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Résumé 

La détermination de la peine est l’une des tâches les plus complexes 
qui incombe aux tribunaux. La bonne administration de la justice 
requiert que les citoyens aient foi dans le système judiciaire, ce qui 
dépend notamment de leur satisfaction à l’égard des peines imposées. 
Celles‑ci doivent être proportionnelles à la gravité du crime et au 
degré de responsabilité du délinquant tout en reflétant adéquatement 
la réprobation sociale. Il s’agit d’un équilibre difficile à atteindre qui 
ne doit jamais permettre d’assouvir une soif de vengeance par le biais 
d’une peine excessive. Depuis 2011, l’article 745.51 du Code criminel 
tend toutefois vers cette possibilité en permettant l’octroi de périodes 
d’inéligibilité à la libération conditionnelle consécutives de 25 ans 
aux auteurs de meurtres multiples. Ces derniers peuvent ainsi être 
condamnés à une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de 
libération conditionnelle avant 50, 75, 100, 125 ans, voire plus.

Abstract

Sentencing is one of the most complex tasks facing the courts. The 
proper administration of justice requires that citizens have faith 
in the justice system, which depends on their satisfaction with the 
sentences imposed. These must be proportional to the seriousness 
of the crime and the degree of responsibility of the offender while 
adequately reflecting social stigma. This is an elusive balance that 
should never be allowed to satisfy a thirst for revenge through exces‑
sive punishment. Since 2011, however, section 745.51 of the Criminal 
Code has moved towards this possibility by allowing the granting 
of consecutive 25‑ year parole ineligibility periods to perpetrators of 
multiple murders. They can thus be sentenced to life imprisonment 
without the possibility of parole for 50, 75, 100, 125 years, or even more.

* Étudiante de 3e année au baccalauréat en droit (LL. B.) de l’Université de Mont‑
réal.
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Le droit criminel substantiel est constitué de l’ensemble des lois 
fédérales, à commencer par le Code criminel1, qui prohibent certains 
actes ou omissions sous peine de sanctions pénales. Au fil des gou‑
vernements fédéraux qui se sont succédés, tant les comportements 
qualifiés d’illégaux que les sanctions prévues en vertu de ces lois ont 
évolué. Au cours de leur mandat respectif, les gouvernements élus 
modifient effectivement les lois de manière à refléter les valeurs véhi‑
culées dans leur programme électoral, tenant alors pour acquis que 
la population y adhère. C’est ainsi que la peine de mort a été abolie 
progressivement au Canada à partir de 1976, sous le gouvernement 
libéral de Pierre Elliott Trudeau2.

Depuis son abolition complète en 1998, la peine la plus sévère est 
l’emprisonnement à perpétuité. Il s’agit de la peine minimale pour 
toute condamnation pour meurtre (art. 235 C.cr.). Dépendamment de 
si l’accusé a été reconnu coupable de meurtre au premier degré ou de 
meurtre au deuxième degré (art. 231 C.cr.), il deviendra éligible à la 
libération conditionnelle après avoir purgé un minimum de 25 ans 
ou de 10 ans de la peine respectivement (al. 745 a) et c) C.cr.).

Édicté en 2011, l’article 745.51 du Code permet l’octroi de périodes 
d’inéligibilité à la libération conditionnelle consécutives de 25 ans 
lorsqu’un individu est reconnu coupable de plusieurs meurtres. De‑
puis cette modification législative survenue en 2011, certains auteurs 
de meurtres multiples se sont vu infliger des périodes cumulatives de 
75 ans d’inadmissibilité à purger consécutivement3. Puisque certains 
effets concrets d’une telle ordonnance sont assimilables à ceux de la 
peine de mort, cet article fait l’objet d’un vif débat constitutionnel.

Dans l’affaire Bissonnette4, le plus haut tribunal de la province a 
déclaré inconstitutionnelle cette disposition du Code, confirmant 
ainsi la conclusion du juge de première instance à cet égard5. Le 
procureur général du Québec et le Directeur des poursuites crimi‑

1. L.R.C. 1985, c. C‑46 (ci‑ après « Code »).
2. Hélène Dumont, Pénologie : le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, 

Mont réal, Éditions Thémis, 1993, p. 75.
3. R. v. Basil Borutski, 2017 ONSC 7762 ; R. v. Saretzky, 2017 ABQB 496 ; R. v. Garland, 

2017 ABQB 198 ; R. v. Ostamas, 2016 MBQB 136 ; R. v. Bourque, 2014 NBQB 237.
4. Bissonnette c. R., 2020 QCCA 1585.
5. R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 354.
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nelles et pénales ont toutefois présenté une demande d’autorisation 
d’appel de ce jugement. La Cour suprême du Canada devra donc 
fort probablement se prononcer à son tour sur la constitutionnalité 
de l’article 745.51 du Code qu’il convient d’analyser davantage dans 
le présent article.

Propos introductif sur l’octroi de périodes d’inéligibilité 
consécutives de 25 ans en cas de meurtres multiples 
en vertu de l’article 745.51 du Code criminel

La détermination de la peine réfère « au processus judiciaire déci‑
sionnel qui conduit au choix d’une sanction pénale appropriée au 
contrevenant et à son geste criminel »6. Dans de cadre de ce processus, 
il incombe au tribunal de fixer la peine en soi, certes, mais également 
de fixer la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle en cas 
de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité (art. 745 C.cr.). 
Cette période détermine, en guise de « mesure de sévérité » complé‑
mentaire, la durée minimale de la peine que les détenus condamnés 
à l’emprisonnement à perpétuité doivent purger en détention ferme 
(par. 746.1(1) C.cr.)7. Dans l’affaire Bissonnette, la Cour d’appel du 
Québec a confirmé que « la période d’inadmissibilité à la libération 
conditionnelle est un élément constitutif du châtiment infligé au 
contrevenant et fait donc partie de la peine »8.

Aux termes de l’article 235 du Code, la peine qui s’applique par dé‑
faut pour toute condamnation pour meurtre est l’emprisonnement 
à perpétuité. S’il s’agit d’un meurtre au premier degré (art. 231 C.cr.) 
ou encore d’une récidive pour meurtre au deuxième degré, la peine 
est alors assortie d’une période d’inéligibilité à la libération condi‑
tionnelle fixe de 25 ans (al. 745 a) b) et b.1) C.cr.). Pour un meurtre au 
deuxième degré, ce délai est de 10 ans minimalement (al. 745 c) C.cr.) 
et le juge d’instance peut l’augmenter jusqu’à un maximum de 25 ans 
(art. 745.4 C.cr.).

À cet égard, il convient de mentionner qu’indépendamment de toute 
préméditation, un meurtre commis dans des circonstances particu‑

6. H. Dumont, préc., note 2, p. 101.
7. R. c. Zinck, 2003 CSC 6, par. 23.
8. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 66.
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lières est parfois assimilé à un meurtre au premier degré. Ce sera le 
cas notamment lorsque le meurtre a été commis par un tueur à gages 
(par. 231(3) C.cr.), lorsque la victime est un officier de police (ou toute 
autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix 
publique) ou un gardien de prison (ou tout autre fonctionnaire ou 
employé permanent d’une prison) qui agissait dans l’exercice de ses 
fonctions (par. 231(4) C.cr.), lorsque la mort de la victime a été causée 
en commettant ou en tentant de commettre un détournement d’aé‑
ronef, une agression sexuelle, un enlèvement ou une prise d’otage 
(par. 231(5) C.cr.), un acte qui constitue du harcèlement criminel 
(par. 231(6) C.cr.) ou encore une activité terroriste (par. 231(6.01) C.cr.), 
lorsqu’une organisation criminelle est impliquée d’une manière 
quelconque (par. 231(5) C.cr.) ou bien lorsque le meurtre a été commis 
dans des circonstances où l’intimidation d’une personne associée au 
système judiciaire ou d’un journaliste était visée (par. 231(6.2) C.cr.).

Tout autre homicide coupable équivalent à meurtre en vertu de l’ar‑
ticle 229 du Code commis dans des circonstances autres et qui n’a pas 
été commis avec préméditation et de propos délibéré (par. 231(2) C.cr.) 
est un meurtre au deuxième degré (par. 231(7) C.cr.).

En cas de meurtres multiples, chaque meurtre fait l’objet d’une peine 
à perpétuité spécifique assortie chacune d’une période d’inéligibi‑
lité distincte. En vertu de l’article 745.51 du Code, le tribunal peut 
ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération condi‑
tionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées 
consécutivement9 :

745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’ar‑
ticle 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré 
coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs 
autres meurtres – ou en cas d’empêchement, tout juge du même tri‑
bunal – peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de 
l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de 
toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner 
que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour 
chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

Bref, lorsqu’un accusé est reconnu coupable de plusieurs meurtres, 
l’article 745.51 du Code accorde un pouvoir discrétionnaire au juge 

9. R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791, par. 146.
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d’instance chargé de déterminer la peine de décider si les périodes 
d’inéligibilité à la libération conditionnelle doivent être purgées 
consécutivement ou concurremment. Il est d’ailleurs tenu de motiver 
sa décision dans tous les cas (par. 745.51(2) C.cr.).

i. les principes direcTeurs de la déTerminaTion 
de la peine eT les fondemenTs philosophiques 
sous- jacenTs

Le législateur fédéral a compétence pour légiférer sur la procédure en 
matière criminelle (par. 91(27) L.C. 1867). Ce faisant, il peut orienter, 
à sa guise, les principes directeurs de la détermination de la peine 
qui doivent encadrer les tribunaux dans ce processus judiciaire fort 
complexe10. En ce qui a trait au prononcé des peines, cette compétence 
s’est d’abord manifestée par l’adoption, en 1996, de la Loi modifiant le 
Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence11.

Bien qu’il n’y ait pas de lien entre les principes d’imposition de la 
peine et la compétence fédérale sur la procédure criminelle, il convient 
de faire mention des fondements philosophiques de la peine pour 
avoir une meilleure compréhension des raisons d’être de la peine 
en droit criminel.

A. Les fondements philosophiques de la peine

Les fondements philosophiques de la peine concernent d’abord et 
avant tout la finalité d’une peine12. Dans notre culture juridique, 
deux approches se sont imposées, à savoir les approches utilitariste 
et morale13. Ces approches divergent surtout au niveau des objectifs 
visés par les peines de sorte qu’elles se complètent davantage qu’elles 
ne se contredisent.

