment86. Toutefois, des

83

Voir Yves Turgeon en collaboration avec Alexis Charpentier, Loi annotée sur les relations du

travail dans l’industrie de la construction, Éditions Yvon Blais (ci-après Turgeon), 2014, à la page
23 où l’on note suivant la jurisprudence que la réparation possède une finalité curative et découle
de la présence d’un bris qui consiste à corriger ce qui est endommagé [RSI, Onglet 9].
84

L’entretien est un travail préventif par lequel on maintient en bon état un bâtiment dans le but

de lui conserver l’usage auquel il est destiné.
85

Turgeon, supra, note 83, à la page 145. L’exception à l’article 19 (9) i) requiert la présence de

conditions relatives à la catégorie de travaux, au logement affecté par les travaux et à l’occupant
du logement.
86

Les exclusions sont prévues à l’article 42 de la Loi sur le bâtiment. Certaines exclusions sont

similaires à celles contenues dans des paragraphes de l’article 19 de la Loi R-20. Toutefois, celles
qui concernent les articles 19 (9) et (10) de la Loi R-20 ne se trouvent pas à l’article 42 de la Loi
sur le bâtiment.
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- 26 menus travaux de construction87 peuvent à la fois être régis par la Loi R-2088et la Loi sur bâtiment89.
Par exemple, rénover une salle de bain dans un restaurant en peinturant les murs.
[63]

Lorsque des travaux de construction sont assujettis à la Loi R-20 et que lesdits travaux sont

réalisés sans certificat de compétence, un employeur et un salarié sont passibles d’une amende. Le
salarié s’expose actuellement à une amende minimale de 233$ (art. 119.1 (1)). À ce montant s’ajoute
la contribution de 40$ et les frais de 73$ pour une amende totale de 346$ 90. Dans le cas d’une
personne morale, en tant qu’employeur, qui utilise les services d’un salarié sans être titulaire d’un
certificat de compétence (art. 119.1. (3)), l’amende minimale est de 928$. La contribution 91 de
232$ qui représente 25% du montant de l’amende ainsi que les frais 92 de 291$ s’ajoute à cette
amende pour un montant total de 1451$.

87

Des menus travaux de construction ou mineurs existent dans l’industrie de la construction. Par

analogie, voir l’art. 1 k.1 ii) de la Loi R-20. Un entrepreneur autonome est notamment celui qui est
détenteur d’une licence et qui exécute sans salarié et pour autrui des travaux d’entretien, de
réparation et de rénovation mineure.
88

Voir article 1 f) de la Loi R-20. Sur la question des menus travaux, voir Association des

professionnels de la construction du Québec et de l’Habitation du Québec c. Commission de
construction du Québec et les Entreprises BDM Inc., CM 2018-5392, 10 septembre 2019, Juge
administratif Sylvain Allard. Dans cette affaire, il a été décidé entre autres que des menus travaux
(par. 8) de construction réalisés par rapport à des logements situés sur des bases militaires relèvent
du secteur résidentiel et non pas du secteur institutionnel et commercial suivant la Loi R-20 [RSI,
Onglet 1].
89

Voir les travaux de rénovation, d’entretien et de réparation suivant l’article 9 de la Loi sur le

bâtiment.
90

Article 8.1 (2) du Code de procédure pénale (contribution) et le Tarif judiciaire en matière
pénale (frais).
91
Article 8.1 (3) du Code de procédure pénale.
92
Article 1 (7) g du Tarif judiciaire en matière pénale.
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- 27 2.1.3

Une problématique à sa source: l’article 197.1 de la Loi

[64]

En 2011, la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques

frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la Loi sur
le bâtiment 93 a introduit un nouvel article dans la Loi sur le bâtiment (ci-après Loi), soit l’article
197.1. Avant cette modification, celui qui contrevenait à l’article 46 s’exposait à la peine énoncée
à l’article 197, lequel se lisait ainsi:
Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 35.2, au premier alinéa
de l'article 37.1, à l'un des articles 46, 48 ou 64, au premier alinéa de
l'article 65.2, à l'article 65.3 ou au paragraphe 5° de l'article 194, est passible
d'une amende de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d'un individu et de 1 420 $ à
2 839 $ dans le cas d'une personne morale.
[65]

