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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

[1] L’article 745.51 du Code criminel crée une peine inédite en droit canadien : une peine 

d’incarcération sans mécanisme de révision garantissant que les objectifs pénologiques qui 

justifiaient l’incarcération initialement la justifient toujours des décennies plus tard1. Une 

incarcération à vie susceptible de se poursuivre en l’absence de toute justification pénologique doit 

être considérée une peine cruelle et inusitée. Une telle peine a d’ores et déjà été jugée contraire à 

la dignité humaine en droit européen et international. Ce pourvoi est l’occasion de réaffirmer 

l’importance de la dignité humaine au Canada telle que consacrée dans la Charte canadienne des 

droits et libertés2. 

[2] Deux principes sous-tendent l’analyse de la constitutionnalité de l’article 745.51 par 

l’Association des avocats de la défense de Montréal (« AADM ») : l’analyse doit être centrée sur 

les effets de la peine, ce qui inclut l’accès à la libération conditionnelle et l’analyse doit viser la 

validité de la disposition selon sa portée, et non selon l’exercice de la discrétion judiciaire dans un 

cas donné. Lorsque ces principes sont au cœur des considérations, une seule conclusion s’impose : 

l’article 745.51 est inconstitutionnel puisqu’il contrevient à l’article 12 de la Charte3.  

[3] En cas de meurtres multiples, l’article 745.51 du C.cr. confère aux juges le pouvoir 

d’« ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque 

condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement »4. Le constat suivant, inhérent au 

mécanisme mis en place par l’article 745.51, est suffisant pour conclure à son inconstitutionnalité : 

dès qu’il y a trois victimes — ou lorsqu’il y a deux victimes et que le condamné est âgé d’au moins 

30 ans —, cette disposition permet à un juge d’infliger une période d’inadmissibilité qui concorde 

avec son espérance de vie ou excède celle-ci, ce qui est cruel et inusité au sens de l’article 12 de la 

Charte.  

 
1 Code criminel, LRC 1985, c C-46 [C.cr.]. 
2 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 

l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c11 [Charte].  
3 Ibid, art 12.  
4 C.cr., supra note 1, art 745.51. 
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PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

1. La discrétion judiciaire prévue à l’article 745.51 permet-elle à cette disposition d’échapper à une 

analyse constitutionnelle basée sur ses effets concrets et sa portée ? 

2. Une peine d’incarcération sans possibilité de libération conditionnelle pour l’espérance de vie 

du condamné est-elle cruelle et inusitée en droit canadien au sens de l’article 12 de la Charte ?  

PARTIE III – ARGUMENTS 

1) La discrétion judiciaire prévue à l’article 745.51 permet-elle à cette disposition 

d’échapper à une analyse constitutionnelle basée sur ses effets concrets et sa portée ? 

[4] L’analyse constitutionnelle de cette Cour doit considérer les effets concrets du mécanisme 

prévu à l’article 745.51, soit la possibilité ou l’impossibilité d’accéder à la libération conditionnelle. 

Dès le premier arrêt de principe rendu par cette Cour sur l’article 12 de la Charte, le juge Lamer 

écrivait que « la protection accordée par l’art.12 régit la qualité de la peine et vise l’effet que la 

peine peut avoir sur la personne à qui elle est infligée »5. Dans Lyons, le juge La Forest précisait 

qu’« [i]l est en outre évident qu’une enquête éclairée menée en vertu de l’art. 12 doit porter d’abord 

et avant tout sur la façon dont se feront probablement sentir les effets du châtiment »6. Plus 

récemment, dans Boudreault, cette Cour s’est attardée aux effets de la suramende compensatoire 

en considérant ses conséquences financières sur les condamnés pour évaluer sa conformité avec 

l’article 12 de la Charte7.  

