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PARTIE I 

 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Le Procureur général du Québec, appelant, s’en remet essentiellement à l’exposé des faits 

se trouvant au mémoire de l’appelante, Sa Majesté la Reine, et tient à rappeler les éléments 

suivants relativement à la question de la validité constitutionnelle de l’article 745.51 du 

Code criminel1. 

2. Le 29 janvier 2017, l’intimé a fait irruption à la Grande Mosquée de Québec alors qu’il 

était armé et a déchargé son pistolet en direction des fidèles. Au total, il a tué froidement 

six personnes et blessé cinq autres gravement. Il a été accusé de six meurtres au premier 

degré et de six tentatives de meurtre sur 40 personnes. Le 28 mars 2018, le juge de la Cour 

supérieure a entériné son plaidoyer de culpabilité à l’égard de ces accusations. 

3. Considérant le caractère haineux de ces crimes et le fait qu’il s’agit de l’une des pires tueries 

de masse de l’histoire judiciaire canadienne, Sa Majesté la Reine a demandé au tribunal de 

première instance, en vertu de l’article 745.51 du Code criminel, que l’intimé purge de 

façon consécutive les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chacun 

des six meurtres au premier degré. L’intimé a alors contesté la validité constitutionnelle de 

l’article 745.51 au regard des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés2. 

4. Le jugement sur la détermination de la peine et la requête en inconstitutionnalité de l’article 

745.51 du Code criminel a été rendu le 8 février 2019. Le juge de première instance a 

déclaré que l’article 745.51 contrevenait d’une façon injustifiée aux articles 7 et 12 de la 

Charte canadienne. À titre de réparation, il a modifié la portée de la règle de droit énoncée 

à l’article 745.51 plutôt que de l’invalider complètement. Ce faisant, des périodes 

d’inadmissibilité pouvaient tout de même être cumulées, mais la durée des périodes 

supplémentaires n’était pas tributaire des prescriptions de l’article 745. En conséquence, le 

juge de première instance a ordonné que l’intimé soit condamné à purger les périodes 

d’inadmissibilité pour les cinq premiers chefs de meurtre au premier degré de façon 

                                                 
1  L.R.C. (1985), ch. C-46. 
2  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 

(1982, R.-U., c. 11) (citée ci-après : « Charte canadienne »). 
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concurrente et qu’une période d’inadmissibilité de 15 ans pour le sixième chef soit purgée 

consécutivement, et ce, pour une période d’inadmissibilité totale de 40 ans. 

5. Le 8 mars 2019, l’intimé a déposé un avis d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par 

le juge de première instance lui imposant un cumul de périodes d’inadmissibilité pour une 

durée de 40 ans. 

6. Le 11 mars 2019, les appelants ont déposé une requête pour permission d’en appeler de 

bene esse et un avis d’appel à l’encontre de la décision de première instance, notamment 

quant à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 745.51 du Code criminel. Par 

ailleurs, Sa Majesté la Reine demandait plutôt un cumul de périodes d’inadmissibilité pour 

deux des six chefs de meurtre au premier degré, soit pour une durée de 50 ans. 

7. Le 26 novembre 2020, la Cour d’appel, à l’unanimité, conclut que l’article 745.51 du Code 

criminel contrevient de façon injustifiée aux droits protégés par les articles 7 (portée 

excessive et disproportion totale) et 12 de la Charte canadienne3. Contrairement à la 

décision de première instance, elle refuse de modifier la portée de la règle de droit énoncée 

à l’article 745.51 et déclare cette disposition invalide constitutionnellement. Ce faisant, 

l’intimé est condamné à purger une seule période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle de 25 ans.  

8. En raison de la déclaration d’inconstitutionnalité, la Cour d’appel ne traite pas des motifs 

d’appel relatifs aux erreurs commises par le juge de première instance concernant la 

détermination de la durée de la période d’inadmissibilité à l’endroit de l’intimé. 

9. Le 27 mai 2021, la demande d’autorisation d’appel déposée par le Procureur général du 

Québec et Sa Majesté la Reine à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est 

accueillie par la Cour4. 

                                                 
3  Bissonnette c. R., 2020 QCCA 1585 (ci-après : Arrêt de la Cour d’appel du Québec), Dossier 

des appelants (cité ci-après : « D.A. »), vol. II, p. 97. 
4  Procureur général du Québec et Sa Majesté la Reine c. Alexandre Bissonnette, 39544, 

jugement sur la demande d’autorisation d’appel, 27 mai 2021, D.A., vol. II, p. 139. 
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PARTIE II 

 

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

10. Le 25 juin dernier, le Procureur général du Québec a signifié aux parties et aux procureurs 

généraux un avis énonçant les questions constitutionnelles suivantes5 : 

1. L’article 745.51 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à l’article 

7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 

2. L’article 745.51 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à l’article 

12 de la Charte canadienne des droits et libertés? 

3. Dans l’affirmative, s’agit-il de restrictions par une règle de droit, dans des limites 

raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société 

libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits et 

libertés? 

11. En ce qui concerne l’article 7 de la Charte canadienne, il s’agit plus précisément de 

déterminer si l’article 745.51 du Code criminel est de portée excessive ou s’il produit des 

effets totalement disproportionnés. Au regard de l’article 12, il est question de déterminer 

si la possibilité d’ordonner le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle constitue une peine cruelle et inusitée.  

12. Le Procureur général du Québec limite son argumentation à l’égard des deux premières 

questions constitutionnelles et est d’avis que l’article 745.51 du Code criminel ne 

contrevient pas aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne, et ce, essentiellement pour les 

motifs suivants :  

 La Cour d’appel erre lorsqu’elle assimile la période d’inadmissibilité maximale à la 

libération conditionnelle de 25 ans à une norme constitutionnelle ne pouvant pas être 

dépassée. Une telle approche, en plus de la conduire immanquablement à conclure à 

l’invalidité constitutionnelle de l’article 745.51 du Code criminel, empêcherait le 

législateur fédéral, entre autres, d’adopter une autre mesure prévoyant qu’une période 

d’inadmissibilité supérieure à 25 ans puisse être imposée à des meurtriers multiples. 

 La Cour d’appel erre en faisant prédominer la réinsertion sociale comme objectif 

poursuivi par la période d’inadmissibilité et en faisant de cet objectif un élément 

central au rôle de la commission des libérations conditionnelles. Or, le législateur 

fédéral peut adopter des mesures pénologiques insistant davantage sur les objectifs 

                                                 
5  Avis de questions constitutionnelles en vertu de la règle 33 des Règles de la Cour suprême du 

Canada, Mémoire du Procureur général du Québec, p. 42; D.A., vol. II, p. 141. 
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de dénonciation et de dissuasion, et ce, même si cela serait susceptible d’avoir un 

impact négatif sur l’objectif de la réinsertion sociale. De plus, la commission des 

libérations conditionnelles doit s’assurer que la remise en liberté du contrevenant 

peut se faire de façon sécuritaire, et non de déterminer si les objectifs poursuivis par 

la peine, dont la réinsertion sociale, ont été atteints ou s’ils demeurent pertinents.  

 L’objet poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel est de permettre de mieux 

refléter la gravité associée aux meurtres multiples et de dénoncer et dissuader 

davantage ces crimes en conférant au juge chargé de la détermination de la peine le 

pouvoir discrétionnaire de majorer la durée totale de la période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle. 

 Le libellé de l’article 745.51 du Code criminel n’est pas rédigé d’une façon excessive 

afin d’atteindre l’objet poursuivi. En effet, le législateur a rédigé l’article 745.51 afin 

de pouvoir concrétiser adéquatement l’objet en cause. Entre autres, en conférant au 

juge chargé de la détermination de la peine la responsabilité d’évaluer chaque 

situation au regard de l’ensemble des éléments pertinents, le législateur a justement 

prévu des critères au paragraphe 745.51(1) permettant au juge d’ordonner le cumul 

uniquement à l’endroit des contrevenants pour qui il s’agira d’une peine juste et 

appropriée. 

 L’article 745.51 du Code criminel ne produit pas des effets qui sont totalement 

disproportionnés à son objet. Les effets engendrés par cette disposition s’inscrivent 

dans un contexte où l’ordonnance de cumul n’est pas obligatoire, mais seront plutôt 

tributaires de l’étude de la situation du contrevenant à la lumière de l’ensemble des 

faits pertinents et des principes juridiques applicables lors de la détermination de la 

peine juste et appropriée. 

 L’article 745.51 du Code criminel n’entraîne pas l’imposition d’une peine cruelle et 

inusitée « par nature » en vertu de l’article 12 de la Charte canadienne. En plus de 

ne pas définir la portée juridique d’une peine cruelle et inusitée « par nature », la 

Cour d’appel fait défaut de considérer que le cumul de périodes d’inadmissibilité ne 

partage pas les mêmes attributs que les châtiments « historiques » qu’elle énumère. 

Bien que l’emprisonnement associé au cumul de périodes d’inadmissibilité puisse 

constituer une peine sévère, les effets ainsi engendrés ne sont pas cruels et inusités 

« par nature ». Ces effets sont intrinsèquement liés à l’application d’objectifs valides 

et reconnus en matière de détermination de la peine et à l’ensemble des circonstances 

entourant les meurtres en cause.  
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PARTIE III 

 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

13. Le Procureur général du Québec est d’avis que la déclaration d’invalidité de l’article 

745.51 du Code criminel prononcée par la Cour d’appel est erronée. Cette disposition ne 

contrevient pas aux protections conférées par les articles 7 (portée excessive et 

disproportion totale) et 12 de la Charte canadienne.  

14. Avant de traiter directement des questions constitutionnelles soulevées par le présent 

pourvoi, il convient d’aborder le contexte dans lequel s’inscrit l’article 745.51 du Code 

criminel lors du processus de la détermination de la peine. En effet, le pouvoir 

discrétionnaire du juge du procès d’ordonner ou non le cumul de périodes d’inadmissibilité 

à la libération conditionnelle ne s’exerce pas dans l’abstrait. Autrement, l’étude de la 

validité constitutionnelle de l’article 745.51 serait désincarnée. 

1. L’ARTICLE 745.51 DU CODE CRIMINEL ET LE PROCESSUS DE LA 

DÉTERMINATION DE LA PEINE 

15. Avant l’entrée en vigueur de l’article 745.51 du Code criminel en 20116, la période 

d’inadmissibilité, même dans les cas de meurtres multiples, ne pouvait pas être supérieure 

à une durée de 25 ans. Dans le cas du meurtre au premier degré, elle était de 25 ans7. Pour 

le meurtre au deuxième degré, la durée de celle-ci était d’un minimum de 10 ans et d’un 

maximum de 25 ans8, sauf si le contrevenant avait déjà été reconnu coupable d’un homicide 

coupable équivalant à un meurtre. Dans ce dernier cas, la durée était également de 25 ans9. 