10. R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 39 : Il va de soi cependant que le législateur 
fédéral ne peut le faire que par le biais de dispositions législatives constitu‑
tionnellement valides par ailleurs (par. 52(1) L.C. de 1867).

11. L.C. 1995, c. 22 : Depuis, afin de rendre plus cohérent et prévisible le processus de 
détermination de la peine, les tribunaux se sont vus contraints de conjuguer avec 
les principes normatifs codifiés à la nouvelle partie XXIII du Code, de la « Déter‑
mination de la peine », ces principes étant autrefois de nature jurisprudentielle.

12. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 348.
13. Clayton C. Ruby, Gerald Chan, Annamaria Enenajor et Nader R. Hasan, 

Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis Canada, 2020, no 1.4 (LAd/QL).
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1. L’approche utilitariste

L’approche utilitariste est axée sur la protection de la société14. Selon 
elle, la durée de la peine doit être limitée à ce qui est strictement 
nécessaire pour prévenir la criminalité en dissuadant le délinquant 
et le reste de la société de commettre des infractions15. Les effets 
dissuasifs de la peine doivent donc avoir une portée tant spéci‑
fique, à l’égard du contrevenant lui- même, que générale, à l’égard 
de l’ensemble des citoyens16. Cette dernière dimension est d’ailleurs 
prédominante puisque « the offender [is considered] to be an object 
to be manipulated in furtherance of a broader social good »17. Bref, 
les peines servent de « mécanismes de neutralisation, de dissuasion 
ou de réhabilitation » et s’inscrivent dans une optique de prévention 
globale de la criminalité18.

Cette approche s’oppose toutefois à l’imposition d’une peine plus 
sévère dans le but de promouvoir d’autres objectifs, incluant la 
dénonciation et la prise de conscience par les délinquants de leurs 
responsabilités : « from a utilitarian perspective, the court ought 
to impose the minimum sentence that will offer adequate public 
protection and must guard against the temptation to increase the 
penalty in response to public outcry »19.

L’accent mis sur la nécessité d’imposer une peine qui restreint le moins 
possible la liberté du délinquant implique nécessairement d’être en 
mesure d’évaluer avec une certaine précision la durée requise pour 
« corriger » le contrevenant20. Ainsi, cette approche reconnaît qu’il 
peut être difficile, voire impossible, d’imposer une peine avant que 
la réhabilitation du délinquant ne soit amorcée :

One of the logical consequences of the utilitarian position in its purest 
form is that all custodial sentences should be indeterminate. If the pri‑

14. Allan S. Manson, Patrick Healy, Gary Trotter, Julian Roberts et Dale E. Ives, 
Sentencing and Penal Policy in Canada: Cases, Materials, and Commentary, 3e éd., 
Toronto, Emond Montgomery Publications, 2016, p. 1.

15. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.8.
16. Id.
17. Id., no 1.11.
18. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 355.
19. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.9.
20. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 355 ; Id., no 1.10.
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mary objective is to discourage further offences, at the cost of minimal 
interference with liberty, then the moment at which this discouragement 
is effective enough to warrant release cannot be forecast in advance: 
it necessarily depends on the progress of each individual inmate. 
Therefore, insofar as individual deterrence is concerned, indeterminate 
sentences are necessary.21

Au Canada, l’imposition d’une peine d’emprisonnement d’une durée 
indéterminée est possible dans le cas d’un contrevenant déclaré délin‑
quant dangereux (al. 753(4) a) C.cr.). Dans ce cas, le paragraphe 753(4.1) 
du Code prévoit d’ailleurs que le tribunal doit infliger une telle peine 
sauf s’il est convaincu que « l’on peut vraisemblablement s’attendre 
à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des 
alinéas 753(4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la 
perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui 
constitue des sévices graves à la personne »22.

L’ordonnance portant déclaration de délinquant dangereux vise les 
délinquants qui ont commis une infraction constituant des sévices 
graves à la personne au sens de l’article 752 du Code et qui représentent 
soit un danger pour la vie, la sécurité ou le bien‑ être physique ou men‑
tal d’autrui en raison d’un comportement antérieur violent et répétitif 
ou d’une nature brutale (al. 753(1) a) C.cr.), soit un niveau de dange‑
rosité résultant d’un comportement sexuel antérieur incontrôlable tel 
qu’ils risquent vraisemblablement de causer à l’avenir des sévices ou 
autres maux à d’autres personnes (al. 753(1) b) C.cr.). Autrement dit, un 
délinquant sera déclaré dangereux « si le juge conclut qu’il constitue 
un “danger” futur après avoir procédé à une évaluation prospective 
des risques », ce qui inclut « la prise en considération des perspectives 
de traitement futur du délinquant »23. Cette ordonnance ne concerne 
toutefois pas les meurtriers (art. 752 définition de « sévices graves à 
la personne » al. a) C.cr.), ceux‑ci étant déjà condamnés à une peine 
d’emprisonnement à perpétuité.

Lorsqu’un délinquant dangereux est condamné à une période d’em‑
prisonnement indéterminée, la Commission des libérations condi‑
tionnelles du Canada (ci- après « CLCC ») procède à un réexamen du 

21. Id. (référence omise).
22. R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, par. 20.
23. Id., par. 23.
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dossier sept ans après le jour où il a été mis sous garde et tous les 
deux ans par la suite (par. 761(1) C.cr.)24.

2. L’approche morale

Pour sa part, l’approche morale se fonde sur le devoir qui incombe aux 
citoyens de se conformer aux normes sociales prescrites par l’État25. 
Sous cette approche, la peine s’inscrit « dans un système basé sur le 
libre‑ arbitre [dans lequel] [l’] homme […] est responsable [pénale‑
ment de ses actes] parce qu’il est capable d’orienter intelligemment 
et librement ses actions »26. C’est ce qui est appelé « l’imputabilité », 
soit l’idée que « tout acte criminel, pour être sanctionné, doit résulter 
[…] d’un “choix véritable”, c’est‑à‑dire d’un choix qui repose sur un 
minimum de raison et de liberté de choix »27.

La peine est donc directement liée à « la présence d’une volonté 
libre et réfléchie » témoignant des facultés cognitives de l’individu à 
connaître la loi et à orienter sa conduite en conséquence de manière à 
y obéir ou non28. Bref, sous réserve de circonstances exceptionnelles, 
un individu qui contrevient à la loi agit sciemment de sorte que cela 
dénote un choix de sa part. C’est précisément sur la base de ce choix 
que se fonde sa culpabilité morale et que la peine tire sa légitimité29.

Tirant ses origines de la philosophie kantienne, cette approche estime 
effectivement que « la peine s’enracine dans le blâme qui accompagne 
la commission d’un acte criminel et non dans les fonctions qu’elle 

24. R. v. Bunn, 2014 SKCA 112, par 19.
25. Simon Young, « Kant’s Theory of Punishment in a Canadian Setting », (1997) 

22 Queen’s LJ 347.
26. Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel. La peine, 2e éd., t. 3, 

Mont réal, Éditions Thémis, 2016, par. 8 et 11 : Les deux facultés qui fondent la 
responsabilité pénale sont l’intelligence et la volonté.

27. Hugues Parent, Traité de droit criminel. L’imputabilité, 4e éd., t. 1, Mont réal, Édi‑
tions Thémis, 2015, par. 63.

28. Hugues Parent, Discours sur les origines et les fondements de la responsabilité morale 
endroit pénal, Mont réal, Éditions Thémis, 2001, p. 19 et 142.

29. H. Parent et J. Desrosiers, préc., note 26, par. 15-16 : La culpabilité morale de 
l’accusé se fonde sur son état d’esprit blâmable et la peine se veut alors « tri‑
butaire du blâme qui peut être formulé à l’endroit de l’accusé » ; R. c. M. (C.A.), 
[1996] 1 R.C.S. 500, par. 79 : Ce n’est que lorsque l’accusé possède un état d’esprit 
coupable que les stigmates se rattachant à la peine ont effectivement lieu d’être.
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semble accomplir »30. Contrairement à l’approche utilitariste qui 
« permet d’utiliser l’individu à des fins collectives », l’approche mo‑
rale traite toujours le contrevenant comme une fin en soi « et jamais 
simplement comme un moyen »31. En conséquence, la justification de 
la peine se résume comme suit : « [l]e délinquant ne reçoit pas une 
sentence pour décourager la récidive ou protéger la société, mais 
parce qu’ayant commis un crime, il mérite une peine »32. Il s’ensuit 
donc que l’infliction de la peine découle de la « nécessité morale » 
d’en imposer une en raison du blâme qui s’attache à la perpétuation 
de l’acte prohibé33.

Ainsi, l’approche morale « priorise la responsabilité du délinquant à 
l’égard de la victime et de la société » et « requiert que le malfaiteur 
paie pour son crime »34. Pour ce faire, une peine doit se fonder sur 
la théorie du « juste dû », c’est-à-dire qu’elle doit être « déterminée 
en fonction de ce que “mérite” un individu » compte tenu de la 
gravité du crime et de son degré de responsabilité35. Cette approche 
consacre donc le principe de la proportionnalité, ce qui a pour effet 
de limiter les fourchettes de peines acceptables. En effet, en vertu 
du principe de la proportionnalité, une peine ne pourra jamais 
excéder ce que mérite un accusé, eu égard à sa culpabilité morale 
et à la gravité de l’infraction, et ce, quels que soient ses effets dis‑
suasifs par ailleurs36.

Sur ce dernier point, mentionnons qu’au Canada, ce principe possède 
une dimension constitutionnelle alors que l’article 12 de la Charte ca-

30. Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel. La peine, t. 3, Mont‑
réal, Éditions Thémis, 2012, p. 19 ; R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 352.

