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Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 
PARTIE 1: EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

PARTIE II : EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

PARTIEl 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Le Procureur général du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite d'un avis 

d'intervention donné à la Cour le 4 février 2013. 

2. Le Procureur général du Québec s'en remet essentiellement aux exposés des faits qui se 

retrouvent aux mémoires des Appelants. 

3. Le Procureur général du Québec intervient au présent pourvoi en raison des sérieux 

impacts juridiques pouvant découler de l'interprétation et de l'application des principes 

de justice fondamentale invoqués en 1' espèce à 1' égard de la marge de manœuvre dont 

dispose le Québec, notamment, dans le cadre de son activité législative. 

PARTIE II 

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

4. Dans une ordonnance rendue le 17 décembre 2012, l'honorable juge en chefMcLachlin a 

formulé comme suit les questions constitutionnelles du présent pourvoi : 

1. L'article 210 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, qui interdit de tenir une 
maison de débauche, d'y habiter ou d'employer un local comme maison de 
débauche aux fins de prostitution, est-il contraire à l'art. 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés? 

2. Dans l'affirmative, s'agit-il d'une restriction par une règle de droit, dans des 
limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une 
société libre et démocratique suivant l'article premier de la Charte canadienne 
des droits et libertés? 

3. L'alinéa 212(1)j) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, est-il contraire à 
l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 

4. Dans l'affirmative, s'agit-il d'une restriction par une règle de droit, dans des 
limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une 
société libre et démocratique suivant l'article premier de la Charte canadienne 
des droits et libertés? 

5. L'alinéa 213(1)c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, est-il contraire à 
l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 
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6. Dans l'affirmative, s'agit-il d'une restriction par une règle de droit, dans des 
limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une 
société libre et démocratique suivant l'article premier de la Charte canadienne 
des droits et libertés? 

7. L'alinéa 213(1)c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, est-il contraire à 
l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés? 

8. Dans l'affirmative, s'agit-il d'une restriction par une règle de droit, dans des 
limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une 
société libre et démocratique suivant l'article premier de la Charte canadienne 
des droits et libertés? 

5. Le Procureur général du Québec limite son intervention à la première, à la troisième et à 

la cinquième question constitutionnelle et soutient, à cet égard, que 1' article 21 0 et les 

alinéas 212(1)j) et 213(1)c) du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) (Mémoire de 

l'intervenant Procureur général du Québec «M. PGQ », p. 34 et suivantes) sont 

valides constitutionnellement. 

6. Ces dispositions du Code criminel ont pour objectifs, notamment, de diminuer les 

conséquences nuisibles des manifestations publiques liées à la prostitution, de protéger 

les prostitués et de réduire les maux sociaux causés aux communautés par la prostitution. 

Mémoires des Appelants: Procureur général du Canada, par. 87; Procureur général de 
l'Ontario, par. 56 

7. Le Procureur général du Québec soutient que les dispositions contestées du Code 

criminel sont conformes à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie 

Ide la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, 

R.-U., c. 11) (citée ci-après: Charte canadienne) (M. PGQ, p. 26) pour les motifs 

suivants: 

• Elles ne sont pas arbitraires puisqu'elles sont rationnellement liées aux objectifs 
poursuivis par le législateur. 

• Elles ne sont pas de portée excessive. Les dispositions contestées ne sont pas 
susceptibles de s'appliquer à des personnes qui n'ont pas commis les 
comportements interdits visés par leurs objectifs. 

• Elles n'ont pas d'effets exagérément disproportionnés. Les effets découlant de 
leur application ne peuvent être assimilés à des mesures extrêmes au point d'être 
disproportionnées à tout intérêt légitime du gouvernement. Autrement dit, les 
dispositions contestées ne sont pas incompatibles avec la dignité humaine ni 
disproportionnées au point où les Canadiens considéreraient la criminalisation de 
ces comportements comme étant odieuse ou intolérable. 
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PARTIE III 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1 L'ATTEINTE AUX DROITS PROTÉGÉS PAR L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE 

CANADIENNE : REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

8. Afin de répondre aux questions constitutionnelles, le Procureur général du Québec estime 

approprié, en premier lieu, de préciser la nature du lien devant exister entre la mesure 

étatique contestée et le préjudice causé aux droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité 

d'une personne. 

9. À cet égard, il est établi qu'une atteinte aux droits protégés par l'article 7 de la Charte 

canadienne doit être causée par l'État, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien de causalité 

suffisant, important, entre la mesure étatique et le préjudice causé à une personne. 

Canada (Premier ministre) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 44, par. 19. 

Voir également Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 
[2002] 1 R.C.S. 3, par. 54; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights 
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, par. 60. 

10. Ainsi, il est primordial d'établir une distinction entre, d'une part, une atteinte causée aux 

droits protégés par l'article 7 de la Charte canadienne par une mesure étatique et, d'autre 

part, une atteinte causée à ces droits par un tiers qui n'est aucunement un mandataire de 

l'État. Il serait inopportun de tenir le gouvernement responsable du préjudice causé par ce 

dernier. 

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), précité, par. 59. 

11. Le Procureur général du Québec souligne qu'une pluralité d'éléments factuels, comme 

dans le présent pourvoi, peut être à l'origine de l'atteinte alléguée au droit à la sécurité 

physique. Dans une telle situation, le lien causal ne pourra simplement s'inférer du fait 

que le Code criminel prohibe un comportement précis. 
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2 LA PROTECTION CONTRE LES MESURES ÉTATIQUES ARBITRAIRES : 

L'ABSENCE DE LIEN RATIONNEL AVEC L'OBJECTIF DU LÉGISLATEUR 

12. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 

3 R.C.S. 134, par. 132, la Cour souligne que la jurisprudence n'est pas clairement fixée 

quant à l'interprétation et à la portée juridique du principe de justice fondamentale relatif 

à la protection contre les mesures étatiques arbitraires. 

13. À cet égard, le Procureur général du Québec soutient que l'approche qui devrait être 

retenue est celle qui prévoit que de telles mesures seront arbitraires uniquement lorsqu'il 

y aura absence d'un lien rationnel - ou incompatibilité - entre les mesures et 

l'intérêt de l'État qui les sous-tendent. 

Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, 594-
595 (le juge Sopinka pour la majorité de la Cour) : 

Il s'ensuit que, avant de conclure qu'une disposition législative est 
contraire à la justice fondamentale, il faut examiner le lien qui existe entre 
la disposition et l'intérêt de l'État. On ne peut conclure qu'une restriction 
donnée est arbitraire parce qu'elle (selon les termes de ma collègue le juge 
McLachlin aux pp. 619 et 620) «n'a aucun lien ou est incompatible avec 
l'objectif visé par la loi», sans considérer l'intérêt de l'état et les 
préoccupations de la société auxquelles elle répond. 

Voir également A. C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), 
[2009] 2 R.C.S. 181, par. 103, 140-141 et 222-223, Recueil de sources de 
l'intervenant Procureur général du Québec « R.S. PGQ », onglet 1; R. c. 
Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 136, R.S. PGQ, onglet 12; 
Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 232 (les juges 
Binnie et LeBel avec l'appui du juge Fish, dissidents quant au résultat), R.S. PGQ, 
onglet 5; Abarquez c. Ontario, [2009] O.J. (Quicklaw) n° 1814, par. 42-49 
(C.A. Ont.) (autorisation d'en appeler refusée : [2009] S.C.C.A. (Quicklaw) n° 297 
(C.S.C.)), R.S. PGQ, onglet 2; Carter c. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 
886, par. 1332, R.S. PGQ, onglet 4. 

2.1 L'ÉQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION CONTRE LES MESURES ÉTATIQUES ARBITRAIRES 

ET LA LATITUDE REQUISE DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ LÉGISLATIVE 

14. Le Procureur général du Québec est d'avis que l'exigence d'un lien rationnel entre une 

mesure étatique- une disposition législative - et son objectif permet d'assurer un juste 



5 

Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

équilibre entre, d'une part, la protection offerte par le principe de justice fondamentale 

relatif à la protection contre des mesures étatiques arbitraires et, d'autre part, la latitude 

dont le législateur a besoin dans le cadre de son activité législative afin d'adopter les 

mesures qu'il juge appropriées afin de répondre aux diverses problématiques sociétales. 

R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 135-136 (les juges Gonthier et Binnie 
pour la majorité de la Cour) (les soulignements sont ajoutés), R.S. PGQ, onglet 12 : 

Nos collègues les juges LeBel et Deschamps estiment que l'interdiction de 
la marihuana est disproportionnée aux problèmes sociétaux concernés et 
qu'elle est, de ce fait, arbitraire. Nous croyons que cette conclusion a pour 
effet de placer trop bas le seuil à partir duquel les tribunaux sont fondés à 
intervenir. [ ... ] Cela étant, nous estimons que la Charte confère au 
Parlement une grande latitude - gui n'est évidemment pas illimitée -
quant aux mesures législatives qu'il peut adopter à l'égard de ces 
problèmes. 

[ ... ] 
L'interdiction n'a pas un caractère arbitraire, mais est rationnellement liée 
à une crainte raisonnable de préjudice. Plus particulièrement, la 
criminalisation de la marihuana vise à priver de cette substance les 
consommateurs actuels et potentiels, de façon à prévenir le préjudice 
associé à sa consommation et à éliminer le marché de la marihuana pour 
les trafiquants. Vu ces conclusions de fait, il est impossible d'affirmer gue 
l'interdiction visant la possession de marihuana est arbitraire ou 
irrationnelle, bien qu'il soit toujours loisible au Parlement de reconsidérer 
l'opportunité de l'interdiction et des peines dont elle est assortie. 

15. Le législateur est régulièrement en présence d'une variété d'objectifs et d'options 

représentant tout autant de positions et d'intérêts divergents, voire même opposés. Après 

avoir soupesé ces différents éléments, il adoptera les dispositions législatives qu'il 

estimera les plus appropriées afin d'atteindre les objectifs qu'il aura privilégiés pour 

répondre à des problématiques sociétales, souvent complexes. 

R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 133 (les juges Gonthier et Binnie pour 
la majorité de la Cour), R.S. PGQ, onglet 12: 

Les députés sont élus pour prendre de telles décisions et ils ont accès à un 
plus large éventail de données, à un plus grand nombre de points de vue et 
à des moyens d'enquête plus souples que les tribunaux. 
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Voir également Abarquez c. Ontario, précité, par. 49 (le juge Sharpe pour la Cour) 
(les italiques sont dans l'original et les soulignements sont ajoutés), R.S. PGQ, 
onglet 2: 

The measure challenged must bear no relation to, or be inconsistent with, 
the objective that lies behind the legislation. When dealing with a crisis 
like SARS, governments have to consider the public interest as a whole. I 
agree with Ontario's submission that the province had multiple objectives 
when dealing with the SARS emergency. While public health was clearly 
the dominant concem, the economie impact of SARS on Toronto and on 
the province was a legitimate factor to weigh in the balance. A 
government activity is not "arbitrary" because it minimizes certain 
interests or gives preference to one interest over another. 

16. Il ne revient pas aux tribunaux de déterminer les priorités législatives dans un domaine 

précis, mais plutôt de juger si les dispositions législatives sont conformes aux exigences 

constitutionnelles. 

R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 139 (les juges Gonthier et Binnie pour 
la majorité de la Cour) (les soulignements sont ajoutés), R.S. PGQ, onglet 12: 

Toutefois, si le Parlement respecte les limites de sa compétence lorsqu'il 
édicte une disposition interdisant la consommation de marihuana, il ne 
perd pas le pouvoir de le faire du seul fait qu'il existe d'autres substances 
dont les effets sur la santé et la sécurité pourraient justifier des mesures 
législatives similaires. Conclure différemment amènerait les tribunaux non 
seulement à fixer les limites de l'action législative autorisée par la 
Constitution, mais aussi à établir les priorités du Parlement à l'intérieur de 
ces limites. Ce n'est pas le rôle gue leur confie la Constitution. 

Voir également Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, 
993, R.S. PGQ, onglet 6. 

17. Le fait qu'il aurait été possible pour le Parlement d'adopter un régime différent (par 

exemple, en s'inspirant de ceux qui existent dans d'autres pays) n'est pas un facteur 

pertinent pour déterminer si une disposition législative satisfait aux exigences de ce 

principe de justice fondamentale. 