16. Ainsi, les contrevenants ayant commis un ou des meurtres au premier degré faisaient l’objet 

automatiquement de la même peine : l’emprisonnement à perpétuité assorti d’une période 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’une durée de 25 ans. En quelque sorte, la 

                                                 
6  Décret fixant au 2 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de la loi, (2011) Gazette du 

Canada, Partie II, vol. 145, no 26, TR 2011-107, Dossier en vertu de la règle 38.1 des Règles 

de la Cour suprême du Canada, Mémoire du PGQ devant la Cour d’appel (cité ci-après : 

« D. 38.1 »), vol. 2, p. 34.  
7  Code criminel, précité, note 1, al. 745a). 
8  Id., al. 745c) et art. 745.4. 
9  Id., al. 745b). 
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disposition du Code criminel fixant la période d’inadmissibilité dans le cas du meurtre au 

premier degré faisait abstraction de la gravité subjective et objective rehaussée pouvant 

être associée à la commission de meurtres multiples au premier degré. 

17. La situation ne différait pas davantage en ce qui concerne les meurtres multiples au 

deuxième degré. Dans ces cas, les contrevenants se voyaient imposer une peine 

d’emprisonnement à perpétuité et la période d’inadmissibilité ne pouvait pas dépasser une 

durée de 25 ans, cette dernière variant, selon les cas, entre 10 et 25 ans. 

18. C’est dans ce contexte que le législateur fédéral a adopté l’article 745.51 du Code criminel, 

lequel confère au juge le pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou non le cumul de périodes 

d’inadmissibilité dans les cas de meurtres multiples. L’application de cette disposition dans 

des cas précis permet au juge d’imposer une peine juste et appropriée quant à la durée de 

la période d’inadmissibilité reflétant, entre autres, le niveau de réprobation morale plus 

élevé associé à ces crimes. 

19. En vertu de l’article 745.51 du Code criminel, le juge du procès peut ordonner que des 

périodes d’inadmissibilité soient purgées consécutivement lorsqu’il y a plus d’une 

condamnation pour meurtre. Cette disposition énonce des critères spécifiques dont le juge 

doit tenir compte afin de déterminer s’il ordonnera ou non le cumul : le caractère du 

délinquant, la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, le cas 

échéant, toute recommandation formulée par un jury en vertu de l’article 745.21 du Code 

criminel. Le juge est tenu de motiver sa décision10. 

20. L’article 745.51 du Code criminel n’écarte aucunement l’obligation du juge du procès de 

prendre en considération tous les principes de détermination de la peine (par exemple, les 

articles 718 et suivants) lorsqu’il s’agit de déterminer si des périodes d’inadmissibilité 

devraient être purgées consécutivement11.  

                                                 
10  Code criminel, précité, note 1, art. 745.51(2). 
11  Voir : R. c. Klaus, 2021 ABCA 48, par. 59; R. c. Garland, 2021 ABCA 46, par. 110; R. c. 

Brittain, 2020 BCSC 1821, par. 6-10; R. c. Kam, 2020 BCSC 1369, par. 9; R. c. Forman, 2019 

BCSC 2165, par. 24-30; R. c. Zerbinos, 2019 BCSC 584, par. 18; R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 

354, par. 400-401, D.A., vol. I, p. 73; R. c. McArthur, 2019 ONSC 963, par. 31-36; R. c. 

Delorme, 2019 ABQB 2, par. 52; R. c. Millard, 2018 ONSC 7578, par. 6-8; R. c. Zekarias, 
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21. Parmi ces principes, le juge chargé de la détermination de la peine doit s’assurer que la 

peine cumulative totale soit juste et appropriée et ne dépasse pas le niveau de culpabilité 

globale du contrevenant (principe de la totalité de la peine)12. « Le principe de la totalité 

des peines a été codifié à l’alinéa 718.2c) du Code criminel, lequel prévoit que le tribunal 

qui détermine la peine doit tenir compte de “l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de 

durée dans l’infliction de peines consécutives”. »13  

22. Ainsi, le juge du procès qui estimerait que le cumul de périodes d’inadmissibilité 

dépasserait le niveau de culpabilité globale du délinquant devrait alors refuser de 

l’ordonner ou, lorsque cela est possible, ordonner un cumul moindre, et ce, conformément 

aux dispositions pertinentes en l’espèce en matière de détermination de la peine14. 

23. À titre d’illustration, un poursuivant demande que les trois périodes d’inadmissibilité soient 

purgées consécutivement à l’endroit d’un contrevenant reconnu coupable de trois meurtres 

au premier degré (pour une durée totale de 75 ans). Après l’évaluation de l’ensemble des 

faits et des principes pertinents applicables, le juge estime qu’un tel cumul dépasserait la 

culpabilité globale du contrevenant, et ce, même s’il est d’avis qu’une période supérieure 

à 50 ans aurait été proportionnelle. Il devrait alors ordonner que seules deux périodes 

d’inadmissibilité soient purgées consécutivement (pour une durée totale de 50 ans). 

24. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 745.51 du Code criminel, l’application de cette 

disposition a été au centre du processus de la détermination de la peine dans plusieurs 

affaires. Un dénominateur commun ressort de celles-ci : les juges possèdent la discrétion 

                                                 

[2018] O.J. no 6827, par. 7 (C.S. Ont.), Recueil de sources du Procureur général du Québec 

(ci-après : « RSPGQ »), onglet 3; R. c. Hudon-Barbeau, 2018 QCCS 895, par. 139-141; R. c. 

Klaus, 2018 ABQB 97, par. 40; R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791, par. 98 (décision 

confirmée en appel : R. c. Ramsurrun, 2019 QCCA 2133); R. c. Granados-Arana, 2017 ONSC 

6785, par. 25. 
12  Code criminel, précité, note 1, al. 718.2c).  
13  R. c. Desjardins, 2015 QCCA 1774, par. 30 (le juge Mainville pour la Cour). Voir également : 

R. c. M.(C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 42; R. c. J.V., 2014 QCCA 1828, par. 28-29; R. c. 

Mathieu, 2009 QCCA 1755, par. 23. 
14  Voir, par exemple : R. c. Kyle Sparks MacKinnon, 2019 ONSC 3436, par. 48 et 80; R. c. 

Delorme, précité, note 11, par. 91; R. c. Brass, 2018 MBQB 182, par. 59. 
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nécessaire afin de déterminer si les périodes d’inadmissibilité doivent être purgées 

consécutivement ou non15. 

25. Ainsi, l’article 745.51 du Code criminel n’oblige pas les juges chargés de la détermination 

de la peine à ordonner que des périodes d’inadmissibilité soient purgées consécutivement16. 

Un juge ne pourra ordonner un cumul que s’il conclut qu’il s’agit d’une peine 

proportionnelle à l’égard d’un contrevenant.  

2. LES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA PÉRIODE 

D’INADMISSIBILITÉ MAXIMALE DE 25 ANS ET À LA PRÉDOMINANCE DE 

LA RÉINSERTION SOCIALE 

26. Le Procureur général du Québec est d’avis que l’étude de la validité constitutionnelle de 

l’article 745.51 du Code criminel effectuée par la Cour d’appel est viciée dans ses 

fondements en raison des assises – erronées – sur lesquelles elle repose.  

27. En effet, la Cour d’appel (1) assimile la période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle d’un maximum de 25 ans à une norme constitutionnelle et (2) fait 

                                                 
15  R. c. Brittain, précité, note 11; R. c. Kam, précité, note 11; R. c. Forman, précité, note 11; R. 

c. Kyle Sparks MacKinnon, précité, note 14; R. c. Downey, 2019 ABQB 365; R. c. Salehi, 2019 

BCSC 698; R. c. Zerbinos, précité, note 11; R. c. McArthur, précité, note 11; R. c. Delorme, 

précité, note 11; R. c. Brass, précité, note 14; R. c. Millard, précité, note 11; R. c. Marki, 2018 

ONSC 5106; R. c. Zekarias, précité, note 11, RSPGQ, onglet 3; R. c. Granados-Arana, 2018 

ONSC 1756; R. c. Hudon-Barbeau, précité, note 11; R. c. Millard, 2018 ONSC 1299; R. c. 

Klaus, précité, note 11 (ABQB); R. c. Basil Borutski, 2017 ONSC 7762; R. c. Saretzky, 2017 

ABQB 496; R. c. Garland, 2017 ABQB 198; R. c. Sharpe, 2017 MBQB 6; R. c. Ostamas, 2016 

MBQB 136; R. c. Koopmans, 2015 BCSC 2120; R. c. Clorina, 2015 ABQB 252; R. c. Vuozzo, 

2015 PESC 14; R. c. Husbands, [2015] O.J. no 2674 (C.S. Ont.), RSPGQ, onglet 2; R. c. 

Bourque, 2014 NBBR 237; R. c. Baumgartner, 2013 ABQB 761. (La présente liste ne retient 

pas les décisions qui ne seraient pas publiées et les affaires pour lesquelles le poursuivant n’a 

pas demandé que les périodes d’inadmissibilité soient purgées consécutivement.) 
16  Voir : Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 53 et 64, D.A., vol. II, p. 107 

et 109; R. c. Kam, précité, note 11, par. 47; R. c. Salehi, précité, note 15, par. 27; R. c. 

Bissonnette, précité, note 11, par. 464, D.A., vol. I, p. 92; R. c. McArthur, précité, note 11, par. 

29 et 36; R. c. Delorme, précité, note 11, par. 73; R. c. Millard, précité, note 11, par. 6; R. c. 

Zekarias, précité, note 11, par. 7, RSPGQ, onglet 3; R. c. McLeod, 2018 MBQB 73, par. 6; R. 

c. Klaus, précité, note 11, par. 115 (ABQB); R. c. Ramsurrun, précité, note 11, par. 150-151; 

R. c. Granados-Arana, précité, note 11, par. 23 et 45; R. c. Bains, 2015 BCSC 2145, par. 84-85; 

R. c. Koopmans, précité, note 15, par. 70; R. c. Husbands, [2015] O.J. no 2673, par. 3 (C.S. 

Ont.), RSPGQ, onglet 1; R. c. Baumgartner, précité, note 15, par. 26. 
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prédominer la réinsertion sociale comme objectif poursuivi par l’imposition d’une période 

d’inadmissibilité. De telles assises, non conformes à l’état du droit, ont pour conséquence 

de rendre inutile l’application des articles 7 et 12 de la Charte canadienne. 

28. Dans la mesure où un juge décide, par exemple, que deux périodes d’inadmissibilité soient 

purgées consécutivement dans le cas de meurtres multiples au premier degré, la durée totale 

du cumul sera alors nécessairement supérieure à une durée de 25 ans. La possibilité d’une 

réinsertion sociale sera ainsi repoussée. Dans une telle circonstance, en raison des assises 

sur lesquelles repose la décision de la Cour d’appel, il devenait alors illusoire que cette 

dernière puisse conclure à la validité constitutionnelle de l’article 745.51 du Code criminel.  