31. Id., par. 351 et 360.
32. Id., par. 352.
33. François Dadour, De la détermination de la peine : Principes et applications, Mont‑

réal, LexisNexis Canada, 2007 (LAd/QL).
34. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 358.
35. H. Parent et J. Desrosiers, préc., note 26, par. 11.
36. Palma Paciocco, « Proportionality, Discretion, and the Roles of Judges and 

Prosecutors at Sentencing », (2014) 18 Can. Crim. L. Rev. 241, 251 : « Extreme 
and outrageous punishments are often justified on the basis of deterrence, and 
[…] it is fundamentally unfair to visit harm upon one person just to influence 
how another will act in the future » ; S. Young, préc., note 25 : Pour sa part, 
l’approche morale invite le juge à ne pas traiter les accusés « as means for the 
social purposes of the State, but as ends in themselves ».
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nadienne des droits et libertés37 accorde une protection constitutionnelle 
contre tous traitements ou peines cruels et inusités38. Une peine est 
cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte lorsqu’elle est « exa‑
gérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec 
le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne »39. 
Dans la l’arrêt R. c. Nasogaluak, la Cour suprême a précisé ce qui est 
exigé pour qu’une peine respecte le principe de la proportionnalité :

D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est 
juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et 
de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité 
joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de 
droits et leur protection correspond également une approche relative 
à la philosophie du châtiment fondée sur le “juste dû”. Cette dernière 
approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables 
de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adé‑
quatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le 
tort qu’ils ont causé. Sous cet angle, la détermination de la peine repré‑
sente une forme de censure judiciaire et sociale. Toutefois, sans égard 
au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, 
le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société 
à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le prin‑
cipe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à 
sa culpabilité morale et non être supérieure à celle‑ci. Par conséquent, 
les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une 
peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder 
ce qui est nécessaire.40

Conformément à ces propos de la Cour suprême, il est bien établi que 
le fait d’augmenter la durée d’une peine pour un motif de dissuasion 
ou de dénonciation, sans tenir compte du principe de la proportion‑
nalité, constitue une erreur de droit41.

Pour finir, il importe de souligner l’aspect punitif de la peine alors 
que l’approche morale place la rétribution au cœur du processus de 

37. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 
1982, c. 11 (R.‑U.)] (ci‑ après « Charte »).

38. R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 41.
39. Id.
40. Id., par. 42 (références omises et italiques dans l’original).
41. Paré c. R., 2011 QCCA 2047, par. 41, 45, 48 et 62-65 ; R. v. Rogers, 2008 NLCA 19, 

par. 42-43 ; R. c. Ramsurrun, préc., note 9, par. 154.
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la détermination de la peine42. La rétribution correspond à la notion 
de châtiment et « consiste à punir une personne parce qu’elle a fait 
quelque chose de mal »43. Selon les tenants de l’approche morale, « ret‑
ribution is the primary ground for sentencing […] based on the hidden 
presumption that society is bound together by its collective ability 
to denounce and repudiate certain conduct »44. En d’autres termes, 
le fait d’imposer une peine à un contrevenant est un moyen pour la 
société d’affirmer qu’elle condamne le crime commis par ce dernier et 
le sentiment de communauté des citoyens s’en trouve alors renforcé45.

Dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), la Cour suprême a consacré la légitimité 
du châtiment « en tant que principe de détermination de la peine » 
en le dissociant de la notion de vengeance comme suit :

La vengeance […] est un acte préjudiciable et non mesuré qu’un indi‑
vidu inflige à une autre personne […] à titre de représailles pour un 
préjudice qu’il a lui- même subi aux mains de cette personne. […] [P]ar 
contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, rai‑
sonnée et mesurée d’une peine appropriée, reflétant adéquatement la 
culpabilité morale du délinquant […] [et] exige[ant] l’application d’une 
peine juste et appropriée, rien de plus.46

Bien qu’elle vise à punir une conduite jugée répréhensible, l’approche 
morale ne tolère donc aucunement la vengeance. Elle estime, au 
contraire, que la vengeance n’a « aucun rôle à jouer dans un système 
civilisé de détermination de la peine »47. Par ailleurs, le principe de 
la proportionnalité qu’elle consacre vient justement contrer le risque 
qu’il soit possible, en droit, d’assouvir une soif de vengeance par le 
biais de la détermination de la peine.

B. Les bases juridiques de la détermination de la peine

Lorsque le législateur fédéral exerce sa compétence législative en 
matière de loi criminelle pour adopter des dispositions régissant le 
prononcé des peines, il n’est absolument pas tenu de justifier ses dé‑

42. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.5.
43. F. Dadour, préc., note 33.
44. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.6.
45. Id. : « What distinguishes a criminal from a civil sanction is this notion of 

community condemnation. »
46. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 80 (soulignements de la Cour).
47. Id.
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cisions en vertu des théories utilitariste et rétributiviste mentionnées 
ci‑ dessus. Il est plutôt simplement dicté par les objectifs sociétaux 
qu’il souhaite promouvoir48. Néanmoins, une certaine influence de 
ces approches se dégage de la législation, surtout considérant que le 
Parlement fédéral a codifié plusieurs règles de common law propres 
au régime sentenciel canadien en 199549.

1. Un régime mixte codifié dans le Code criminel

Aux termes de l’article 718 du Code, le législateur précise que l’ob‑
jectif essentiel d’une peine est la protection de la société alors que 
les peines sont assimilées à des initiatives de prévention du crime, 
parmi d’autres, qui contribuent au respect de la loi et au maintien 
d’une société juste, paisible et sûre. Cette vision de la peine s’inscrit 
dans une approche utilitariste de la peine50. Pour parvenir à cette 
fin, il revient au tribunal de déterminer une peine qui soit juste en 
pondérant les objectifs de dénonciation, de dissuasion (générale et 
spécifique), de neutralisation, de réhabilitation sociale, de réparation 
des torts et de conscientisation des délinquants (art. 718 C.cr.). Cette 
pondération constitue un exercice discrétionnaire réalisé par le juge 
d’instance qui doit tenir compte de certaines circonstances particu‑
lières aggravantes mentionnées aux articles 718.01 à 718.04 du Code51.

En outre, le législateur consacre la proportionnalité comme principe 
fondamental en énonçant que la peine doit être « proportionnelle à la 
gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » 
(art. 718.1 C.cr.). Cela implique que, « indépendamment du poids que 
le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine 
doit respecter le principe fondamental de proportionnalité »52. Voilà 
donc une influence de l’approche morale.

48. Michel Van De Kerchove, « Les fonctions de la sanction pénale. Entre droit et 
philosophie », (2005) 127 Informations sociales 22, 6 ; R. c. M. (C.A.), préc., note 29, 
par. 64 : À titre d’exemple, les objectifs qui ont précisément motivé l’adoption 
des périodes minimales d’inéligibilité à la libération conditionnelle sont la 
dissuasion et la réprobation.

49. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 393.
50. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.14.
51. R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 43 ; R. c. Proulx, 2000 1 CSC 5, par. 124‑ 

126 ; R. c. Gladue, préc., note 10, par. 42-43 ; R. c. Lacelle Belec, 2019 QCCA 711, 
par. 27‑29.

52. Id., par. 40 (italiques dans l’original).
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Somme toute, le législateur fédéral a décidé de retenir divers éléments 
de l’une et l’autre des approches utilitariste et morale de manière à 
créer un régime mixte. L’avantage d’un tel régime est de consacrer la 
dualité philosophique, souscrivant ainsi à une vision plus exhaustive 
de la peine53. En effet, « le législateur lui- même n’exclut aucun objec‑
tif de la réflexion qui mène à [une] peine juste » et invite plutôt les 
juges d’instance à exercer leur discrétion judiciaire en pondérant les 
divers objectifs pénologiques de la peine au vu des faits de l’espèce 
dont ils sont saisis54. Par ailleurs, même lorsqu’il oblige les juges à 
accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et 
de dissuasion dans les cas où l’une des circonstances aggravantes 
prévues aux articles 718.01 à 718.04 du Code est présente, le législateur 
« cherche d’abord à infléchir la mise en œuvre discrétionnaire des 
objectifs plutôt qu’à dicter un résultat précis »55.

De ce fait, le législateur reconnaît que la tâche qui incombe au tri‑
bunal de déterminer la peine est, l’une des tâches les plus difficiles 
et les plus délicates de la fonction judiciaire :

En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable 
pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et 
en assurant la protection de la société est un exercice de pondération 
complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, 
sans s’opposer, visent des objectifs différents.56

Pour ces raisons, le processus de détermination de la peine doit être 
individualisé. Compte tenu de sa complexité, il ne peut certainement 
pas faire l’objet d’une procédure inflexible et préétablie qui aurait la 
prétention de s’appliquer uniformément à chaque espèce de manière 
juste et équitable57.

53. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 82 : Individuellement, ni l’une ni l’autre des 
approches « ne justifient complètement l’application de sanctions pénales [ce 
pourquoi], dans notre système de justice, des considérations normatives et 
utilitaristes opèrent conjointement pour donner une justification cohérente 
des sanctions pénales ».

54. R. c. Lacelle Belec, préc., note 51, par. 27‑28.
55. R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 106‑ 107.
56. R. c. S.T., 2007 QCCA 1447, par. 14.
57. R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 43 ; Thimothée c. R., 2012 QCCA 802, par. 8 : 

La détermination de la peine n’est pas une « science exacte » de sorte qu’il ne 
peut exister « ni automatisme ni règle préétablie ».
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2. Les principes normatifs codifiés en matière 
de détermination de la peine

Tel qu’établi ci‑ dessus, le corollaire de l’individualisation de ce processus 
est la nécessité d’accorder un large pouvoir discrétionnaire aux juges 
d’instance dans le prononcé des peines (art. 718.3 C.cr.)58. Le juge du 
procès est effectivement le mieux placé pour examiner conjointement 
tous les objectifs légitimes applicables afin de cibler ultimement ceux 
qui doivent prévaloir dans les circonstances59. Comme tout pouvoir 
discrétionnaire, la marge d’appréciation dont bénéficient les juges 
dans l’exercice de leur discrétion judiciaire est encadrée par la loi. En 
ce qui a trait au prononcé des peines, ce sont les principes normatifs 
consacrés aux articles 718 à 718.2 du Code qui viennent moduler le 
pouvoir discrétionnaire dévolu aux juges d’instance60.

Par conséquent, le juge d’instance chargé de déterminer la peine à 
rendre doit être mû par l’un ou plusieurs des objectifs suivants : dé‑
noncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la 
collectivité ; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre 
des infractions ; isoler les délinquants lorsque les circonstances le re‑
quièrent ; favoriser leur réinsertion sociale ; assurer la réparation des 
torts causés aux victimes ou à la collectivité ; et susciter la conscien‑
tisation des délinquants (art. 718 C.cr.). Le juge doit également tenir 
compte de la liste non exhaustive de principes secondaires énoncée 
à l’article 718.2 du Code qui inclut l’examen des circonstances aggra‑
vantes ou atténuantes, les principes d’harmonisation des peines et de 
totalité ainsi que l’obligation d’envisager de recourir à des sanctions 
moins contraignantes que l’emprisonnement61.