[5] L’analyse de la constitutionnalité de l’article 745.51 en vertu des articles 7 et 12 de la 

Charte requiert de considérer la portée de cette disposition plutôt que l’exercice éventuel de la 

discrétion judiciaire qu’elle accorde. Le cadre d’analyse de l’article 12 applicable aux peines 

minimales requiert d’évaluer « si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition 

infligeront à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées »8. Aux dires de la juge 

en chef McLachlin, cette « démarche s’harmonise avec la jurisprudence établie sur le contrôle 

 
5 R c Smith (Edward Dewey), [1987] 1 RCS 1045 à la p 1072 [Smith] [soulignements ajoutés].  
6 R c Lyons, [1987] 2 RCS 309 à la p 341 [soulignements ajoutés] [Lyons]. 
7 R c Boudreault, 2018 CSC 58 [Boudreault]. 
8 R c Nur, 2015 CSC 15 au para 77 [Nur] [soulignements ajoutés]. Voir aussi Smith, supra note 5 

à la p 1078. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/227/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/248/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/17416/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/15272/1/document.do
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constitutionnel, ainsi qu’avec les règles d’interprétation constitutionnelle, dont l’objet est de 

circonscrire la portée éventuelle d’une disposition »9. Cette approche est cohérente avec le remède 

approprié en cas d’inconstitutionnalité. Au nom d’une cour unanime, la juge en chef McLachlin 

rejetait dans Ferguson la prétention de la poursuite qu’il est possible de sauvegarder de l’invalidité 

les peines minimales « qui s’appliquent de manière constitutionnelle dans la plupart des cas et qui 

n’entraînent que rarement une violation de la Constitution » en ayant recours au besoin au 

mécanisme de l’exemption constitutionnelle dans les cas où l’application de la peine viole la 

Charte10. La Cour a rejeté cette approche sur la base que les exemptions constitutionnelles dans les 

cas d’inconstitutionnalité se font « aux dépens de la primauté du droit »11.  

[6] Le même raisonnement s’applique dans l’analyse en vertu de l’article 7. Cette Cour 

tranchait de façon unanime dans Bedford que l’analyse de cet article « est celle de savoir si une 

disposition législative intrinsèquement mauvaise prive qui que ce soit du droit à la vie, à la liberté 

ou à la sécurité de sa personne »12. Ainsi, « un effet totalement disproportionné, excessif ou 

arbitraire sur une seule personne suffit pour établir l’atteinte au droit garanti à l’art. 7 »13. Dans 

Carter, cette Cour a conclu à l’unanimité que le raisonnement de l’arrêt Ferguson est applicable 

en matière d’inconstitutionnalité basée sur l’article 7 : il est contraire à la primauté du droit de 

sauver une disposition dont la portée est inconstitutionnelle au motif que l’effet inconstitutionnel 

qu’elle produit « sur un petit nombre de personnes » peut être remédié par l’exemption 

constitutionnelle14. 

[7] Une disposition est constitutionnelle ou elle ne l’est pas. L’analyse constitutionnelle doit 

porter sur les effets concrets de toute la portée de l’article 745.51, et non sur l’exercice de la 

discrétion judiciaire. Cette disposition permet à un juge d’infliger une période d’inadmissibilité qui 

concorde avec l’espérance de vie du condamné ou excède celle-ci. La présence d’une discrétion ne 

peut permettre à l’article 745.51 d’échapper au contrôle constitutionnel. Une telle proposition 

 
9 Nur, supra note 8 au para 77 [soulignements ajoutés]. 
10 R c Ferguson, 2008 CSC 6 au para 71 [Ferguson]. 
11 Ibid au para 67. 
12 Canada (Procureur général) c Bedford, 2013 CSC 72 au para 123 [soulignements ajoutés] 

[Bedford]. 
13 Ibid au para 123 [soulignements ajoutés]. 
14 Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 aux para 124-125 [Carter]. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2406/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13389/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/14637/1/document.do
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revient à prétendre qu’aucune disposition attributive de pouvoir électif ne peut être 

inconstitutionnelle puisqu’il est toujours possible que la disposition ne soit jamais utilisée au-delà 

de sa portée constitutionnelle. 

