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PARTIE I — POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

Survol de la position de l’appelante 

[1] L’intimé a perpétré une fusillade dans l’enceinte de la Grande Mosquée de Québec. Il y a 

abattu six fidèles venus y prier et a tenté d’en tuer 40 autres, dont quatre enfants. Quelle 

peine doit-on infliger à celui qui a commis à six reprises le crime le plus grave de notre 

droit criminel dans le cadre d’une tuerie de masse? Un crime exceptionnel requiert une 

peine exceptionnelle. 

[2] Les juges chargés de la détermination de la peine doivent pouvoir imposer une peine qui 

reflète véritablement la gravité et le degré de culpabilité morale du délinquant ayant 

commis de tels crimes. C’est ce que leur permet le Code criminel. Le législateur prévoit 

cette possibilité pour permettre aux tribunaux de punir plus sévèrement les auteurs de 

meurtres multiples, dont les tueurs de masse. Tout indique que cela s’applique lorsque le 

crime est, comme ici, à ce point grave qu’il ébranle les fondements de notre démocratie 

multiculturelle et pluraliste. 

[3] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec, vu sa conclusion d’invalidité constitutionnelle de 

cette portion du Code criminel, escamote des éléments factuels clés qui justifient d’imposer 

une peine sévère. Malgré qu'il s'agisse d'un débat sur la constitutionnalité d’une disposition 

législative, le présent pourvoi porte tout autant sur la peine à imposer à l'intimé. Or, son 

analyse ne traduit pas « l’horreur des gestes posés » par l’intimé1. De plus, la Cour d’appel 

n’accorde pas l’importance due aux circonstances des infractions, surtout celles 

aggravantes. Pourtant, c’est précisément en raison de celles-ci que le juge de première 

instance a conclu que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de l’intimé 

devait donner lieu à du consécutif, car une période minimale de 25 ans prévue par le Code 

criminel déconsidérerait l’administration de la justice dans son cas2. 

[4] L’appelante demande donc à cette Cour de fixer à 50 ans la période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle de l’intimé. Il s’agit d’une période qui est juste et appropriée, et la 

                                                 
1  Bissonnette c. R., 2020 QCCA 1585, paragr. 1 et 54, Dossier des Appelants (ci-après : 

« D.A. »), vol. II, p. 98 et 107, [ci-après : Arrêt de la Cour d’appel]. 
2  R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 354, paragr. 764-766 et 770, D.A., vol. I, p. 144 et 145,  

[ci-après : Jugement sur la peine]. 
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seule indiquée, à son endroit, selon les objectifs et principes de la détermination de 

la peine. 

Les faits 

[5] Le juge de première instance effectue un exposé exhaustif des faits mis en preuve dans son 

jugement sur la peine en s’appuyant notamment sur les images des caméras de surveillance 

qui ont capté la tuerie3. L’appelante invite la Cour à s’y référer, mais souhaite mettre 

l’accent sur les aspects suivants : la préméditation, l’exécution de la tuerie et le 

comportement de l’intimé. 

[6] Le 29 janvier 2017 à 19 h 54, l’intimé se présente armé à la Grande Mosquée de Québec 

avec un total de 108 munitions. Une carabine semi-automatique de calibre .223 est cachée 

dans un étui de guitare avec 29 balles (29 autres sont dans son véhicule). Un pistolet Glock 

de calibre 9 mm (une arme à feu à autorisation restreinte) avec 50 balles est dissimulé dans 

son manteau. 

[7] Au même moment, Ibrahima Barry et Mamadou Tanou Barry quittent le lieu de culte. Ils se 

retrouvent à l’extérieur face à l’intimé qui sort sa carabine de l’étui de guitare et les vise. Il 

tente de tirer, mais l’arme s’enraie. Il sourit alors aux deux hommes. Ces derniers tentent de 

se replier vers la porte d’entrée, mais glissent au sol. L’intimé sort son pistolet de son 

manteau et fait feu sur eux. Atteints par balles alors qu’ils tentaient de s’échapper, les deux 

hommes s’écroulent dans la neige. L’intimé s’approche au-dessus d’eux afin de les abattre. 

Il les tire à bout portant à la tête « pour être sûr qu’ils soient morts »4. 

[8] L’intimé fait ensuite irruption dans la mosquée et fait feu dans le corridor devant lui. 

Plusieurs des fidèles présents se réfugient dans le mihrab5. L’intimé recule alors dans le 

vestibule pour recharger son arme une première fois. Il revient et s’avance dans la salle de 

prière en tirant. Il concentre ses tirs vers le mihrab, où se trouvent notamment des enfants6. 

Il retourne au vestibule pour recharger son pistolet une deuxième fois afin de poursuivre 

                                                 
3  Jugement sur la peine, paragr. 9-274, D.A., vol. I, p. 4-48. 
4  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, Dossier en vertu de la 

règle 38.1 des Règles de la Cour suprême du Canada (ci-après : « D.38.1 »), vol. 6, 

p. 1980. 
5  Une niche creusée dans le mur d’une mosquée pour indiquer la direction de La Mecque. 
6  Pièce S-9, Album photos balistiques, D.38.1, vol. 5, p. 1449, photo 14 et p. 1451, photo 19; 

Pièce S-11, Rapport d’expertise en balistique, D.38.1, vol. 5, p. 1509 et 1512. 
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son feu de projectiles qui sera mortel pour Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et 

Aboubaker Thabti. Dans un élan de courage, Azzedine Soufiane se jette sur l’intimé afin de 

tenter de le maîtriser. Ce dernier le tire et l’homme s’effondre au sol. L’intimé recule au 

vestibule pour recharger son arme une troisième fois. En revenant, il exécute Azzedine 

Soufiane d’une balle à la tête à bout portant avant de se remettre à faire feu dans la salle de 

prière. Il retourne recharger son arme une quatrième fois avant de reprendre ses tirs. Après 

avoir fait feu à 48 reprises, il quitte le lieu saint à 19 h 56, soit deux minutes après les 

premiers tirs, en prenant soin, en toute lucidité, de conserver au moins une balle dans son 

pistolet pour se suicider. 

[9] Se dirigeant en voiture vers Charlevoix pour mettre fin à ses jours, l’intimé change d’idée 

et appelle au 911 en s’identifiant comme le tireur de la mosquée. Les policiers procèdent à 

son arrestation. Il sera accusé de six chefs d’accusation de meurtre au premier degré, de 

cinq tentatives de meurtre sur des fidèles et d’un chef de tentative de meurtre sur 35 autres, 

dont quatre mineurs. 