L’État a prévu des amendes minimales obligatoires à l’article 197.1 visant à cibler des

personnes qui travaillent au noir et fraudent le gouvernement lorsque celles-ci exécutent ou font
exécuter des travaux de construction sans licence. Le contexte de l’augmentation des amendes
concerne un modus operandi relié à un stratagème d’évasion fiscale. Nous verrons que la peine a
été qualifiée de « peine capitale ou à peu près » par la ministre qui a introduit le nouvel article
197.1 dans la Loi. Pour établir le montant de l’amende, l’État s’est inspiré d’une émission de
télévision qui réfère à une personne qui loue sa licence à un tiers à des fins de profits non déclarés.
Cette situation a été considérée par l’État afin d’associer le comportement d’une personne qui
exécute ou fait exécuter des travaux de construction sans licence à de l’évasion fiscale.
[66]

Des principes d’éviction, d’absence de pardon, et de « peine capitale en matière

réglementaire », ont été considérés pour édicter la peine prévue à l’article 197.1 de la Loi. L’État
ciblait des personnes qui travaillent sans licence au noir et fraudent le gouvernement. L’État a cru
que le tribunal disposerait d’un pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine juste et appropriée
dans

les

circonstances.

Précisons

que

la

peine

à

l’article

197.1

vise

aussi

le

constructeur-propriétaire (voir art. 7 et 48) qui est une personne qui exécute ou fait exécuter des
travaux de construction pour son propre compte. Par ailleurs, un député a même interpellé l’État
afin qu’il dissocie le constructeur-propriétaire de la personne qui travaille au noir et fraude le
gouvernement, mais sans succès. Enfin, les déclarations et explications de la ministre sont utiles

93

L.Q. 2011, c. 39.
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- 28 pour cerner les intentions de l’État 94. Il convient de citer et souligner certains extraits pertinents
du journal des débats de la Commission permanente de l’économie et du travail 95:
CET- 30, page 2
Mme Thériault 96:
[..] Moi, je pense que le projet de loi no 35 est un projet fondamental pour
l’industrie [..]. Il va permettre d’évincer les criminels de nos chantiers et
les entrepreneurs frauduleux.
[..] Je pense que le message qu’il est important de retenir pour les gens qui
nous écoutent et qui suivent les travaux, c’est que ceux qui fraudent le
gouvernement seront sévèrement sanctionnés.
[..] Je pense que mes collègues de l’opposition partagent le même objectif
que nous, donc combattre la criminalité dans l’industrie de la construction,
et en ce sens je sais que nos travaux vont bien se dérouler.
CET-30, page 33
Mme Thériault:
[..] il n’y a pas de pardon quand ils fraudent le gouvernement.
CET- 30, page 34
Mme Thériault: [..] Je dois vous dire que présentement, dans les amendes,
vous aller trouver: multiplié [..] par 10, parce que nous voulions être
dissuasifs.
[..] je vais vous donner un cas de figure que vous allez comprendre
parfaitement: la location de licence. On a vu une émission de télévision où
une personne louait sa licence pour un montant de 30 000$. [..] On loue sa
licence 30 000$. Ça fait que vous conviendrez que si, nous étions contentés
d’indexer le montant à 40%, on continue de louer sa licence, puis il n’a pas
de problème.
[..] Mais, on ne pouvait pas, ça aurait été complétement ridicule d’avoir un
montant d’amende qui était inférieur au profit.

94
95
96

R c. Safarzadeh-Markhali, [2016] 1 R.C.S 180, para. 36.
Journal des débats du mercredi 30 novembre 2011-Vol 42, No 30 [RSI, Onglet 6].
Ministre du travail.
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- 29 CET- 30, page 46
Mme Thériault:
Oui, M. le Président. Ces chiffres-là sont le travail au noir, donc sans
licence d’entrepreneur.
CET-30, page 47
M. Bergeron: N’y aurait-il pas lieu [..] travail sans licence de constructeurpropriétaire n’est pas tout à fait dans la même catégorie qu’on pourrait le
classer dans une autre catégorie.
Mme Thériault : c’est la plus grave.
Monsieur Bergeron: Non, non, la plus grave, c’est celle d’en haut.
CET- 30, page 50
Mme Thériault:
Oui. M. le Président, pour l’attention de mes collègues, le 196.1.1, qui est
la cessation de licence [..], j’ai divisé en trois catégories en disant: A, B, et
C, moins grave, grave et plus grave. Je pense que pour la compréhension
de nos débats, on va ajouter un D, comme étant la peine capitale ou à peu
près, et, le 196.1.1, vous allez marquer un D à côté.
CET- 30, page 56
Mme Thériault:
[..] qu’il faut toujours se rappeler qu’il faut garder une marge de manœuvre
pour le juge qui va être saisi du dossier, par rapport à la nature de
l’infraction et à la gravité de l’infraction.
CET- 30, page 57
Mme Thériault:
Je pense que, lorsqu’on lutte contre le travail au noir, le travail sans licence
d’entrepreneur.
Mais il y a également [..], ceux qui sont des faux entrepreneurs, les pas
bons, ceux qui travaillent au noir et qui font des travaux sans aucune
autorisation.
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- 30 [..] pour les vrais entrepreneurs frauduleux, ceux qui font toutes des choses
sans permis puis le travail au noir, [..] nous pourrions appliquer la sanction
qui était prévue dans le cas d’une cessation de licence, donc la catégorie
D, entre guillemets, qui serait la plus grave.
[67]