Voir, par analogie, Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 
2 R.C.S. 610, par. 43. 

18. Le Procureur général du Québec soutient que les choix du législateur, qui relèvent de sa 

prérogative, ne sauraient être considérés comme étant arbitraires lorsque les dispositions 
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législatives sont rationnellement liées avec les objectifs poursuivis. Il s'agit là de la seule 

façon de préserver la latitude dont le législateur a besoin pour s'acquitter de ses 

responsabilités. 

19. Qui plus est, à l'intérieur des limites constitutionnelles, le législateur n'est pas tenu 

d'adopter une disposition précise, ou même la disposition optimale, afin de résoudre une 

problématique sociétale. 

Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.l(l)c) du Code criminel (Man.), [1990] 
1 R.C.S. 1123, 1142 (le juge Dickson pour la majorité de la Cour): 

Tant qu'on ne demandera pas directement à notre Cour de se prononcer 
sur la compétence du Parlement pour criminaliser la prostitution, il est 
difficile d'affirmer que le Parlement ne peut pas criminaliser et ainsi 
contrôler indirectement certains éléments de la prostitution, c'est-à-dire la 
sollicitation de rue. Les principes de justice fondamentale ne servent pas à 
garantir 1' adoption de la loi optimale. 

20. Le fait que les mesures étatiques ne permettent pas de résoudre entièrement la 

problématique en cause ou qu'elles ne soient pas pleinement respectées par les citoyens 

n'est pas non plus un facteur pertinent pour juger de leur caractère arbitraire ou non. 

R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 178 (les juges Gonthier et Binnie pour 
la majorité de la Cour), R.S. PGQ, onglet 12 : 

Il est légitime qu'on continue de s'interroger sur les mesures et sanctions 
les plus susceptibles de décourager un comportement que le Parlement 
juge indésirable. La prétendue « inefficacité » est simplement une autre 
façon de désigner le refus des gens dans la situation des appelants de 
respecter la loi. Il est difficile de voir comment, en invoquant les principes 
de justice fondamentale, on pourrait faire de ce refus un argument 
d'inconstitutionnalité. De fait, il serait contraire à la primauté du droit de 
permettre que le respect d'une interdiction de nature pénale soit laissé à la 
discrétion de chacun, en fonction de ses goûts personnels. 

2.2 LA COHÉRENCE ENTRE LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA CHARTE CANADIENNE 

21. Le Procureur général du Québec est d'avis qu'il est primordial d'assurer une uniformité 

dans l'interprétation et l'application des différentes dispositions de la Charte canadienne 

permettant, ultimement, de juger qu'une mesure législative serait arbitraire. 
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22. D'une part, l'article 9 de la Charte canadienne confère une protection contre la détention 

et l'emprisonnement arbitraires. Ainsi, une détention ou un emprisonnement autorisé par 

la loi ne sera pas arbitraire si cette dernière est basée sur des critères rationnellement liés 

avec l'objectif poursuivi par le législateur dans l'attribution du pouvoir de détention. 

Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, par. 89 
(la juge McLachlin pour la Cour): 

Je rejetterais l'argument de M. Almrei selon lequel la détention 
automatique des étrangers est arbitraire parce qu'elle s'applique sans qu'il 
soit tenu compte de la situation personnelle du détenu. La détention n'est 
pas arbitraire quand elle se fonde sur des [TRADUCTION] «critères qui 
ont un lien rationnel avec l'objectif visé par l'attribution du pouvoir de 
détention»: P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles 
mobiles), vol. 2 p. 46-5. L'événement à l'origine de la détention d'un 
étranger est la signature du certificat attestant que ce dernier est interdit de 
territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou 
internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée. Le motif de la 
sécurité est basé sur le danger que représente la personne désignée, et 
constitue un fondement rationnel pour la détention. 

23. D'autre part, lors de l'application de la première étape du critère de la proportionnalité du 

test justificatif de l'article premier de la Charte canadienne, un tribunal doit déterminer si 

la mesure attentatoire à un droit protégé est rationnellement liée avec l'objectiflégislatif. 

24. En l'absence de la démonstration de ce lien rationnel entre la mesure et l'objectif 

législatif, un tribunal conclura au caractère arbitraire de la mesure attentatoire. 

Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, 
925-926 (le juge Dickson pour la majorité de la Cour), R.S. PGQ, onglet 3 : 

Pour ce qui est de l'aspect «lien rationnel» de la proportionnalité, si la 
mesure contestée traduit une conception réfléchie et ne présente aucun 
caractère arbitraire - les caractéristiques d'un lien rationnel - le 
gouvernement franchit une sorte d'obstacle préliminaire et, pourvu que la 
disposition contestée puisse être considérée comme favorisant d'une 
manière générale la réalisation d'un objectif gouvernemental important, on 
ne peut la qualifier d'irrationnelle. 

25. Par conséquent, le Procureur général du Québec soutient que le critère du «lien 

rationnel » est celui qui devrait guider les tribunaux dans le cadre de l'application du 



9 

Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

principe de justice fondamentale relatif à la protection contre des mesures étatiques 

arbitraires. 

26. L'approche énoncée par trois juges dans l'arrêt Chaoulli c. Québec (Procureur général), 

précité (R.S. PGQ, onglet 5), qui consisterait à se demander si une restriction est 

«nécessaire» à la réalisation de l'objectif législatif, ne devrait pas être retenue 

puisqu'elle ne permet pas de délimiter clairement les questions qui relèvent du domaine 

politique par rapport à celles qui relèvent du système judiciaire. 

27. En effet, l'évaluation du caractère« nécessaire» d'une disposition législative restreignant 

les droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité aurait pour effet de permettre aux tribunaux 

d'évaluer a posteriori lajustesse, voire même l'opportunité, ou le degré d'efficacité de la 

mesure contestée, alors que le législateur avait un intérêt légitime pour l'adopter. 