[10] La planification d’un tel crime dans l’esprit de l’intimé naît près de trois ans plus tôt. La 

tuerie de masse d’Isla Vista en Californie le 23 mai 2014 en marque le point de départ7. Il 

s’intéresse beaucoup au tueur et s’identifie à lui. Il murit alors l’idée de se suicider par 

arme à feu. Il entreprend à la fin de l’été 2014 ses démarches d’obtention de permis d’arme 

à feu en mentant dans ses réponses aux questions sur sa santé mentale. Alors qu’il attend ce 

permis, il développe des idées de vengeance. En octobre 2014, il est finalement autorisé à 

posséder une arme à feu. Dès ce moment, il achète sa première arme de chasse. Il 

commence alors à se renseigner sur les armes puissantes et davantage tactiques. 

[11] À l’hiver 2015, l’intimé lit sur les tueries de masse. C’est après un complot de tuerie déjoué 

à Halifax en février 2015 qu’il se convainc de tuer d’autres personnes avant de s’enlever la 

                                                 
7  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, 

p. 1975-1976; Pièce SD-7, Rapport d’expertise du Dr Marie-Frédérique Allard, D.38.1, 

vol. 6, p. 2055-2056. 
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vie. Il commence aussi à lire sur le terrorisme, l’Islam et l’immigration. Il se procure 

d’autres armes8. 

[12] L’année 2016 marque la précision de son dessein criminel. Il possède alors trois ou quatre 

armes à feu. Il a toujours ses idées suicidaires et réfléchit à des lieux pour mettre à 

exécution son plan homicide-suicide. Commettre une tuerie représente pour lui un exploit, 

une façon significative de laisser sa trace dans l’Histoire et de se sentir comme Dieu9. Il 

s’intéresse à l’immigration et se fait la réflexion que les immigrants sont une « gang de 

terroristes »10. Le 26 novembre 2016, l’intimé planifie de passer à l’acte. Il se rend dans un 

centre commercial de Québec avec ses armes dans un sac à dos, mais se sent incapable de 

concrétiser son projet et rentre chez lui11. 

[13] En janvier 2017, l’intimé lit beaucoup sur les tueries de masse et le terrorisme. Il effectue 

82 recherches Internet et consultations de pages Facebook sur les mosquées de la ville12. Il 

se convainc que tous ceux qui fréquentent la Grande Mosquée de Québec sont des 

fanatiques et qu’il y a certainement des terroristes parmi eux. Il se renseigne sur les heures 

de prière du lieu de culte. Il décide de la date du 29 janvier pour passer à l’acte13. 

[14] Le matin du 29 janvier 2017, l’intimé continue de lire sur le terrorisme, les tueurs de masse 

et le suicide. Entre 16 h 12 et 17 h 56, il effectue 12 recherches uniquement sur le Centre 

Culturel Islamique de Québec qui gère la Grande Mosquée14. Il affirme boire de l’alcool au 

cours de la journée (du saké et du brandy). En début de soirée, il prend connaissance du 

tweet de la veille du premier ministre canadien qui envoie aux réfugiés un message 

d’accueil au pays, ce qui le confirme dans ses craintes sur les nouveaux arrivants. Il quitte 

                                                 
8  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1977; 

Pièce SD-7, Rapport d’expertise du Dr Marie-Frédérique Allard, D.38.1, vol. 6,  

p. 2057-2058. 
9  Pièce SD-5, Rapport d’expertise du Dr Sylvain Faucher, D.38.1, vol. 6, p. 2019; Pièce SD-2, 

Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1978. 
10  Pièce SD-7, Rapport d’expertise du Dr Marie-Frédérique Allard, D.38.1, vol. 6, p. 2059. 
11  Id., D.38.1, vol. 6, p. 2060. 
12  Pièce S-26, Rapport d’analyse (2017-248) sur l’extraction informatique de l’ordinateur de 

l’accusé, D.38.1, vol. 6, p. 1774. 
13  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1979; 

Pièce SD-7, Rapport d’expertise du Dr Marie-Frédérique Allard, D.38.1, vol. 6, p. 2061. 
14  Pièce S-26, Rapport d’analyse (2017-248) sur l’extraction informatique de l’ordinateur de 

l’accusé, D.38.1, vol. 6, p. 1776. 
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le domicile de ses parents avec ses armes vers la mosquée15, mentant sur ses activités en 

prétextant se rendre au champ de tir. 

[15] En terminant, deux derniers éléments factuels méritent d’être rappelés. D’abord, il est 

pertinent de préciser que l’intimé n’est pas en état d’intoxication avancé bien qu’il ait 

consommé de l’alcool16. En effet, les images de la caméra de surveillance d’un dépanneur 

où se rend l’intimé 20 minutes avant d’arriver à la mosquée sont révélatrices17 : il ne 

présente pas de signe d’intoxication. Malgré qu’il quitte le dépanneur et boit d’un trait une 

boisson alcoolisée quinze minutes avant d’arriver à la mosquée, sa consommation d’alcool 

ne l’empêche pas de commettre ses crimes de façon réfléchie et professionnelle avec une 

parfaite maîtrise de soi18. Enfin, il convient de rappeler que l’intimé a feint des troubles 

mentaux importants pendant sa détention. Il prétend avoir des hallucinations. Ce n’est que 

le 20 septembre 2017 qu’il avouera son mensonge à Guylaine Cayouette, intervenante en 

santé mentale. Il lui affirme ne pas entendre de voix et « être tanné de jouer un rôle ». Il se 

souvient de tous les événements du 29 janvier 2017. Surtout, alors qu’il est détenu depuis 

huit mois où il a pu réfléchir à ses crimes et ce qu’il a commis, il exprime de façon 

articulée et cohérente son regret « de ne pas avoir tué plus de personnes »19.   

PARTIE II — EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

A. Une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est-elle juste et 

appropriée à l'endroit de l’intimé? 