2.1 L’ASSIMILATION DE LA PÉRIODE D’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

DE 25 ANS À UNE NORME CONSTITUTIONNELLE 

29. Le Procureur général du Québec soutient qu’il ressort manifestement de la décision de la 

Cour d’appel, malgré l’absence d’une mention expresse, que cette dernière assimile la 

période d’inadmissibilité maximale à la libération conditionnelle de 25 ans à une norme 

constitutionnelle ne pouvant pas être dépassée. Une telle approche de la part de la Cour 

d’appel, en plus de la conduire immanquablement à conclure à l’invalidité constitutionnelle 

de l’article 745.51 du Code criminel, empêcherait le législateur fédéral, entre autres, 

d’adopter une autre mesure prévoyant qu’une période d’inadmissibilité supérieure à 25 ans 

puisse être imposée à des meurtriers multiples. 

30. Premièrement, cette assimilation trouve sa source dans le contexte historique relaté par la 

Cour d’appel afin d’expliquer les origines de la période d’inadmissibilité de 25 ans dans le 

cas du meurtre au premier degré, soit le « compromis » résultant de l’abolition de la peine 

de mort : 

La période d’inadmissibilité de 25 ans est, d’une part, l’une des plus sévères à 

l’époque dans les pays occidentaux et, d’autre part, le fruit d’un compromis 

politique : R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481, p. 492; R. v. Simmonds, 2018 

BCCA 205, paragr. 8-9. En effet, les opposants à l’abolition de la peine capitale 

plaidaient que la seule autre possibilité raisonnable serait l’emprisonnement à 

perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant un minimum de 25 

ans. Bien que les données aient démontré que la moyenne du temps d’épreuve 

obligatoire à cette époque allait de 10 à 15 ans, le législateur a retenu une période 
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de 25 ans : Allan Manson, The Easy Acceptance of Long Term Confinement in 

Canada, (1990) 79 C.R. (3d) 265.17 

31. Or, même si la période d’inadmissibilité d’une durée de 25 ans pour le meurtre au premier 

degré est qualifiée de « compromis » (et la durée maximale de 25 ans pour un meurtre au 

deuxième degré), il n’en demeure pas moins que le législateur fédéral était dans une 

situation où il devait déterminer la durée de cette période. 

32. Il s’agit d’un choix législatif en matière de politique judiciaire de la part du législateur 

fédéral parmi diverses options s’offrant à lui. Qu’un autre délai aurait été choisi (inférieur 

ou supérieur), celui-ci se serait également inscrit dans le cadre du « compromis » lié à 

l’abolition de la peine de mort au Canada. 

33. Ce faisant, la durée de la période d’inadmissibilité de 25 ans adoptée en 1976 par le 

législateur fédéral ne constitue que le choix fait dans un contexte précis. Cependant, même 

s’il s’agissait alors d’un « compromis », cela n’avait pas pour effet de conférer un caractère 

immuable à la durée maximale de 25 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. 

D’ailleurs, le législateur a justement modifié le Code criminel en adoptant l’article 745.51 

en 2011 afin de tenir compte des particularités liées aux meurtres multiples. 

34. Deuxièmement, dans la même veine, la Cour d’appel souligne que, avant l’adoption de 

l’article 745.51 du Code criminel, la possibilité de demander une libération conditionnelle 

après une période d’inadmissibilité de 25 ans est intimement et législativement liée au fait 

que le contrevenant fait l’objet d’une peine d’emprisonnement à perpétuité18 et que 

« […] jamais auparavant une période minimale de détention aussi longue que 50 ans et 

plus n’avait été envisagée par le législateur »19.  

35. D’une part, avant l’adoption de l’article 745.51 du Code criminel, il était normal de 

considérer que la période d’inadmissibilité de 25 ans était « intimement et législativement 

liée » à la peine d’emprisonnement à perpétuité. En effet, dans le cas du meurtre au premier 

degré (meurtre unique ou meurtres multiples), la seule peine pouvant être imposée était 

                                                 
17  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 58 (la Cour), D.A., vol. II, p. 108. 
18  Id., par. 69, D.A., vol. II, p. 110.  
19  Id., par. 70 (la Cour), D.A., vol. II, p. 110. 
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l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité d’une libération conditionnelle avant 25 

ans. Relativement au meurtre au deuxième degré (qu’il y en ait un ou plusieurs), la période 

maximale d’inadmissibilité pouvant être imposée à un contrevenant était de 25 ans. 

36. En fait, ces propos de la Cour d’appel suggèrent que le caractère « intimement et 

législativement lié » de la période d’inadmissibilité de 25 ans avec l’emprisonnement à 

perpétuité aurait pour effet de cristalliser l’état du droit à ce qu’il était avant l’adoption de 

l’article 745.51 du Code criminel. Une telle approche condamnerait le législateur à 

l’inertie, et ce, même s’il estimait que le « compromis » découlant de l’abolition de la peine 

de mort ne permettait pas de tenir compte adéquatement de la gravité objective et subjective 

rehaussée des meurtres multiples. 

37. À partir du moment où il est impossible d’imposer une peine d’emprisonnement supérieure 

à la perpétuité, l’admissibilité à la libération conditionnelle constitue vraisemblablement 

l’élément principal sur lequel le législateur fédéral peut intervenir afin de pouvoir permettre 

de refléter la gravité des meurtres multiples.  

38. D’autre part, en mentionnant que le législateur n’a jamais envisagé avant l’adoption de 

l’article 745.51 du Code criminel une période d’inadmissibilité supérieure à 50 ans, la Cour 

d’appel fait état d’un raisonnement ayant pour effet d’empêcher une modification 

législative de la période d’inadmissibilité de 25 ans pour le motif qu’une disposition 

permettant de dépasser le seuil des 50 années n’avait pas été à l’étude auparavant. Or, dans 

un contexte où la société est en constante évolution et que différents événements peuvent 

amener le législateur à étudier une situation sous des angles nouveaux ou différents, il est 

tout à fait normal que des mesures soient adoptées même si elles n’avaient pas été 

envisagées antérieurement. 

39. Troisièmement, la Cour d’appel mentionne expressément qu’un contrevenant réhabilité 

après la période d’inadmissibilité de 25 ans puisse avoir la possibilité de présenter une 

demande de libération conditionnelle, autrement sa détention deviendrait 

inconstitutionnelle : 

S’il faut écarter l’argument voulant que la protection de l’espoir emporte 

l’inconstitutionnalité de la disposition, il faut préserver le principe voulant que, si 
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un individu est réhabilité après 25 ans d’emprisonnement, il doive pouvoir 

demander sa libération conditionnelle, sinon la peine aurait tous les attributs 

d’une peine totalement disproportionnée. Par ailleurs, s’il constitue encore un 

danger pour la société à ce moment, la Commission ne lui accordera pas la 

libération conditionnelle ou prévoira les conditions appropriées.20 

40. Bien que la Cour d’appel fasse alors référence à l’individu « réhabilité après une période 

de 25 ans », il est en réalité question que tous les contrevenants purgeant une telle période 

d’inadmissibilité puissent présenter une telle demande, qu’ils soient réhabilités ou non dans 

les faits. En effet, selon la Cour d’appel, il reviendra à la commission des libérations 

conditionnelles de déterminer, après l’écoulement du délai de 25 ans, si l’objectif de la 

réinsertion sociale – réhabilitation – est atteint. 

41. Qui plus est, le raisonnement de la Cour d’appel est circulaire. En effet, si la commission 

des libérations conditionnelles peut étudier la demande de libération conditionnelle d’un 

contrevenant après l’écoulement du délai de 25 ans, c’est parce que l’alinéa 745a) du Code 

criminel le prévoit expressément. Ce n’est pas parce qu’il s’agirait d’un « principe » qui 

exige un délai maximal d’inadmissibilité de 25 ans. Il importe de rappeler que le législateur 

aurait pu prévoir un autre délai que celui mentionné à l’alinéa 745a).  

42. Quatrièmement, la Cour d’appel appuie son raisonnement selon lequel la période 

d’inadmissibilité d’une durée de 25 ans est une norme à laquelle il ne peut être dérogé en 

faisant référence, plus particulièrement, au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale21 (traité créant la Cour pénale internationale). Le paragraphe 110(3) du 

Statut de Rome prévoit que la Cour pénale internationale réexaminera la durée de la peine 

du contrevenant condamné à l’emprisonnement à perpétuité après un délai de 25 ans22.  

43. Or, les droits et libertés protégés par la Charte canadienne n’ont pas donné lieu à une 

interprétation téléologique conférant un droit à un inculpé de ne pas faire l’objet d’une 

période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle supérieure à 25 ans. Alors, la Cour 

                                                 
20  Id., par. 103 (la Cour) (les caractères gras sont ajoutés), D.A., vol. II, p. 117 (voir également 

le par. 107, D.A., vol. II, p. 118). 
21  (1998) 2187 R.T.N.U. 38544 (cité ci-après : « Statut de Rome »). 
22  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 106, D.A., vol. II, p. 118. 
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d’appel ne pouvait prendre appui sur le Statut de Rome23 afin d’assimiler la période 

d’inadmissibilité maximale de 25 ans à une norme constitutionnelle : 

Bien que la Cour accepte de façon générale que les normes internationales peuvent 

être prises en compte dans l’interprétation de normes nationales, ces normes 

internationales jouent habituellement un rôle limité consistant à appuyer ou à 

confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une interprétation 

téléologique. Cette constatation est logique, car les tribunaux canadiens appelés à 

interpréter la Charte ne sont pas liés par le contenu des normes internationales.24 

44. Au regard de ce qui précède, force est de constater que la Cour d’appel fait reposer 

erronément son analyse de la validité constitutionnelle de l’article 745.51 du Code criminel 

sur l’assimilation de la période d’inadmissibilité à la libération de 25 ans à une norme 

constitutionnelle.  

45. Une telle qualification de la Cour d’appel entraînera, au minimum, les trois conséquences 

suivantes. En premier lieu, dès lors qu’il ne serait pas possible de déroger à la période 

d’inadmissibilité de 25 ans – un délai supérieur étant inconstitutionnel selon la Cour 

d’appel – il est alors clair que l’article 745.51 du Code criminel sera inconstitutionnel avant 

même d’étudier sa validité en vertu des articles 7 et 12 de la Charte canadienne. En fait, 

une telle analyse devient alors futile. 

46. En deuxième lieu, le législateur fédéral ne pourrait vraisemblablement pas prévoir une 

autre mesure permettant d’augmenter la durée de la période d’inadmissibilité à l’endroit 

des meurtriers multiples au-delà de 25 ans. 

47. En troisième lieu, dans la mesure où le législateur fédéral ne pourrait pas modifier le Code 

criminel afin de prévoir la possibilité d’imposer une période d’inadmissibilité supérieure à 

25 ans dans le cas d’un contrevenant ayant commis des meurtres multiples (pour lesquels 

il est condamné lors d’un seul procès), l’approche de la Cour d’appel soulèverait des 

questionnements à l’égard de situations où un contrevenant serait condamné pour un 

                                                 
23  Il en est de même pour les instruments internationaux et autres documents mentionnés par la 

Cour d’appel du Québec : id., par. 105, D.A., vol. II, p. 117. 

