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  PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 

PARTIE II : POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

PARTIE I 

 

EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le 20 janvier 2021, le Procureur général du Québec (« PGQ ») a signifié à cette Cour son 

intention d’intervenir au présent dossier. En ce qui a trait aux faits à l’origine du présent 

dossier, le PGQ s’en remet essentiellement à l’exposé fait par l’intimée. 

PARTIE II 

 

POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

2. L’intimée a formulé la question constitutionnelle suivante: 

Whether s. 212(1)(j) of the Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, is constitutionally 

applicable in the prosecution of the Appellants for committing the offence of living on the 

avails of prostitution, where the offence was committed between March 15 and December 5, 

2014, in light of this Court's decision in Bedford v. Canada (Attorney General), 2013 SCC 72, 

and in particular the suspension of the declaration of invalidity at paragraphs 166-169 of that 

decision. 

3. Le PGQ est d’avis que cette question doit recevoir une réponse positive et que la Cour 

d’appel de la Colombie-Britannique a eu raison d’infirmer le jugement de première 

instance, lequel avait annulé les chefs d’accusation portant sur des infractions à l’article 

212(1)j) du Code criminel1. Bien qu’il soit d’accord avec les conclusions de la Cour 

d’appel, le PGQ souhaite apporter des nuances importantes quant aux motifs de celle-ci 

ainsi que la position soutenue par l’intimée dans la présente instance. 

4. Lorsque les appelants ont commis les gestes qui leur sont reprochés, l’article 212(1)j) C.cr. 

était encore en vigueur puisque cette Cour, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. 

                                                 
1  Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, ci-après « C.cr. ». 
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 PARTIE II : POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

Bedford2, l’avait maintenu en vigueur pendant un an malgré sa conclusion à l’effet qu’il 

contrevient à l’article 7 de la Charte canadienne3 puisqu’il porte atteinte au droit à la 

sécurité des travailleuses du sexe de façon non conforme aux principes de justice 

fondamentale et que cette atteinte n’est pas justifiée. Au moment où les gestes des appelants 

ont été commis, ils constituaient donc une infraction criminelle au Canada et ceux-ci 

pouvaient être condamnés. 

5. Le fait que le Parlement ait remédié à l’inconstitutionnalité de l’article 212(1)j) C.cr. en 

adoptant un nouvel article respectant les enseignements de cette Cour dans le délai accordé 

par celle-ci dans l’arrêt Bedford n’a pas pour effet de rendre l’article 212(1)j) C.cr. nul ab 

initio. Comme le souligne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Cour a prolongé 

la vie de l’article 212(1)j) C.cr. en prononçant une suspension de la déclaration 

d’invalidité4.  

6. Selon le PGQ, le législateur n’est pas tenu de remédier rétroactivement à une déclaration 

d’inconstitutionnalité lorsque le tribunal accorde une suspension de celle-ci et il est 

possible d’intenter des poursuites pour des actes criminels commis pendant la durée de la 

suspension. Comme cette Cour l’a souligné récemment dans l’arrêt Ontario (Procureur 

général) c. G5, les suspensions de déclaration d’invalidité doivent être accordées rarement 

et seulement dans les cas les plus sérieux vu leurs impacts sur les droits des justiciables. 

Par contre, lorsqu’une telle suspension est accordée, la loi doit pouvoir continuer à produire 

pleinement ses effets pendant toute la période. La primauté du droit exige que les règles en 

la matière soient claires. 

                                                 
2  [2013] 3 R.C.S. 1101, ci-après « Bedford ». 
3  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B 

de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), ci-après la « Charte canadienne ». 
4  R v. Mohsenipour, 2020 BCCA 160, par. 86. 
5  2020 CSC 38, ci-après, « l’arrêt G ». 
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PARTIE III 

 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

I. L’arrêt Bedford et la jurisprudence de cette Cour en matière de suspension de 

déclarations d’invalidité permettent de disposer facilement du litige  

7. De l’avis du PGQ, les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Canada (Procureur 

général) c. Hislop6 permettent de trancher la question en litige dans le présent dossier en 

faveur de l’intimée. 

8. Cet arrêt n’a pas pour effet d’imposer au législateur d’adopter une réparation rétroactive 

lorsqu’il adopte une loi à la suite d’une déclaration d’invalidité ayant bénéficié d’une 

suspension. Au contraire, cet arrêt reconnaît que la théorie Blackstonienne voulant qu’une 

disposition invalide soit réputée n’avoir jamais existé ne s’applique pas toujours dans les 

recours intentés en vertu de la Charte canadienne et qu’il est possible qu’une réparation 

vaille pour l’avenir seulement. 