[16] Oui. L’article 745.51 C.cr. est un outil qui permet aux tribunaux de façonner une peine 

juste et appropriée contre l’auteur de meurtres multiples en considération « du caractère du 

délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ». Il 

rend possible d’ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

                                                 
15  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6,  

p. 1979-1980; Pièce SD-7, Rapport d’expertise du Dr Marie-Frédérique Allard, D.38.1, 

vol. 6, p. 2061-2062. 
16  Témoignage du Dr Gilles Chamberland, notes sténographiques du 26 avril 2018, D.38.1, 

vol. 10, p. 3350-3353. 
17  Pièce S-30, Extrait d'un enregistrement vidéo tourné au dépanneur Couche-tard du 3056, 

chemin Ste-Foy, D.38.1, vol. 6, p. 1821. 
18  Jugement sur la peine, paragr. 31, p. 9 (19 h 55:28) et paragr. 507, D.A., vol. I, p. 10 et 99. 
19  Jugement sur la peine, paragr. 523, D.A., vol. I, p. 102-103; Pièce S-32, Déclaration et 

rapport d’intervenant de Guylaine Cayouette, D.38.1, vol. 6, p. 1824-1828. 
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pour chaque meurtre soient purgées consécutivement. En l’espèce, le cas de l’intimé 

commande l’application de cette disposition en raison de l’extrême violence de ses crimes 

commis de sang-froid au terme d’une importante préméditation, de leur mobile haineux et 

du lieu de culte visé. Ici, les facteurs aggravants doivent dominer l’analyse et entraîner la 

prépondérance des objectifs de dénonciation et de dissuasion. En considérant la présence de 

certains facteurs atténuants, l’appelante soutient qu’une période de 50 ans est juste et 

appropriée à l’endroit de l’intimé, car elle balance les facteurs aggravants et atténuants 

ainsi que les objectifs et principes de détermination de la peine en cas de meurtres 

multiples. Rendre une telle ordonnance envers l’intimé s’avère nécessaire pour envoyer un 

message que les tueurs de masse seront punis sévèrement. 

PARTIE III — EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est juste et 

appropriée à l'endroit de l’intimé 

Les enjeux 

[17] Le présent appel est l’occasion d’établir comment le droit criminel canadien doit punir les 

meurtriers qui non seulement ont commis le crime le plus grave qui soit, mais qui l’ont 

commis à plus d’une reprise. Plus spécifiquement, ce pourvoi vise à déterminer si des 

périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle ordonnées en vertu de 

l’article 745.51 C.cr. peuvent constituer une peine juste et appropriée dans de tels cas. 

[18] À l’instar du juge de première instance20, la Cour d’appel remet en question le choix 

politique d’adopter la disposition de sorte que seules des périodes d’inadmissibilité 

additionnelles de 25 ans puissent se cumuler dans le cas de meurtres multiples au premier 

degré21. Elle a tort. La Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en 

cas de meurtres multiples, L.C. 2011, ch. 5, a fait l’objet d’un consensus des 

parlementaires22, reflétant ainsi un choix de société plutôt qu’un agenda politique. Une 

                                                 
20  Jugement sur la peine, paragr. 1144-1146, D.A., vol. II, p. 79-80. 
21  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 132 et 174-184, D.A., vol. II, p. 123 et 131-135. 
22  Pièce PGQ-7, Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 

3e sess., no 121, vol. 145, 1er février 2011, Mémoire de l’appelante PGQ (règle 38.1) 

(ci-après : « M.A. »), vol. 2, p. 172, 180, 190, 192 et 198. 
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décennie après un premier projet de loi à cet effet23, l’article 745.51 C.cr. a donc été adopté 

à l’unanimité des députés24 en 2011. À ce jour, le législateur n’a pas envisagé d’y apporter 

quelconque modification, et ce, bien qu’il ait considérablement modifié le Code criminel 

dans les dernières années25. 

[19] Surtout, la Cour d’appel adopte une approche qui aurait pour effet de rendre la disposition 

inapplicable au motif que celle-ci empêcherait toute possibilité de réhabilitation de l’intimé 

au bout de 25 ans, ce qui rend sa peine totalement disproportionnée vu sa durée prolongée. 

Elle estime que l’application de l’article 745.51 C.cr. – ne serait-ce que pour une seule 

période d’inadmissibilité de 25 ans consécutive à une autre – entraîne « dans presque tous 

les cas de figure » une peine exagérément disproportionnée ou inacceptable par nature26. La 

Cour d’appel fait donc prévaloir la réhabilitation de l’intimé dans son analyse pour écarter 

l’application de l’article. Pourtant, le premier juge concluait à juste titre que le potentiel de 

réhabilitation de l’intimé devait occuper une place secondaire dans le présent dossier27. 

La position de l’appelante 

[20] En tenant pour acquis, aux fins de ce mémoire, que la Cour conclut à la validité de l’article 

745.51 C.cr., l’appelante soumet qu’il doit s’appliquer à l’intimé étant donné que les 

meurtres ont été commis lors d’une tuerie de masse. L’appelante invite donc cette Cour à 

ici consacrer la primauté des objectifs de dénonciation et dissuasion. Il n’était pas approprié 

d’écarter la position du premier juge selon laquelle la réhabilitation devait être reléguée au 

second plan en raison de la gravité des crimes de l’intimé. D’autant plus que la Cour 

d’appel l’écarte sans revenir sur le contexte des meurtres. Devant toute l’horreur des crimes 

haineux de l’intimé, les facteurs aggravants doivent dominer l’analyse conduisant à la 

détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. C’est ce qui 

conduit l’appelante à demander à la Cour de fixer à 50 ans la période d’inadmissibilité de 

                                                 
23  Pièce PGQ-8, Sénat, Débats du Sénat, 40e lég., 3e sess., no 085, vol. 147, 10 février 2011, 

M.A., vol. 2, p. 206. 
24  Pièce PGQ-12, Sénat, Débats du Sénat, 40e lég., 3e sess., no 092, vol. 147, 8 mars 2011, 

M.A., vol. 2, p. 413. 
25  Notamment par la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines 

lois, L.C. 2019, ch. 25. 
26  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 103, 109-113 et 147, D.A., vol. II, p. 117, 119 et 126. 
27  Jugement sur la peine, paragr. 637, D.A., vol. I, p. 121. 
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l’intimé (soit la position modifiée adoptée en appel28), laquelle est juste et appropriée de 

par sa proportionnalité entre l’individualisation de celle-ci et le message envoyé à la 

société. 

Les principes juridiques 

L’article 745.51 C.cr. s’applique aux auteurs de tuerie de masse 

[21] Tout délinquant « déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou 

plusieurs autres meurtres » peut se voir ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle pour chacune de ses condamnations pour meurtre soient purgées 

consécutivement, selon son caractère, la nature des meurtres et leurs circonstances. Le 

législateur ne différencie pas ou ne catégorise pas le type de « délinquant » en question. 

