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 Direction du droit constitutionnel et autochtone Directeur des poursuites criminelles et pénales 

 
 Québec, le 18 mars 2021 

 
 
Me David Power 

Registraire par intérim 

Cour suprême du Canada 

301, rue Wellington, bureau 166 

Ottawa (Ontario)  K1A 0H9 

 

 

OBJET :  Procureur général du Québec et Sa Majesté la Reine c. Alexandre 

Bissonnette – Réplique 

 CSC : no 39544 

_________________________________________________________________ 

Monsieur le Registraire, 

Aux fins du dossier mentionné en objet, la présente constitue la réplique des 

demandeurs, le Procureur général du Québec et Sa Majesté la Reine, à la réponse 

de l’intimé signifiée le 10 mars dernier.  

Les demandeurs sont d’avis, contrairement aux prétentions de l’intimé, qu’il est 

bien fondé en droit de demander à la Cour, advenant qu’elle déclare que l’article 

745.51 du Code criminel est constitutionnellement valide, de répondre à la 

quatrième question en litige formulée au paragraphe 28 de la demande 

d’autorisation d’appel, soit de déterminer si une période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle de 50 ans est une sanction appropriée en l’espèce. 

En première instance, les parties ont présenté une preuve volumineuse 

(comprenant notamment des expertises et de nombreux témoignages) aux fins de 

la détermination de la période d’inadmissibilité juste et appropriée à l’endroit de 

l’intimé dans le cadre de l’application de l’article 745.51 du Code criminel. Le 

juge de première instance a étudié et évalué ces nombreux éléments de preuve 

afin d’imposer à l’intimé une période d’inadmissibilité excédant 25 ans. 

L’ensemble des parties, pour différents motifs, ont porté la décision de première 

instance en appel. Elles ont alors pu, autant sur la détermination de la peine 



 -2- 
 

(peine manifestement non indiquée) que sur le volet constitutionnel (erreurs de 

droit), produire des mémoires élaborés et faire des représentations orales 

relativement aux motifs d’appel invoqués. Au final, la Cour d’appel a tranché le 

pourvoi uniquement en fonction de la question de la validité constitutionnelle de 

l’article 745.51 du Code criminel. En concluant en l’invalidité de cette 

disposition, il n’était plus requis de déterminer si une période d’inadmissibilité de 

50 ans était appropriée à l’endroit de l’intimé. 

L’intimé erre en prétendant que la Cour ne pourrait pas être saisie de la question 

en litige portant sur la durée de la période d’inadmissibilité parce que la Cour 

d’appel ne l’a pas abordée dans son jugement. Cette question était en litige 

devant la Cour d’appel et Sa Majesté la Reine ne peut être empêchée de la 

soulever ici simplement parce que la Cour d’appel n’a pas eu à la traiter dans sa 

décision. Qui plus est, advenant que la Cour déclare que la disposition contestée 

est valide, le fait pour la Cour de répondre à cette question en litige portant sur la 

durée de la période d’inadmissibilité ne cause aucun préjudice à l’intimé. 

Il est donc manifeste que la position de l’intimé va à l’encontre d’une saine 

administration de la justice et de l’intérêt public. 

En ce qui concerne l’importance pour le public, l’intimé ne fait valoir aucun 

argument sérieux permettant d’étayer son opposition à cet égard. En fait, la 

demande d’autorisation d’appel énonce de façon claire et précise l’importance 

pour le public et la société canadienne que présente ce dossier.  

En terminant, depuis le dépôt de la demande d’autorisation d’appel, la Cour 

supérieure, en se basant sur la décision de la Cour d’appel, a aussi déclaré 

l’article 745.51 du Code criminel inconstitutionnel1.  

Veuillez recevoir, Monsieur le Registraire, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Sylvain Leboeuf 

Julie Dassylva 

Jean-François Paré 

 

Procureurs du DEMANDEUR, 

Procureur général du Québec 

 

Thomas Jacques 

François Godin 

 

 

Procureurs de la DEMANDERESSE, 

Sa Majesté la Reine 

 

 

                     
1 R. c. Pépin, 2021 QCCS 581 (un avis d’appel à la Cour d’appel a été déposé 

dans cette affaire, tout comme dans le dossier R. c. Fredette, 2021 QCCS 17). 