2) Une peine d’incarcération sans possibilité de libération conditionnelle pour 

l’espérance de vie du condamné est-elle cruelle et inusitée en droit canadien ? 

a) Une peine incompatible avec la dignité humaine est cruelle et inusitée 

[8] La jurisprudence portant sur l’article 12 de la Charte s’est développée dans le cadre de 

l’analyse de la constitutionnalité des peines minimales, ou toute autre peine applicable sans égard 

aux circonstances d’espèce (comme la suramende compensatoire dans Boudreault). Cette 

jurisprudence s’est développée autour du critère du caractère « exagérément disproportionné » de 

la peine dans des cas raisonnablement prévisibles par rapport à la peine juste et proportionnée. Or, 

le paragraphe 745.51(1) octroie aux juges d’instance la discrétion de ne pas infliger de périodes de 

25 ans consécutives d’inéligibilité. Il ne s’agit donc pas d’une situation où le raisonnement usuel 

de cette Cour, basée sur le caractère exagérément disproportionné d’une peine obligatoire sans 

égard aux circonstances, est directement applicable. Les critères développés dans Smith, relatifs à 

la dignité humaine et appliqués à bon droit par la Cour d’appel, sont plus adaptés. Ils permettent, 

dans une logique à la fois quantitative et qualitative, de tenir compte de la durée de la peine, certes, 

mais aussi de sa nature et des circonstances dans lesquelles elle devra être purgée.  

[9] Dans le cadre du présent pourvoi, il est nécessaire de retourner aux principes fondamentaux 

qui sous-tendent les concepts du caractère « cruel » et « inusité » des peines prohibées par l’article 

12 : elles sont « incompatibles avec la dignité humaine » ou les Canadiennes et Canadiens la 

considèrent « odieuse et intolérable »15.  

[10] La question soulevée par le présent pourvoi est donc la suivante : une peine d’incarcération 

à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est-elle incompatible avec la dignité 

humaine ou odieuse et intolérable ? 

 
15 Boudreault, supra note 7 au para 45. Voir aussi R c Lloyd, 2016 CSC 13 au para 24 ; R c Wiles, 

2005 CSC 84 au para 4 ; R c Morrisey, 2000 CSC 39 au para 26 ; Smith, supra note 5 à la p 1072 ; 

R c Goltz, [1991] 3 RCS 485 à la p 499 ; R c Luxton, [1990] 2 RCS 711 à la p 724 [« une atteinte 

aux normes de la décence »] [Luxton]. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/15859/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2267/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1802/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/815/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/649/1/document.do
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b) La libération conditionnelle est une caractéristique essentielle des peines 

d’emprisonnement à perpétuité au Canada  

[11] L’accès à la libération conditionnelle a toujours été considéré par cette Cour dans 

l’évaluation de la constitutionnalité de peines d’incarcération à perpétuité. Dans Luxton, « la 

possibilité de sorties sous surveillance […] et la libération conditionnelle anticipée »16 ont été 

expressément considérées par le juge Lamer pour l’amener à conclure que l’obligation de purger 25 

années avant d’être éligible à une libération conditionnelle était constitutionnelle17.  

[12] Quant à l’incarcération à durée indéterminée des délinquants dangereux, le juge La Forest 

tranchait dans Lyons que « le processus de libération conditionnelle revêt une importance capitale, 

car seul ce processus permet vraiment d’adapter la peine à la situation de chaque délinquant »18. Le 

juge La Forest suggérait même qu’en l’absence de mécanisme de révision permettant de justifier que 

l’incarcération demeure « dictée » par les objectifs pénologiques des années après le prononcé de la 

peine, une telle peine serait contraire à l’article 12 de la Charte : 

À mon avis, si la peine imposée sous le régime de la partie XXI était pour une période 

indéterminée, purement et simplement, il en résulterait certainement, du moins parfois, des 

peines exagérément disproportionnées à ce que mériteraient des délinquants. Toutefois, 

j’estime que le processus de la libération conditionnelle vient empêcher que les dispositions 

législatives en cause ne puissent être contestées avec succès en vertu de l’art. 12, car ce 

processus est le gage d’une incarcération qui ne durera dans chaque cas que le temps dicté 

par les circonstances19. 