[22] Or, tout comme le premier juge29, les motifs de la Cour d’appel semblent indiquer que ce 

sont les tueurs les plus incorrigibles ou irrécupérables (comme un tueur en série ou un tueur 

à gages) que le législateur avait en tête lorsqu’il a adopté l’article 745.51 C.cr.30. Il est 

erroné de conclure de la sorte. Le libellé de la disposition est sans ambiguïté : tous les 

délinquants coupables de meurtres multiples peuvent tomber sous le régime de cet article. 

La Cour d’appel le souligne elle-même un peu plus tôt dans ses motifs31. L’auteur d’une 

tuerie de masse est donc tout autant visé qu’un tueur en série ou qu’un tueur à gages. Tous 

partagent le même objectif : tuer un maximum de personnes. Le tueur de masse le fait 

seulement dans le plus court laps de temps possible. Là s’arrêtent les différences. 

[23] Il s’agit d’une erreur de se fier aux noms de criminels cités lors des travaux préparatoires 

pour justifier de mettre cette règle de côté. Les exemples évoqués32 ne sauraient être 

déterminants, n’étant que le reflet de l’époque où la disposition a été adoptée. Si l’article 

745.51 C.cr. devait être adopté aujourd’hui, les parlementaires et intervenants pourraient 

référer dans leurs échanges aux cas de l’intimé, de Justin Bourque ou d’Alek Minassian. 

                                                 
28  Voir Infra, paragr. [41]-[42]. 
29  Jugement sur la peine, paragr. 878 et 981, D.A., vol. II, p. 19 et 44. 
30  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 128-130, D.A., vol. II, p. 122. 
31  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 65, D.A., vol. II, p. 110. 
32  Notamment les cas de Clifford Olson, Robert Pickton, Russel Williams et Paul Bernardo.  
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Les principes de détermination de la peine s’appliquent à la fixation des périodes consécutives 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

[24] La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est une facette importante de la 

politique pénologique canadienne et fait ainsi partie de la peine33. Il va donc de soi que les 

objectifs et principes encadrant la détermination de la peine prévus aux articles 718 et 

suivants du Code criminel s’appliquent dans la détermination de la période 

d’inadmissibilité d’un délinquant. Parmi ceux-ci, les principes de la proportionnalité et de 

la totalité de la peine ainsi que l’objectif de la réinsertion sociale sont ici en cause. 

[25] Cependant, ces principes et objectifs ne sont pas protégés constitutionnellement. Ils 

peuvent être restreints par le législateur pour atteindre un objectif pénal régulier. Dans le 

cadre de peines consécutives, ou des périodes d’inadmissibilité consécutives comme ici, il 

demeure néanmoins que les excès de nature ou de durée de la peine sont à proscrire 

(al. 718.2c) C.cr.). Selon l’appelante, voici pourquoi les différents principes, notamment 

celui de la réinsertion, doivent céder le pas en faveur des objectifs pénaux réguliers et 

légitimes 34 que sont la dénonciation et la dissuasion de la tuerie de masse raciste commise 

par l’intimé. 

Les juges doivent faire primer la dénonciation et la dissuasion pour des meurtres multiples 

[26] Même s’il a évidemment à l’esprit tous les objectifs et principes de détermination de la 

peine, le législateur est motivé par une mise de l’avant des objectifs de dénonciation, 

dissuasion et réprobation lorsqu’il fixe des périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle relatives à certains crimes35. C’est ce que vise l’article 745.51 C.cr. Cette 

volonté de faire primer ces objectifs sur la réhabilitation est légitime, particulièrement dans 

un contexte de meurtres multiples. Le législateur y reconnait, à juste titre, que commettre 

plusieurs meurtres est plus blâmable que d’en commettre un et doit être puni durement. Il 

en découle que si ces meurtres sont tous du premier degré, cette punition plus sévère passe 

par la période d’inadmissibilité qui y est rattachée (al. 745a) C.cr.). 

                                                 
33  R. c. Shropshire, [1995] 4 RCS 227 [R. c. Shropshire], paragr. 23. 
34  R. v. Garland, 2021 ABCA 46 [R. v. Garland], paragr. 122. 
35  R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500 [R. c. M. (C.A.)], paragr. 64. 
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[27] Le texte de l’article 745.51 C.cr. ne requiert pas la présence de circonstances 

exceptionnelles pour que la disposition s’applique36. Ainsi, « le pouvoir de proroger le délai 

préalable à la libération conditionnelle n’a pas à être exercé avec modération »37. Cette 

prolongation du délai doit être ordonnée chaque fois que cela est indiqué38. 

[28] Puisque l’inadmissibilité à la libération conditionnelle fait partie du châtiment, c’est donc 

au juge chargé de la détermination de la peine qu’incombe le devoir de la considérer dans 

la détermination de la peine, en fonction des circonstances des crimes. Ce n’est pas la tâche 

de la Commission des libérations conditionnelles, contrairement à ce que laisse 

sous-entendre la Cour d’appel39. La détermination de la période d’inadmissibilité et 

l’administration de la libération conditionnelle sont deux facettes distinctes de la peine40. 

On ne saurait voir dans les règles régissant l’administration de la libération conditionnelle 

par la Commission un effet limitant le pouvoir du juge de favoriser les objectifs et principes 

de dénonciation et de dissuasion41. Par conséquent, les juges ne doivent pas déléguer à la 

Commission les responsabilités qui leur incombent lors de la détermination de la peine. 

Voilà pourquoi en cas de meurtres multiples au premier degré, il est de la responsabilité du 

juge d’assurer le respect des objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection du 

public. Cette responsabilité s’incarne par l’imposition de périodes d’inadmissibilité de 

25 ans consécutives afin d’arriver à une plus longue période globale d’incarcération ferme42. 

L’application des principes juridiques à la présente affaire 

[29] Dans l’optique où la Cour conclut à la validité constitutionnelle de l’article 745.51 C.cr., 

l’appelante demande à ce que cette disposition soit appliquée dans ce dossier. Il revient à la 

Cour de rendre cette ordonnance prolongeant la période d’inadmissibilité que la Cour 

d’appel a négligé de prononcer. Il importe ainsi de rétablir la conclusion du premier juge 

voulant que les circonstances des crimes rendent nécessaire un cumul consécutif de 

                                                 
36  R. c. Shropshire, supra, note 33, paragr. 26. 
37  Id., paragr. 31. 
38  Id., paragr. 32. 
39  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 103 et 189, D.A., vol. II, p. 117 et 136. 
40  R. c. Shropshire, supra, note 33, paragr. 34. 
41  R. c. M. (C.A.), supra, note 35, paragr. 57. 
42  R. v. Garland, supra, note 34, paragr. 118-125. 
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périodes d’inadmissibilité, car l’imposition de six périodes concurrentes déconsidérerait 

l’administration de la justice43. L’appelante soutient que la période juste ici est de 50 ans. 