Chaoulli c. Québec (Procureur général), précité, par. 234 (les juges Binnie et LeBel 
avec l'appui du juge Fish, dissidents quant au résultat) (les italiques sont dans 
l'original), R.S. PGQ, onglet 5 : 

S'il fallait qu'un tribunal déclare inconstitutionnelle chaque règle de droit 
ayant, sur la «sécurité de la personne», un effet qu'il ne juge pas 
nécessaire, cette approche multiplierait les cas d'intervention en vertu de 
l'art. 7 bien au-delà des limites que notre Cour a déjà jugé acceptables. 
(Par exemple, dans l'arrêt Rodriguez lui-même, aurait-il été possible de 
rejeter la criminalisation de l'aide au suicide simplement parce qu'elle 
n'était pas« pas nécessaire »7 Comme ils l'ont fait pour les soins de santé, 
de nombreux ressorts ont traité l'euthanasie d'une manière différente de 
notre Code criminel.) Les tribunaux pourraient se trouver constamment 
amenés à examiner, a posteriori, la validité des objectifs de politique 
générale du gouvernement, au regard de perceptions subjectives de la 
nécessité des moyens particuliers utilisés pour promouvoir une mesure 
gouvernementale légitime comparativement à d'autres moyens que des 
critiques pourraient préférer. 

Dominique A. JOBIN, «Les balises posées par l'arrêt Chaoulli à l'intervention des 
tribunaux en matière d'accès aux services de santé», Actes de la XVIf Conférence 

des juristes de l'État, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2006, p. 142, R.S. PGQ, 
onglet 16: 

En substituant un critère de « nécessité » au critère de « compatibilité » 
traditionnellement établi par la Cour pour juger si une règle de droit est 
arbitraire ou non, l'approche des juges McLachlin et Major s'éloigne 
dangereusement des exigences proprement juridiques de la justice 
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fondamentale et, si elle était suivie par les tribunaux, risquerait de 
permettre d'invalider des mesures législatives sur la base d'une 
appréciation qui relève essentiellement de leur opportunité politique. 

28. Pour ces motifs, le Procureur général du Québec soutient que la Cour devrait confirmer 

l'approche traditionnelle voulant qu'une mesure étatique soit arbitraire uniquement 

lorsqu'il y aura absence d'un lien rationnel- ou incompatibilité- entre cette dernière et 

l'objectif législatif poursuivi. 

29. Par conséquent, le Procureur général du Québec est d'avis que les dispositions contestées 

ne sont pas arbitraires puisqu'elles sont rationnellement liées aux objectifs du Parlement, 

soit : la diminution des conséquences nuisibles des manifestations publiques liées à la 

prostitution, la protection des prostitués et la réduction des maux sociaux causés aux 

communautés par la prostitution. 

3 LA PROTECTION CONTRE LES MESURES ÉTATIQUES DE PORTÉE 

EXCESSIVE : L'ANALYSE DE LA PORTÉE DU LANGAGE LÉGISLATIF DE 

LA DISPOSITION RESTREIGNANT LES DROITS 

30. De prime abord, il est établi qu'une disposition législative aura une portée excessive 

lorsqu'elle limitera les droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité d'une personne en 

recourant à des moyens dont la portée sera plus grande que nécessaire afin d'atteindre 

1' objectif législatif poursuivi. 

R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, 794. 

Voir également R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, par. 35. 

31. Au regard de la jurisprudence suivant 1' arrêt R. c. Heywood, précité, le Procureur général 

du Québec estime que l'interprétation et la portée juridique de ce principe de justice 

fondamentale devraient être précisées. 

32. Ces précisions permettraient d'aménager la cohabitation entre la protection contre les 

mesures étatiques de portée excessive et les deux principes de justice fondamentale 

suivants : les protections contre des mesures étatiques arbitraires et le caractère 
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exagérément disproportionné des effets d'une disposition par rapport à son objectif. 

Chacun de ces principes devant avoir sa propre portée juridique. 

33. Certains énoncés jurisprudentiels indiquent que ces différents principes de justice 

fondamentale sont interreliés. Le Procureur général du Québec invite donc la Cour à 

clarifier davantage ces différents concepts de manière à préserver la cohérence entre eux. 

R. c. Khawaja, précité, par. 40; R. c. Heywood, précité, 792-793. 

Voir également R. c. Clay, [2003] 3 R.C.S. 735, par. 38; R. c. Lindsay, [2009] O.J. 
(Quicklaw) n° 2700 (C.A. Ont.) (autorisation d'en appeler refusée: [2009] S.C.C.A. 
(Quicklaw) n° 540 (C.S.C.)); R. c. Dyck, [2008] O.J. (Quicklaw) n° 1567 (C.A. Ont.) 

34. Afin que la protection contre les mesures étatiques de portée excessive puisse être 

identifiée avec précision et être appliquée à diverses situations de manière à produire des 

résultats cohérents et prévisibles, le Procureur général du Québec soutient que ce principe 

de justice fondamentale doit être circonscrit à l'analyse de la portée du langage 

législatif de la disposition restreignant les droits au regard de son contexte 

interprétatif. 

35. Le recours à l'analyse de la portée du langage législatif employé par rapport à l'objectif 

poursuivi découle de la connexité existant entre la théorie de l'imprécision et celle de la 

portée excessive. 

R. c. Heywood, précité, 792 (le juge Cory pour la majorité de la Cour) (les 
soulignements sont ajoutés) : 

Lorsqu'une loi est imprécise, elle peut aussi avoir une portée excessive, 
rendant difficile la détermination de l'étendue de son application. La 
portée excessive et l'imprécision sont connexes en ce que ces deux notions 
résultent du fait qu'un législateur n'a pas été suffisamment précis dans les 
moyens utilisés pour atteindre un objectif. Dans le cas de l'imprécision, 
les moyens ne sont pas clairement précisés. Dans le cas de la portée 
excessive, les moyens sont trop généraux par rapport à 1' objectif. 

36. Aux fins de l'application de la théorie de l'imprécision, il est établi que les tribunaux 

doivent examiner la portée de la disposition attaquée à la lumière de 1' ensemble de son 

contexte interprétatif. 
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37. Ainsi, dans le cadre de sa fonction interprétative, un tribunal devra analyser « [ ... ] 

certains aspects tels que l'objectif, le contenu et la nature de la disposition attaquée, les 

valeurs sociales en jeu, les dispositions législatives connexes et les interprétations 

judiciaires antérieures de la disposition». 

Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 47 (le juge Gonthier 
pour la majorité de la Cour), R.S. PGQ, onglet 7. 

38. Le tribunal devra établir si les termes employés par le législateur sont raisonnablement 

bien adaptés pour atteindre l'objectif poursuivi. 

R. c. Heywood, précité, 794. 

39. Considérant la connexité avec la théorie de l'imprécision, le Procureur général du Québec 

est d'avis que l'analyse de la portée du langage législatif d'une disposition, jumelée à une 

interprétation fondée sur son objet, doivent prévaloir lors de l'application du principe de 

justice fondamentale de la portée excessive. La portée juridique de la disposition 

restreignant les droits est alors 1' élément central de cette analyse. 

Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, précité, par. 85 (le juge Gonthier pour la majorité 
de la Cour) (les soulignements sont ajoutés), R.S. PGQ, onglet 7: 

À mon avis, la première étape d'une analyse de la portée excessive exige 
qu'un tribunal épuise les possibilités se rattachant à sa fonction 
d'interprétation. Ce n'est que par la suite que la portée excessive peut être 
évaluée. En l'espèce, me fondant sur mon interprétation de l'al. 13(1)a) 
(tout particulièrement des termes« usage» et« dégradation»), j'ai conclu 
que l'appelante ne peut avoir gain de cause relativement à son argument 
invoquant la portée excessive. 

40. Ainsi, une disposition du Code criminel n'aurait pas de portée excessive si toutes les 

exigences qu'elle établit font qu'elle n'est pas susceptible de s'appliquer à des personnes 

dont les actes ne sont pas en contravention avec son objectiflégislatif. 

Voir, à titre d'illustration, R. c. Beauchamp, [2002] J.Q. (Quicklaw) n° 4593, par. 12 
(C.S. Qué) (les soulignements sont ajoutés), R.S. PGQ, onglet 8: 

Toutes les exigences de l'article 467.1 [du Code criminel] limitent 
sérieusement la portée de cette disposition, de sorte qu'on ne saurait 
prétendre qu'il est «susceptible de s'appliquer à des personnes qui "n'ont 
rien ou peu à voir avec le crime organisé"» (par. 12 de la requête). En 
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effet, il faut être membre d'un groupe de cinq personnes ou plus dont 
«l'une [des] principales activités consiste à commettre des actes criminels 
définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un 
emprisonnement maximal de cinq ans ou plus » et dont au moins deux 
d'entre elles ont, à la connaissance de l'accusé, commis une série 
d'infractions semblables durant les cinq dernières années, avoir participé 
aux activités de ce gang ou y avoir contribué d'une façon importante et 
avoir lui-même commis, au profit de l'organisation, sous sa direction ou 
en association avec lui, un tel acte criminel sérieux au cours des cinq 
dernières années. 

41. La protection contre les mesures étatiques de portée excessive ne devrait pas viser à 

évaluer la proportionnalité entre les effets de la restriction législative aux droits et son 

objectif. L'appréciation de la proportionnalité est réservée à l'application du principe de 

justice fondamentale contre le caractère exagérément disproportionné d'une mesure 

étatique. 

Voir, par analogie, R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 160 (les 
juges Gonthier et Binnie pour la majorité de la Cour), R.S. PGQ, onglet 12 : 

En conséquence, existe-t-il un principe de justice fondamentale consacré à 
l'art. 7 qui donnerait droit à une réparation constitutionnelle lorsqu'une 
peine ne contrevient pas à l'art. 12? Nous ne le croyons pas. Conclure 
qu'une disproportion exagérée et excessive est requise pour qu'une peine 
porte atteinte à l'art. 12, mais qu'un degré de disproportion moindre suffit 
pour qu'il y ait atteinte à l'art. 7 rendrait incohérent l'ensemble des 
« garanties juridiques » interreliées énoncées aux art. 7 à 14 de la Charte 
en assignant aux art. 12 et 7 des normes contradictoires pour une même 
question. Un tel résultat serait selon nous inacceptable. 

42. De plus, l'analyse de la portée du langage législatif de la disposition restreignant les 

droits ne doit pas conduire un tribunal à remettre en cause le bien-fondé de l'objectif 

poursuivi par le législateur. 

Voir, à titre d'analogie, R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 177 (les juges 
Gonthier et Binnie pour la majorité de la Cour) (les soulignements sont ajoutés), 
R.S. PGQ, onglet 12 : 

Notre Cour fait montre de prudence dans l'acceptation d'arguments fondés 
sur la prétendue inefficacité d'une mesure législative : voir le Renvoi 
relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), précité, où elle a jugé que 
« [l]'efficacité ou le manque d'efficacité d'une loi n'est pas pertinent pour 
déterminer si le Parlement a le pouvoir de l'adopter en vertu de l'analyse 
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relative au partage des pouvoirs» (par. 57). Bien que des considérations 
quelque peu différentes jouent dans le cadre d'une analyse fondée sur la 
Charte, il demeure important de faire preuve d'une certaine déférence à 
l'endroit du Parlement dans l'appréciation de l'utilité des mesures qu'il 
choisit pour remédier à ce qu'il considère comme des maux sociaux. 

Voir également les propos de la juge Arbour, dissidente dans Caine, dans l'arrêt R. c. 
Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 211, R.S. PGQ, onglet 12. 

43. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la portée excessive, le Procureur général 

du Québec rappelle qu'un tribunal devrait éviter d'évaluer le caractère «nécessaire», 

l'opportunité ou l'efficacité de la mesure étatique contestée. 

R. c. Heywood, précité, 793 (le juge Cory pour la majorité de la Cour) : 

Lorsqu'on analyse une disposition législative pour déterminer si elle a une 
portée excessive, il y a lieu de faire preuve de retenue à 1' égard des 
moyens choisis par le législateur. Bien que les tribunaux aient l'obligation 
constitutionnelle de veiller à ce qu'une loi soit compatible avec la Charte, 

le législateur doit avoir le pouvoir de faire des choix de principe. Un 
tribunal ne devrait pas intervenir simplement parce que le juge aurait peut
être choisi des moyens différents d'atteindre l'objectif s'il avait été 
législateur. 