9. Ces enseignements ne semblent pas acceptés par les appelants. Ceux-ci, tant dans leurs 

mémoires que dans leur mémoire supplémentaire, semblent poser la théorie 

Blackstonienne en principe absolu auquel on ne peut déroger. À leurs yeux, puisque le 

principe général est qu’une déclaration d’invalidité prononcée par une cour de justice en 

application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 19827 a pour effet d’invalider la 

loi à partir de son entrée en vigueur étant donné que le législateur n’a jamais eu compétence 

pour l’adopter, il s’ensuit que toutes les réparations pour l’inconstitutionnalité d’une loi 

auront un effet rétroactif, à moins d’indication claire du contraire. Or, cette Cour a donné 

plusieurs exemples d’exception au principe général de la rétroactivité dans l’arrêt Hislop8. 

                                                 
6  [2007] 1 R.C.S. 429, ci-après « Hislop ». 
7  Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). 
8  Hislop, précité note 6, par. 86-96. 
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10. Plus précisément, au sujet de la suspension d’une déclaration d’invalidité, cette Cour fait 

les commentaires suivants:  

« Comme la période de transition et les autres réparations valables uniquement 

pour l’avenir, la suspension de la déclaration d’invalidité ne se concilie pas 

parfaitement avec la théorie déclaratoire. […] [L]e but de la suspension de la 

déclaration d’invalidité peut être de faciliter l’élaboration d’une réparation pour 

l’avenir. »9 (soulignements ajoutés) 

11. Selon le PGQ, cela suffit pour rejeter l’argument des appelants à l’effet que l’article 

212(1)j) C.cr. est devenu nul ab initio à partir du jour où est entrée en vigueur la loi 

remédiatrice adoptée par le Parlement. Celui-ci était en droit de corriger 

l’inconstitutionnalité uniquement pour l’avenir et c’est ce qu’il a fait. 

12. Cette Cour, lorsqu’elle a rendu l’arrêt Bedford, a voulu que le législateur bénéficie d’un an 

pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Le législateur a d’ailleurs réagi dans le 

délai accordé en abrogeant les dispositions concernées. Il faut donc considérer que la 

déclaration d’invalidité n’est jamais entrée en vigueur. C’est d’ailleurs la position adoptée 

par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la présente affaire10 et par la Cour 

d’appel du Manitoba l’arrêt Ackman, lequel portait sur des faits similaires11. L’arrêt G, 

rendu récemment par cette Cour, est cohérent avec le principe que l’octroi d’une période 

transitoire de validité n’entraine pas la nullité ab initio de la disposition inconstitutionnelle 

lorsque la période transitoire prend fin. Cet arrêt réitère et précise les enseignements de 

                                                 
9  Hislop, précité note 6, par. 91-92. Voir également par. 88 et pour des exemples de cas 

d’application de périodes de transitoires de validité ou des suspensions de déclarations 

d’invalidité qui démontrent qu’elles s’appliquent en principe pour l’avenir voir notamment R. 

c. Brydges, [1990] 1 R.C.S 190, p. 217 et R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 117 ainsi que R. c. 

Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 93 où la Cour cite ces deux arrêts. Voir aussi Eldridge c. 

Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 96 et le Renvoi relatif à 

la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard; Renvoi relatif à 

l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, 

[1998] 1 R.C.S. 3, par. 18. 
10  R v. Mohsenipour, précité note 4, par. 90-91. 
11  R. v. Ackman, 2017 MBCA 78, par. 60 et 75. 
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l’arrêt Schachter12 au sujet des situations qui peuvent donner ouverture à la suspension 

d’une déclaration d’invalidité. La majorité insiste sur le fait que la suspension d’une 

déclaration d’invalidité doit être accordée uniquement lorsque le gouvernement démontre 

« qu’une déclaration avec effet immédiat menacerait un intérêt public impérieux qui 

l’emporte sur l’importance de se conformer immédiatement à la Constitution et sur une 

réparation qui s’appliquerait immédiatement aux personnes dont les droits garantis par la 

Charte seront violés »13. Cela ne se produit qu’en de rares circonstances14. Le resserrement 

du critère semble logiquement découler d’une grande préoccupation concernant l’impact 

de la suspension sur les droits des justiciables. 