Une inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle est une ordonnance utile 

[30] Comme cette Cour l’enseignait dès 1995, « l’on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que 

la prorogation du délai préalable à la libération conditionnelle dissuade certaines personnes de 

récidiver »44. C’est exactement ce que vise le législateur avec l’article 745.51 C.cr. Comme 

la Cour supérieure de justice de l’Ontario l’indique, il est du devoir des tribunaux de 

dissuader quiconque de commettre des meurtres multiples, surtout que ce triste phénomène 

tend à se multiplier45. En conséquence, imposer des périodes d’inadmissibilité consécutives 

de 25 ans pour des meurtres au premier degré n’est pas une ordonnance inutile ou vaine, 

car elle véhicule le message de la dénonciation et dissuasion exceptionnelles qu’imposent 

ces crimes. La Cour d’appel du Québec rappelait elle-même récemment que ce genre de 

« comportement prémédité, planifié et exécuté sur une longue période de temps » doit être 

dénoncé avec vigueur pour dissuader quiconque de le répéter46. En sachant que les tueurs 

de masse se sont inspirés et identifiés aux tueurs de masse qui les ont précédés47 (comme 

l’a fait l’intimé), la nécessité d’une telle prorogation de l’inadmissibilité est concrète. 

[31] Ainsi, contrairement à l’opinion de la Cour d’appel dans ce dossier48, reporter 

l’admissibilité à la libération conditionnelle au-delà de 25 ans pour une période 

substantielle de la vie de l’accusé n’est pas automatiquement et dans tous les cas absurde, 

irréaliste, fictif ou théorique. « The sanction may have features which are practically 

beyond reach, but they are not beyond justice »49. Cette sanction s’inscrit en accord avec 

les principes de détermination de la peine50. Comme cette Cour l’énonce, « [notre] droit 

criminel est également un système de valeur »51. Reconnaître que le principe de 

proportionnalité n’est pas atteint si un délinquant commettant un meurtre se voit infliger la 

                                                 
43  Jugement sur la peine, paragr. 764-766, D.A., vol. I, p. 144. 
44  R. c. Shropshire, supra, note 33, paragr. 21. 
45  R. v. Granados-Arana, 2018 ONSC 1756, paragr. 63. 
46  R. c. Dubé, 2021 QCCA 1143, paragr. 45. 
47  Notes sténographiques du 11 avril 2018, D.38.1, vol. 7, p. 2258, ligne 20 à p. 2259, ligne 15. 
48  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 93, D.A., vol. II, p. 115. 
49  R. v. Garland, supra, note 34, paragr. 123. 
50  Id., paragr. 105. 
51  R. c. M. (C.A.), supra, note 35, paragr. 81. 
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même peine que l’intimé qui en a commis six est certes une valeur importante de notre 

droit criminel. L’intimé a choisi de commettre une telle tuerie de masse pour la gloire et 

passer à l’Histoire, et a visé des fidèles musulmans et des enfants. La justice canadienne se 

doit de lui infliger une peine à la hauteur de sa culpabilité morale. Il est aussi une valeur 

importante de dénoncer et dissuader quiconque de commettre de tels crimes. Cela s’inscrit 

également dans l’objectif pénologique de « la prise de conscience par le délinquant de ses 

responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime et à la 

collectivité »52. Voilà pourquoi, quand la situation s’y prête, comme c’est le cas ici en 

raison des circonstances exceptionnelles des meurtres, ordonner la prolongation de 

l’inadmissibilité à la libération conditionnelle par des périodes consécutives de 25 ans est 

concret et utile. 

La Cour d’appel commet une erreur en évacuant les circonstances des meurtres de son analyse 

[32] La Cour d’appel erre lorsqu’elle écarte de nombreux motifs soutenus par l’appelante afin 

de démontrer qu’un cumul des périodes d’inadmissibilité de 50 ans aurait dû être ordonné à 

l’endroit de l’intimé. En tout respect pour les nombreuses victimes, la Cour d’appel ne 

pouvait pas procéder ainsi sans faire une véritable analyse individualisée aux 

circonstances53, plus particulièrement du fait que la tuerie de masse raciste de l’intimé 

constituait la pire de l’histoire judiciaire canadienne à ce moment. En effet, l’enjeu repose 

tout autant sur la peine à imposer à l’intimé, même si le débat constitutionnel est 

intrinsèquement lié aux présentes questions en litige. D’ailleurs, lorsqu’elle analyse la 

requête pour preuve nouvelle, la Cour d’appel n’hésite pas à revenir sur le déroulement de 

la tuerie pour rejeter cette requête de l’intimé54. 

[33] Les motifs de la Cour d’appel ressemblent davantage à une remise en question de 

l’opportunité de la disposition et à une critique des peines qui peuvent en résulter. Elle 

écarte d’emblée toute période d’inadmissibilité de 100 ans ou plus et rejette l’idée que 

75 ans puissent être imposés55. Quant à une période de 50 ans, elle en dispose de la même 

                                                 
52  R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 [R. c. Nasogaluak], paragr. 39. 
53  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 1 et 54, D.A., vol. II, p. 98 et 107. 
54  Id., paragr. 44-50, D.A., vol. II, p. 106-107. 
55  Id., paragr. 96, D.A., vol. II, p. 116. 
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façon sans vraiment expliquer pourquoi une telle période ne pourra jamais être applicable56. 

Cette analyse est désincarnée des faits puisque la Cour d’appel ne l’effectue pas en lien 

avec les facteurs prévus « du caractère [de l’intimé], de la nature de l’infraction et des 

circonstances entourant sa perpétration ». Une seule phrase de ses motifs résume la tuerie57. 

Nulle part n’est-il indiqué que trois des meurtres sont des exécutions pures et simples à 

bout portant. Ni que l’intimé prend la peine de se mettre en retrait pour recharger son 

pistolet à quatre reprises afin de continuer à tirer massivement. Sa préméditation qui se 

compte en nombre de mois et d’années est aussi passée sous silence. Tout comme son 

regret, exprimé huit mois après les crimes, de ne pas avoir tué plus de personnes. Ce 

mutisme aggrave l’erreur, car, sans considérer les circonstances des meurtres, l’arrêt de la 

Cour d’appel fait primer les perspectives de réhabilitation sur les autres facteurs pertinents 

et sur les autres principes et objectifs de la peine à imposer à l’intimé58. Cela ne devrait pas 

être le cas dans ce dossier, bien au contraire, d’autant plus que le premier juge s’est limité à 

conclure à un simple « potentiel » de réhabilitation59. Voici pourquoi. 