44. Par conséquent, le Procureur général du Québec soutient qu'une disposition législative 

sera de portée excessive - ira au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif 

gouvernemental- lorsque les exigences qu'elle comporte font qu'elle est susceptible de 

s'appliquer à des personnes dont les actes ne sont pas en contravention avec son objectif 

législatif. 

Voir également les propos du juge Lamer, opinion concordante, dans le Renvoi relatif 

à 1 'art. 193 et à 1 'al. 195.1 (1)c) du Code criminel (Man.), précité, 1154. 

45. Ainsi, au regard de l'analyse de la portée du langage législatif de la disposition 

restreignant les droits, les dispositions contestées n'ont pas une portée excessive. 

46. Le Procureur général est d'avis, en raison de leur libellé, qu'elles ne sont pas susceptibles 

de s'appliquer à des personnes qui n'ont pas commis les comportements interdits visés 

par leurs objectifs, soit la diminution des conséquences nuisibles des manifestations 
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publiques liées à la prostitution, la protection des prostitués et la réduction des maux 

sociaux causés aux communautés par la prostitution. 

4 LA PROTECTION CONTRE LES MESURES ÉTATIQUES AYANT DES 

EFFETS EXAGÉRÉMENT DISPROPORTIONNÉS: L'INCOMPATIBILITÉ 

AVEC LA DIGNITÉ HUMAINE 

47. Il est établi dans la jurisprudence qu'une mesure étatique aura un caractère exagérément 

disproportionné « [ ... ] lorsque les actes de 1 'État ou les réponses du législateur à un 

problème sont "à ce point extrêmes qu'ils sont disproportionnés à tout intérêt légitime du 

gouvernement" ». 

R. c. Khawaja, précité, par. 40 (la juge McLachlin pour la Cour). 

Voir également Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 
précité, par. 133; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 143, R.S. PGQ, 
onglet 12. 

48. Toutefois, le Procureur général du Québec invite la Cour à préciser davantage 

l'interprétation et la portée juridique de ce principe de justice fondamentale puisque la 

jurisprudence ne fournit pas actuellement suffisamment d'indications permettant de 

qualifier une mesure d'« exagérément disproportionnée ». 

49. Le Procureur général du Québec estime que des critères supplémentaires devraient être 

établis, dans le cadre de l'application de la protection contre les mesures étatiques ayant 

des effets exagérément disproportionnés, afin que ce principe de justice fondamentale 

puisse être appliqué aux situations de manière à produire des résultats cohérents et 

prévisibles. 

50. En raison de la connexité entre l'article 12 de la Charte canadienne et la protection contre 

les mesures étatiques ayant des effets exagérément disproportionnés, le Procureur général 

du Québec soutient que les tribunaux, dans l'application de ce dernier principe de justice 

fondamentale, doivent avoir recours à des critères similaires afin de leur permettre 

d'évaluer le caractère exagérément disproportionné d'une telle mesure. 
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R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, précité, par. 169 (les juges Gonthier et Binnie pour 
la majorité de la Cour) (les italiques sont dans l'original et les soulignements sont 
ajoutés), R.S. PGQ, onglet 12 : 

En conséquence, nous admettons que le principe de la disproportion 
exagérée prévu par 1' art. 7 est plus large que les exigences découlant de 
1' art. 12 et ne se limite pas seulement à 1' examen de la peine applicable en 
cas de déclaration de culpabilité. Néanmoins, la norme applicable pour 
l'analyse fondée sur l'art. 7, tout comme pour celle fondée sur l'art. 12, 
demeure la disproportion exagérée. En d'autres termes, si les appelants 
établissaient que le recours au droit criminel a sur les accusés des effets 
exagérément disproportionnés compte tenu de 1' objectif de protection 
contre le préjudice causé par la consommation de marihuana, l'interdiction 
serait contraire à la justice fondamentale ainsi qu'à l'art. 7 de la Charte. 

51. Dans le cadre de l'analyse de l'article 12 de la Charte canadienne, il est établi que les 

effets d'une peine - ou d'un traitement - ne doivent pas être exagérément 

disproportionnés par rapport à ce qui aurait été approprié dans un cas donné. 

52. À cet égard, la Cour a réitéré à maintes reprises « [ ... ] qu'il ne suffit pas qu'une peine 

soit excessive pour être jugée exagérément disproportionnée. Elle doit être "excessive au 

point de ne pas être compatible avec la dignité humaine et disproportionnée au point où 

les Canadiens considéreraient cette peine odieuse ou intolérable"». 

R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14 (la juge McLachlin pour la Cour), 
R.S. PGQ, onglet 9. 

Voir également R. c. Morissey, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26, R.S. PGQ, onglet 13; R. 
c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, 499, R.S. PGQ, onglet 10; R. c. Smith (Edward 
Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045, 1072, R.S. PGQ, onglet 14. 

53. Il importe de souligner que ce critère permettant d'évaluer si une peine est exagérément 

disproportionnée est un critère « [ ... ] à bon droit strict et exigeant. Un critère moindre 

tendrait à banaliser la Charte». 

Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, 1417 (le juge Cory pour la 
Cour), R.S. PGQ, onglet 15. 

Voir également R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, par. 76, R.S. PGQ, onglet 11; R. c. 
Goltz, précité, 502, R.S. PGQ, onglet 10. 
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54. Qui plus est, ce critère strict et exigeant permet de préserver une certaine déférence à 

l'égard des choix du législateur, tout en permettant aux tribunaux d'intervenir dans les 

cas les plus clairs. 

R. c. Latimer, précité, au par. 77 (la Cour), R.S. PGQ, onglet 11 : 

En soulignant la norme de retenue applicable à l'examen fondé sur l'art. 
12, notre Cour a adopté à maintes reprises l'extrait suivant de la décision 
R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (C. dist. Ont.), p. 238, le juge Borins 
(cité dans Smith, précité, p. 1070; Luxton, précité, p. 725; Goltz, précité, 
p. 502: 

[TRADUCTION] Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la 
sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses 
infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux 
personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur 
jouit d'une large discrétion pour interdire certains comportements 
considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la 
sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine 
excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon 
droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à 
intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire 
que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, 
comparativement à la peine prévue pour d'autres infractions, au point de 
constituer une atteinte aux normes de la décence. 