Ces principes d’éviction, d’absence de pardon et de peine capitale en matière réglementaire

ne constituent pas des objectifs pénaux reconnus97. Ceux-ci sont incompatibles avec les fondements
mêmes de notre système de justice pénale. Ces principes s’attaquent à des personnes de bonne foi qui
exécutent ou font exécuter des menus travaux de construction sans licence, alors que ceux-ci ne
causent pas dans les faits de préjudice pour les clients. Dans Boudreault, au nom de la majorité,
l’honorable juge Martin écrit:
[79] L’incapacité des contrevenants de s’acquitter entièrement de leur dette
envers la société, d’obtenir la réinsertion sociale et de demander pardon va
à l’encontre des fondements mêmes de notre système de justice pénale.
Dans une société libre et démocratique, la détermination de la peine repose
sur l’idée que les contrevenants recevront une peine proportionnée, qui
tient compte de leurs circonstances particulières et de la gravité du crime
commis. Les sanctions pénales sont censées avoir une fin : R. c. Demers,
2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489, par. 53 et 55. Les peines d’une durée
indéterminée sont réservées aux délinquants les plus dangereux, et leur
application en supplément à une peine par ailleurs de courte durée bafoue
ces principes fondamentaux et est exagérément disproportionné.
[81] Le problème que pose le régime de la suramende compensatoire est
qu’il élève ce seul objectif au-dessus de tous les autres principes de
détermination de la peine. Qui plus est, il ne tient manifestement pas
compte du « principe fondamental » de proportionnalité de la peine énoncé
à l’art. 718.1 du Code criminel. De même, le régime de la suramende ne
permet pas aux juges chargés de déterminer la peine de prendre en
considération les circonstances atténuantes ou de prendre connaissance des
peines appropriées infligées à d’autres contrevenants dans des
circonstances semblables : voir Michael, par. 91.
[82] De surcroît, le régime de la suramende compensatoire fait
complètement abstraction de l’objectif de réinsertion sociale : al. 718d) du
Code criminel. Les initiatives favorisant la réinsertion sociale doivent être
conçues en tenant compte du cas particulier de chaque contrevenant; ainsi,
un traitement adapté ou une peine visant la réintégration du contrevenant
à la société ainsi que sa réussite future représente le meilleur moyen
d’atteindre cet objectif. À mon avis, une sanction pénale insurmontable ne
favorise guère la réalisation de celui-ci.
97

R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599.
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La problématique prend sa source dans l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1 de la

Loi. Confrontée à un ensemble de circonstances atténuantes et au fait qu’un tribunal ne peut utiliser
sa discrétion pour imposer une peine plus appropriée, la peine prévue à l’article 197.1 est
incontestablement vulnérable. Comme l’enseigne l’honorable juge Martin, les tribunaux ne pourront
pas remédier entièrement aux préjudices que cette peine crée si celle-ci est maintenue en place:
[89] Lorsqu’un problème prend sa source dans une peine fixe et
obligatoire, on ne pourra pas remédier entièrement aux préjudices en
découlant si celle-ci est maintenu en place 98.
2.1.4

Peine exagérément disproportionnée pour l’intimée

[69]

Pour déterminer si l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1 de la Loi contrevient à

l’article 12 de la Charte, nous devons appliquer le test de Nur.
[70]

La preuve révèle que l’intimée f.a.s. Fabrications Michel Rathier effectue la vente et la

fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisines et de salles de bain99. Ces activités ne sont pas
régies par la Loi. L’intimée n’est pas une entreprise qui travaille au noir et qui fraude le
gouvernement.
[71]