13. Dans l’arrêt Bedford, la Cour a considéré être en présence d’une de ces situations 

exceptionnelles justifiant de ne pas prononcer une déclaration d’invalidité avec effet 

immédiat. Aux dires de la Cour « [i]l peut y avoir controverse quant à savoir si l’invalidité 

avec effet immédiat présenterait un danger pour le public ou compromettrait la primauté 

du droit (les facteurs favorables à la suspension invoqués dans Schachter c. Canada, 1992 

CanLII 74 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 679).  Cependant, il est clair que passer carrément de 

la situation où la prostitution est réglementée à la situation où elle ne le serait pas du tout 

susciterait de vives inquiétudes chez de nombreux Canadiens »15. Considérer que l’article 

212(1)j)C.cr. n’a jamais existé reviendrait à créer une situation où le fait de vivre des fruits 

de la prostitution, même à titre de proxénète, ne serait aucunement règlementé au Canada 

avant l’entrée en vigueur de l’article 286.2 C.cr. le 6 décembre 2014 ce qui, de l’avis du 

PGQ, semble aller directement à l’encontre des objectifs de la réparation octroyée par cette 

Cour. 

                                                 
12  Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S 679. 
13  Ontario (Procureur général) c. G, précité note 5, par.139. Sur l’impact de la suspension d’une 

déclaration d’invalidité sur les droits des justiciables, voir également: Carter c. Canada 

(Procureur général), [2016] 1 R.C.S. 13, par. 2. 
14  Ontario (Procureur général) c. G, précité note 5, par. 132-133. 
15  Canada (Procureur général) c. Bedford, précité note 2, par. 167. 



6 

           Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 

 PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

14. Comme le soulignent Sujit Choudhry et Kent Roach, l’attitude de cette Cour par rapport 

aux cas limités justifiant la suspension d’une déclaration d’invalidité permet de déduire 

que « the Court apparently [reasons] that the costs of legal discontinuity outweigh the 

constitutional damage wrought by the preservation of an unconstitutional state of 

affairs »16. Il n’est pas raisonnable de penser que cette Cour voulait que le résultat de 

l’adoption de l’article 286.2 C.cr. soit de créer un vide juridique autour de la criminalisation 

du fait de vivre des fruits de la prostitution. Si la Cour voyait un enjeu si important dans le 

fait de décriminaliser certaines activités associées à la prostitution qu’elle a préféré 

maintenir l’atteinte à la sécurité des travailleuses du sexe en vigueur suivant l’arrêt Bedford 

plutôt que de prononcer une déclaration d’invalidité avec effet immédiat et rétroactif, elle 

ne pouvait raisonnablement vouloir arriver au même résultat un an plus tard. 

15. Adopter la position des appelants viendrait infirmer la décision prise par cette Cour en 

revenant effectivement au même résultat que si la Cour n’avait pas accordé de suspension. 

16. De l’avis du PGQ, pour respecter la décision de cette Cour quant à l’octroi d’une 

suspension d’une déclaration d’invalidité, il faut considérer que l’article 212(1)j) C.cr. était 

pleinement en vigueur jusqu’au 5 décembre 2014, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par 

l’article 286.2 C.cr. Des poursuites pouvaient être déposées à l’endroit des appelants, mais 

aussi à l’endroit d’autres accusés ayant posé d’autres types de gestes visés à l’article 

212(1)j) C.cr., incluant les activités considérées par cette Cour comme ayant une portée 

excessive au regard de l’objectif de cet article. Évidemment, les poursuivants conservent 

leur discrétion habituelle et peuvent choisir de ne pas entamer des poursuites dans les cas 

directement visés par la déclaration d’invalidité de cette Cour, lorsqu’ils sont d’avis que 

cela irait à l’encontre de l’intérêt public. 

                                                 
16  Sujit CHOUDHRY and Kent ROACH, Putting the Past Behind us? Prospective Judicial and 

Legislative Constitutional Remedies, (2003) 21 S.C.L.R. (2d) 205, ci-après « Sujit 

CHOUDHRY and Kent ROACH », p. 230, Recueil de sources du Procureur général du Québec, 

ci-après « SPGQ », onglet 4. 
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II. Les positions développées par les parties principales au litige vont à l’encontre des 

principes de certitude et de prévisibilité du droit, en plus de favoriser la création de 

délais judiciaires 

17. Dans leur mémoire supplémentaire, les appelants soumettent que de continuer à appliquer 

l’article 212(1)j) C.cr. pour les actes commis avant l’entrée en vigueur de l’article 286.2 

C.cr. aurait pour effet de maintenir en vigueur une disposition inconstitutionnelle pendant 

une période indéfinie, ce qui irait à l’encontre des enseignements de cette Cour dans 

l’arrêt G.  