Les erreurs de principe du premier juge dans l’identification des facteurs atténuants en l’espèce 

[34] En soi, le dossier comporte plusieurs facteurs aggravants codifiés, soit ceux des articles 

718.01, 718.0460, 718.2a)(i) et (ii.1) C.cr. Malgré qu’il recense un nombre égal de facteurs 

aggravants et atténuants (neuf chacun), le juge de première instance conclut que la période 

d’inadmissibilité de l’intimé doit être plus longue que 25 ans. C’est donc dire que les 

facteurs aggravants ont ici un poids beaucoup plus important, avec raison. Ces facteurs sont 

connus et bien développés dans le jugement sur la peine61, nul besoin de les répéter en 

détail. Par contre, l’appelante soutient que le premier juge a commis plusieurs erreurs de 

principe en retenant des facteurs atténuants qui n’en sont pas62 ou qui ont été considérés en 

double par lui. Comme ces facteurs atténuants favorisent pour le juge un allègement de la 

                                                 
56  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 97-99, D.A., vol. II, p. 116; Jugement sur la peine, paragr. 

853, 897 et 1045-1046, D.A., vol. II, p. 15, 23 et 55-56. 
57  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 9, D.A., vol. II, p. 100. 
58  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 103-113, D.A., vol. II, p. 117-119. 
59  Jugement sur la peine, paragr. 606 [soulignement ajouté], D.A., vol. I, p. 115. 
60  Id., paragr. 496-499, D.A., vol. I, p. 97-98. 
61  Id., paragr. 482-537, D.A., vol. I, p. 95-104. 
62  Voir à ce sujet l’arrêt R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, paragr. 39-44. 



14 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
 

peine de l’intimé, cette amplification indue des facteurs atténuants a assurément eu une 

incidence sur la détermination de la peine. 

[35] Les plaidoyers de culpabilité revêtent une valeur relative dans ce dossier. La preuve était 

accablante, limitant du même souffle la valeur atténuante de la reconnaissance des 

crimes63. Ces plaidoyers arrivent tardivement, à l’ouverture prévue du procès le 26 mars 

2018. Leur considération en est alors affectée64. Puisque l’intimé « jouait un rôle » quant à 

son état mental, simulant des hallucinations pendant plusieurs mois après son arrestation, 

une possible défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux était illusoire. 

Cela ne peut justifier de préserver la valeur des plaidoyers de culpabilité comme le juge 

le fait65. 

[36] Plusieurs nuances auraient dû être apportées par le juge de première instance quant aux 

remords exprimés par l’intimé. Tout comme les plaidoyers de culpabilité, ceux-ci sont 

tardifs66. Même s’il affirme, le 28 mars 2018, s’être fait emporter par la peur67, il ne faut 

pas oublier qu’il s’est plutôt lui-même nourri de lectures et de recherches Internet sur 

l’intolérance et les tueurs de masse durant de longs mois et années. Il a fait ce choix de se 

tourner et de s’enfoncer dans cette idéologie sectaire. De plus, on peut se questionner sur la 

sincérité de ses remords. Non seulement il n’était pas assermenté et ne fut pas 

contre-interrogé, mais sa sincérité est déjà mise à mal dans ce dossier du fait qu’il a menti 

sur sa santé mentale pour obtenir ses armes, menti à ses parents sur ses intentions le soir 

des meurtres et menti pendant des mois aux psychiatres en feignant des hallucinations 

auditives. Enfin, ses remords surviennent six mois après qu’il ait exprimé des remords d’un 

tout autre acabit : de ne pas avoir tué plus de personnes le 29 janvier 2017. 

[37] Sans nier les conséquences de l’intimidation subie par l’intimé dans sa jeunesse, le juge 

omet de faire les nuances qui s'imposent lorsqu’il considère sa vulnérabilité comme facteur 

                                                 
63  PARENT Hugues et DESROSIERS Julie, Traité de droit criminel, 3e éd., t. 3 « La peine », 

Montréal, Thémis, 2020 [PARENT, DESROSIERS], p. 174, no 106, Recueil de sources de 

l’appelante Sa Majesté la Reine (ci-après : « R.S. »), onglet 2. 
64  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 81. 
65  Jugement sur la peine, paragr. 564-567, D.A., vol. I, p. 109. 
66  A.G. c. R., 2018 QCCA 1950, paragr. 19. 
67  Déclaration de l’intimé, notes sténographiques du 28 mars 2018, D.38.1, vol. 7, p. 2221. 
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atténuant68. Des experts indiquent que les années de cégep correspondent à une période où 

l’intimé va mieux : il s’investit dans son réseau social et sa confiance en soi est positive69. 

Aussi, l’analyse du juge passe sous silence l’opinion d’une experte qui concluait que 

l’intimé avait en fait « une attitude parfois hautaine, arrogante et méprisante, une 

surestimation de ses capacités, un souci de l'image qu'il projette, de faibles capacités 

d'empathie, une croyance que tout lui est dû ou qu'il n'est pas traité à sa juste valeur »70. 

Cela cadre difficilement avec une « vulnérabilité intrinsèque » comme l’écrit le juge. 

[38] Une autre erreur du juge dans la considération des facteurs atténuants réside dans son 

analyse du facteur de la vulnérabilité, laquelle recoupe celle de l’état mental de l’intimé. En 

ce sens, l’état dépressif de l’intimé, ses idées suicidaires et sa personnalité limite et fragile 

font double emploi sous ces deux facteurs71. Cela affecte la considération de l’état mental, 

surtout que le juge le considère comme une « circonstance atténuante significative qui 

influera sur la sanction »72, alors qu’elle devrait être relative vu la brutalité et l’horreur des 

crimes73. D’autant plus que les troubles mentaux de l’intimé (personnalité à structure 

limite, personnalité narcissique et anxiété) ne sauraient être comparés à des troubles 

mentaux incontrôlables, comme la schizophrénie, des troubles psychotiques ou une 

déficience intellectuelle : lors de la commission des crimes, l’intimé était en parfaite 

maîtrise de lui-même, déterminé, réfléchi et présent d’esprit. Également, l’intimé a négligé 

par le passé les recommandations et traitements concernant sa santé mentale74. Ce manque 

d’intérêt envers les soins offerts affecte tout autant l’aspect atténuant de son état mental75. 