Indépendamment de l’importance accordée par le juge d’instance à 
chacun de ces objectifs, principes et facteurs, la peine rendue doit 

58. H. Parent et J. Desrosiers, préc., note 26, par. 33 ; F. Dadour, préc., note 33.
59. R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 11 : Celui-ci ayant « notamment l’avantage 

d’entendre et de voir les témoins ».
60. Julie Desrosiers et Hugues Parent, « Principes », JurisClasseur Québec, coll. 

« Droit pénal », Droit pénal général, fasc. 20, Mont réal, LexisNexis Canada, no 18 ; 
R. c. Johnson, 2003 CSC 46, par. 28 : Il s’ensuit que le juge d’instance doit adapter 
la peine aux circonstances propres à chaque espèce, et ce, conformément aux 
principes normatifs consacrés aux articles 718 à 718.2 du Code.

61. R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 40 ; R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17 ; J. Des‑
rosiers et H. Parent, préc., note 60, no 39.
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absolument être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au 
degré de responsabilité du délinquant » (art. 718.1 C.cr.)62. S’agissant 
du principe fondamental, la proportionnalité est « la condition sine 
qua non d’une sanction juste »63. La crédibilité du système judiciaire 
dépend d’ailleurs de l’habileté des juges à cerner avec justesse la 
sévérité d’une peine considérant que « tant les peines trop clémentes 
que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public 
dans l’administration de la justice »64.

En terminant, réitérons que la détermination de la peine ne réfère 
pas seulement à la décision qui porte sur la durée de la peine, mais 
concerne également toutes les décisions relatives à la peine, incluant 
celles prises en vertu du régime des délinquants dangereux et celles 
portant sur la période d’inéligibilité à la libération conditionnelle65. 
Ainsi, les « principes de détermination de la peine et les directives 
obligatoires prévues aux art. 718 à 718.2 » s’appliquent à toutes ces 
décisions66.

ii. l’ocTroi de périodes d’inéligibiliTé consécuTives 
de 25 ans en cas de meurTres mulTiples en 
verTu de l’arTicle 745.51 du code criminel

Pour revenir à l’analyse de l’article 745.51 du Code, il est importe d’aborder 
les objectifs ayant mené à son adoption ainsi que sa constitutionnalité.

A. Les objectifs du législateur en adoptant 
l’article 745.51 du Code criminel

Pour mettre en lumière ce qui a motivé le législateur fédéral à adopter 
cette disposition, il est pertinent de se référer au projet de loi qui a 
mené à son adoption en 2011, à savoir le projet de loi C‑4867.

62. H. Parent et J. Desrosiers, préc., note 26, par. 33.
63. R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 37 ; R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 40.
64. R. c. Lacasse, préc., note 59, par. 12.
65. R. c. Boutilier, préc., note 22, par. 53‑54.
66. Id. ; R. c. Ramsurrun, préc., note 9, par. 98 : Cette décision confirme que « le Tri‑

bunal doit s’appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C.cr. » 
pour rendre une ordonnance en vertu de l’article 745.51 du Code.

67. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence, projet 
de loi no C‑48 (sanctionné – 23 mars 2011), 3e sess., 40e légis. (Can.).
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1. La proportionnalité

D’emblée, le titre abrégé du projet de loi C‑48, soit la Loi protégeant 
les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres mul-
tiples, évoque un objectif de proportionnalité. L’expression « peines 
à rabais » réfère à la problématique suivante : en cas de meurtres 
multiples, lorsque le temps d’épreuve de chaque peine est purgé 
concurremment, le nombre de victimes n’a que très peu, sinon au‑
cune incidence sur la date à laquelle le détenu deviendra éligible à 
la libération conditionnelle. En effet, sans la possibilité d’octroyer 
des périodes d’inéligibilité consécutives, tant les auteurs de meurtres 
multiples que ceux qui ont été reconnus coupables d’un meurtre 
seulement sont sujets à un délai d’inadmissibilité maximal de 25 ans, 
et ce, indépendamment du nombre de peines d’emprisonnement à 
perpétuité qu’ils purgent68.

À titre d’illustration, lorsqu’un délinquant purge concurremment 
une peine pour meurtre au premier degré et une peine pour meurtre 
au deuxième degré relativement à des meurtres qui ont été commis 
à quelques mois d’intervalle, la première peine éclipse la seconde, 
car elle implique une période de détention ferme d’au moins 25 ans 
(al. 745 a) C.cr.), ce qui rend inopérant le délai d’inéligibilité com‑
pris entre 10 et 25 ans de la seconde (al. 745 c) C.cr.)69. Le nombre 
de peines n’est alors que théorique, car seule celle assortie du plus 
long délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle ne retarde 
concrètement l’éligibilité du détenu.

68. Canada, Débats de la Chambre des communes, 3e sess., 40e légis., 15 no‑
vembre 2010, « Loi protégeant les canadiens en mettant fin aux peines à 
rabais en cas de meurtres multiples », 13h50 (M. Daniel Petit) : Le Parlement 
souhaite donc remédier au fait que tous les meurtriers « doive[nt] attendre 
au maximum 25 ans avant de pouvoir faire une demande de libération 
conditionnelle, et ce, indépendamment du nombre de vies qu’il[s] [ont] 
enlevées ».

69. R. v. Granados- Arana, 2018 ONSC 1756, par. 58 : Ainsi, la peine pour le meurtre 
au 2e degré « would [be] wholly eclipse[d] and effectively subsume[d] » de 
sorte que « the accused would receive virtually no additional punishment 
for his second‑ degree murder [which would result in] […] a remarkable and 
undeserved sentencing “discount” ».



48 RJEUM – 2020, volume 5

Or, considérant que le nombre de peines se traduit par le nombre 
de victimes, cette situation est perçue par plusieurs citoyens comme 
« une atteinte symbolique à la vie des victimes multiples »70 :

De nombreux Canadiens sont scandalisés par cette situation. Ils ne com‑
prennent 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.

La dépréciation symbolique de la vie des victimes a une incidence 
négative grave sur la famille et les proches des victimes de meurtre. 
Trop souvent, leur douleur et leur sentiment de perte sont accentués 
parce que le système de justice ne prévoit aucune peine précise pour 
chaque vie perdue.71

L’article 745.51 du Code vise précisément à donner « une autre option 
au juge de première instance au moment de décider de la peine à 
imposer à un délinquant condamné pour plus d’un meurtre »72. 
Ainsi, lorsque le juge estime que « it would not be just and appro‑
priate to impose a concurrent period of parole ineligibility for [a 
second] murder in that it [would] fai[l] to fully acknowledge the loss 
of life […] and the callousness of the offender’s actions », il bénéficie 
maintenant d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de remédier 
à la situation73. Autrement, la peine ne correspondrait pas à ce que 
« mérite » le délinquant eu égard à la gravité de l’infraction et à son 
degré de responsabilité, ce qui mettrait à mal le principe fondamental 
de proportionnalité (art. 718.1 C.cr.)74.

70. Canada, préc., note 68, 13h50 (M. Daniel Petit) : Avant l’adoption de l’ar‑
ticle 745.51 du Code, les auteurs de meurtres multiples bénéficiaient ainsi 
d’un « escompte de volume » puisque le droit ne permettait pas de retarder 
leur éligibilité en fonction du nombre de meurtre commis, soit le nombre de 
victimes.

71. Canada, Débats de la Chambre des communes, 3e sess., 40e légis., 1er février 2011, 
« Loi protégeant les canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de 
meurtres multiples », 10h10 (M. Daniel Petit).

72. Robin Mackay, Résumé législatif du projet de loi C‑48, 24 novembre 2010, p. 11 ; 
R. v. Baumgartner, 2013 ABQB 761, par. 22‑23 et 26.

73. R. v. Brass, 2018 MBQB 182, par. 60.
74. Paré c. R., préc., note 41, par. 45 ; R. v. Granados- Arana, préc., note 69, par. 58 ; Id., 

par. 62 ; R. v. Basil Borutski, préc., note 3, par. 31-32 ; R. v. Saretzky, préc., note 3, 
par. 27-28 et 48 ; R. v. Ostamas, préc., note 3, par. 37-39 et 46 ; R. c. Bourque, 2014 
NBBR 237, par. 52.
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En permettant aux juges d’imposer des périodes d’inéligibilité 
consécutives, cette disposition abolit le plafond de 25 ans qui empê‑
chait d’imposer un plus long délai d’inadmissibilité aux auteurs de 
meurtres multiples qu’aux simples meurtriers. Par conséquent, « le 
meurtrier de masse et le meurtrier en série » qui présentent un niveau 
de culpabilité morale supérieur à celui d’un « simple meurtrier » ne 
sont plus automatiquement « placés sur un pied d’égalité » avec ce 
dernier75. En effet, compte tenu du caractère du délinquant, de la 
nature de l’infraction, des circonstances entourant sa perpétration et 
de toute recommandation faite par le jury en vertu de l’article 745.21 
du Code, les auteurs de meurtres multiples peuvent dorénavant se 
voir imposer « a more severe punishment than offenders guilty of 
only a single murder » (par. 745.51(1) C.cr.)76.

Bref, cette possibilité offre un moyen pour les juges chargés de déter‑
miner la peine « de reconnaître chaque vie perdue » afin de « mieux 
refléter la tragédie que sont les meurtres multiples »77. L’article 745.51 
du Code permet ainsi de mieux honorer le principe de proportionnalité 
puisqu’il accorde aux juges « a broader sentencing jurisdiction so as 
to permit the imposition of sentences more tailored to the individ‑
ual circumstances of each multiple murder case »78. De surcroît, le 
message qui est lancé aux délinquants potentiels est à l’effet que « if 
they commit multiple murders, they may well receive sentences (and 
accompanying parole ineligibility periods) that practically reflect the 
true gravity of their multiple crimes and that results in effective sen‑
tences that are more severe than the commission of a single murder »79.