18. De l’avis du PGQ, ce n’est pas ce qu’a dit cette Cour dans l’arrêt G. Cet arrêt rappelle le 

caractère exceptionnel que doivent avoir les suspensions de déclarations d’invalidité vu les 

impacts de celles-ci sur les droits des justiciables. Cet arrêt ne peut toutefois pas servir à 

soutenir la position des appelants. 

19. La position des appelants va à l’encontre d’un principe de base du droit criminel voulant 

que les actions d’un accusé doivent être jugées au regard de la loi en vigueur au moment 

où elles ont eu lieu. Celui-ci doit donc être jugé en fonction du libellé de l’infraction tel 

qu’il se lisait au moment où il a commis les actes qui lui sont reprochés, même si au 

moment de son procès la disposition constitutive de l’infraction a été modifiée ou 

abrogée17. Ce principe n’est aucunement remis en question par cette Cour dans l’arrêt G. 

20. La même logique a d’ailleurs été utilisée dans les premières années où la Charte 

canadienne était en vigueur et que des accusés soulevaient les droits garantis par celle-ci à 

l’encontre des actes qui leur étaient reprochés. La Cour s’exprimait ainsi dans l’arrêt 

Stevens : 

« Je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour le motif que l'art. 7 de la Charte 

canadienne des droits et libertés n'est pas applicable au par. 146(1) du Code 

criminel parce que son application en l'espèce serait rétroactive. […] Dans 

l'affaire James, la Cour d'appel avait jugé que l'art. 8 de la Charte ne pouvait être 

                                                 
17  Voir: Gisèle CÔTÉ-HARPER, Pierre RAINVILLE et Jean TURGEON, Traité de droit pénal 

canadien, 4e éd. ref. et augm., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 100-103, SPGQ, 

onglet 1. 
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appliqué aux saisies auxquelles on avait procédé avant l'entrée en vigueur de 

la Charte et que, par conséquent, l'art. 24 de la Charte ne pouvait, au procès qui a 

eu lieu après l'entrée en vigueur de la Charte, être appliqué dans le but d'écarter les 

preuves réunies grâce à ces saisies. Le juge Tarnopolsky, qui a rédigé l'arrêt de la 

Cour d'appel, a jugé qu' [TRADUCTION]  "on applique la loi en vigueur au 

moment de l'acte qu'on allègue être en contravention avec un droit ou une liberté 

garantis par la Charte" et qu’"il est important de juger des actions au regard de la 

loi, y compris la Constitution, en vigueur au moment où elles ont 

lieu": (1986), 1986 CanLII 147 (ON CA), 27 C.C.C. (3d) 1, aux pp. 21 et 25. »18 

(soulignements ajoutés). 

21. De l’avis du PGQ, adopter le raisonnement des appelants reviendrait à juger de la 

culpabilité d’un accusé en fonction des éléments constitutifs de l’infraction au moment du 

procès et non au moment de la commission des actes reprochés et inciterait les accusés à 

provoquer des délais judiciaires lorsque l’infraction en vertu de laquelle ils sont accusés a 

été jugée inconstitutionnelle, mais bénéficie d’une période temporaire de validité. Ceux-ci 

auraient alors avantage à provoquer des délais jusqu’à ce qu’ils puissent connaître la façon 

dont le législateur souhaite remédier à l’inconstitutionnalité. Ils pourraient ensuite avoir la 

possibilité d’être acquittés si la nouvelle loi ne couvre plus les actes qui leur sont reprochés. 

Cela serait inéquitable et irait à l’encontre des objectifs du tribunal qui a prononcé la 

suspension de la déclaration d’invalidité en plus de créer des délais judiciaires. Des 

préoccupations similaires avaient été formulées par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. 

Lucas19 au sujet de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Charte canadienne, puis reprises 

par cette Cour dans R. c. Stevens:  

« Dans l'arrêt McDonald, on a fait observer qu'il est logique et juste que l'on traite 

les gens conformément à la loi en vigueur au moment de leurs actes (voir pp. 340 

et 349 C.C.C., pp. 755 et 756 et 764 et 765 O.R.) À cet égard, je pense à ceux qui 

ont commis les mêmes infractions que celles dont les intimés sont accusés, à peu 

près au même moment, mais dont le procès, pour une raison ou une autre, s'est 

terminé avant que l'art. 15 n'entre en vigueur. Donner suite aux arguments des 

intimés sur ce point démontrerait que ces personnes auraient eu un meilleur sort 

si, pour une raison ou une autre, il avait été possible dans leur cas de retarder les 

poursuites jusqu'au 17 avril 1985. »20  

                                                 
18  R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153, p. 1157-1158. 
19  (1986), 1986 CanLII 4762 (ON CA), 27 C.C.C. (3d) 229 (C.A. Ont.). 
20  R. c. Stevens, précité note 18, p. 1164. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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Il est acquis en jurisprudence que des poursuites entamées pendant la durée de la période 

de suspension d’une déclaration d’invalidité peuvent valablement avoir lieu21. Ce point 

n’est d’ailleurs pas en litige.  