Les travaux d’installation d’armoires et de comptoirs ont été facturés avec chèques à

l’appui 100. De plus, les travaux ont été exécutés à la satisfaction du client 101. Dans les faits, la
qualité des travaux et la sécurité du public ne sont pas en cause. L’infraction reprochée découle
d’une erreur administrative 102 . Les factures et chèques auraient dû être libellés au nom d’une
entreprise liée à l’intimée, soit Multiprojets. Celle-ci est un entrepreneur général qui détient la
sous-catégorie 12 « Entrepreneur en armoires et comptoirs usinés » prévue à l’annexe 3 du
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et constructeurs-propriétaires
(chapitre B-1.1. r. 9) lui permettant d’exécuter elle-même les travaux ou les faire exécuter par un
sous-traitant 103. La preuve démontre que les sous-traitants détenaient la licence appropriée pour
98

Ibid., para. 89. Nos caractères gras.
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9147-0732 Québec, 2016 QCCQ 5931, para.
32 et 33.
100
Ibid., para. 33, 39 et 56.
101
Ibid., para. 11.
102
Ibid., para. 5 et 35.
103
Ibid., para. 23. et 28
99
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- 32 exécuter les travaux. Le juge de première instance déclare que Multiprojets avait confié
l’installation des armoires et comptoirs à des sous-traitants:
[33] Fabrications Michel Rathier s’occupe de la fabrication et vente des
armoires et comptoirs en usine alors que Les Installations Michel Rathier
s’occupe de l’installation des matériaux chez le client, installation qu’elle
confie d’ailleurs à des sous-traitants comme dans le cas présent. 104
[72]

Pour déterminer la peine juste et appropriée dans les circonstances, nous estimons qu’il y a

lieu de faire un parallèle avec la Loi R-20. L’article 119.1 (3) de cette loi prévoit une amende
minimale de 834$ 105 à l’égard d’une personne morale qui affecte ou utilise les services d’un salarié
sans certificat de compétence. Suivant les circonstances de l’affaire et les principes de détermination
de la peine, nous sommes d’avis qu’une amende de 843$ serait juste et appropriée pour l’intimée.
Selon la Ministre, la peine prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment avait été fixée à 30 000$
en raison d’un contexte bien précis. Rappelons que l’État s’est inspiré d’un comportement de cession
de licence à des fins de profits non déclarés pour associer une personne morale qui exécute ou fait
exécuter des travaux de construction sans licence à de l’évasion fiscale. Or, l’intimée n’est pas une
personne qui travaille au noir et qui fraude le gouvernement. Une peine ne doit pas être un moyen
déguisé pour récupérer des sommes d’argent non déclarées, d’autant plus lorsque l’on se trompe de
cible. En l’espèce, l’amende minimale obligatoire est à ce point injuste que l’intimée n’est plus du
tout au centre du processus et ce, d’une manière qui contrevient au principe de proportionnalité106.
Nous soumettons respectueusement qu’un montant de 30 000$ doit être retranché pour les fins d’une
peine juste et proportionnée dans le présent dossier.
[73]

L’amende minimale obligatoire de 30 843$ 107 a un effet exagérément disproportionné par

rapport à la peine juste et proportionnée de 843$. Elle est inutile et inacceptable du point de vue
de la collectivité. La peine déroge aux normes de la décence ou suivant la version anglaise est
« excessive as to outrage of standards decency ». L’amende minimale obligatoire à l’article 197.1
104

Ibid., para. 33. Multiprojets faisait alors affaires sous le nom des Installations Michel Rathier.

105

Il s’agit du montant de l’amende pour une infraction reprochée le ou vers le 4 juin 2012 suivant

la Loi R-20.
106
107

R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S. 773, para. 44.
S’ajoutant à l’amende minimale les frais de 2 708$ et la contribution de 10$, la peine totale

réclamée au constat est de 33 561$.
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- 33 doit être déclarée inopérante à l’égard à l’intimée, car contraire à l’article 12 de la Charte.
Considérant que les appelants refusent de traiter des questions constitutionnelles c) et d), ceux-ci
ne peuvent pas justifier l’atteinte au regard de l’article 1 de la Charte.
2.1.5

Peines exagérément disproportionnées dans le cadre de situations hypothétiques
raisonnablement prévisibles

[74]

Actuellement, l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment est de

34 378$. À ce montant s’ajoute la contribution obligatoire qui correspond à 25% de l’amende, soit
8 594$ suivant l’article 8.1 (3) du Code de procédure pénale. Par la suite, s’ajoutent les frais de
2 743$ du constat établis selon l’article 1 (7) i) du Tarif judiciaire en matière pénale, pour une
amende totale de 45 715$. La contribution et les frais du constat accentuent la disproportion
exagérée puisqu’ils font partie intégrante de la peine imposée.
[75]