2. La dénonciation

Dans la même veine, un second objectif visé par le législateur en adop‑
tant l’article 745.51 du Code était de « renforcer les fonctions de dénon‑
ciation et de rétribution de la période d’inadmissibilité à la libération 
conditionnelle assortie à la peine d’emprisonnement à perpétuité »80.

75. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 756 ; R. v. Granados- Arana, préc., note 69, 
par. 58 et 63.

76. Id., par. 31.
77. Canada, préc., note 71, 10h10 (M. Daniel Petit).
78. R. v. Granados- Arana, préc., note 69, par. 31.
79. Id., par. 63 (italiques dans l’original).
80. Canada, préc., note 71, 10h10 (M. Daniel Petit).
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En premier lieu, soulignons qu’une peine d’emprisonnement à per‑
pétuité constitue, dans tous les cas, une peine d’emprisonnement à 
vie81. Cela implique concrètement que tout meurtrier « ne sera plus 
jamais libre comme il l’était avant la commission [du] meurtr[e] »82. 
Une fois éligible à la libération conditionnelle, il n’est d’ailleurs au‑
cunement acquis que le délinquant en bénéficiera83.

Une demande de libération conditionnelle n’est effectivement pas 
octroyée de façon automatique, mais bien à la suite d’un examen 
minutieux fait par la CLCC du danger actualisé que représente le 
détenu eu égard au progrès qu’il a réalisé jusqu’alors au cours de son 
incarcération (al. 107(1) a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise 
en liberté sous condition)84. Sont alors pris en considération le niveau 
de dangerosité du délinquant, son potentiel de réinsertion sociale 
ainsi que l’évolution de sa personnalité (al. 101 a) LSCMLC)85. Dans 
tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant 
appliqué par la CLCC (art. 100.1 LSCMLC).

Si la libération conditionnelle est accordée, le délinquant sera d’ail‑
leurs soumis à toutes les conditions que la CLCC jugera nécessaires 
pour assurer la sécurité du public (art. 133 LSCMLC)86. À défaut 
pour le délinquant de s’y conformer, il sera réincarcéré à nouveau 
(par. 135(1) LSCMLC). Le bénéfice de la libération conditionnelle ne 
change donc rien au fait « [qu’] une peine d’emprisonnement à per‑

81. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 55.
82. R. c. Fredette, 2021 QCCS 17, par. 19.
83. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 189.
84. L.C. 1992, c. 20 (ci- après « LSCMLC ») ; Gouvernement du Canada, Libération 

conditionnelle – La prise de décisions : Mythes et réalités, 2018, en ligne : <https://
www.canada.ca/fr/commission‑liberations‑conditionnelles/organisation/
publications‑et‑formulaires/liberation‑conditionnelle‑la‑prise‑de‑decisions‑
mythes-et-realites.html> : L’éligibilité ne garantit pas une libération condi‑
tionnelle. De manière générale, sept délinquants sur dix se voient refuser une 
libération conditionnelle après leur première demande, taux qui est encore 
plus élevé chez les auteurs de meurtres multiples. Même s’il est éligible, un 
détenu condamné à perpétuité pourrait donc ne jamais bénéficier d’une libé‑
ration conditionnelle si la CLCC estime qu’il représente toujours un risque de 
récidive élevé ; R. v. Baumgartner, préc., note 72, par. 86.

85. R. c. Zinck, préc., note 7, par. 19 ; Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 189.
86. Id., par. 103.
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pétuité implique un contrôle de l’État à vie sur l’accusé »87. L’octroi 
de la libération conditionnelle n’a pas pour effet de mettre un terme 
à la peine, ni même de la réduire alors que la peine continue d’être 
purgée sous différentes conditions seulement, notamment sans que 
le détenu ne soit incarcéré (par. 128(1) LSCMLC)88. Ainsi donc, il 
faut bien comprendre que « la culpabilité morale d’[un] [meurtrier] 
est déjà reflétée dans la peine d’emprisonnement à perpétuité qui 
lui est infligée à l’endroit d[e] [chaque] meurtr[e] qu’il a commis »89. 
Une telle peine implique également que le délinquant sera stigmatisé 
jusqu’à la fin de sa vie90.

Néanmoins, il demeure que la libération conditionnelle comporte 
des droits et avantages évidents et que l’augmentation du temps 
d’épreuve qu’un détenu devra purger avant de pouvoir être éligible 
à la libération conditionnelle constitue « un élément important de la 
peine »91. Considérant qu’une telle décision « peut avoir pour effet 
d’écarter presque entièrement tout espoir du délinquant de sortir 
de manière anticipée des quatre murs de l’établissement pénal », 
elle « introduit dans le processus de détermination de la peine non 
seulement un élément de conformité, mais aussi une certaine mesure 
de sévérité »92.

De la même manière que l’article 745 du Code prévoit que le délai 
d’inadmissibilité à la libération conditionnelle doit être différent se‑
lon que le délinquant a été reconnu coupable de meurtre au premier 
degré ou de meurtre au deuxième degré, l’article 745.51 du Code vise 
à permettre aux juges d’instance de prolonger l’inéligibilité d’un 
auteur de meurtres multiples lorsqu’ils le jugent approprié93. Ce 
faisant, il s’agit d’un moyen d’imposer une peine plus sévère aux 

87. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 62 ; Id., par. 100 ; R. c. Ramsurrun, préc., note 9, 
par. 172.

88. R. c. Zinck, préc., note 7, par. 20 ; R. v. Klaus, 2018 ABQB 97, par. 16 : Un délinquant 
condamné à perpétuité en liberté sous conditions demeure assujetti toute sa 
vie à la surveillance d’un agent de libération conditionnelle et le défaut de 
respecter les conditions assorties à sa liberté entraîne sa réincarcération.

89. R. c. Fredette, préc., note 82, par. 19.
90. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 62 ; Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 55.
91. R. c. Zinck, préc., note 7, par. 24 ; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 21‑23.
92. Id. (nous soulignons).
93. Canada, préc., note 71, 10h15 (M. Daniel Petit).



52 RJEUM – 2020, volume 5

auteurs de meurtres multiples « in order to better reflect the gravity 
and consequences of multiple murders »94.

Le système de justice au Canada forme d’abord et avant tout un 
système de valeurs95. D’une part, étant composé de lois normatives 
qui énoncent les conduites jugées socialement acceptables et celles 
qu’il convient de condamner, notre droit pénal substantiel codifie 
les valeurs fondamentales de notre société qui fondent les normes 
sociales96. D’autre part, les peines infligées aux contrevenants doivent 
servir un objectif de dénonciation (al. 718 a) C.cr.) en ce sens que 
« l’infliction de la peine [doit] permet[tre] l’affirmation de la répro‑
bation publique du crime »97. Ce faisant, le prononcé des peines vise 
notamment à exprimer la réprobation qui fait l’objet d’un consensus 
social à l’égard d’un acte illégal perpétré, et ce, en fonction de sa 
gravité relative98.

S’agissant du crime de droit commun le plus grave, le meurtre justifie 
l’imposition de la peine la plus sévère en droit canadien, soit l’empri‑
sonnement à perpétuité (art. 235 C.cr.). A fortiori, le législateur fédéral 
estime qu’un auteur de meurtres multiples mérite, pour sa part, une 
peine des plus sévères compte tenu « du nombre de vies qu’il a enle‑
vées et de la douleur que ses crimes ont causée aux familles et aux 
proches des victimes dont la vie a été si cruellement interrompue »99. 
En conséquence, l’article 745.51 du Code a été adopté par le législateur 
afin de veiller à ce que « les personnes qui commettent les crimes 

94. R. v. Granados- Arana, préc., note 69, par. 31.
95. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 81.
96. Id.
97. F. Dadour, préc., note 33 : L’objectif de dénonciation et la notion de réprobation 

sont interreliés et font directement appel aux valeurs acceptées collectivement 
par la société.

98. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 1.18 ; R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 81 : La 
réprobation est un objectif qui vise à exprimer les sentiments qu’éprouvent 
les citoyens à l’égard d’un crime commis en ce qu’il « commande que la peine 
indique que la société condamne la conduite du contrevenant. » ; R. c. Bergeron, 
2016 QCCA 339, par. 31.

99. Canada, préc., note 68, 13h55 (M. Daniel Petit) ; R. v. Granados- Arana, préc., 
note 69, par. 62 : dans certains cas, des périodes d’inadmissibilité concurrentes 
« would not […] sufficiently denounce [every] separate murders committed by 
the accused and the harm done to [all] of the victims, their respective families, 
and the community at large ».
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les plus graves purgent une peine d’incarcération appropriée »100. 
Autrement, la confiance des citoyens envers le système judiciaire 
s’effrite et la crédibilité de l’administration de la justice en souffre 
inévitablement101.

Rappelons que la détermination de la peine est un processus fonda‑
mentalement individualisé102. Loin de faire exception à la règle, les 
affaires de meurtres multiples font intervenir des trames factuelles 
extrêmement variées103. Repoussant les limites de l’odieux, certains 
de ces cas inspirent une aversion si grande que la société « réclame 
une réprobation sans équivoque qui se v[eut] le reflet d[u] sentiment 
collectif de révolte [qu’éprouvent les citoyens] »104. Par exemple, l’œuvre 
d’un meurtrier de masse ou en série suscite une indignation parti‑
culièrement grande chez les citoyens. Dans de tels cas, permettre au 
tribunal de prolonger la période minimale d’emprisonnement qu’un 
meurtrier de masse ou en série, qui présente un niveau de culpabilité 
morale supérieur à un simple meurtrier, doive purger avant d’être 
admissible à la libération conditionnelle se veut un moyen de mani‑
fester adéquatement la réprobation de la société105.

100. Canada, préc., note 68, 15h20 (M. Daniel Petit) : Une peine « appropriée » pour 
un auteur de meurtres multiples est une peine cumulative dont la sévérité reflète 
la gravité des meurtres commis et la responsabilité morale de leur auteur.

101. Id., 15h25 (M. Daniel Petit) : Les citoyens s’opposent à ce que le droit permette à 
« un tueur en série, qui n’éprouve aucun remords, [de] bénéficier d’une audience de 
libération conditionnelle de la même façon qu’un contrevenant qui n’a tué qu’une 
seule fois sous le coup de la passion et qui regrette sincèrement son crime. »

102. J. Desrosiers et H. Parent, préc., note 60, no 1.
103. Canada, préc., note 68, 15h20 (M. Daniel Petit) : Qu’ils s’agissent de « meurtres 

crapuleux en série », de « meurtres à forfait », de « meurtres d’enfants par des 
parents », ou encore « de meurtres non planifiés commis dans un accès de 
colère », « les situations factuelles des meurtres multiples sont extrêmement 
variées », voire infinies ; Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 91.