22. À cet égard, le PGQ est d'avis que dans le présent dossier la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique a eu tort de tenir pour acquis que si le Parlement n’avait pas adopté de 

nouvelles lois en remplacement des articles invalidés par cette Cour dans Bedford, ceux-ci 

auraient été nuls ab initio à partir du 20 décembre 201422. La Cour d’appel se base sur le 

paragraphe 92 de l’arrêt Hislop: « Même si le législateur ne se conforme pas à 

l’ordonnance de notre Cour avant l’expiration du délai accordé, ce qui emporte 

l’application rétroactive du jugement déclaratoire, le but de la suspension de la 

déclaration d’invalidité peut être de faciliter l’élaboration d’une réparation pour 

l’avenir ». De l’avis du PGQ, cette affirmation doit être tempérée, ce que ne fait pas la 

Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans le présent dossier. Comme le rappelle la 

majorité de cette Cour dans l’arrêt G, le législateur et les tribunaux exercent des rôles 

différents et le respect du rôle du législateur doit être pris en compte par les tribunaux en 

ce qui concerne la réparation à accorder en présence d’une loi inconstitutionnelle23. Il est 

possible que le législateur, malgré ses efforts, ne soit pas en mesure d’adopter une loi dans 

le délai accordé par le tribunal vu la diversité des intervenants dont les points de vue doivent 

être considérés, les règles et le calendrier parlementaires ainsi que les débats entre les 

différents partis au pouvoir. Il est également possible que la réponse du législateur, après 

analyse de ses options et des impacts d’une déclaration d’invalidité, soit de ne rien faire et 

de ne plus règlementer pour l’avenir les activités visées par la loi invalidée. Dans ces cas 

de figure, le législateur n’est pas de mauvaise foi et ne devrait pas être forcé d’adopter une 

loi s’il veut empêcher une déclaration d’invalidité d’avoir un effet rétroactif au terme de la 

période de suspension accordée par un tribunal. C’est d’ailleurs ce qui ressort d’une analyse 

                                                 
21  Voir Bilodeau c. P.G. (Man), [1986] 1 R.C.S. 449, par. 13-14. Voir également R. v. Ackman, 

précité note 11, par. 68-70, 75. 
22  R. v. Mohsenipour, précité note 4, par. 80. 
23  Ontario (Procureur général) c. G, précité note 5, par. 157-158.  
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de l’ensemble de la jurisprudence de la Cour sur cette question24. Une telle obligation 

créerait une pression sur le législateur difficilement conciliable avec la séparation des 

pouvoirs25 et ne protègerait pas davantage les droits des justiciables. 

23. Au surplus, interpréter l’arrêt Hislop comme le fait la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique et comme semble le suggérer l'intimée dans le présent dossier pourrait, comme 

mentionné plus haut, inciter des accusés à retarder les procédures judiciaires pour pouvoir 

bénéficier de l’invalidité rétroactive de l’infraction en vertu de laquelle ils sont accusés si 

le législateur décide de ne pas la remplacer26. Cela serait difficile à concilier avec les 

objectifs poursuivis par la Cour en rendant l’arrêt Jordan27. 

24. S’il fallait attendre l’expiration de la suspension d’une déclaration d’invalidité pour savoir 

si le législateur a agi et donc savoir si la déclaration d’invalidité est rétroactive ou non, cela 

                                                 
24  R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, page 104 « Le législateur pourra ainsi remédier à la situation s’il 

juge à propos de le faire »; Schachter c. Canada, précité note 12, page 715 « jusqu’à ce que le 

législateur fédéral ou provincial ait eu l’occasion de combler le vide »; 

Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, page 570 « pour 

permettre au Parlement de se pencher sur cette question très délicate »; R. c. Rose, [1998] 3 

R.C.S. 262, par. 54 « Ce délai aurais permis au législateur, s’il le désirait, de mettre en place un 

nouveau cadre légal »; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, par. 52 « afin 

de permettre au législateur d’examiner la possibilité d’apporter des modifications sa 

législation ». 
25  Kent ROACH, Constitutional Remedies in Canada, 2e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2019, 

feuilles mobiles, à jour septembre 2019, part. III, ch.14-VII, par. 14.1631, SPGQ, onglet 2; voir 

également Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3. R.C.S. 3, 

par. 34. 
26  Ces accusés ayant une affaire en cours, ils pourraient alors s’appuyer sur les enseignements de 

cette Cour dans l’arrêt R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246 à l’effet que « [à] la condition que 

son affaire soit toujours en cours, l'accusé inculpé d'une infraction a droit à ce que sa culpabilité 

soit fondée sur l'interprétation du Code qui est considérée appropriée et exacte. » (par. 29) pour 

demander à bénéficier de l’expiration de la période suspension de la déclaration d’invalidité. 

Voir également, au sujet des accusés condamnés pour une infraction déclarée 

inconstitutionnelle par la suite: R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, par. 26. 

27  R. c. Jordan, précité note 9. 
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créerait une incertitude autour de la validité des actes posés pendant la période de 

suspension, ce qui entrainerait une instabilité dans le droit que cette Cour ne pouvait vouloir 

au moment de rendre sa décision dans l’arrêt Hislop. 

25. Finalement, la possibilité d’obtenir une exemption constitutionnelle évoquée par l’intimée 

pour un individu accusé en vertu de l’article 212(1)j) C.cr. après que cette Cour eut rendu 

son jugement dans Bedford lorsque celui-ci n’exploitait pas une travailleuse du sexe pose 

également problème au regard de la prévisibilité du droit. Cette position s’inscrit clairement 

à l’encontre de la décision de cette Cour dans l’arrêt Schachter où le juge en chef Lamer, 

s’exprimant pour la majorité disait:  

« Il y aura rarement lieu à une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte en 

même temps qu'une mesure prise en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 

1982. Habituellement, si une disposition est déclarée inconstitutionnelle et 

immédiatement annulée en vertu de l'art. 52, l'affaire est close. Il n'y aura pas lieu 

à une réparation rétroactive en vertu de l'art. 24. Par conséquent, si l'effet de la 

déclaration d'invalidité est temporairement suspendu, il n'y aura pas non plus 

souvent lieu à une réparation en vertu de l'art. 24. Permettre une réparation fondée 

sur l'art. 24 pendant la période de suspension équivaudrait à donner un effet 

rétroactif à la déclaration d'invalidité. »28 (soulignements ajoutés).  

26. Cette Cour est revenue sur ce passage de l’arrêt Schachter dans l’arrêt G pour en préciser 

la portée à l’égard des demandeurs qui mènent la contestation constitutionnelle d’une 

disposition et qui ont gain de cause; la majorité considérant qu’ : 

« [u]ne règle selon laquelle les demandeurs individuels ne peuvent pas être 

exemptés de la suspension de l’effet d’une déclaration d’invalidité entraverait 

indûment l’exercice du large pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux tribunaux 

par le par. 24(1) de la Charte, qui leur permet d’accorder les réparations qu’ils 

« estime[nt] convenable[s] et juste[s] eu égard aux circonstances ». Le pouvoir 

discrétionnaire de réparation est un élément fondamental de la Charte. Interdire 

aux demandeurs individuels d’être exemptés d’une suspension sera souvent injuste 

pour ces derniers, surtout compte tenu du fait que la nécessité de la réparation 

individuelle découle de la décision du tribunal de suspendre l’effet de la 

déclaration en cause. »29  

                                                 
28  Schachter c. Canada, précité note 12, p. 720. 
29  Ontario (Procureur général) c. G, précité note 5, par. 146. 
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Elle n’a toutefois pas ouvert la porte à une réparation individuelle à l’égard de tiers au litige 

constitutionnel. En fait, l’opinion de la majorité semble fermer la porte à la proposition 

soutenue par l’intimée:  

« [e]xempter seulement le demandeur de l’application d’une suspension peut 

sembler injuste à première vue. Or, le demandeur ne se trouve pas dans la même 

situation que les autres personnes assujetties à la loi contestée sous un rapport clé 

: le demandeur qui a gain de cause dans sa contestation constitutionnelle a servi 

l’intérêt du public en faisant en sorte qu’une loi inconstitutionnelle soit invalidée. 

En effet, le demandeur a exercé le « droit des citoyens au respect de la constitution 

par le Parlement ». Comme l’a fait valoir le procureur général, il est dans l’intérêt 

du public que les lois s’appliquent à tous de façon uniforme, mais il est également 

dans l’intérêt du public que des réparations immédiates soient accordées aux 

demandeurs »30 (soulignements ajoutés, références omises). 