Cette peine de 45 715$ révèle une grande disproportion 108 par rapport à celle de 1 451$

imposée à une corporation qui utilise un salarié sans certificat de compétence en contravention à
l’article 119.1 (3) de la Loi R-20. De plus, une telle peine compromet sérieusement la viabilité
économique d’une personne morale et le maintien des emplois des salariés au sens de l’article
718.21 d) du Code Criminel. Au surplus, elle est problématique pour la délivrance ou le maintien
d’une licence. Une entreprise risque de ne pas obtenir de cautionnement (art. 84). En l’absence de
cautionnement, la Régie ne peut émettre de licence (art. 60 (5)). Également, la Régie peut refuser de
délivrer une licence à une personne morale lorsque l’un de ses dirigeants a été dirigeant (ex:
administrateur) dans les 12 mois précédents, d’une autre personne morale, ayant cessé ses activités
(art. 61 (5)). L’incapacité de rembourser une peine de 45 715$ nuit à une personne physique, à titre
de dirigeant, mais aussi à une autre personne morale pour dans le cadre d’une demande de licence.
Un tribunal administratif a statué que le défaut d’acquitter des dettes et/ou amendes peut constituer
un motif de refus de délivrer une licence109. Aussi, la Régie peut refuser de délivrer une licence à une
corporation lorsque l’un de ses dirigeants a été dirigeant d’une personne morale dans les 12 mois

108

Sur le concept de grande disproportion, voir R c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, 500.
Régie du bâtiment du Québec c. Construction Tapie inc., 2018 CanLII, 37643, para.30; Régie
du bâtiment du Québec c. 9273-3328 Québec inc., 2015 CanLII 36395, para. 76; Régie du bâtiment
du Québec c. Construction EPS inc., 2014 CanLII 7744, para. 58; Régie du bâtiment du Québec c.
Couvreur Plus inc., 2015 CanLII 66221, para. 95;

109
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- 34 précédant la faillite de celle-ci survenue depuis moins de 3 ans (art. 61 (1)). Suivant la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3), une dette pénale ne libère pas un failli:
178 (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:
a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute
ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute
autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en
matière pénale; (…)
[76]

Confrontée à des circonstances atténuantes, la peine de 45 715$ produit des effets

exagérément disproportionnés dans le cadre de situations raisonnablement prévisibles à l’égard des
personnes morales et personnes physiques qui y sont liées, telles un répondant, administrateur,
actionnaire et un employé. L’intérêt public 110 veut que ces personnes ne subissent pas les effets
exagérément disproportionnés d’un traitement ou d’une peine. La perte d’investissement sous forme
de capitaux et/ou de biens ainsi que la perte d’un emploi constituent indubitablement des effets
préjudiciables. Dans un tel contexte, l’article 12 de la Charte doit pouvoir protéger la personne morale
et les personnes physiques 111. La peine de 45 715$ déroge aux normes de la décence ou suivant la
version anglaise est excessive «as to outrage of standards decency ». Les situations hypothétiques
raisonnablement prévisibles qui suivent démontrent la disproportion exagérée de la peine:
110

L’intérêt public veut que les salariés puissent être protégés par rapport à une peine infligée à

l’égard d’une organisation. Le Ministre de la Justice du Canada déclare qu’une entreprise ne
devrait pas être acculée à la faillite par une amende trop lourde pour elle et ses employés être ainsi
jetés sur le pavé. La partie XXII.1 du Code Criminel permet des accords de réparation lorsqu’il est
question d’accusations criminelles portées contre des organisations. Des considérations d’intérêt
public sont prises en compte pour atténuer les conséquences négatives pouvant affecter les tierces
parties n’ayant pas participé à l’infraction, mais qui dépendent économiquement de l’existence
continue de l’organisation, comme des employés, les retraités ou une communauté locale. Voir
Jennifer A. QUAID, « Responsabilité de l’organisation » dans JurisClasseur Québec. coll. « Droit
pénal ». Droit pénal général, fasc.9, Montréal, LexisNexis, à jour au 15 juillet 2018, par. 97 [RSI,
Onglet 8].
111

Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Thomson Newspapers
Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives
du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R c.
Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S 154.
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- 35 Cas de menus travaux réalisés
 Une amende totale de 44 153$ englobant l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1
de la Loi, le montant de la contribution obligatoire à l’article 8.1 (3) du Code de procédure
pénale ainsi que les frais à l’article 1 (7) (i) du Tarif judiciaire en matière pénale crée des
effets exagérément disproportionnés, contrevenant à l’article 12 de la Charte, dans le cas
d’une personne morale qui par le biais de son administrateur, exécute de bonne foi sans
licence des travaux de peinture d’une valeur de 511$ avec taxes, lesquels travaux ont été
bien exécutés à l’égard d’un bâtiment pour le bénéfice de son propriétaire. Par la suite, la
personne morale régularise la situation en obtenant une licence. Toutefois, elle doit cesser
ses activités et licencier ses salariés en raison de son incapacité de payer l’amende 112.
Cas d’absence de travaux réalisés
 Une amende totale de 45 715$ englobant l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1
de la Loi, le montant de la contribution obligatoire à l’article 8.1 (3) du Code de procédure
pénale ainsi que les frais à l’article 1 (7) (i) du Tarif judiciaire en matière pénale crée des
effets exagérément disproportionnés, contrevenant à l’article 12 de la Charte, dans le cas
d’une personne morale qui par le biais de son administrateur, publie de bonne foi sans
licence une annonce publicitaire pour offrir des travaux de peinture à l’égard de bâtiments,
sans toutefois réaliser de travaux suite à la parution de l’annonce. Par la suite, la personne
morale régularise la situation en obtenant une licence mais doit cesser ses activités et
licencier ses salariés en raison de son incapacité de payer l’amende imposée.
Cas d’omission de renouveler la licence
 Une amende totale de 45 715$ englobant l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1
de la Loi, le montant de la contribution obligatoire à l’article 8.1 (3) du Code de procédure
pénale ainsi que les frais à l’article 1 (7) (i) du Tarif judiciaire en matière pénale produit
des effets exagérément disproportionnés, contrevenant à l’article 12 de la Charte, dans le
cas d’une personne morale qui par le biais de son administrateur, exécute sans licence selon
les règles de l’art des travaux de rénovation de planchers d’une valeur de 1 500$ plus taxes
pour le propriétaire du bâtiment et ce, en raison d’une omission de renouveler la licence
dans le délai requis. Par la suite, la personne morale régularise la situation en obtenant une
licence. Toutefois, elle doit cesser ses activités et licencier ses salariés vu son incapacité de
payer l’amende.

112

No de dossier de Cour 200-61-217919-180. Il s’agit d’un cas réel discuté lors de l’audition du

31 août 2018 devant la Cour d’appel du Québec. (Voir notes sténographiques aux pages 25, 26
et 110) [DI, Onglet 3].
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- 36 Cas d’amendes cumulatives
 Trois amendes 34 471$ 113 (total: 103 413$) imposées pour avoir installé une caméravidéo dans des institutions financières sans licence. Le premier contrat est de 570$, le
deuxième est de 912$ et le troisième est de 1 824$. Le cumul des amendes minimales
produit des effets exagérément disproportionnés considérant que les installations ont été
faites selon les règles de l’art et à la satisfaction des clients. De plus, l’entreprise constituée
en personne morale a régularisé la situation en obtenant ensuite une licence. Ne pouvant
acquitter la totalité des amendes et de proposer des modalités de paiement, l’entreprise n’a
d’autre alternative que de cesser ses activités d’affaires et de licencier ses salariés. Le cumul
des amendes viole l’article 12 de la Charte car il est exagérément disproportionné par
rapport à ce qui aurait été approprié. 114
 Une amende totale de 822 870$ 115 relativement à 18 chefs d’accusation infligée à une
personne morale qui par le biais de son administrateur, a cru de bonne foi, qu’elle pouvait
réaliser sans licence des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation de planchers à
l’intérieur de bâtiments résidentiels pour le bénéfice de leurs propriétaires. Dans de telles
circonstances, l’amende infligée viole l’article 12 de la Charte. L’ensemble des travaux
réalisés varient entre 1500$ et 2500$ avec taxes. Ceux-ci ont été bien exécutés, facturés et
payés par chèques. La personne morale a régularisé la situation en obtenant une licence,
mais doit cesser ses activités et mettre fin aux emplois de ses salariés en raison de son
incapacité de payer l’amende.
[77]

En raison du refus des appelants de traiter des questions constitutionnelles c) et d), l’intimée

soumet respectueusement que l’atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte,
de telle sorte que l’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi crée des effets