                                                 
68  PARENT, DESROSIERS, supra, note 63, no 116, p. 194-196. 
69  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1975; 

Témoignage du Dr Gilles Chamberland, notes sténographiques du 26 avril 2018, D.38.1, 

vol. 10, p. 3334-3335. 
70  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1970, 

citant la Dre Brassard-Lapointe. 
71  Jugement sur la peine, paragr. 572, 575, 576, 581, 583 et 588, D.A., vol. I, p. 110 et 112. 
72  Id., paragr. 596, D.A., vol. I, p. 114. 
73  PARENT, DESROSIERS, supra, note 63, no 97, p. 146. 
74  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1994; 

Témoignage du Dr Marc-André Lamontagne, notes sténographiques du 23 avril 2018, 

D.38.1, vol. 8, p. 2932. 
75  R. v. Maier, 2015 ABCA 59, paragr. 40. 
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[39] Enfin, quant au risque de récidive, le juge de première instance passe sous silence que le 

risque « modéré » de récidive de l’intimé s’inscrit dans des crimes violents. Sa brève 

analyse traite du risque comme s’il n’était que « modéré » dans l’absolu76. Or, cette 

conclusion ne reflète pas l’essence des expertises. Le Dr Lamontagne conclut que le risque 

de commettre de nouveaux délits violents est « modéré », mais que s’il se concrétise, la 

récidive « pourrait être grave »77. C’est ce qui fait conclure le Dr Chamberland que, même 

modéré, ce risque est difficile à assumer pour la société vu l’ampleur des crimes commis78. 

[40] Ainsi, n’eût été cette surestimation erronée de certains facteurs atténuants et sa lecture 

constitutionnelle de l’article 745.51 C.cr., le juge de première instance aurait 

vraisemblablement fixé à au moins 50 ans la période d’inadmissibilité de l’intimé vu sa 

conclusion selon laquelle il devait « être condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans 

possibilité de libération conditionnelle pour une période excédant 25 ans »79. 

Une période d’inadmissibilité de 50 ans est juste et appropriée pour l’intimé 

[41] L’appelante demande à la Cour d’appliquer l’article 745.51 C.cr. à la hauteur de deux 

périodes consécutives d’inadmissibilité de 25 ans pour meurtre au premier degré et ainsi 

d’imposer à l’intimé une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans. 

Il s’agit d’un changement de la position initiale de l’appelante qui s’explique pour les 

raisons suivantes. 

[42] Tout comme le premier juge le reconnaissait80, la position initiale de l’appelante de 

demander une pleine application de l’article 745.51 C.cr. reposait sur la jurisprudence 

applicable au moment des observations sur la peine81. À ce moment, des périodes 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle avaient été imposées consécutivement à 

travers le pays dans différentes causes de meurtres multiples. Parmi celles-ci, il y avait la 

                                                 
76  Jugement sur la peine, paragr. 604-606, D.A., vol. I, p. 115. 
77  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1995. 
78  Témoignage du Dr Gilles Chamberland, notes sténographiques du 26 avril 2018, D.38.1, 

vol. 10, p. 3321-3323. 
79  Jugement sur la peine, paragr. 770, D.A., vol. I, p. 145. 
80  Id., paragr. 640, D.A., vol. I, p. 122. 
81  Voir la revue jurisprudentielle effectuée par le juge : Jugement sur la peine, paragr. 646-752, 

D.A., vol. I, p. 123-141.  
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décision néo-brunswickoise R. c. Bourque82 où l’accusé se voyait infliger 75 ans 

d’inadmissibilité pour trois meurtres au premier degré de policiers, de même que la 

décision québécoise R. c. Hudon-Barbeau83 qui imposait 35 ans d’inadmissibilité à l’accusé 

déclaré coupable d’un meurtre au premier degré et d’un meurtre au deuxième degré qu’il a 

commandés (et non lui-même commis). Vu le nombre d’infractions commises par l’intimé, 

la position de l’appelante s’ajustait alors en conséquence. À la lumière des motifs du 

jugement sur la peine rendu, l’appelante a revu sa position initiale devant la Cour d’appel 

en demandant l’imposition de deux périodes consécutives de 25 ans pour meurtre au 

premier degré, pour un délai total de 50 ans avant que l’intimé ne puisse demander une 

libération conditionnelle. L’appelante conserve cette position devant cette Cour. 

[43] En effet, une période d’inadmissibilité de 50 ans est juste et appropriée pour l’intimé. Elle 

tient compte de son âge au moment des crimes (27 ans) et de son espérance de vie 

moyenne (de 79 ans au prononcé de la peine, maintenant de 80 ans pour les Canadiens et 

même 81,1 ans pour les Québécois84). Une période de 50 ans permet ainsi de dénoncer 

vigoureusement les crimes en servant d’exemple pour la collectivité, tout en préservant une 

possibilité pour l’intimé de recouvrer un jour sa liberté, « ne serait-ce que pour quelques 

années » comme le souhaitait le juge85. Cette période est en deçà de son nombre d’années à 

vivre et respecte dès lors les principes de détermination de la peine86. 

[44] Une période de 50 ans s’accorde ici avec les objectifs de détermination de la peine. Les 

objectifs des alinéas 718a), b), c) et f) prévus par le Code criminel n’y sont pas que des 

objectifs de figuration. Ils doivent recevoir plein effet, particulièrement lorsque le 

délinquant a commis une tuerie de masse contre un groupe identifiable de notre société 

qu’il souhaitait éliminer afin de « sauver » son propre groupe social87. S’il est accepté par 

notre système de valeurs qu’est le Code criminel que certains crimes sont passibles de 

                                                 
82  R. c. Bourque, 2014 NBBR 237. 
83  R. c. Hudon-Barbeau, 2018 QCCS 895. 
84  Canada, Statistique Canada, Tableau 13-10-0114-01 – Espérance de vie et autres éléments de 

la table de mortalité, Canada, toutes les provinces excepté l'Île-du-Prince-Édouard (en ligne : 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310011401). 
85  Jugement sur la peine, paragr. 838-839, D.A., vol. II, p. 13. 
86  R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, paragr. 52; R. c. M. (C.A.), supra, note 35, paragr. 74. 
87  Pièce SD-2, Rapport d’expertise du Dr Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 6, p. 1975, 

1979 et 1994; Jugement sur la peine, paragr. 179-181, D.A., vol. I, p. 34-35. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310011401
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l’emprisonnement à perpétuité, le corolaire est donc qu’il est accepté par ces mêmes 

valeurs que certains criminels passeront possiblement leur vie effective en prison. Il ne faut 

pas non plus oublier les facteurs aggravants codifiés à 718.0188, 718.04, 718.2a)(i) et 

(ii.1) C.cr. qui s’appliquent tous ici et enjoignent les juges à mettre l’accent sur la 

dénonciation et la dissuasion. Dans un cas comme celui-ci, l’objectif d’isoler le délinquant 

de la société prend tout son sens et peut valablement se traduire par le fait d’empêcher 

l’intimé de recouvrer une liberté conditionnelle avant 50 ans. 