24  Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 22 (les juges 

Brown et Rowe pour la majorité de la Cour) (les italiques sont dans l’original). 
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meurtre alors qu’il purgerait déjà une peine à la suite d’une condamnation pour un autre 

meurtre. 

48. Dans de tels cas, le contrevenant en cause pourrait alors devoir purger une période 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle supérieure à 25 ans. 

49. À titre d’illustration, un contrevenant a été reconnu coupable d’un meurtre au premier 

degré. Alors qu’il est en détention et qu’il a déjà purgé les cinq premières années de sa 

période d’inadmissibilité, il est arrêté et condamné pour un autre meurtre commis 

antérieurement à celui pour lequel il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans 

un tel cas, conformément à l’alinéa 745a) du Code criminel, il fera l’objet d’une période 

d’inadmissibilité de 25 ans pour cet autre meurtre. Cette nouvelle période d’inadmissibilité 

devant prendre effet au moment de son arrestation et de sa mise sous garde25 pour ce 

meurtre découvert subséquemment, il s’écoulerait donc 30 ans avant qu’il puisse être 

admissible à la libération conditionnelle, et ce, selon les effets combinés de l’alinéa 745a) 

et de l’article 746. 

50. Il pourrait en être de même pour le contrevenant condamné pour un second meurtre commis 

en détention alors qu’il avait déjà purgé les 20 premières années de sa période 

d’inadmissibilité à la suite d’une première condamnation pour un meurtre au premier degré. 

En raison des effets combinés de l’alinéa 745a) et de l’article 746 du Code criminel, il 

ferait alors l’objet d’une période d’inadmissibilité totale à la libération conditionnelle de 

45 ans (la seconde période d’inadmissibilité de 25 ans s’additionnerait alors à celle de 20 

ans déjà écoulée).  

51. Ainsi, l’approche de la Cour d’appel selon laquelle un contrevenant doit nécessairement 

pouvoir demander une libération conditionnelle après une période d’inadmissibilité de 25 

ans ne serait valable que pour certains auteurs de meurtres multiples, comme l’intimé, et 

non à l’égard de ceux pouvant être dans les situations décrites aux paragraphes 49 et 50. 

Pourtant, une telle disparité au niveau de la durée totale de la période d’inadmissibilité 

                                                 
25  Code criminel, précité, note 1, art. 746. 
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serait essentiellement – voire exclusivement – tributaire du seul moment où les liens entre 

les meurtres et leur auteur auraient été faits. 

52. Par conséquent, le Procureur général du Québec est d’avis que la Cour d’appel, en 

assimilant la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans dont fait 

l’objet le contrevenant reconnu coupable d’un meurtre au premier degré à une norme 

constitutionnelle, vicie complètement l’analyse de la validité constitutionnelle de l’article 

745.51 du Code criminel. 

53. De plus, l’approche de la Cour d’appel aurait pour effet, peu importe la disposition 

envisagée, de notamment empêcher le législateur fédéral de prévoir la possibilité qu’une 

période d’inadmissibilité supérieure à 25 ans puisse être imposée à des meurtriers multiples 

alors que de telles situations révèlent intrinsèquement et manifestement une gravité 

objective et subjective rehaussée.  

2.2 LA PRÉDOMINANCE DE L’OBJECTIF DE RÉINSERTION SOCIALE ET LE RÔLE DE LA 

COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES 

54. Le Procureur général du Québec estime que l’autre erreur viciant l’analyse de la validité 

constitutionnelle de l’article 745.51 du Code criminel réside dans le fait que la Cour d’appel 

fait prédominer la réinsertion sociale – la réhabilitation – comme objectif poursuivi par la 

période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle et en faisant de cet objectif un 

élément central au rôle de la commission des libérations conditionnelles.  

55. Il ressort des propos de la Cour d’appel que la réinsertion sociale est liée à l’assimilation 

de la période d’inadmissibilité de 25 ans à une norme constitutionnelle. En effet, elle 

mentionne qu’« […] il faut préserver le principe voulant que, si un individu est réhabilité 

après 25 ans d’emprisonnement, il doive pouvoir demander sa libération conditionnelle, 

sinon la peine aurait tous les attributs d’une peine totalement disproportionnée »26. 

56. Cette approche de la Cour d’appel engendre le résultat suivant. Le législateur fédéral, 

lorsqu’il adopte ou modifie des dispositions pénologiques, ne pourrait pas insister 

                                                 
26  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 103 (la Cour), D.A., vol. II, p. 117. 
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davantage sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans la mesure où cela serait 

susceptible d’avoir un impact négatif sur celui de la réinsertion sociale.  

57. Ainsi, dès lors que le législateur fédéral estimait que la seule période d’inadmissibilité de 

25 ans déjà prévue au Code criminel n’était pas suffisante pour dénoncer ou dissuader 

davantage les auteurs de meurtres multiples, il devenait alors impossible d’apporter une 

modification législative prolongeant cette période sans contrevenir à l’objectif de la 

réinsertion sociale. 

58. Ce faisant, la Cour d’appel se trouve à conférer un caractère constitutionnel à l’objectif de 

la réinsertion sociale. Or, il ne saurait en être ainsi dans la mesure où le législateur décide 

que certains objectifs de détermination de la peine devront être priorisés relativement à 

certaines infractions27 et qu’il est déjà fermement établi que ces principes et objectifs, y 

compris le principe de proportionnalité, ne bénéficient pas d’une protection 

constitutionnelle28.  

59. De plus, la Cour d’appel néglige l’élément suivant. Si la possibilité pour un contrevenant 

condamné pour des meurtres multiples de bénéficier d’une libération conditionnelle est 

considérablement réduite, cela sera dû à un ensemble de facteurs comprenant notamment 

les circonstances entourant la commission des meurtres et sa situation personnelle, et ce, 

en raison du fait que le processus de détermination de la peine est un exercice éminemment 

individualisé. 

60. Par ailleurs, la prédominance attribuée à l’objectif de la réinsertion sociale est liée au rôle 

que la Cour d’appel attribue à la commission des libérations conditionnelles. Cette 

dernière, par le processus de libération conditionnelle, devrait déterminer si le contrevenant 

est réhabilité afin de pouvoir le remettre en liberté de façon conditionnelle29.  

61. À cet égard, la Cour d’appel se méprend sur le rôle de la commission. Cette dernière n’a 

pas à déterminer si les objectifs poursuivis par la peine, dont la réinsertion sociale, ont été 

                                                 
27  R. c. Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, par. 45; R. c. Klaus, précité, note 11 (ABCA), par. 62-63. 
28  Voir : R. c. Safarzadeh-Markhali, [2016] 1 R.C.S 180, par. 71; R. c. Lloyd, précité, note 27, 

par. 47. 
29  Voir : Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 103, D.A., vol. II, p. 117. 
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atteints ou s’ils demeurent pertinents. La commission des libérations conditionnelles doit 

plutôt s’assurer que la remise en liberté du contrevenant peut se faire de façon sécuritaire : 

Enfin, le procureur général du Canada invoque l’arrêt Morrisey pour faire valoir 

que l’admissibilité à la libération conditionnelle réduit l’effet réel de la peine 

minimale obligatoire de trois ans infligée pour une première infraction. Nous ne 

pouvons tout simplement pas savoir si tel est bien le cas. M. Nur soutient à raison 

que la libération conditionnelle est un privilège d’origine législative et non un 

droit. La décision discrétionnaire de la commission des libérations conditionnelles 

ne saurait se substituer à une loi constitutionnelle. Le procureur général du 

Canada se méprend aussi sur la fonction de la commission des libérations 

conditionnelles – qui est d’assurer la mise en liberté sécuritaire du délinquant 

dans la collectivité, non de veiller à ce que le délinquant purge une peine 

proportionnée. Cette dernière fonction n’incombe qu’à une seule personne, 

à savoir le juge qui détermine la peine.30  

62. Par conséquent, dans la mesure où la Cour d’appel considère que la période 

d’inadmissibilité de 25 ans poursuit un objectif de réinsertion sociale, ce qui fait en sorte 

qu’un contrevenant doit avoir la possibilité de présenter une demande de libération 

conditionnelle à compter de ce moment, il est évident qu’elle ne pouvait que conclure que 

l’article 745.51 du Code criminel était inconstitutionnel. Elle fait alors prédominer 

l’objectif de la réinsertion sociale au détriment de ceux devant être priorisés dans le cas des 

meurtres multiples, soit la dénonciation et la dissuasion. 

3. L’ARTICLE 745.51 DU CODE CRIMINEL NE CONTREVIENT PAS À 

L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE CANADIENNE 

63. Le Procureur général du Québec soutient que la Cour d’appel erre en concluant que l’article 

745.51 du Code criminel est de portée excessive et cause des effets totalement 

disproportionnés.  

64. En effet, la Cour d’appel commet des erreurs lors de l’identification de l’objet poursuivi 

par l’article 745.51 du Code criminel. Considérant que l’objectif législatif poursuivi par la 

disposition contestée est central dans le cadre de l’étude de la portée excessive et de la 

                                                 
30  R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 98 (les caractères gras sont ajoutés) (la juge en chef 

McLachlin pour la majorité de la Cour). Voir également : Loi sur le système correctionnel et 

la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3 et 3.1. 
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disproportion totale, ces erreurs vicient l’ensemble de l’analyse de la validité 

constitutionnelle de l’article 745.51 en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne. 

65. En effet, la Cour d’appel n’identifie pas correctement l’objet de la disposition contestée 

parce qu’elle fait abstraction de l’essence des énoncés pertinents relatifs à son objet, à son 

libellé et à son contexte législatif31. Sa démarche repose plutôt sur l’étude de certains 

propos pris isolément mentionnés dans le cadre des débats législatifs. 

66. En procédant ainsi, la Cour d’appel évacue, entre autres, le fait que le législateur avait 

manifestement l’intention de conférer le pouvoir discrétionnaire au juge chargé de la 

détermination de la peine d’ordonner ou non le cumul. La Cour d’appel fait ainsi défaut de 

tenir véritablement compte du contexte juridique dans lequel s’inscrit l’article 745.51 du 

Code criminel, c’est-à-dire que les principes de détermination de la peine demeurent 

applicables (ce qui comprend le principe de la totalité de la peine). 

67. Ce faisant, la Cour d’appel s’attarde essentiellement à la seule portée théorique, 

mathématique, de l’article 745.51 du Code criminel, sans que la formulation retenue soit 

effectivement reliée aux fins visées par cette disposition.  