[13] L’article 745.51 ajoute à l’arsenal des peines cette incarcération sans accès au processus de 

libération conditionnelle qui a d’ores et déjà été décriée comme « certainement, du moins parfois » 

contraire à l’article 12 de la Charte. Le régime instauré par l’article 745.51 crée une peine plus 

sévère que la peine infligée aux délinquants dangereux et dont la constitutionnalité était contestée 

dans Lyons : un délinquant dangereux est éligible à la libération conditionnelle après sept ans 

d’incarcération et, « par la suite, tous les deux ans au plus tard »20.  

 
16 Luxton, supra note 15 à la p 725.   
17 Ibid aux pp 722-725.  
18 Lyons, supra note 6 à la p 341 [soulignements ajoutés].  
19 Ibid [soulignements et emphase ajoutés]. 
20 C.cr., supra note 1, art 761(1).  
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[14]  L’article 745.51 importe en droit canadien la notion de peine d’incarcération à perpétuité 

« incompressible », soit une incarcération non susceptible de révision et, conséquemment, de 

réduction. Jusqu’alors inexistante en droit canadien, cette peine est inusitée dans les démocraties 

occidentales dont les droits et libertés individuels sont garantis par des instruments juridiques 

fondamentaux. 

c) Une peine d’incarcération à perpétuité incompressible est incompatible avec la 

dignité humaine, et donc cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte 

[15] La cruauté de l’incarcération à perpétuité incompressible a fait l’objet de débats en Europe 

sur la base de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que « [n]ul 

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants »21. Malgré 

une divergence de langage entre la Convention (peines et traitements « inhumains et dégradants ») 

et la Charte (peines et traitements « cruels et inusités »), ces concepts sont similaires en substance. 

Tel que susmentionné au paragraphe 9 supra, la peine cruelle en droit canadien est celle qui est 

incompatible avec la dignité humaine ou odieuse et intolérable – ce qui rejoint le caractère 

inhumain et dégradant de la peine prohibée en Europe. Les auteurs Desrosiers et Bernard écrivent 

que « les similitudes qui existent entre l’article 12 de la Charte canadienne et l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme rendent la jurisprudence de [la] Cour [européenne 

des droits de l’homme] particulièrement éclairantes »22. La décision de principe sur le caractère 

inhumain des peines perpétuelles est Vinter et autres c Royaume-Uni dans laquelle les condamnés 

l’étaient tous à perpétuité pour meurtres multiples – ce qui ajoute à la pertinence de la 

comparaison23. Dans Vinter, la Cour européenne tranche que 

en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant 

qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités 

nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué 

 
21 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 

1950, 213 RTNU 221, art 3 [Convention]. 
22 Julie Desrosiers et Catherine Bernard, « L’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 

libération conditionnelle : une peine inconstitutionnelle ? » (2021) 25 Can Crim L Rev 275 à la p 

296 [Desrosiers & Bernard], Recueil de sources de l’intervenante, AADM, Onglet 1.  
23 Vinter et autres c Royaume-Uni [GC], nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 (9 juillet 2013). Pour un 

résumé de Vinter, voir Murray c Pays-Bas, no 10511/10 (26 avril 2016) aux paras 100, 103 et104.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-122694%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-162615%22]}
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et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique 

ne permet plus de justifier son maintien en détention24. 