104. F. Dadour, préc., note 33 : Il y a des cas en effet où, en raison de la gravité de 
l’atteinte portée à l’encontre des valeurs fondamentales de la société, l’objectif 
de dénonciation doit être priorisé de manière à ce que la sévérité de la peine 
reflète avec justesse la réprobation publique du crime ; R. c. Bissonnette, préc., 
note 5, par. 627.

105. Canada, Débats du Sénat, 3e sess., 40e légis., 10 février 2011, « Le Code criminel. 
La Loi sur la défense nationale », 14h40 (Honorable Daniel Lang) : Le fonde‑
ment même du projet de loi C-48 est « le principe fort simple que la culpabilité 
morale d’une personne qui enlève la vie de plus d’une personne est plus élevée 
et qu’elle mérite donc une peine plus lourde. » ; R. c. Bissonnette, préc., note 5, 
par. 755- 756 : « Préalablement à l’adoption de cette disposition, il était en effet 
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Or, même dans les cas les plus odieux, la dénonciation et la réprobation 
demeurent des objectifs pénologiques subordonnés au principe fonda‑
mental de proportionnalité (art. 718.1 C.cr.)106. Ainsi, lorsqu’il y a lieu de 
prioriser ces objectifs corrélatifs, le juge doit faire preuve d’une dénoncia‑
tion « vigoureuse », certes, mais qui doit néanmoins être « mesurée »107. 
Tel que mentionné précédemment, lorsqu’il rend une ordonnance en 
vertu de l’article 745.51 du Code, le juge d’instance doit décider d’octroyer 
des périodes d’inéligibilité consécutives ou concurrentes en se référant 
aux principes normatifs codifiés aux articles 718 à 718.2 du Code108. De 
plus, l’article 745.51 du Code énonce des critères spécifiques, à savoir le 
caractère du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances 
entourant sa perpétration ainsi que toute recommandation formulée 
par le jury en vertu de l’article 745.21 du Code.

Cela implique que, lorsqu’il opte pour des périodes d’inéligibilité 
consécutives en cas de meurtres multiples, le juge d’instance doit 
déterminer la peine à infliger en respectant le principe de totalité 
(al. 718.2 c) C.cr.). En effet, ce principe n’est nul autre que la « consé‑
quence logique » du principe fondamental de proportionnalité dans 
le contexte des peines d’emprisonnement consécutives109 :

[T]he totality principle requires that a “last look” be taken to ensure 
that the total or cumulative sentence is a fit sentence in that it does 
not exceed the overall culpability of the offender. […] In addition, the 
intended total or cumulative sentence may offend the totality principle 
[…] if its effect is a “crushing sentence”, that is, a sentence not in keeping 
with the offender’s record and future prospects.110

En consacrant la notion de « justesse globale » de la peine cumulative, 
le principe de totalité commande donc nécessairement une certaine 
retenue de la part du juge d’instance111.

inique qu[e] […] [m]algré leur culpabilité morale différente, le simple meur‑
trier, le meurtrier de masse et le meurtrier en série étaient […] placés sur un 
pied d’égalité. »

106. R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 40‑41.
107. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 625 et 628.
108. R. c. Ramsurrun, préc., note 9, par. 98.
109. F. Dadour, préc., note 33 ; R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 42.
110. R. v. Wozny, 2010 MBCA 115, par. 59‑60 (nos soulignements).
111. C. C. Ruby et al., préc., note 13, no 2.72 : Il est fait référence par « peine cumu‑

lative » à toutes les peines purgées consécutivement qui s’additionnent l’une 
à la suite de l’autre ; F. Dadour, préc., note 33.
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Par ailleurs, si le juge chargé de déterminer la peine doit faire 
preuve de retenue pour respecter le principe de totalité énoncé à 
l’alinéa 718.2 c) du Code, cette attitude est également de mise pour 
protéger l’intégrité du système judiciaire :

L’imposition de peines nettement démesurées, même si bien inten‑
tionnées au départ, risquerait de déconsidérer, à moyen et long terme, 
l’administration de la justice au pays.

Une peine d’emprisonnement n’a de valeur fonctionnelle et ne peut 
s’acquitter des objectifs de dissuasion et de réprobation que si elle a 
un sens et un effet pratique.

Or, une peine d’emprisonnement de plusieurs centaines d’années n’a 
aucun sens pratique et ne remplit pas les objectifs recherchés. Elle peut 
bien réjouir la galerie mais elle risque de porter atteinte à l’intégrité d’un 
système de justice fondé sur des valeurs morales et sociales qu’il est 
essentiel de préserver. Le Tribunal souhaite que notre culture juridique 
et judiciaire n’emprunte jamais cette voie d’exception.112

Tel qu’établi précédemment, au Canada, les principes de la détermi‑
nation de la peine tirent leurs origines de la tradition judiciaire qui 
a, depuis longtemps, exclut toute notion de vengeance113. À l’heure 
actuelle où le populisme gagne en popularité, il est particulièrement 
important que les tribunaux s’assurent d’éviter que le populisme 
pénal ne s’immisce dans le processus de détermination de la peine114.

3. La protection de la société

Au sujet du « populisme pénal », il faut savoir que le projet de loi 
C‑48 constitue un exemple parfait de ce phénomène. Le populisme 
pénal se définit comme suit :

De manière usuelle, l’expression renvoie au fait, pour le législateur, 
d’adopter une loi répressive dans le but de plaire à une frange de son 
électorat et d’augmenter son capital politique, sans égard à l’efficacité et 
aux effets projetés de cette loi. Le populisme pénal peut se manifester 
avec force en période de campagne électorale, les politiciens promet‑
tant de faire la vie dure aux criminels […]. Il peut également résulter 
du scandale : survenance d’un crime horrible, importante couverture 

112. R. c. Lacroix, 2009 QCCS 4519, par. 17‑19.
113. R. c. M. (C.A.), préc., note 29, par. 80.
114. R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658, par. 46‑47.
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médiatique, violente réaction populaire, adoption d’une loi plus sévère 
pour calmer les inquiétudes.115

Le projet de loi C‑48 était une initiative législative du gouvernement 
conservateur de Stephen Harper, au pouvoir de 2006 à 2015116. Pour se 
faire élire, il avait misé sur la promesse « de rendre les collectivités et 
les rues de notre pays plus sûres »117. Ainsi, au cours de son mandat, 
plusieurs mesures législatives visant à « protéger les Canadiens en 
gardant les contrevenants violents plus longtemps en prison » ont 
été adoptées, au nombre desquelles figure le projet de loi C-48118.

L’ajout de l’article 745.51 au Code s’inscrit parmi les nombreuses modi‑
fications législatives qui ont été apportées au Code afin de concrétiser 
cette promesse électorale. Cet article cible précisément les auteurs de 
meurtres multiples, car le législateur estime qu’il s’agit d’un « groupe 
de criminels violents » que la société a intérêt à « incarcérer plus 
longtemps » compte tenu de leur caractère particulièrement dan‑
gereux119. Bref, le désir des citoyens d’avoir « un système de justice 
pénale sévère » qui prévoit « des mesures fermes pour remédier aux 
crimes violents » a motivé le législateur à adopter des dispositions 
législatives, incluant l’article 745.51 du Code, axées davantage sur la 
prévention et la répression de la criminalité120.

Bien entendu, la nécessité de neutraliser et d’isoler un individu, au‑
teur de plusieurs meurtres, tant et aussi longtemps qu’il représente 
un danger pour la société, va de soi. Il suffit de rappeler que le Code 
prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de pro‑
téger la société (art. 718 C.cr.) et que le critère prépondérant devant 
guider les actions de la CLCC est la protection de la société (art. 100.1 
LSCMLC). Par ailleurs, il est certainement permis de croire que la 

115. Julie Desrosiers et Dominique Bernier, « Sexe, adolescence et populisme 
pénal… ou comment la différence d’âge est devenue un crime », (2009) 50 C. 
de D. 637, 641 (référence omise).

116. Canada, préc., note 68, 15h25 (M. Daniel Petit).
117. Id.
118. Id.
119. Id.
120. Id. : À titre d’exemple, dans la dernière décennie, les peines minimales pré‑

vues au Code qui ont pour effet d’entraîner des peines plus sévères se sont 
multipliées. Évidemment, ces mesures sont mises en place au détriment de la 
réhabilitation sociale des délinquants.



Article 745.51 du Code criminel 57

période au cours de laquelle un détenu représente encore un risque 
potentiel pour la sécurité du public, justifiant ainsi le maintien de 
son incarcération, peut être particulièrement longue chez les auteurs 
de meurtres multiples. Réitérons cependant que seuls les principes 
normatifs généraux (art. 718 à 718.2 C.cr.) et ceux spécifiquement 
prévus à l’article 745.51 du Code doivent influer sur la décision du 
juge d’imposer des périodes d’inéligibilité consécutives à un in‑
dividu reconnu coupable de plusieurs meurtres. Cela exclut donc 
toute considération à l’égard du fait qu’une demande de libération 
conditionnelle présentée par le délinquant au moment venu puisse 
être accordée121.

En effet, le bénéfice de la libération conditionnelle ne relève pas du 
ressort du tribunal, mais est plutôt une compétence exclusive de la 
CLCC (al. 107(1) a) LSCMLC)122. L’octroi de périodes d’inéligibilité 
consécutives par le juge d’instance ne doit donc pas avoir pour but 
de retarder le moment où le détenu pourra faire une demande de 
libération conditionnelle à la CLCC par crainte que celle‑ci ne soit 
accordée prématurément le moment venu. Une telle ingérence du 
tribunal dans le rôle de la CLCC n’a d’ailleurs pas lieu d’être, car tant 
les juges que la CLCC doivent prioriser la sécurité des citoyens lors‑
qu’ils prennent une décision au sujet d’une peine dans l’exercice de 
leurs compétences respectives (art. 718 C.cr. et art. 100.1 LSCMLC)123. 
De plus, alors que le rôle de la CLCC consiste à évaluer l’évolution 
d’un détenu pendant qu’il purge sa peine, il n’est évidemment pas 
possible pour le juge chargé de déterminer la peine de prévoir le 
cheminement que celui‑ci accomplira en prison124. Considérant 

121. R. c. Ramsurrun, préc., note 9, par. 172.
122. R. c. Lacroix, préc., note 112, par. 23.
123. Gouvernement du Canada, Commission des libérations conditionnelles du 

Canada, 2019, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-
conditionnelles.html> : Ainsi, tout comme les tribunaux veillent à contribuer 
au maintien d’une société juste, paisible et sûre en isolant les délinquants du 
reste de la société lorsque les circonstances le requièrent (al. 718 c) C.cr.), la 
CLCC vise à « contribue[r] à la protection de la société en favorisant la réinté‑
gration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des 
lois » (art. 100 et 102 LSCMLC) ; R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 965.