[45] Une période de 50 ans pour l’intimé est proportionnelle avec l’horreur de ses crimes, son 

degré de culpabilité morale et le fait que plus d’une vie (six au total, sans compter les 

blessés graves) a été volée. Elle est aussi proportionnelle avec le message ferme que la 

justice doit envoyer à tous ceux qui seraient tentés de commettre une tuerie de masse. 

Lorsque vient le temps d’examiner si une peine est exagérément disproportionnée, il n’est 

pas anodin de constater que les critères applicables recoupent ceux expressément 

mentionnés à l’article 745.51 C.cr. : la gravité de l’infraction, les caractéristiques du 

contrevenant et les circonstances particulières de l’affaire89. Dans le présent dossier, une 

période d’inadmissibilité totalisant 50 ans respecte les facteurs d’analyse pertinents90. Il n’y 

a pas ici de solutions de rechange valables pour refléter la gravité subjective et objective 

importante des meurtres multiples et la culpabilité morale élevée de l’intimé dans la 

commission de sa tuerie de masse, par comparaison avec un délinquant qui commet un 

meurtre. Une période de 50 ans n’est certes pas écrasante vu sa culpabilité morale91. Cette 

peine est fondée sur des principes reconnus, notamment punir l’intimé à la mesure de ses 

crimes et assurer la sécurité du public. Elle est aussi nécessaire pour atteindre un autre 

objectif et principe reconnu, celui de la dénonciation et de la dissuasion92. 

[46] Une période de 50 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est exceptionnelle, 

tout comme les crimes de l’intimé, mais elle n’est pas déraisonnable, démesurée, ni 

disproportionnée. Elle s’inscrit dans le « juste dû » de la détermination du châtiment à 

                                                 
88  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 101-102. 
89  R. c. Smith, [1987] 1 RCS 1045, p. 1073. 
90  Id., p. 1074. 
91  R. v. Zekarias, [2018] O.J. no 6827 (C.S. Ont.), paragr. 41, R.S., onglet 1. 
92  R. c. M. (C.A.), supra, note 35, paragr. 81. 
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infliger93 à celui qui a commis de tels crimes. Voilà pourquoi elle représente une période 

d’inadmissibilité juste et appropriée, et la seule peine indiquée, à l’endroit de l’intimé. 

La conclusion sur le moyen 

[47] Après s’être nourri de préjugés et motivé par une haine envers les Canadiens de confession 

musulmane, l’intimé a commis une tuerie de masse contre plusieurs de nos concitoyens, à 

l’endroit même de leur lieu de culte, en utilisant des armes à feu. Les tribunaux doivent 

réagir adéquatement et sévir pour envoyer un message fort de dénonciation et dissuasion et 

protéger la société canadienne afin qu’une telle tragédie se ne reproduise jamais. Or, l’arrêt 

de la Cour d’appel échoue à ce titre. L’appelante demande ainsi à la Cour de jouer ce rôle. 

[48] Des meurtriers de masse comme l’intimé qui tuent et blessent sans compter et qui s’en 

prennent, par racisme et préjugés, aux valeurs canadiennes les plus fondamentales, dont le 

multiculturalisme qui constitue une des pierres angulaires de notre démocratie 

constitutionnelle, ne peuvent s’attendre à ce que cette même démocratie constitutionnelle 

ne leur impose un châtiment identique à un autre délinquant qui a commis un meurtre. 

[49] C’est ce que permet le législateur avec l’article 745.51 du Code criminel. Cette disposition 

doit être appliquée dans le cas de l’intimé. Malgré la présence de certains facteurs 

atténuants, les facteurs aggravants sont ici bien prépondérants vu les circonstances des 

meurtres au premier degré commis et leur préméditation. La période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle doit être plus longue que 25 ans : elle constitue une peine 

manifestement non indiquée. Une période de 50 ans est la seule qui soit indiquée à l’endroit 

de l’intimé, en ce qu’elle est la seule qui puisse exprimer et refléter adéquatement la 

primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion, qui s’impose pour de pareils 

crimes. Elle lance un important message de dénonciation et de dissuasion. 

[50] Si la justice manque à la tâche par une punition extrême, la justice faillirait tout autant en 

échouant d’assumer son rôle sociétal. Il est donc tout à fait acceptable de sévir, sans pour 

autant tomber dans la démesure, à la hauteur que commande un tel crime afin de rendre 

justice à une communauté musulmane meurtrie par cette attaque, mais surtout à un pays 

marqué par le geste de l’intimé. 

                                                 
93  R. c. Nasogaluak, supra, note 52, paragr. 42. 
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PARTIE IV — DÉPENS 

[51] Aucuns dépens ne sont demandés. 

PARTIE V — EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[52] Pour tous ces motifs, l’appelante demande respectueusement à cette Cour de : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

CASSER l’arrêt du 26 novembre 2020 de la Cour d’appel du Québec; 

ORDONNER, conformément à l’article 745.51 du Code criminel, qu’une période 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans relative au 6e chef d’accusation soit 

purgée consécutivement aux périodes d’inadmissibilité de 25 ans ordonnées de façon 

concurrente en première instance sur les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e chefs d’accusation; 

ORDONNER que le bénéfice de la libération conditionnelle d’Alexandre Bissonnette soit 

subordonné à l’accomplissement d’au moins 50 ans de la peine d’emprisonnement à perpétuité. 

Québec, le 17 août 2021 

 

 

(S) Me Olivier T. Raymond 

 

 

 

Me Olivier T. Raymond 

Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

Procureur de l’appelante 

 

 

(S) Me François Godin 

  

 

 

Me François Godin 

Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

Procureur de l’appelante 
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