55. En l'absence d'un critère similaire à celui de l'article 12 de la Charte canadienne dans le 

cadre de 1' application de la protection contre des mesures étatiques ayant des effets 

exagérément disproportionnés, un tribunal pourrait conclure à l'inconstitutionnalité de 

telles mesures simplement en raison d'effets négatifs ou d'inconvénients. 

56. Par conséquent, le Procureur général du Québec soutient qu'une disposition du Code 

criminel prohibant un comportement pourra être assimilée à une mesure extrême au point 

d'être disproportionnée à tout intérêt légitime du gouvernement uniquement lorsqu'elle 

sera incompatible, au regard de ses effets, avec la dignité humaine et 

disproportionnée au point où les Canadiens considéreraient la criminalisation de ce 

comportement comme étant odieuse ou intolérable. 
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57. Au regard de ce critère, le Procureur général du Québec soutient que les dispositions 

contestées n'ont pas d'effets exagérément disproportionnés. La criminalisation par le 

Parlement de comportements liés à la prostitution ayant des conséquences nuisibles en 

raison de leurs manifestations publiques, affectant la protection des prostitués et causant 

des maux sociaux aux communautés n'est pas incompatible avec la dignité humaine et 

n'est pas disproportionnée au point où cette action législative serait considérée comme 

odieuse ou intolérable. 

CONCLUSION 

58. Le Procureur général du Québec fait valoir une approche conciliatrice entre 

l'interprétation des principes de justice fondamentale en cause dans le présent pourvoi et 

la latitude dont le législateur a besoin dans le cadre de son activité législative afin 

d'adopter les mesures qu'il juge appropriées et opportunes pour répondre à diverses 

problématiques sociétales complexes. 

59. L'interprétation et l'application des principes de justice fondamentale (arbitraire, portée 

excessive, caractère exagérément disproportionné) ne devraient pas conduire un tribunal 

à évaluer la nécessité, l'opportunité ou l'efficacité d'une mesure législative ou à redéfinir 

les priorités gouvernementales (les objectifs) au regard des seuls effets défavorables 

qu'elle peut causer. 

60. Par conséquent, dans la mesure où le législateur agit conformément à ces principes de 

justice fondamentale, un tribunal devrait respecter ces choix même si d'autres solutions 

auraient pu être envisagées. 

Voir R. c. Clay, précité, p. 735, au par. 4 (les juges Gonthier et Binnie pour la 
majorité de la Cour): 

Eu égard à l'art. 7 de la Charte, le rôle de notre Cour n'est pas de« micro
gérer » la création ou le maintien par le Parlement d'interdictions assorties 
de peines, mais plutôt de définir les limites de la compétence législative 
énoncée dans la Constitution. La décision d'agir ou non à l'intérieur de ces 
limites appartient au Parlement. [ ... ]L'aspect auquel doit s'attacher notre 
Cour n'est pas l'opportunité de l'interdiction mais uniquement sa 
constitutionnalité. 
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PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

PARTIE IV 

DÉPENS 

61. Le Procureur général du Québec ne réclame pas de dépens. 

PARTIE V 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

62. Pour les motifs exposés au présent mémoire, le Procureur général du Québec prie la Cour 

de répondre comme suit aux questions constitutionnelles formulées au présent pourvoi : 

de donner une réponse négative à la première, à la troisième et à la cinquième 
question constitutionnelle. 

63. Le Procureur général du Québec demande l'autorisation de présenter une plaidoirie orale 

de 10 minutes lors de l'audition de l'appel. 

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

Québec, le 27 mai 2013. 

(S) SYLVAIN LEBOEUF 

Sylvain Leboeuf, avocat 

(S) JULIE DASSYL V A 

Julie Dassylva, avocate 

Procureurs de 1' intervenant, 
Procureur général du Québec 
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 <80l 

PARTIE I 

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS 

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la supréma

tie de Dieu et la primauté du droit : 

GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS 

Droits et libertés au Canada 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y 
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par un~ règle de droit, dans des li

mites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le 
cadre d'une société libre et démocratique. 

LIBERTÉS FONDAMENTALES 

Libertés fondamentales 

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 

a) liberté de conscience et de religion; 

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté 

de la presse et des autres moyens de communication; 

<80> Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. Il (R.-U.), 

entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de la Loi de 1982 sur le Canada, à l'exception 

de l'annexe B : 

ANNEXE A- SCHEDULE A 

Loi 'donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes dl! Canada 

Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant : 

qu'à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi 
visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada 
réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire dépo
ser devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin, 

sur l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par 
l'autorité de celui-ci, édicte: 

1. La Loi constitutionnelle de /982, énoncée à l'annexe B, est édictée pour le Canada et y a torce de loi. Elle 
entre en vigueur conformément à ses dispositions. 

2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 

1982 ne font pas partie du droit du Canada. 

3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l'annexe A a force de loi au Canada au 
même titre que la version anglaise correspondante. 

4. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada. 
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a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province; 

b) de gagner leur vie dans toute province. 

Restriction 

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : 

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province don
née, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principale-
ment sur la province de résidence antérieure ou. actuelle; ' 

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des 
services sociaux publics. 

Programmes de promotion sociale 

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, pro

. grammes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'indivi

dus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la pro

vince est inférieur à la moyenne nationale. 

GARANTIES JURIDIQUES 

Vie, liberté et sécurité 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut 
être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fonda

mentale. 

Fouilles, perquisitions ou saisies 

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les sai

sies abusives. 

Détention ou emprisonnement 

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbi
traires. 

Arrestation ou détention 

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : 

a) d'être informé dans les· plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa 

détention; 

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce 

droit; 

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le 

cas échéant, sa libération. 
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Affaires criminelles et pénales 

11. Tout inculpé a le droit : 

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche; 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable; 

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite in

tentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à 

la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et 

équitable; 

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cau

tionnement raisonnable; 

j) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier 

d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il · 

est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; 

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, 

au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après Je droit 

interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel 

d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations; 

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été dé

finitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une 

infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; 

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'in

fraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétra

tion de l'infraction et celui de la sentence. 

Cruauté 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et in- Il 
usités. 