68. En conséquence, la Cour d’appel, en faisant notamment abstraction complètement du 

pouvoir discrétionnaire conféré au juge, retient erronément un objet restreint qui serait 

poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel. Or, une telle approche mènera presque 

toujours à la conclusion que la disposition en cause est de portée excessive32 et faussera 

immanquablement l’étude de la disproportion totale (alors qu’il y a lieu de déterminer si 

les effets de la disposition contestée sont si disproportionnés à l’objectif législatif qu’ils ne 

peuvent avoir d’assise rationnelle33). 

3.1 L’ARTICLE 745.51 DU CODE CRIMINEL N’EST PAS DE PORTÉE EXCESSIVE 

69. Aux fins de l’article 7 de la Charte canadienne, il doit être démontré, dans un premier 

temps, que la disposition contestée porte atteinte à l’un des droits protégés par l’article 7, 

c’est-à-dire le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ou à une combinaison 

                                                 
31  Voir : infra, par. 91-107. 
32  Voir : R. c. Moriarity, [2015] 3 R.C.S. 485, par. 28. 
33  Voir : Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 120. 
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de ces trois droits34. Dans un second temps, si l’atteinte est avérée, il faut déterminer si elle 

est en conformité avec un principe de justice fondamentale35. 

70. En l’espèce, considérant que l’intimé, en plus de faire l’objet d’une peine 

d’emprisonnement à perpétuité obligatoire, puisse devoir purger consécutivement deux 

périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, le Procureur général du Québec 

reconnaît qu’il y a une atteinte au droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte 

canadienne. Il convient alors de déterminer si cette atteinte est en conformité avec les 

principes de justice fondamentale.  

71. Ensuite, une disposition législative sera de portée excessive lorsqu’il sera démontré que 

certains de ses effets n’ont aucun lien rationnel avec l’objectif qu’elle poursuit. « L’analyse 

de la portée excessive consiste à déterminer si une loi qui nie des droits d’une manière 

généralement favorable à la réalisation de son objet va trop loin en niant les droits de 

certaines personnes d’une façon qui n’a aucun rapport avec son objet […]. »36 

3.1.1 L’identification de l’objet poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel  

72. Le Procureur général du Québec est d’avis que l’objet poursuivi par l’article 745.51 du 

Code criminel est de permettre de mieux refléter la gravité associée aux meurtres multiples 

et de dénoncer et dissuader davantage ces crimes en conférant au juge chargé de la 

détermination de la peine le pouvoir discrétionnaire de majorer la durée totale de la période 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. 

73. Il importe d’abord de rappeler qu’il est bien établi que différents éléments peuvent être 

étudiés afin de déterminer l’objet poursuivi par une disposition législative, tels que 

l’énoncé de l’objet pouvant être mentionné dans la loi, le texte, le contexte et l’économie 

et de la loi et, finalement, les éléments de preuve extrinsèques37. De plus, la Cour 

mentionne dans l’arrêt R. c. Moriarity : 

                                                 
34  Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 55. 
35  Ibid. 
36  Id., par. 85 (la Cour). Voir également : Canada (Procureur général) c. Bedford, précité, note 

33, par. 113. 
37  Voir : R. c. Safarzadeh-Markhali, précité, note 28, par. 31; R. c. Appulonappa, [2015] 3 R.C.S. 

754, par. 33; R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 31. 
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Il ressort de tout ce qui précède que les tribunaux doivent prendre soin de formuler 

l’objectif d’une disposition législative en l’assoyant fermement sur le texte de 

cette disposition, considéré dans son contexte global, et ils doivent éviter les 

énoncés qui, dans les faits, prédéterminent l’issue de l’analyse de la portée 

excessive sans qu’ils aient effectivement procédé à cette analyse.38 

74. En l’espèce, l’objet poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel ressort plus 

précisément du libellé de l’article 745.51, du contexte législatif dans lequel s’inscrit cette 

disposition – c’est-à-dire que cette disposition doit être appliquée en tenant compte des 

principes reconnus en matière de détermination de la peine – et des débats législatifs. 

75. Premièrement, le titre abrégé de la loi introduisant l’article 745.51 dans le Code criminel 

est Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres 

multiples39. Essentiellement, cet intitulé ne renferme aucun exposé explicite quant à l’objet 

poursuivi par le législateur. Il permet seulement de noter que celui-ci entend modifier le 

droit alors en vigueur pour le motif que les peines prévues pour les meurtres n’étaient pas 

adaptées pour les situations impliquant des meurtres multiples. Bien que certains pourraient 

alléguer que le législateur affirmait alors que tous les meurtriers multiples bénéficiaient 

d’une « peine à rabais », cet intitulé plutôt général ne donne pas de véritables indices quant 

à l’objet en cause. 

76. Deuxièmement, le texte de l’article 745.51 du Code criminel vise seulement les 

contrevenants coupables de meurtres multiples, que ceux-ci soient au premier ou au 

deuxième degré. L’article 745.51 ne s’intéresse donc qu’aux contrevenants ayant 

généralement l’intention de causer la mort de plusieurs êtres humains ou l’intention de leur 

causer des lésions corporelles qu’ils savent être de nature à causer leur mort40. L’individu 

ayant commis un homicide involontaire, même s’il est également coupable d’un autre 

meurtre, ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. 

77. Ensuite, il est clair et manifeste que le texte de l’article 745.51 du Code criminel ne prévoit 

pas que le cumul de périodes d’inadmissibilité est obligatoire (et non plus que toutes les 

                                                 
38  R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 32 (le juge Cromwell pour la Cour). 
39  L.C. 2011, ch. 5, art. 1. 
40  Code criminel, précité, note 1, art. 229. 
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périodes d’inadmissibilité doivent être purgées consécutivement). Il s’agit d’un pouvoir 

discrétionnaire conféré au juge chargé de la détermination de la peine. Ce faisant, le 

législateur n’avait pas l’intention que ce soit tous les contrevenants ayant commis des 

meurtres multiples qui purgent des périodes d’inadmissibilité consécutives. Il appartient au 

juge de rendre une décision à cet égard en fonction de l’ensemble de la preuve pertinente 

et des critères notamment prévus au paragraphe 745.51(1). 

78. En ce qui concerne les critères énumérés au paragraphe 745.51(1) du Code criminel devant 

être analysés afin de déterminer s’il y aura lieu de majorer la période d’inadmissibilité d’un 

contrevenant en ordonnant le cumul, il importe de souligner que ceux-ci sont les mêmes 

que ceux guidant l’application de l’article 745.4 dans le cas du meurtre au deuxième degré. 

Relativement à l’article 745.4, la Cour mentionne dans l’arrêt R. c. Shropshire41 : 

Le texte de loi ne mentionne pas la réprobation ni la détermination de la 

dangerosité future. En faisant de la « réprobation » et de la « détermination de la 

dangerosité future » les seuls critères applicables pour proroger le délai préalable 

à la libération conditionnelle, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, à la 

majorité, a en fait modifié le texte clair de la loi. Cela ne veut pas dire, 

cependant, que ces deux critères ne devraient pas entrer en ligne de compte. 

Par exemple, la « réprobation » peut être visée par le critère légal de la 

« nature de l’infraction ». De même, la « dangerosité future » peut être visée 

par le facteur du « caractère du contrevenant ». 

[…] 

La « dissuasion » est aussi un critère pertinent pour justifier une ordonnance 

fondée sur l’art. 744 [maintenant 745.4]. Le fait d’être admissible ou non à la 

libération conditionnelle est un élément constitutif du « châtiment » infligé au 

contrevenant : par exemple, il y a une différence très grande entre être derrière les 

barreaux et vivre dans la société en bénéficiant d’une libération conditionnelle. 

En conséquence, je crois que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce 

que la prorogation du délai préalable à la libération conditionnelle dissuade 

certaines personnes de récidiver.42 

79. Ce faisant, il ressort du texte de l’article 745.51 du Code criminel que le législateur 

entendait permettre au juge de déterminer, au regard des faits particuliers à chaque dossier 

concernant des meurtres multiples, si le cumul de périodes d’inadmissibilité devait être 

                                                 
41  [1995] 4 R.C.S. 227. 
42  Id., par. 19 et 21 (le juge Iacobucci pour la Cour) (les caractères gras sont ajoutés). 
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ordonné. Les critères énumérés au paragraphe 745.51(1), à l’instar de ceux prévus à 

l’article 745.4, permettent effectivement au juge d’évaluer la réprobation, la dissuasion et 

la dénonciation. Le législateur était bien au fait de cette similitude43. 

80. Lors de l’étude du projet de loi intitulé Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux 

peines à rabais en cas de meurtres multiples, le secrétaire parlementaire du ministre de la 

Justice du Canada explique que l’ajout de l’article 745.51 du Code criminel visait à (1) 

refléter plus adéquatement les tragédies découlant de la commission de meurtres multiples 

en reconnaissant la valeur de chaque vie perdue, (2) dénoncer et châtier davantage les 

auteurs de meurtres multiples en raison du niveau de réprobation morale plus élevé associé 

à ces crimes en permettant de prolonger les périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle et (3) renforcer la protection de la société. Plus particulièrement, il déclare :  

Les mesures proposées dans le projet de loi C-48 permettraient d’accomplir trois 

choses. Premièrement, elles permettraient de mieux refléter la tragédie que sont 

les meurtres multiples en permettant aux juges de reconnaître chaque vie perdue. 

[…] 

De nombreux Canadiens sont scandalisés par cette situation. Ils ne comprennent 

pas pourquoi un juge, qui impose une peine pour meurtre, ne peut pas tenir compte 

de façon concrète du fait que plus d’une victime a été tuée. Beaucoup soutiennent 

que la loi actuelle semble accorder une « peine à rabais » aux auteurs de meurtres 

multiples. 

[…] 

Deuxièmement, le projet de loi C-48 permettrait de renforcer les fonctions de 

dénonciation et de rétribution de la période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle assortie à la peine d’emprisonnement à perpétuité. 

[…] 

Le projet de loi C-48 se fonde sur la proposition selon laquelle le fait de tuer plus 

d’une personne reflète un niveau plus élevé de réprobation morale et doit entraîner 

l’imposition de périodes supplémentaires d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle. 

Le projet de loi C-48 permettrait de veiller à ce que le juge, qui est chargé de 

déterminer la peine d’un auteur de meurtres multiples et qui est le mieux placé 

                                                 
43  Infra, par. 82.  
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pour évaluer le niveau de réprobation morale, demeure la personne autorisée à 

décider d’imposer une peine plus sévère ou non. 

[…] 

Cela m’amène naturellement à la troisième chose que le projet de loi C-48 

permettrait d’accomplir, soit celle de renforcer la protection de la société en 

permettant aux juges de garder en détention les auteurs de meurtres multiples – 

les plus incorrigibles – pendant de plus longues périodes afin que leur peine 

corresponde plus adéquatement à leur crime, ce qui est tout à fait normal.44 

81. Ces finalités poursuivies s’inscrivent dans le contexte où, afin de pouvoir mieux refléter la 

gravité des meurtres multiples, un pouvoir discrétionnaire supplémentaire est conféré aux 

juges des procès lors du processus de détermination de la peine : 

Les mesures contenues dans le projet de loi C-48 ne seront donc pas d’application 

obligatoire.  