124. R. v. Granados- Arana, préc., note 69, par. 47 : Il n’est pas possible de prédire si 
l’accusé « will take advantage of the various programs that are freely available 
in [prison] ». Le juge ne doit donc pas écarter la possibilité que « if the accused 
is appropriately motivated, in 25 years [he] might potentially be sufficiently 
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qu’un délai de 25 ans est amplement suffisant pour qu’un détenu ait 
réalisé – ou du moins amorcé – un certain cheminement personnel, 
il va de soi que la CLCC est mieux placée que le juge d’instance, en 
amont, pour déterminer si l’incarcération du détenu s’impose encore 
après un délai de 25 ans passé en prison.

En revanche, il importe de souligner qu’il est extrêmement difficile 
pour les proches des victimes d’être confrontés à nouveau au drame 
vécu à chaque fois que la CLCC examine le dossier du délinquant 
devenu admissible à la libération conditionnelle. Une fois la période 
d’inadmissibilité assortie à la peine d’emprisonnement à perpétuité 
écoulée, la CLCC évalue effectivement s’il y a lieu de lui accorder 
une libération conditionnelle totale ou une semi‑ liberté (par. 123(1) 
et (4) LSCMLC) et procède à un réexamen du dossier tous les deux 
ans par la suite (par. 123(5.) LSCMLC). En adoptant l’article 745.51 du 
Code, le législateur souhaitait épargner aux familles des victimes le 
« déroulement d’une série apparemment interminable d’audiences 
sur la libération conditionnelle qui, dans de trop nombreux cas, ne 
font que raviver des souvenirs douloureux »125.

B. Les conclusions de la Cour d’appel du Québec 
sur la constitutionnalité de l’article 745.51 du 
Code criminel dans l’arrêt Bissonnette

Bien que les objectifs qui ont motivé le législateur fédéral à adopter 
l’article 745.51 du Code soient certes louables, il ne faut jamais perdre 
de vue « qu’au Canada, même le pire des criminels ayant commis 
les pires des crimes a droit en tout temps aux garanties fournies par 
la Charte »126.

À ce stade de l’analyse, il convient maintenant de considérer les effets 
qu’engendre l’octroi de périodes d’inéligibilité consécutives de 25 ans 
lorsqu’un individu est reconnu coupable de plusieurs meurtres en 
vertu de l’article 745.51 du Code. En ce qui concerne les effets d’une 
peine, précisons tout d’abord qu’ils « se concrétisent dans un ensemble 
de conséquences effectivement engendrées, mais qui ont un caractère 

matured, developed and rehabilitated to the point that the [CLCC] might 
consider releasing him from custody on the appropriate conditions ».

125. Canada, préc., note 68, 13h55 (M. Daniel Petit).
126. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 72.
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non intentionnel ou accessoire, voire manifestement indésirable »127. 
Les effets d’une disposition législative se produisent donc qu’ils aient 
été voulus ou non par le législateur et celui‑ci ne peut y remédier 
autrement qu’en modifiant la loi.

Tel qu’il est présentement rédigé, l’article 745.51 du Code habilite 
concrètement les juges « à imposer à ceux qui enlèvent plusieurs 
vies une période distincte d’inadmissibilité à la libération condition‑
nelle de 25 ans, qu’ils devront purger consécutivement à la période 
d’inadmissibilité imposée à l’égard du premier meurtre »128. Or, la 
discrétion du tribunal dans l’octroi de périodes d’inéligibilité consé‑
cutives est excessivement limitée puisque, conjugué aux alinéas 745 a), 
b) et b.1) du Code, les juges ne peuvent augmenter cette période que 
par multiples de 25 ans129.

En moyenne, l’espérance de vie au Canada est de 84 ans pour les 
femmes et de 79,9 ans pour les hommes130. La qualité de vie en prison 
étant moindre, il s’ensuit qu’un détenu condamné à purger des pé‑
riodes d’inéligibilité consécutives de 25 ans doit vraisemblablement 
être âgé de moins de 30 ans et purger, au plus, deux périodes d’iné‑
ligibilité pour pouvoir raisonnablement espérer faire une demande 
de libération conditionnelle de son vivant. Ainsi, l’octroi de périodes 
d’inéligibilité consécutives risque fort probablement de mener, dans 
bon nombre de cas, à une peine annihilant tout espoir d’être ultime‑
ment libéré sous conditions, résultant finalement à mourir en prison131.

Dans l’arrêt Bissonnette, la Cour d’appel du Québec devait déterminer 
si, en soi, une peine d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libé‑
ration conditionnelle avant 50, 75, 100, 125 ans, voire plus, constitue 
« par sa nature ou parce qu’exagérément disproportionnée, un trai‑
tement dégradant et déshumanisant qui est intrinsèquement cruel 
et inusité au sens de l’article 12 de la Charte ou qui va à l’encontre 
du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, au sens de l’article 7 de 

127. Id.
128. Canada, préc., note 68, 13h50 (M. Daniel Petit).
129. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 824.
130. Statistique Canada, Variation de l’espérance de vie selon certaines causes de décès, 

2017, en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190530/
dq190530d‑fra.htm>.

131. R. c. Bissonnette, préc., note 5, par. 295.
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la Charte »132. Voici un résumé succinct des conclusions de la Cour 
d’appel à cet égard.

1. L’article 12 de la Charte

L’article 12 de la Charte accorde une protection constitutionnelle contre 
toute peine cruelle et inusitée, soit une peine qui est « exagérément 
disproportionnée »133. Ce critère est assez élevé de sorte qu’il en sera 
ainsi seulement lorsque la peine est « “excessive au point de ne pas 
être compatible avec la dignité humaine”, en plus d’être “odieuse ou 
intolérable” pour la société »134.

Dans son analyse, la Cour d’appel fait une distinction entre les cas 
où le cumul des périodes d’inéligibilité devant être purgées consé‑
cutivement résulte en l’imposition d’un délai d’inadmissibilité à la 
libération conditionnelle « dépassant largement l’espérance de vie de 
toute personne humaine », les cas où ces périodes totalisent 75 ans 
et les cas où une seule période additionnelle de 25 ans est ajoutée, 
portant ainsi le total à 50 ans135.

Dans les cas où le résultat consiste à « imposer une période d’inad‑
missibilité à la libération conditionnelle dépassant largement l’espé‑
rance de vie de toute personne humaine », soit lorsque le délinquant 
doit purger 100 ans ou plus de sa peine en prison avant de devenir 
éligible à la libération conditionnelle, la Cour d’appel conclut qu’il 
est évident que la peine est alors exagérément disproportionnée136. 
Selon elle, une telle ordonnance « relève de l’absurdité », « discrédite 
l’administration de la justice » et donne lieu à une peine cruelle et 
inusitée qui est « dégradante en raison de son caractère absurde »137.

Quant aux cas où les périodes d’inadmissibilité devant être purgées 
consécutivement totalisent 75 ans, la Cour concède qu’une telle 
ordonnance puisse « se concrétiser dans des cas rarissimes », mais 

132. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 53.
133. R. c. Nasogaluak, préc., note 38, par. 41.
134. R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, par. 45, citant R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 24 et 

R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, par. 26.
135. Bissonnette c. R., préc., note 4, par. 92 et 96‑97.
136. Id.
137. Id., par. 93.
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conclut qu’il s’agit tout de même d’une peine cruelle et inusitée au 
sens de l’article 12 de la Charte « en raison du côté irréaliste de la 
proposition »138.

Enfin, pour ce qui est des cas où le délinquant deviendra éligible à la 
libération conditionnelle après avoir purgé les 50 premières années 
de sa peine en prison, la Cour d’appel est d’avis qu’une peine qui a 
pour effet d’empêcher un détenu réhabilité après 25 ans de deman‑
der une libération conditionnelle a « tous les attributs d’une peine 
totalement disproportionnée »139. De fait, elle conclut qu’un individu 
réhabilité après 25 ans « qui n’aurait pas droit de recourir au processus 
de libération conditionnelle avant une deuxième période de 25 ans 
subirait, dans tous les cas, un traitement cruel et inusité [puisque] [l]a 
durée excessive de l’incarcération prolongée inutilement [serait] alors 
exagérément disproportionnée »140. (Nous soulignons) Puisqu’il est 
impossible de prédire le cheminement qu’un délinquant accomplira 
en prison, la question se pose alors de savoir s’il existe réellement des 
cas – outre les Robert W. Pickton, Clifford Olson et Paul Bernardo 
de ce monde qui ne pourront déjà jamais bénéficier d’une libération 
conditionnelle par ailleurs – où il est possible de retarder l’éligibilité 
d’un contrevenant à la libération conditionnelle aussi loin qu’après 
avoir purgé 50 ans de prison en ayant la certitude qu’il ne sera pas 
réhabilité après 25 ans141.

Mentionnons toutefois que la Cour d’appel a « écart[é] l’argument 
voulant que la protection de l’espoir [du délinquant de recouvrer un 
jour sa liberté] emporte l’inconstitutionnalité de la disposition »142. 
Ce n’est donc pas le fait que, par l’octroi de périodes d’inéligibilité 
consécutives de 25 ans, le détenu risque fort probablement de se 
retrouver dans une situation où il ne peut espérer recouvrer un jour 

138. Id., par. 96.
139. Id., par. 103 et 107 (nous soulignons).
140. Id.
141. Id., par. 110 ; R. v. Granados- Arana, préc., note 69, par. 47 : selon la Cour, « [p]eople 

can change [and] [t]his factor must weigh heavily in any determination under 
s. 745.51(1) ». Dans cette affaire, même si l’accusé avait commis un meurtre au 
premier degré et un meurtre au deuxième degré et qu’il ne présentait aucun 
remords, le juge a quand même été d’avis que « one cannot dismiss the real‑
istic prospect of rehabilitation, even in the circumstances of this case » ; R. c. 
Ramsurrun, préc., note 9, par. 170.