[16]  Le réexamen requis par l’article 3 de la Convention vise à assurer que des raisons 

pénologiques continuent de justifier l’incarcération parce que, selon la Cour, « [i]l va de soi que 

nul ne peut être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne le justifie »25. La Cour 

européenne poursuit en écrivant que « les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du 

public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention »26. Ces 

objectifs sont les mêmes au Canada (article 718 C.cr.). La Cour poursuit en ces termes :  

En matière de perpétuité, un grand nombre [de ces motifs] seront réunis au moment où la 

peine est prononcée. Cependant, l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il 

pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. Ce qui était la justification première de 

la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne 

partie de celle-ci. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en 

détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions 

peuvent être correctement appréciés27. 

[17] Le même raisonnement sous-tendait les motifs de la Cour suprême du Canada dans Lyons 

où le mécanisme de révision a été jugé d’une « importance capitale » à la constitutionnalité de la 

peine d’incarcération à durée indéterminée pour garantir que l’incarcération « ne durera dans 

chaque cas que le temps dicté par les circonstances »28. D’ailleurs, la Cour européenne dans Vinter 

réfère à l’article 12 de la Charte et aux arrêts de la Cour suprême du Canada précités Smith et 

Luxton29. 

[18] Bien que ni la Charte, ni la Convention ne consacrent de droit à la réinsertion sociale, elles 

protègent toutes deux la dignité humaine. L’affaire Vinter a été tranchée sur la base de la dignité 

humaine. La Cour européenne a conclu qu’il est incompatible avec la dignité humaine que, « par 

la contrainte, l’État prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de 

 
24 Vinter, supra note 23 au para 119 [soulignements ajoutés]. 
25 Ibid au para 111. 
26 Ibid. 
27 Ibid.  
28 Lyons, supra note 6 à la p 341.  
29 Vinter, supra note 23 au para 73. 
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recouvrer un jour celle-ci »30. La dignité humaine est aussi au cœur de la Charte, et plus 

précisément de son article 12. 

[19] Le fait qu’un condamné à perpétuité ne soit jamais libéré n’est pas en soi contraire à la 

dignité humaine. L’article 3 de la Convention ne requiert pas la libération de condamnés dangereux 

pour le public. Ce qui est contraire à la dignité humaine, c’est le fait de retirer d’avance aux 

condamnés tout pouvoir d’action sur le cours de leur vie, et ce, jusqu’à leur mort. En conséquence, 

la possibilité que le ministre décide éventuellement d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour 

libérer un des condamnés dans Vinter pour motifs humanitaires ne rend pas leur incarcération 

compatible avec la dignité humaine31. L’éventualité d’un accès à la liberté étant hors de leur 

contrôle, elle ne remédie pas à l’inhumanité de la peine infligée. 

[20] La dignité humaine requiert de reconnaitre que, peu importe les impératifs pénologiques et 

les prévisions actuarielles dans un cas donné, il demeure une possibilité de changement irréductible 

liée à la seule humanité du condamné. Le respect de la dignité humaine implique donc que le 

condamné doive connaître « dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit 

envisagée et […] notamment, […] le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être 

sollicité »32. Une peine doit permettre de reconnaitre que le condamné incarcéré, dépossédé de tout, 

conserve le libre-arbitre minimal nécessaire pour qu’un changement éventuel puisse, à tout le 

moins théoriquement33, se matérialiser. Une peine qui nie ce libre-arbitre minimal nie ce qui 

 
30 Vinter, supra note 23 au para 113.  
31 Il a été jugé à plusieurs reprises que les mécanismes de grâce, de clémence ou de pardon 

discrétionnaires ne rendent pas l’incarcération compressible. Voir Desrosiers et Bernard, supra 

note 22 à la p 297. 