[…] 

En permettant aux juges de décider s’il y a lieu d’imposer des périodes 

additionnelles d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, les modifications 

proposées tiennent compte du principe fondamental de détermination de la peine 

portant qu’une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au 

degré de responsabilité du délinquant. Mais n’oublions pas que les juges qui ont 

présidé un procès et qui, par conséquent, ont entendu tous les témoignages et ont 

pu évaluer le caractère de l’accusé, sont les mieux placés pour prendre une telle 

décision.45 

82. Par ailleurs, le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice du Canada mentionne que 

les mêmes critères que ceux énoncés au paragraphe 745.4 du Code criminel guideront 

l’application de l’article 745.51 afin de déterminer si le cumul de périodes d’inadmissibilité 

doit être ordonné ou non : 

En résumé, la législation canadienne prévoit déjà une gradation du délai 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle permettant de refléter la situation 

                                                 
44  Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 121, vol. 145 (1er février 2011), 

p. 7510-7511 (Daniel Petit), D. 38.1, vol. 2, p. 166-167. Voir également : Débats de la 

Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 096, vol. 145 (15 novembre 2010), p. 5951, 

D. 38.1, vol. 2, p. 45. 
45  Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 096, vol. 145 (15 novembre 2010), 

p. 5951, D. 38.1, vol. 2, p. 45. 
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de délinquants particulièrement incorrigibles ou de crimes particulièrement 

répréhensibles. 

Quant à l’application de ces critères, les tribunaux ont déjà déclaré à maintes 

reprises que la protection de la société, naturellement, est le facteur le plus 

important à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu de 

prolonger la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un auteur de 

meurtre au deuxième degré.  

Le projet de loi C-48 propose d’utiliser exactement les mêmes critères pour 

l’imposition de périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle aux auteurs de meurtres multiples – je dis bien « meurtres 

multiples ». Je suis convaincu que les mêmes principes s’appliqueraient et qu’en 

conséquence, les juges tiendraient compte de la protection de la société pour 

rendre leurs décisions.  

Cela m’amène naturellement à la troisième chose que le projet de loi C-48 

permettrait d’accomplir, soit celle de renforcer la protection de la société en 

permettant aux juges de garder en détention les auteurs de meurtres multiples – 

les plus incorrigibles – pendant de plus longues périodes afin que leur peine 

corresponde plus adéquatement à leur crime, ce qui est tout à fait normal.46 

83. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice du Canada fait alors référence aux 

contrevenants « les plus incorrigibles ». L’emploi de cette expression ne signifie pas que 

le législateur entendait limiter l’application de l’article 745.51 du Code criminel à une 

catégorie particulière de meurtriers multiples. En fait, ces propos illustrent seulement le 

fait que les contrevenants qui feront l’objet d’une décision du juge leur imposant de purger 

de façon consécutive des périodes d’inadmissibilité pourraient être ainsi qualifiés, entre 

autres, en raison des circonstances entourant leur situation et des gestes commis. 

84. En somme, il se dégage de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’objet poursuivi par 

l’article 745.51 du Code criminel est de permettre de mieux refléter la gravité associée aux 

meurtres multiples et de dénoncer et dissuader davantage ces crimes en conférant au juge 

chargé de la détermination de la peine le pouvoir discrétionnaire de majorer la durée totale 

de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. 

85. Cet objet n’est pas exprimé en des termes trop généraux ou précis. Il est conforme au fait 

que « [l]e niveau approprié de généralité se situe donc entre la mention d’une “valeur 

                                                 
46  Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 121, vol. 145 (1er février 2011), 

p. 7511 (Daniel Petit), D. 38.1, vol. 2, p. 167. 
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sociale directrice” – énoncé trop général – et une formulation restrictive, par exemple la 

quasi‑répétition de la disposition contestée dissociée de son contexte – formulation qui 

risque d’être trop précise (Carter, par. 76) »47. 

86. En effet, l’objet poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel est à mi-chemin entre 

l’énonciation d’une « valeur sociale directive » liée à la préoccupation de la « protection 

de la société » et une formulation qui constituerait essentiellement la reprise du moyen 

choisi pour majorer la durée totale de la période d’inadmissibilité lorsqu’il s’agit d’une 

peine juste et appropriée : le cumul des périodes d’inadmissibilité prévues à l’article 745. 

87. Par ailleurs, il importe de souligner que le pouvoir discrétionnaire conféré au juge chargé 

de la détermination de la peine, en plus d’être prévu législativement, est la pierre d’assise 

de l’objet poursuivi. La réprobation (refléter la gravité associée aux meurtres multiples), la 

dénonciation et la dissuasion de commettre de tels crimes n’ont pas une existence 

autonome. Elles sont intrinsèquement liées à une analyse individualisée de chaque affaire 

par un juge. 

88. Dans ce contexte, le législateur fédéral n’aurait raisonnablement pas adopté l’article 745.51 

du Code criminel sans prévoir qu’une ordonnance de cumul était tributaire d’une décision 

du juge prise à la suite d’une évaluation des faits pertinents en fonction des critères établis 

au paragraphe 745.51(1) – en plus des principes généraux en matière de détermination de 

la peine.  

3.1.2 Les erreurs commises par la Cour d’appel quant à l’identification de l’objectif 

législatif poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel 

89. Le Procureur général du Québec est d’avis que la Cour d’appel erre quant à la formulation 

retenue de l’objet poursuivi par l’article 745.51 du Code criminel aux fins de l’analyse 

effectuée en vertu de l’article 7. 

90. Comme il a été mentionné précédemment48, l’objet de l’article 745.51 du Code criminel se 

doit d’être défini en tenant compte des éléments pertinents suivants, soit le libellé de 

l’article 745.51, du contexte législatif dans lequel s’inscrit cette disposition (celle-ci devant 

                                                 
47  R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 28 (le juge Cromwell pour la Cour). 
48  Supra, par. 73-74. 
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être appliquée en tenant compte des principes reconnus en matière de détermination de la 

peine) et des débats législatifs. 

91. Considérant l’objet qui aurait dû être défini conformément aux enseignements de la Cour, 

la Cour d’appel retient une formulation erronée et trop restrictive de celui-ci49. La 

formulation retenue par la Cour d’appel n’est absolument pas reliée aux véritables fins 

visées par l’article 745.51 du Code criminel. La Cour d’appel retient plutôt la formulation 

suivante : 

L’article 745.51 C.cr. a donc deux objectifs législatifs apparents, soit 1) protéger 

la société des tueurs les plus incorrigibles et 2) rétablir un équilibre entre les droits 

des victimes et ceux des auteurs de meurtres multiples de même que reconnaître 

la valeur de « chaque vie perdue ».50 

92. Premièrement, en ce qui concerne la protection de la société à l’encontre « des tueurs les 

plus incorrigibles », la Cour d’appel fait reposer ce volet de l’objet poursuivi sur les 

éléments suivants. D’abord, elle fait référence au fait que divers exemples de meurtriers 

multiples ont été mentionnés lors des débats législatifs (les cas de Robert W. Pickton, 

Clifford Olson et Paul Bernardo)51.  

93. La Cour d’appel accorde une importance indue à ces exemples pour définir un volet de 

l’objet poursuivi par la disposition contestée. En fait, étant donné que ces cas ont été 

fortement médiatisés, ils ont été utilisés afin d’illustrer des situations dans lesquelles le 

cumul de périodes d’inadmissibilité pourrait être ordonné afin d’expliquer le contexte plus 

large dans lequel s’inscrit la mesure à l’étude52. Dans ce contexte, il s’agit d’une erreur de 

s’en tenir essentiellement à ces cas afin d’établir l’objet de l’article 745.51 du Code 

criminel.  

94. Ensuite, la Cour d’appel fait référence aux propos d’un juriste représentant le ministère de 

la Justice soulignant que les critères prévus à l’article 745.51 du Code criminel feraient en 

sorte que cette disposition s’appliquerait davantage aux individus commettant des meurtres 

                                                 
49  Supra, par. 84. 
50  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 135 (la Cour), D.A., vol. II, p. 124. 
51  Voir : id., par. 129, D.A., vol. II, p. 122. 
52  Voir également : supra, par. 83. 
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au profit du crime organisé (ce qui semble inclure les tueurs à gages) et des meurtriers en 

séries53. 

95. En l’espèce, ces propos ne constituent pas la définition de l’objet poursuivi par l’article 

745.51 du Code criminel, mais plutôt l’avis d’un représentant du ministère de la Justice 

lors d’échanges relatifs à un projet d’amendement proposé (puis rejeté) afin d’illustrer que 

l’application de cette disposition, au regard des critères prévus, n’entraînera pas un cumul 

de périodes d’inadmissibilité dans tous les cas. La Cour d’appel utilise donc à tort ce 

témoignage afin de circonscrire l’objet de la disposition contestée.  

96. En énonçant que l’article 745.51 du Code criminel avait comme objet la protection de la 

société à l’encontre « des tueurs les plus incorrigibles », la Cour d’appel se trouve à exclure 

de l’objet tous les meurtres multiples commis dans des contextes autres que ceux liés au 

profit du crime organisé ou des meurtriers en série. Or, outre certains propos auxquels fait 

référence la Cour d’appel, rien ne permet d’appuyer un tel objet restreint au regard de 

l’ensemble des débats législatifs et du libellé de la disposition à l’étude. Bien que les 

exemples donnés lors des débats parlementaires puissent parfois être éclairants sur divers 

points, ceux-ci doivent être considérés avec prudence lorsque vient le temps de définir 

l’objet d’une loi ou d’une disposition précise. Entre autres, les exemples énoncés peuvent 

ne pas constituer une énumération complète des cas devant être visés par la mesure en 

cause. 

97. Ainsi, il ressort de l’analyse effectuée par la Cour d’appel, par exemple, que l’application 

de l’article 745.51 du Code criminel aux meurtriers de masse ayant soigneusement planifié 

leurs gestes ne serait pas en lien avec l’objet poursuivi. Ceux-ci, ne commettant pas des 

tueries en séries ou n’étant pas rémunérés pour poser ces gestes, échapperaient donc à 

l’objet de l’article 745.51. Une telle formulation restrictive de l’objet poursuivi par cette 

                                                 
53  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 130, D.A., vol. II, p. 122. Voir : 

Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 40e lég. 3e sess., no 042 

(9 décembre 2010), p. 11, D. 38.1, vol. 2, p. 158. 



28 

Mémoire du Procureur général du Québec, APPELANT 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

disposition de la part de la Cour d’appel tend, à tort, à minimiser la gravité des tueries de 

masse pour le motif que celles-ci puissent être commises dans un court laps de temps54. 