142. Id., par. 103.
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sa liberté qui rend l’article 745.51 du Code inconstitutionnel, mais 
bien le fait « [qu’]en empêchant un accusé réformé d’avoir un accès 
réel au processus de demande de libération conditionnelle », cette 
disposition « permet l’imposition d’une peine cruelle et inusitée »143.

Ainsi, bien qu’il y ait lieu de privilégier les objectifs de dénonciation 
et de protection du public à l’égard d’un individu ayant commis plu‑
sieurs meurtres, il importe de ne pas écarter complètement l’objectif 
de réhabilitation sociale qui constitue « une valeur vitale de notre 
système pénal »144.

Par ailleurs, l’article premier de la Charte ne permet pas de sauver 
l’article 745.51 du Code puisque le fait qu’il soit seulement possible pour 
les juges « d’imposer des périodes par “bonds” de 25 ans ne constitue 
pas une atteinte minimale aux droits protégés par la Charte »145.

2. L’article 7 de la Charte

L’article 7 de la Charte prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à la vie, 
à la liberté et à la sécurité d’une personne par l’État qu’en conformité 
avec les principes de justice fondamentale. En l’espèce, deux principes 
de justice fondamentale sont en cause, à savoir le principe de l’effet 
préjudiciable totalement disproportionné par rapport aux objectifs 
visés et le principe de la portée excessive. Tel qu’il avait été conclu par 
le juge de première instance, il n’y a pas lieu d’invoquer le « principe 
de protection de l’espoir de recouvrer sa liberté un jour » puisque 
ce dernier n’a pas encore été reconnu comme étant un principe de 
justice fondamental146. Contrairement au juge de première instance, 
la Cour d’appel a conclu qu’il en est de même pour le « principe de 
la protection de la dignité humaine » également147.

En ce qui a trait au « principe de l’effet préjudiciable totalement 
disproportionné par rapport aux objectifs visés », la Cour d’appel 
parvient à la conclusion que « [l]a portée de l’article 745.51 C.cr. ex‑
cède ses objectifs puisqu’il fait entrer dans son champ d’application 

143. Id., par. 111 (nous soulignons).
144. Id., par. 109.
145. Id., par. 114.
146. Id., par. 121.
147. Id., par. 151.
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tous les auteurs de meurtres multiples » alors que le législateur 
cherchait seulement à viser « les auteurs de meurtres multiples les 
plus incorrigibles, irrécupérables et non réhabilitables »148. Il en est 
ainsi puisque les seuls critères posés par l’article 745.51 du Code 
que sont le caractère du délinquant, la nature de l’infraction et les 
circonstances entourant sa perpétration sont « très larges et n’ont 
pas une visée uniquement protectrice de la société »149. Par consé‑
quent, cette disposition est susceptible de s’appliquer à des auteurs 
de meurtres multiples qui ne sont ni incurables, ni plus dangereux 
que des simples meurtriers150. En effet, le fait que l’ordonnance ne 
soit pas nécessaire pour protéger davantage le public ne constitue 
pas une barrière pour les juges151. La Cour d’appel conclut donc qu’il 
n’y a pas de lien rationnel entre certains effets de l’article 745.51 du 
Code, tel qu’édicté, et l’objectif du législateur qui était de « protéger 
la société des tueurs les plus incorrigibles »152.

De surcroît, « le lien rationnel entre la volonté du législateur de 
reconnaître “chaque vie perdue” et la possibilité concrète que ce 
vœu se réalise » fait aussi défaut considérant que la solution retenue 
consiste à additionner des périodes d’inéligibilité de 25 ans, ce que 
la « réalité biologique de la durée de vie humaine » empêche, plus 
souvent qu’autrement, de se réaliser153. La disposition ne permet donc 
pas réellement d’atteindre l’objectif visé et « les familles des victimes 
risquent [seulement] d’être encore plus déçues par la décision judi‑
ciaire de ne pas imposer des périodes consécutives »154.

Quant au principe de la portée excessive, la conclusion de la Cour 
d’appel est à l’effet que l’article 745.51 du Code a une portée excessive 
et disproportionnée, « car elle permet d’interdire à un délinquant de 
formuler une demande de libération conditionnelle pour une période 
qui excède largement son espérance de vie »155. Ne permettant aux 
juges d’instance que d’augmenter la période d’inadmissibilité à la 

148. Id., par. 129 et 139.
149. Id., par. 141.
150. Id., par. 142.
151. Id.
152. Id., par. 135.
153. Id., par. 143.
154. Id.
155. Id., par. 144.
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libération conditionnelle d’un délinquant par multiples de 25 ans, le 
pouvoir discrétionnaire qui leur est accordé en vertu de l’article 745.51 
du Code n’est effectivement « pas suffisamment balisé pour empêcher 
toute portée excessive de la disposition »156.

Bref, l’article 745.51 du Code permet à l’État de porter atteinte au droit 
à la liberté et à la sécurité d’une personne d’une manière qui n’est 
pas conforme à des principes de justice fondamentale, violant ainsi 
l’article 7 de la Charte157. Encore une fois, l’article premier de la Charte 
n’est d’aucun recours puisque « les effets de la disposition sont si dis‑
proportionnés que l’atteinte aux droits protégés par la Charte ne peut 
être jugée minimale et qu’il n’y a aucune proportionnalité entre les 
objectifs et les effets de la disposition »158. En terminant, soulignons 
que la Cour d’appel du Québec va jusqu’à dire que « [l]a réponse du 
législateur au problème identifié est à ce point extrême qu’elle est 
disproportionnée à tout intérêt légitime du gouvernement »159.

  

En conclusion, les principes de la détermination de la peine au Canada 
tirent leurs origines de la tradition judiciaire. Dans la jurisprudence, 
les fondements philosophiques de la peine ont été influencés tant par 
une approche utilitariste de la peine que par une approche morale. 
D’une part, l’approche utilitariste vise principalement à isoler le délin‑
quant pour prévenir la récidive ainsi qu’à dissuader les délinquants 
potentiels. Selon elle, la protection de la société constitue donc la 
principale raison d’être de la peine. D’autre part, l’approche morale 
vise plutôt à punir un individu pour avoir sciemment contrevenu aux 
lois et pour avoir causé du tort aux victimes et, par le fait même, à la 
collectivité. Elle consacre ainsi la théorie du « juste dû » selon laquelle 
une peine doit être proportionnelle au degré de responsabilité du 
délinquant et à la gravité du crime.

Considérant que le Code énonce que l’objectif essentiel des peines est 
de protéger la société (art. 718 C.cr.) et que le principe fondamental 
est la proportionnalité (art. 718.1 C.cr.), le législateur a choisi d’adhé‑

156. Id., par. 145.
157. Id., par. 148.
158. Id., par. 153.
159. Id., par. 149 (nous soulignons).
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rer à ces deux approches, codifiant ainsi un régime mixte. L’intérêt 
d’un tel régime est de favoriser la multifonctionnalité de la peine : 
la dénonciation, la dissuasion, l’isolement, la réinsertion sociale, la 
réparation des torts et la conscientisation des délinquants sont tous 
des objectifs légitimes de la peine (art. 718 C.cr.). Tout dépendant du 
caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circons‑
tances entourant sa perpétration, une pondération de ces objectifs 
s’impose. Loin d’être une science exacte, la détermination de la peine 
est plutôt un processus judiciaire décisionnel fondamentalement 
individualisé, ce pourquoi il est important que les juges d’instance 
soient investis d’un large pouvoir discrétionnaire. L’exercice de ce 
pouvoir est toutefois modulé par les principes normatifs consacrés 
aux articles 718 à 718.2 du Code.

En cas de meurtres multiples, l’article 745.51 du Code accorde d’ailleurs 
un pouvoir discrétionnaire supplémentaire aux juges d’instance pour 
décider si les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 
pour chaque condamnation pour meurtre doivent être purgées consé‑
cutivement ou concurremment. En adoptant cette disposition légis‑
lative, le législateur avait comme objectif premier de mieux honorer 
le principe de proportionnalité en prévoyant que la mort de chaque 
victime puisse, à la discrétion du juge, donner lieu à une période 
d’emprisonnement distincte. Il voulait aussi retarder l’éligibilité à la 
libération conditionnelle de ceux qui ont commis plusieurs meurtres 
afin de s’assurer que la sévérité de leur peine reflète adéquatement 
la réprobation sociale de leurs crimes. En raison de leur niveau de 
culpabilité morale supérieur, la société condamne effectivement plus 
fortement les auteurs de meurtres multiples que les simples meur‑
triers. Ainsi, le fait de prévoir une peine plus sévère aux auteurs de 
meurtres multiples permet d’affirmer, en tant que société, qu’il est 
plus grave de tuer plusieurs personnes que d’en tuer une. En outre, 
il s’agissait aussi d’un moyen de garantir une meilleure protection 
des citoyens en incarcérant plus longtemps les délinquants les plus 
dangereux, dont font partie les auteurs de meurtres multiples.

Certes, ce sont tous des objectifs louables de la part du législateur 
fédéral. Or, en raison des effets que l’article 745.51 du Code engendre, 
la possibilité d’octroyer des périodes d’inéligibilité consécutives 
de 25 ans lorsqu’un individu est reconnu coupable de plusieurs 
meurtres ne constitue pas un moyen légitime pour le législateur de 
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les atteindre. En effet, puisque le juge d’instance ne jouit d’aucune 
latitude pour déterminer la durée totale de la période d’inéligibilité 
à purger, des périodes d’inadmissibilité cumulatives de 50 ans ou 
plus sont octroyées. Il s’agit alors de peines cruelles et inusitées au 
sens de l’article 12 de la Charte. En outre, l’article 745.51 du Code viole 
le droit à la liberté et à la sécurité de certains auteurs de meurtres 
multiples d’une manière qui n’est pas conforme à l’article 7 de la 
Charte puisque son champ d’application n’est pas assez restreint et 
que le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges d’instance n’est pas 
suffisamment balisé.