32 Vinter, supra note 23 au para 122. 
33 Selon la Cour européenne, la dignité humaine requiert que la peine perpétuelle soit compressible 

non seulement en droit, mais aussi dans les faits. L’AADM partage cette position. Il s’agit du 

chemin emprunté par la juge Karakatsanis dans ses motifs dissidents dans R c Boutilier, 2017 CSC 

64. Dans le cas d’espèce, l’inconstitutionnalité repose sur le caractère incompressible en droit de 

la peine. La Cour n’est pas saisie de la constitutionnalité d’une incarcération perpétuelle 

compressible en droit dans un cas où les faits rendent l’exercice du droit impossible. La Cour est 

saisie de la constitutionnalité d’une incarcération perpétuelle incompressible en droit. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/16921/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/16921/1/document.do
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distingue fondamentalement un humain d’un animal. Or, une peine qui nie l’humanité du 

condamné est forcément incompatible avec la dignité humaine. Selon le juge Pinto de Albuquerque 

de la Cour européenne, l’incarcération perpétuelle incompressible est incompatible avec la dignité 

humaine parce que l’État « se refuse à reconnaître tout intérêt dans la vie humaine autre que la seule 

survie physique du détenu » qui est réduit à un « simple objet »34. 

[21] Parfois qualifiée de « peine de mort différée »35, l’incarcération à perpétuité incompressible 

est possiblement plus cruelle que la peine de mort. Ce point de vue est documenté aux États-Unis 

où les deux peines coexistent36. Le phénomène de condamnés à mort renonçant à leurs droits 

d’appel par crainte que leur peine ne soit réduite à l’incarcération à perpétuité incompressible est 

aussi documenté37.   

[22] Finalement, l’AADM souligne que même l’incarcération sans possibilité de libération 

conditionnelle avant 40 ans a été jugée contraire à l’article 3 de la Convention par la Cour 

européenne38. Le fait que 40 années s’écoulent sans que ne soit vérifiée l’existence d’objectifs 

pénologiques justifiant le maintien en incarcération a été jugé s’éloigner démesurément de la « nette 

tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen 

dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des 

réexamens périodiques par la suite »39. Les auteurs Desrosiers et Bernard notent que même le 

génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont passibles d’une peine 

perpétuelle révisée après 25 ans40. Conformément, l’inéligibilité à la libération conditionnelle 

 
34 Öcalan c Turquie (No 2), nos 24069/03. 197/04, 6201/06, 10464/07 (18 mars 2014) au para 4, 

(motifs du juge Alberbuque, dissidents sur une autre conclusion). 
35 Ibid. 
36 Ross Kleinstuber & Jeremiah Coldsmith, « Is Life Without Parole an Effective Way to Reduce 

Violent Crime? An Empirical Assessment » (2020) 19 Criminology & Public Policy 617 à la p 620, 

Recueil de sources de l’intervenante, AADM, Onglet 2. 
37 Ross Kleinstuber, Sandra Joy et Elizabeth A Mansley, « Into the Abyss: The Unintended 

Consequences of Death Penalty Abolition » (2016) 19 U Penn J L & Soc Change 185 aux pp 186-189, 

Recueil de sources de l’intervenante, AADM, Onglet 3. 
38 TP et AT c Hongrie, nos 37831/14 et 73986/14 (4 octobre 2016) [TP et AT c Hongrie]. 
39 Ibid au para 48 et Vinter, supra note 23 au para 120 [soulignements ajoutés]. 
40 Desrosiers et Bernard, supra note 22 à la p 292. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-142086%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-166491%22]}
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pendant 50 ans permise par l’article 745.51 devrait être considérée cruelle en droit canadien 

puisqu’elle est incompatible avec la dignité humaine. 

PARTIE IV – DÉPENS 

[23] L’AADM n’a pas d’arguments à faire valoir quant aux dépens. 

PARTIE V – ORDONNANCES RECHERCHÉES 

Bien que l’AADM soit d’avis que l’article 745.51 C.cr. est inconstitutionnel, elle s’abstient de 

soumettre des conclusions à la Cour en raison de son rôle. 

Le 24 novembre 2021, à Montréal 

_______________________________ 

Me Anne-Marie Boisvert 

_______________________________ 

Me Maude Pagé-Arpin 

_______________________________ 

Me Walid Hijazi 

____________________________ 

Me Juliette Vani 

Procureurs de l’intervenante – L’Association des avocats de la défense de Montréal  
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