98. Deuxièmement, relativement au fait que l’objet de l’article 745.51 du Code criminel serait 

également de « […] rétablir un équilibre entre les droits des victimes et ceux des auteurs 

de meurtres multiples de même que reconnaître la valeur de “chaque vie perdue” »55, il 

s’agit également d’une formulation trop restrictive. 

99. À cet égard, la Cour d’appel insiste erronément sur la seule expression « chaque vie 

perdue » afin de circonscrire l’objet de la disposition contestée. En procédant ainsi, c’est-

à-dire en isolant cette expression de l’ensemble du contexte entourant l’adoption de 

l’article 745.51 du Code criminel, elle se trouve à conférer une portée obligatoire au cumul 

des périodes d’inadmissibilité lorsque des meurtres multiples sont commis : 

Il y a aussi absence de lien rationnel entre la volonté du législateur de reconnaître 

« chaque vie perdue » et la possibilité concrète que ce vœu se réalise si la solution 

retenue est d’additionner des périodes d’inadmissibilité de 25 ans. La réalité 

biologique de la durée de vie humaine fait en sorte que le vœu du législateur ne 

pourrait pas se concrétiser, dans la grande majorité des cas, de sorte que les 

familles des victimes risquent d’être encore plus déçues par la décision judiciaire 

de ne pas imposer des périodes consécutives.56 

100. Or, ces propos illustrent le fait que la Cour d’appel omet d’inscrire l’objet en lien avec les 

fins visées par la disposition à l’étude et la conduisent à une formulation trop restrictive de 

l’objet de l’article 745.51 du Code criminel.  

101. En effet, malgré la mention dans le cadre des débats législatifs de vouloir reconnaître la 

valeur de chaque vie perdue, il ressort par ailleurs de ceux-ci que le législateur avait pour 

intention de conférer aux juges le pouvoir de décider si le cumul de périodes 

d’inadmissibilité devait être ordonné et que celui-ci se doit d’être exercé conformément 

aux principes reconnus et applicables en matière de détermination de la peine (incluant le 

principe de la totalité de la peine). 

                                                 
54  Voir également : R. c. Bissonnette, précité, note 11, par. 981, D.A., vol. II, p. 44. 
55  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 135 (la Cour), D.A., vol. II, p. 124. 
56  Id., par. 143 (la Cour), D.A., vol. II, p. 125. 
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102. Par ailleurs, le fait qu’un juge décide, au regard de l’ensemble des éléments pertinents, de 

ne pas ordonner un cumul des périodes d’inadmissibilité pour chaque meurtre commis par 

un contrevenant ou que ce dernier décéderait avant l’écoulement complet des périodes 

d’inadmissibilité consécutive imposée n’est aucunement pertinent aux fins de l’étude de la 

portée excessive. 

103. D’une part, considérant que le législateur n’a pas voulu rendre obligatoire la consécution, 

l’article 745.51 du Code criminel ne peut être de portée excessive pour le motif qu’un juge 

déciderait d’imposer une peine proportionnelle qui n’a pas pour résultat de cumuler la 

durée de chaque période d’inadmissibilité. D’autre part, que la réalité biologique d’un 

contrevenant fasse en sorte que celui-ci décède avant la fin de sa période d’inadmissibilité 

démontre seulement que cette période prendra fin, rien de plus. De plus, quant à ce dernier 

aspect, la Cour d’appel se trouve à remettre en cause l’efficacité de l’article 745.51. Or, 

« [l]’analyse de la portée excessive ne s’intéresse pas au caractère approprié de l’objectif. 

Elle suppose plutôt que l’objectif d’une règle de droit est approprié et légitime » 57.  

104. Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel, en restreignant à divers niveaux l’objet de 

l’article 745.51 du Code criminel, ne respecte pas les enseignements de la Cour dans l’arrêt 

R. c. Moriarity, ceux-ci faisant état des dangers associés à la formulation trop restreinte 

d’un objet : 

En revanche, si l’objet est formulé en termes trop précis, la distinction entre les 

fins et les moyens risque de s’estomper, et l’énoncé de l’objet empêchera 

concrètement le tribunal d’examiner séparément le lien qui existe entre eux. Le 

niveau approprié de généralité se situe donc entre la mention d’une « valeur 

sociale directrice » – énoncé trop général – et une formulation restrictive, par 

exemple la quasi‑répétition de la disposition contestée dissociée de son contexte 

– formulation qui risque d’être trop précise (Carter, par. 76). Un énoncé trop large 

de l’objet mènera presque toujours à la conclusion que la disposition n’a pas une 

portée excessive, alors qu’une formulation trop restrictive de l’objet mènera 

presque toujours à la conclusion inverse.58 

                                                 
57  R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 30 (le juge Cromwell pour la Cour). 
58  Id., par. 28 (le juge Cromwell pour la Cour). 
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105. Qui plus est, la Cour d’appel erre lorsqu’elle fait valoir que les critères prévus au 

paragraphe 745.51(1) du Code criminel sont « très larges »59, ce qui a pour conséquence 

de ne pas suffisamment « baliser » le pouvoir discrétionnaire du juge afin 

d’ « […] empêcher toute portée excessive de la disposition »60. 

106. À cet égard, la Cour d’appel fait complètement abstraction du fait que les critères énoncés 

au paragraphe 745.51(1) du Code criminel sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article 

745.4 et que ceux-ci, conformément à l’arrêt R. c. Shropshire, permettent d’évaluer, entre 

autres, la réprobation, la dissuasion et la dénonciation61. 

107. Par conséquent, l’étude de la validité constitutionnelle de l’article 745.51 du Code criminel 

effectuée en fonction d’un objet trop restrictif – faisant notamment abstraction du pouvoir 

discrétionnaire conféré au juge – et en ignorant la portée juridique réelle des critères 

énoncés au paragraphe 745.51(1), ne pouvait que conduire la Cour d’appel à la conclusion 

erronée que la disposition contestée est de portée excessive.  

3.1.3 Les effets d’une ordonnance de cumul de périodes d’inadmissibilité sont en tout temps 

rationnellement liés à l’objet réellement poursuivi par l’article 745.51 du Code 

criminel 

108. Le Procureur général du Québec soutient que l’article 745.51 du Code criminel ne produit 

pas des effets qui ne sont pas rationnellement liés avec l’objet poursuivi par cette 

disposition, et ce, pour les motifs suivants. 

109. Comme il a été mentionné précédemment, l’article 745.51 du Code criminel a pour objet 

de permettre de mieux refléter la gravité associée aux meurtres multiples et de dénoncer et 

dissuader davantage ces crimes en conférant au juge chargé de la détermination de la peine 

le pouvoir discrétionnaire de majorer la durée totale de la période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle. 

110. En l’espèce, le libellé de l’article 745.51 du Code criminel n’est pas rédigé d’une façon 

excessive afin d’atteindre l’objet poursuivi. En effet, le législateur a rédigé l’article 745.51 

                                                 
59  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 141, D.A., vol. II, p. 124-125. 
60  Id., par. 145 (la Cour), D.A., vol. II, p. 126. 
61  Supra, par. 78-79.  
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afin de pouvoir concrétiser adéquatement l’objet en cause. Entre autres, en conférant au 

juge chargé de la détermination de la peine la responsabilité d’évaluer chaque situation au 

regard de l’ensemble des éléments pertinents, le législateur a justement prévu des critères 

au paragraphe 745.51(1) permettant au juge d’ordonner le cumul uniquement à l’endroit 

des contrevenants pour qui il s’agit d’une peine juste et appropriée.  

111. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une ordonnance obligatoire de cumul de périodes 

d’inadmissibilité qui aurait pour effet de s’appliquer à l’égard de contrevenants qui ne 

devraient manifestement pas en faire l’objet.  

112. Si le cumul est ordonné alors qu’il ne s’agit pas d’une peine juste et appropriée à l’endroit 

d’un contrevenant, ce dernier pourra demander l’intervention d’une cour d’appel62 en 

faisant valoir qu’une peine manifestement non indiquée lui a été imposée63. Ce n’est pas la 

constitutionnalité de la disposition qui est alors en cause. Ce faisant, il ne s’agit aucunement 

de prétendre que la procédure d’appel est un moyen de remédier à l’inconstitutionnalité 

alléguée de la disposition contestée. 

3.2 L’ARTICLE 745.51 DU CODE CRIMINEL NE PRODUIT PAS DES EFFETS TOTALEMENT 

DISPROPORTIONNÉS À L’OBJECTIF LÉGISLATIF POURSUIVI 

113. Le Procureur général du Québec est d’avis que l’article 745.51 du Code criminel ne produit 

pas des effets totalement disproportionnés à l’objet poursuivi. À cet égard, considérant que 

l’étude de la disproportion totale devra être effectuée une fois qu’il est établi que l’article 

745.51 n’est pas de portée excessive, il importe de souligner que les effets produits par 

cette disposition devront être étudiés en tenant compte que ceux-ci sont, en tout temps, 

rationnellement liés à son objet64.  

                                                 
62  Code criminel, précité, note 1, par. 675(2.3). 
63  R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 11; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46.  
64  À titre d’illustration, dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), précité, note 34, la 

Cour traite de la portée excessive avant de déterminer si la disposition alors contestée avait un 

caractère totalement disproportionné. 
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114. Procéder autrement reviendrait à devoir déterminer si une disposition de portée excessive 

produit des effets totalement disproportionnés à l’objet poursuivi alors que certains de ses 

effets ne seraient pas rationnellement liés à cet objet.  

115. En l’espèce, l’analyse de la disproportion totale doit être effectuée au regard du fait que 

l’application de l’article 745.51 du Code criminel repose sur un exercice éminemment 

individualisé de chaque cas d’espèce afin de déterminer si le cumul de périodes 

d’inadmissibilité sera ordonné ou non. L’étude de la validité constitutionnelle de la 

disposition contestée quant à la disproportion totale ne peut être faite en tenant pour acquis 

que tous les meurtriers multiples se verront imposer, indistinctement, le cumul de périodes 

d’inadmissibilité. 

116. Les effets engendrés par cette disposition s’inscrivent dans un contexte où l’ordonnance de 

cumul n’est pas obligatoire65, mais seront plutôt tributaires de l’étude de la situation du 

contrevenant à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et des principes juridiques 

applicables lors de la détermination de la peine66 : 

Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison 

particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances 

aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est 

tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes 

directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la 

jurisprudence.67 

117. Par conséquent, au regard de ce qui précède, l’article 745.51 du Code criminel, en raison 

des principes guidant son application discrétionnaire, ne produit pas des effets qui sont 

totalement disproportionnés à son objet. Le cumul de périodes d’inadmissibilité sera 

imposé uniquement dans les cas où il constitue une peine juste et appropriée à l’endroit du 

                                                 
65  Voir : R. c. Granados-Arana, précité, note 11, par. 23 et 45. 
66  Voir : R. c. Lacasse, précité, note 63, par. 58; R. c. Nasogaluak, précité, note 63, par. 43; R. c. 

Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, par. 22; R. c. M.(C.A.), précité, note 13, par. 92. Voir 

également : supra, par. 19-22 et 77-79. 
67  R. c. Nasogaluak, précité, note 63, par. 43 (le juge LeBel pour la Cour). 
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contrevenant ayant commis des meurtres multiples. À titre d’analogie, dans l’arrêt R. c. 

Boutilier68, la Cour mentionne : 

Il n’empêche pas non plus le juge de la peine de prendre en considération les 

principes et les objectifs de détermination de la peine. Chaque peine doit être 

imposée après évaluation individuelle de tous les facteurs et circonstances 

applicables. Vu sous cet angle, le par. 753(4.1) n’aura pas pour effet d’entraîner 

une peine exagérément disproportionnée ou l’imposition d’une peine de détention 

pour une période indéterminée dans les cas où telle peine n’est pas une peine 

juste.69 

 4. L’ARTICLE 745.51 DU CODE CRIMINEL NE CONTREVIENT PAS À 

L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE CANADIENNE  

118. Le Procureur général du Québec estime que l’étude de la validité constitutionnelle de 

l’article 745.51 du Code criminel au regard de l’article 12 de la Charte canadienne devra 

être effectuée uniquement si la Cour conclut que la disposition contestée est conforme aux 

principes de justice fondamentale de la portée excessive et de la disproportion totale70. 

119. En effet, les principes de justice fondamentale en cause dans le présent pourvoi concernent 

des aspects pouvant être qualifiés de « failles fondamentales » d’une disposition 

législative : 

L’enseignement primordial de la jurisprudence veut qu’une disposition aille à 

l’encontre de nos valeurs fondamentales lorsque les moyens mis en œuvre par 

l’État pour atteindre son objectif comportent une faille fondamentale en ce qu’ils 

sont arbitraires ou ont une portée trop générale, ou encore, ont des effets 

totalement disproportionnés à l’objectif législatif. Il n’est pas conforme aux 

principes de justice fondamentale de priver un citoyen du droit à la vie, à la liberté 

ou à la sécurité de sa personne au moyen d’une disposition ainsi irrégulière.71 

120. Dans ce contexte, il importe donc que l’analyse en vertu de l’article 12 de la Charte 

canadienne soit effectuée, entre autres, à l’égard d’une disposition législative n’ayant pas 

                                                 
68  [2017] 2 R.C.S. 936. 
69  Id., par. 71 (la juge Côté pour la majorité de la Cour). 
70  Dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), précité, note 34, à titre d’illustration, la 

Cour analyse d’abord la disposition contestée au regard de l’article 7, et ce, même si l’article 

15 de la Charte canadienne était également invoqué. 

71  Canada (Procureur général) c. Bedford, précité, note 33, par. 105 (la juge en chef McLachlin 

pour la Cour). 
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une portée excessive. Autrement, cela reviendrait à devoir déterminer si la disposition 

contestée est cruelle et inusitée alors qu’elle produirait certains effets qui ne seraient pas 

rationnellement liés à l’objectif poursuivi. Une telle approche aurait pour conséquence de 

vicier les fondements et l’application de l’article 12. 

4.1 LE CUMUL DE PÉRIODES D’INADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 745.51 DU CODE 

CRIMINEL N’EST PAS UNE PEINE CRUELLE ET INUSITÉE « PAR NATURE » 

121. Le Procureur général du Québec soutient que la Cour d’appel erre lors de l’application de 

l’article 12 de la Charte canadienne lorsqu’elle conclut que l’article 745.51 du Code 

criminel, en raison du cumul de périodes d’inadmissibilité pouvant être prononcé par le 

juge, constitue une peine cruelle et inusitée « par nature ». 

122. La Cour d’appel ne définit pas la portée juridique d’une peine qui serait cruelle et inusitée 

« par nature ». Elle se limite à faire état de divers propos énoncés en lien avec l’article 12 

de la Charte canadienne, mais ceux-ci ne permettent aucunement de définir avec une 

certaine prévisibilité le concept d’une peine cruelle et inusitée « par nature ». À titre 

d’illustration, la Cour d’appel mentionne : 

Ce que veut prévenir l’article 12, ce sont aussi les peines inacceptables par leur 

nature « au point où les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine 

odieuse ou intolérable » : […]. 

Les traitements dont on pourrait d’emblée affirmer qu'ils sont en soi incompatibles 

avec la dignité humaine, tels la peine de mort, la torture et les autres châtiments 

corporels (comme le dit le juge Lamer dans Smith, précité, p. 1074 : « 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 ») ont été abolis avant l’avènement de la Charte. 

Il faut se référer à Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de 

l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, arrêt dans lequel il est question 

d’expulsion vers un pays pratiquant la torture, pour trouver une indication de la 

notion de peine inacceptable par sa nature. Il s’agit d’une peine « […] si 

intrinsèquement répugnante qu’elle ne saurait jamais constituer un châtiment 

approprié, aussi odieuse que soit l’infraction » : Suresh, précité, paragr. 51.72 

123. Or, il est insuffisant de simplement affirmer qu’une peine cruelle et inusitée « par nature » 

est celle que les Canadiennes et Canadiens considèreraient comme étant odieuse ou 

                                                 
72  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 77-78 (la Cour), D.A., vol. II, p. 112. 



35 

Mémoire du Procureur général du Québec, APPELANT 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

intolérable ou qui « […] est intrinsèquement inacceptable par nature »73. Bien qu’il s’agit 

d’éléments qui pourraient être pris en considération dans le cadre de l’application de 

l’article 12 de la Charte canadienne, l’absence de critères supplémentaires identifiés par la 

Cour d’appel laisse place à une utilisation de la protection conférée par cette disposition 

constitutionnelle afin de remettre en cause le bien-fondé des choix du législateur en matière 

de politiques judiciaires alors que les tribunaux doivent plutôt faire preuve de déférence74. 

124. Qui plus est, malgré le fait que l’article 745.51 du Code criminel puisse entraîner une peine 

sévère, l’emprisonnement associé à l’ordonnance de cumul de périodes d’inadmissibilité 

pouvant être prononcée par un juge à l’endroit d’un meurtrier multiple ne partage pas les 

mêmes attributs que les châtiments « historiques » (dorénavant inexistants au Canada) 

énumérés par la Cour d’appel75. 

125. En effet, l’imposition de la peine de mort, du fouet, de la lobotomie de criminels dangereux, 

la castration d’auteurs de crimes sexuels ou la torture constituent assurément des atteintes 

extrêmes à l’encontre de l’intégrité physique et psychologique des personnes qui les 

subissent. Cependant, l’imposition d’un cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle à l’endroit d’un contrevenant reconnu coupable de plusieurs meurtres ne 

cause pas, en elle-même, de telles atteintes à son intégrité. 

126. Il ne peut pas être nié qu’un contrevenant visé par une ordonnance de cumul rendue en 

application de l’article 745.51 du Code criminel purgera une période d’inadmissibilité plus 

longue et que, dans certains cas, cela pourrait même entraver la possibilité de présenter une 

demande de libération conditionnelle. Toutefois, une telle situation sera le résultat d’une 

appréciation de son cas en fonction des critères établis au paragraphe 745.51(1) – ce qui 

comprend le caractère du contrevenant et les circonstances dans lesquelles les meurtres ont 

été commis – et des autres principes applicables en matière de détermination de la peine.  

127. Ainsi, l’imposition du cumul de périodes d’inadmissibilité et les effets engendrés par 

celui-ci sont intrinsèquement liés, dans le cas où des meurtres multiples ont été commis, à 

                                                 
73  Id., par. 79 (la Cour) (les italiques sont dans l’original), D.A., vol. II, p. 112-113. 
74  Voir : R. c. Lloyd, précité, note 27, par. 45. 
75  Arrêt de la Cour d’appel du Québec, précité, note 3, par. 75 et 78, D.A., vol. II, p. 111-112. 
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l’application d’objectifs valides et reconnus en matière de détermination de la peine et à 

l’ensemble des circonstances entourant les meurtres en cause. Ce faisant, il ne s’agit pas 

d’une peine cruelle et inusitée « par nature ». 

4.2 LE CUMUL DE PÉRIODES D’INADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 745.51 DU CODE 

CRIMINEL NE PRODUIT PAS DES EFFETS EXAGÉRÉMENT DISPROPORTIONNÉS 

128. Essentiellement pour les motifs énoncés aux paragraphes 115-117 relativement à 

l’application du principe de justice fondamentale de la disproportion totale76, le Procureur 

général du Québec est d’avis qu’une ordonnance de cumul de périodes d’inadmissibilité 

prononcée par un juge dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire encadré 

par les objectifs et principes applicables en matière de détermination de la peine n’est pas 

exagérément disproportionnée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

129. En terminant, même si l’article 745.51 du Code criminel peut entraîner l’imposition d’un 

cumul de périodes d’inadmissibilité pouvant être qualifié de sévère, il demeure que son 

application est limitée à certains contrevenants ayant commis des meurtres multiples et que 

le juge sera guidé par les principes généraux en matière de la détermination de la peine et 

des critères énoncés au paragraphe 745.51(1). Il ne s’agit pas d’une mesure qui fait fi des 

circonstances particulières de chaque dossier impliquant de tels meurtres. Dans ce contexte, 

et pour l’ensemble des motifs énoncés précédemment, l’article 745.51 ne contrevient pas 

aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne. 

130. Par ailleurs, certains pourraient prétendre que le législateur fédéral n’aurait pas dû adopter 

l’article 745.51 du Code criminel parce qu’il s’agirait d’une mesure qui s’écarterait du 

« compromis » relatif à l’abolition de la peine de mort ou que d’autres approches auraient 

pu être envisagées sur le plan pénologique afin de dénoncer et dissuader les auteurs de 

meurtres multiples dans le cadre de la détermination de la peine. À cet égard, il importe de 

rappeler que de telles considérations, bien qu’elles puissent être formulées dans le cadre de 

débats publics portant sur la politique judiciaire, ne peuvent pas conduire à une déclaration 

d’inconstitutionnalité de la disposition contestée.  

                                                 
76  Voir : R. c. Safarzadeh-Markhali, précité, note 28, par. 72. 
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PARTIE IV 

 

DÉPENS 

131. Le Procureur général du Québec ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

PARTIE V 

 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

132. Le Procureur général du Québec demande à la Cour de répondre par la négative aux deux 

premières questions constitutionnelles, de déclarer que l’article 745.51 du Code criminel 

est constitutionnellement valide et, en conséquence, d’accueillir à cet égard le présent 

pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec le 26 novembre 2020 

dans le dossier portant le numéro 200-10-003630-196.  

 

 

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

 

Québec, le 17 août 2021. 

 

(S) Me Sylvain Leboeuf 

____________________________________ 

Sylvain Leboeuf, avocat 

Julie Dassylva, avocate 

Jean-François Paré, avocat 

Stéphanie Quirion-Cantin, avocate 

 

Procureurs de l’APPELANT, 

Procureur général du Québec 
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