113

En 2014, l’amende minimale obligatoire était de 31 740$, les frais de 2 717$ et la contribution

de 10$ pour une amende totale de 34 471$.
114

No de dossiers de Cour 540-61-085384-177, 540-61-085386-172 et 540-61-085285-174. Il

s’agit de cas réels discutés lors de l’audition du 31 août 2018 devant la Cour d’appel du Québec.
(Voir notes sténographiques aux pages 25, 26 et 110) [DI, Onglet 3].
115

Il s’agit d’un cas réel traité dans l’avis d’intention amendé du 26 août 2016 produit par les

appelants (À cet effet, voir paragraphe 103). Dans ce dossier, dix-huit chefs d’accusations ont été
portés contre l’entrepreneur. Pour les fins des situations hypothétiques raisonnablement
prévisibles, nous avons considéré l’amende totale réclamée au constat en 2019 qui est de 45 715$.
En l’espèce, la poursuite découlait d’une demande de factures et de contrats par un inspecteur de
la Régie du bâtiment suivant l’article 112 (3) de la Loi sur le bâtiment.
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à l’égard de personnes morales et de personnes physiques.

CONCLUSION
[78]

L’État ignore la réalité juridique et sociale des menus travaux dans le secteur de la construction

et de l’existence des personnes morales honnêtes116qui peuvent commettre une erreur de bonne foi et
ce, dans le contexte d’un régime légal complexe. De plus, l’État établit une peine dans laquelle il
introduit des paramètres incompatibles avec les fondements mêmes du système de justice pénale. Des
principes d’éviction117, d’absence de pardon118 et de peine capitale119sont intégrés dans l’amende
minimale obligatoire à l’article 197.1 de la Loi. Celle-ci est problématique à sa source. Dans une telle
situation, la Cour mentionne que les tribunaux ne pourront pas remédier aux préjudices d’une peine
fixe et obligatoire si celle-ci est maintenue en place120. La contribution et les frais ajoutés à l’amende
minimale obligatoire accentuent les préjudices. Dans un contexte d’amendes cumulatives, les
préjudices ne font que s’amplifier 121.
[79]

La peine de 45 715$ ne sert aucune fin pénale pratique et est contraire aux normes de la

décence. Elle est inutile et contrevient à l’article 12 de la Charte. Elle s’attaque à des comportements
les moins répréhensibles: des personnes qui exécutent des menus travaux de construction sans licence,
de bonne foi qui ne causent aucun préjudice dans les faits et des personnes qui ne commettent aucune
faute (ex: employés). Cette peine écarte les objectifs de réinsertion sociale et de réhabilitation. Elle
116

Au paragraphe 121, l’honorable juge Dominique Bélanger de la Cour d’appel du Québec

mentionne à bon droit que la personne morale est normalement un instrument juridique utilisée à
des fins légitimes.
117

6].
118
119

Journal des débats du mercredi 30 novembre 2011-Vol 42, No 30, CET-30, page 2 [RSI, Onglet
R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599.
Journal des débats du mercredi 30 novembre 2011-Vol 42, No 30, CET-30, page 50 [RSI,

Onglet 6].
120
121

R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para.89.
Dans le contexte des amendes cumulatives, les personnes morales s’exposent à une peine à

durée indéterminée ce qui ne facilite guère leur réhabilitation. Les sanctions pénales sont censées
avoir une fin. À cet effet, voir: R c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S 599, para. 64 et 79.
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- 38 ignore complètement le principe de proportionnalité de la peine. De plus, elle ne tient pas compte de
l’intérêt social qui veut qu’une personne ne soit pas exposée à une peine exagérément
disproportionnée ou subisse les effets exagérément disproportionnés d’une peine. L’article 12 de la
Charte doit protéger les personnes morales considérant l’évolution de la société, la pénologie
contemporaine et les réalités sociales. Plusieurs pays confèrent une protection constitutionnelle aux
personnes morales. Notre société mûrit, évolue et demande à ce qu’une personne morale puisse
bénéficier de la protection de l’article 12 de la Charte. Notre honorable Cour doit mettre fin aux
préjudices crées par les effets exagérément disproportionnés d’une peine ou d’un traitement infligé
aux personnes morales et ses répondants, administrateurs, actionnaires et employés. D’ici quelques
années, la peine totale atteindra 50 000$122 et elle s’appliquera toujours aux personnes morales ayant
réalisé, de bonne foi, des menus travaux de construction pour un montant de 500$, sans posséder de
licence. Tel que le rappelait l’honorable juge Wilson dans Renvoi sur la Motor Vehicle Act: « […]
un système pénal a cinq objectifs principaux, [dont celui de] maintenir la peine au niveau minimum
nécessaire pour réaliser les objectifs du système123».
PARTIE IV – DÉPENS
[80]