27. De l’avis du PGQ, la position de l’intimée ne peut être réconciliée avec la jurisprudence de 

cette Cour en matière d’exemptions constitutionnelles. Y faire droit menacerait la 

prévisibilité du droit en ne permettant pas aux justiciables de savoir quelle conduite est 

visée par la suspension de la déclaration d’invalidité. Ce sont ces considérations qui ont 

soutenu le raisonnement de cette Cour dans l’arrêt R. c. Ferguson31 lorsqu’elle a refusé à 

l’unanimité d’accorder des exemptions constitutionnelles lorsque des peines minimales 

portent atteinte à l’article 12 de la Charte canadienne de façon injustifiée :  

« [68] Les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit sont à la base 

du gouvernement démocratique : Renvoi relatif à la sécession du Québec, 1998 

CanLII 793 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 217. Un principe essentiel de la primauté de 

droit porte que [TRADUCTION] « le droit doit être accessible et, dans la mesure 

du possible, intelligible, clair et prévisible » : lord Bingham, « The Rule of Law » 

(2007), 66 Cambridge L.J. 67, p. 69. Le caractère général, la promulgation et la 

clarté font partie des éléments essentiels de la [TRADUCTION] « moralité qui rend 

le droit possible » : L. L. Fuller, The Morality of Law (2e éd. 1969), p. 33‑39.  

[…]  

[70]  [...] Lorsqu’une exemption constitutionnelle est accordée, le demandeur 

obtient une réparation personnelle en vertu du par. 24(1), mais la disposition 

législative demeure intacte dans le corpus législatif. Ainsi que l’a dit la juge Wilson 

dans Osborne, la disposition législative reste en vigueur « dans sa version primitive 

de portée excessive » (p. 77).  La simple possibilité qu’une telle réparation soit 

                                                 
30  Ontario (Procureur général) c. G, précité note 5, par. 148. 
31  [2008] 1 R.C.S. 96. 
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accordée crée forcément de l’incertitude : la disposition existe dans le corpus 

législatif, mais il se peut qu’elle ne s’applique pas, en pratique. À mesure que des 

exemptions constitutionnelles sont accordées, la disposition qui figure dans le 

corpus législatif divergera de plus en plus de la règle de droit appliquée. » 

(soulignements ajoutés) 

28. Le PGQ considère que le raisonnement de la Cour dans le contexte des peines minimales 

est tout aussi valable ici. L’octroi d’exemptions constitutionnelles dans le présent dossier 

créerait nécessairement « de l’incertitude et de l’imprévisibilité » et irait ainsi à l’encontre 

de la primauté du droit et des valeurs qui la sous-tendent32. 

29. Dans le cas de l’article 212(1)j) C.cr., appliquer la suggestion de l’intimée signifierait que 

dans chaque cas, un juge devrait examiner la conduite d’un accusé au regard des 

enseignements de cette Cour dans l’arrêt Bedford pour déterminer si la conduite de celui-ci 

entre dans ce que la Cour considérait comme étant la portée excessive de cet article. La 

Cour donne quelques exemples de conduites qui dépassent l’objectif de l’article 212(1)j) 

C.cr., mais cette liste n’est pas exhaustive, la position de l’intimée créerait donc un flou sur 

la portée de la suspension de la déclaration d’invalidité. Elle irait également à l’encontre 

de la lettre de l’arrêt Bedford puisque cette Cour n’y mentionne jamais que la suspension 

de sa déclaration d’invalidité doit avoir une portée limitée et s’appliquer seulement dans 

certains cas. Pourtant, dans les cas où la Cour accorde la possibilité d’obtenir une réparation 

individuelle pendant la durée d’une suspension d’une déclaration d’invalidité, que ce soit 

à une partie ou dans les rares cas où elle l’accorde à des tiers au litige, elle le mentionne 

clairement33. Selon le PGQ, la Cour a clairement voulu maintenir les articles 210, 213(1)c) 

et 212(1)j) C.cr. en vigueur dans leur entièreté pendant un an34.  

                                                 
32  R. c. Ferguson, précité note 31, par. 69 et 71. 
33  Voir notamment, quant aux parties au litige: R. c. Bain, précité note 24, p. 105 et 165, R. c. 

Guignard, [2002] 1 R.C.S. 472, par. 32 et Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. 

Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2 R.C.S. 504, 

par. 119-121. Quant aux tiers, voir par exemple: R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, p. 1021-

1022, R. c. Bain, précité note 24, p. 165, Carter c. Canada, précité note 13, par. 6-7 et l’opinion 

dissidente du juge en chef Lamer dans Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), 

précité note 24, p.577-580. 
34  Canada (Procureur général) c. Bedford, précité note 2, par. 164-169. 
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III. Le législateur n’est pas tenu de remédier rétroactivement à une déclaration 

d’inconstitutionnalité lorsque le tribunal accorde une suspension de celle-ci 

30. Les appelants suggèrent que si le législateur voulait éviter l’invalidité rétroactive de 

l’article 212(1)j) C.cr. au moment de l’entrée en vigueur du nouvel article 286.2 C.cr., il 

aurait dû prévoir des mesures transitoires dans la loi ou donner un effet rétroactif à cet 

article. De l’avis du PGQ, cette proposition est erronée. 

31. L’article 11g) de la Charte canadienne protège tout inculpé d’une déclaration de culpabilité 

fondée sur « une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne 

constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et 

n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par 

l'ensemble des nations ». Le Parlement ne peut donc pas créer une infraction criminelle 

d’application rétroactive sans contrevenir à cet article35. De l’avis du PGQ, cette Cour ne 

pouvait s’attendre, lorsqu’elle a prononcé une suspension d’un an de la déclaration 

d’invalidité de l’article 212(1)j) C.cr., à ce que le Parlement remédie à l’inconstitutionnalité 

de façon rétroactive.    

32. Hors du domaine d’application de l’article 11g) de la Charte canadienne, les lois sont 

présumées s’appliquer de façon prospective, mais le législateur peut adopter des lois 

                                                 
35  La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans le présent dossier, a d’ailleurs rejeté 

l’argument des appelants à l’effet que l’article 286.2 C.cr. puisse s’appliquer rétroactivement 

aux infractions commises avant son entrée en vigueur en s‘appuyant notamment sur l‘article 

11g) de la Charte canadienne : « I also do not accede to the submission that the respondents 

should have been charged under the new material benefit offence since it “swept in“ and 

retroactively filled the void created when the suspension ended. It is a bedrock principle of 

criminal law that an individual cannot be found guilty of an offence not known to the law at the 

time of the act or omission. It is also a constitutional protection: s. 11(g) of the Charter » R. v. 

Mohsenipour, précité note 4, par. 88. 
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rétroactives si son intention d’agir de la sorte se dégage du texte de la loi, que ce soit de 

façon explicite ou par inférence nécessaire36. 

33. Le PGQ soumet que bien qu’il soit possible, dans des matières non visées par les garanties 

de l’article 11g) de la Charte canadienne, d’adopter des lois à portée rétroactive, l’état du 

droit n’oblige pas le législateur de le faire lorsqu’il adopte une loi remédiant à une 

déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par un tribunal et dont l’effet est suspendu. 

34. Dans une recension effectuée en 2003 par Sujit Choudhry et Kent Roach, ces auteurs ont 

constaté que les lois adoptées en réponse à des jugements invalidant des dispositions 

législatives et accordant une suspension de la déclaration d’invalidité sont généralement 

d’application prospective, malgré la possibilité d’adopter des lois rétroactives37.  

 

 

                                                 
36  P-A CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, par. 575, SPGQ, 

onglet 3. 
37  Sujit CHOUDHRY et Kent ROACH, précité note 16, p. 234 et 257-266. Pour un exemple 

québécois, voir Québec c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058 (C.A.) (demande 

d'autorisation d'appeler refusée, C.S.C, 2002-12-12, 28910), par. 210 et Loi modifiant la Loi sur 

la justice administrative et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2002, c. 22, art. 4 et 42. 
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PARTIE IV 

ORDONNANCE DEMANDEE AU SUJET DES DEPENS 

35. Le Procureur general du Quebec ne demande aucune ordonnance au titre des depens. 

PARTIE V 

ORDONNANCESDEMANDEES 

36. Pour les motifs precedemment exposes, Ie Procureur general du Quebec prie cette Cour de 

repondre de fayon affirmative a la question constitutionnelle et de constater ainsi que 

I' article 212(1)j) C.cr. s' applique a une infraction commise entre Ie 15 mars et Ie 

5 decembre 2014. Le Procureur general du Quebec demande Ie droit de presenter une 

plaidoirie orale d' au plus dix minutes. 

Quebec, Ie 21 avril 2021 

Me Fiona Emond 
Me Gilles Laporte 

Procureurs de I'INTERVENANT, 
Ie Procureur general du Quebec 
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