L’intimée demande que les dépens lui soient accordés en la présente instance.
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES

[81]

Pour les motifs ci-dessus exposés, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR :
REJETER l’appel des appelants;
RECONNAITRE le droit à la protection contre les peines ou traitements exagérément
disproportionnés garanti par l’article 12 de la Charte aux personnes morales;
RECONNAITRE la protection de l’article 12 de la Charte aux personnes physiques qui
subissent les effets exagérément disproportionnés d’une peine ou d’un traitement infligé à une
personne morale;
DÉCLARER qu’une peine de 843.00$ est juste et proportionnée à l’égard de l’intimée;

122

Nous rappelons que les amendes minimales obligatoires augmentent à chaque année car elles

sont indexées en vertu de l’article 196.3 de la Loi sur le bâtiment.
123

[1985] 2 R.C.S. 486, p. 533.
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- 39 DÉCLARER inopérante à l’égard de l’intimée la peine minimale obligatoire prévue à
l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment;
DÉCLARER la peine minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment
contraire à l’article 12 de la Charte, que cette atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article 1
de la Charte et que, par conséquent, l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment est inopérant;
DÉCLARER la peine englobant l’amende minimale obligatoire à l’article 197.1 de la Loi sur
le bâtiment, la contribution à l’article 8.1 (3) du Code de procédure pénale et les frais à
l’article 1 (7) i) du Tarif judiciaire en matière pénale inopérante dans le cadre de situations
hypothétiques raisonnablement prévisibles par rapport à des personnes morales, puisqu’elle
produit des effets exagérément disproportionnés et contraire à l’article 12 de la Charte, et ce,
d’une manière qui n’est pas justifiée en vertu de l’article 1 de cette même Charte.
RENDRE toute ordonnance que la Cour estime appropriée dans les circonstances.
PARTIE VI – ARGUMENT SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE
[82]

Non applicable.

Fait à Québec (Québec), le 17 décembre 2019

Procureur de l’Intimée
Me Martin Villa
Services juridiques de l’APCHQ Inc.
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Numéro du dossier : 38613
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC)

ENTRE :
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
APPELANTE
(Intimé)
-ETDIRECTEUR DES POURSUITES CRMINELLES ET PÉNALES
APPELANT
(Intimé)
-ET9147-0732 QUÉBEC INC.
INTIMÉE
(Appelante)
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
(9147-0732 QUÉBEC INC., INTIMÉE)
(Règle 33 des règles de la Cour suprême du Canada)
SACHEZ que je soussigné, Me Martin Villa, procureur de l’intimée, 9147-0732
Québec Inc déclare que l’appel soulève les questions constitutionnelles suivantes:
a) La version anglaise des jugements de la Cour suprême du Canada qui établit le
critère de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après
Charte) comme visant «the treatment or punishment must be so excessive as to
outrage of decency» doit-elle prévaloir sur celle de la version française traduite
qui réfère à «une peine excessive au point d’être incompatible avec la dignité
humaine»?;
b) Subsidiairement, si les versions anglaises et françaises réfèrent à des règles
juridiques non identiques, laquelle doit prévaloir dans un contexte pénal?
c) L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle impose
une peine exagérément disproportionnée à des personnes morales, soit dans le
présent cas, soit dans le cadre de situations hypothétiques raisonnablement
prévisibles?
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d) L’amende minimale obligatoire prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte en ce qu’elle produit
des effets exagérément disproportionnés en cas d’infraction d’une personne
morale aux répondants, administrateurs, actionnaires et employés de cette
personne morale, soit ceux dans le présent cas, soit dans le cadre de situations
hypothétiques raisonnablement prévisibles?
SACHEZ DE PLUS qu’un procureur général qui entend intervenir à l’égard de ces
questions constitutionnelles peut le faire par signification aux autres parties et dépôt
auprès du registraire de la Cour suprême du Canada d’un avis d’intervention conforme au
formulaire 33C dans les quatre semaines suivant la signification du présent avis.
Fait à Québec (Québec), le 30 août 2019

Procureur de l’Intimée
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1720, boulevard Père-Lelièvre, bureau 100
Québec, Québec G1M 3J6
Téléphone : 418 688-1656
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