Témoignage incriminant 

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit uti

lisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure 

ou pour témoignages contradictoires. 

Interprète 

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils 

ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont at

teints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. 
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CONSTITUTION ACT, 1982 <80) 

PARTI 

CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS 

Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of 

Gad and the rule of law: 

0UARANTEE OF RJ:GHTS AND fREEDOMS 

Rights and freedoms in Canada 

1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and free

doms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be 

demonstrably justified in a· free and democratie society. 

fONDAMENTAL fREEDOMS 

Fundamental freedoms 

2. Everyone has the following fundamental freedoms: 

(a) freedom of conscience and religion; 

( b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the 

press and other media of communication; 

(c) freedom ofpeaceful assembly; and 

(d) freedom of association. 

<80) Enacted as Schedule B to the Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), which came into 

force on April17, 1982. The Canada Act 1982, other than Schedules A and B thereto, 

reads as follows: 

An Act to give effect to a request by the Senate and House of Commons of Canada 

Whereas Canada has requested and consented to the enactment of an Act of the Parliament of the United King

dom to give effect to the provisions hereinafter set forth and the Senate and the Ho use of Commons of Canada in 

Parliament assembled have submitted an address to Her Majesty requesting that Her Majesty may graciously be 

pleased to cause a Bill to be laid before the Parliament of the United Kingdom for that purpose. 

Be it therefore enacted by the Queen's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the 

Lords Spiritual and Temporal, and Commons. in this present Parliament assembled, and by the authority of the 

same, as follows: 

1. The Constitution Act, 1982 set out in Schedule B to this Act is hereby enacted for and shall have the force 

oflaw in Canada and shall come into force as provided in that Act 

2. No Act of the Parlian1ent of the United Kingdom passed ai'ter the Constitution Act, 1982 cames into force 

shall extend to Canada as part of its law. 

3. So far as it is not contained in Schedule B, the French version of this Act is set out in Schedule A to this 

Act and has the same authority in Canada as the Eng!ish version thereof. 

4. This Act may be cited as the Canada Act /982. 
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Limitation 

(3) The rights specified in subsection (2) are subject to 

(a) any laws or practices of general application in force in a province other than 

those that discrfminate among persans primarily on the basis of province· of 
present or previous residence; and · 

(b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification 

for the receipt of pub li ely provided social services. 

Affirmative action programs 

( 4) Subsections (2) and (3) do not preclude any law, pro gram or activity that has 

as its abject the amelioration in a province of conditions of individuals in that 

province who are socially or economically disadvantaged if the rate of employment 

in that province is below the rate of employinent in Canada. 

LEGAL RIGHTS 

Li fe, liberty and security ofperson 

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the persan and the right 

not to be deprived thereof excepf in accordance with the principles of fundamerital 
justice. 

Search or seizure 

8. Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. 

Detention or imprisonment 

9. Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned. 

Arrest or detention 

10. Everyone has the right on arrest or detention 

(a) to be informed promptly of the reasons therefor; 

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed ofthat right; 

and 

(c) to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and 

to be released if the detention is not lawful. 

Proceedings in criminal and penal matters 

11. Any persan charged with an offence has the right 

(a) to be informed without unreasonable delay of the specifie offence; 

(b) to be tried within a reasonable time; 
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(c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that persan in re

spect of the offence; 

(d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and 

public hearing by an independent and impartial tribunal; 

(e) not to be denied reasonable bail withoutjust cause; 

(/) except in the case of an offence under military law tried before a military tri

bunal, to the bene fit of trial by jury where the ma'{imum punishment for the of

fen ce is imprisonment for five years or a more severe punishment; 

(g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of 

the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international law 

or was criminal according to the general princip les of law recognized by the com

munity ofnations; 

(h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally 

found guilty and puriished for the offence, not to be tried or punished for it again; 

and 

(i) if found guilty of the offence and if the punishment for the ofTence has been 

varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit 

of the lesser punishment. 

Treatment or punishment 

12 .. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment 

or punishment. 

Self-crimination 

13. A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any in

criminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceed

ings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence. 

Interpreter 

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the 

language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the 

assistance of an interpreter. 

EQUALJTY RIGHTS 

Equality be fore and under law and equal protection and benefit of law 

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to 

the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in ·par

ticular, without discrimination based on race, national or ethnie origin, colour, reli

gion, sex, age or mental or physical disability. 
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BAWDY-HOUSES 

210. (1) Every one who keeps a common 
bawdy-house is guilty of an indictable offence 
and Iiable to imprisonment for a term not ex
ceeding two years. 

(2) Every one who 

(a) is an inmate ofacommon bawdy-house, 

( b) is found, without lawful excuse, in a 
common bawdy-house, or 

(c) as owner, landlord, !essor, tenant, occu
pier, agent or otherwise having charge or 
control of any place, knowingly permits the 
place or any part thereof to be let or used for 
the purposes of a common bawdy-house, 

is guilty of an offence punishable on summary 
conviction. 

(3) Where a persan is convicted of an of
ferree under subsection (1), the court shaH 
cause a notice of the conviction to be served on 
the owner, landlord or !essor of the place in re
spect of which the persan is convicted or his 
agent, and the notice shall contain a statement 
to the effect that it is being served pursuant to 
this section. 

(4) Where a persan on whom a notice is 
served under subsection (3) fails forthwith to 
exercise any right he may have to determine the 
tenancy or right of occupation of the persan so 
convicted, and thereafter any persan is convict
ed of an offence under subsection (1) in respect 
of the same premises, the persan on whom the 
notice was served shall be deemed to have 
committed an offence under subsection (1) un
Jess he proves that he has taken ali reasonable 
steps to prevent the recurrence of the offence. 

R.S., c. C-34, s. 193. 

211. Every one who knowingly takes, trans
ports, directs, o~ offers to take, transport or di
rect, any other persan to a common bawdy
house is guilty of an offence punishable on 
summary conviction. 

R.S., c. C-34, s. 194. 

MAISONS DE DÉBAUCHE 

210. (1) Est coupable d'un acte criminel et 
passible d'un emprisonnement maximal de 
deux ans quiconque tient une maison de dé
bauche. 

(2) Est coupable d'une infraction punissable 
sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire quiconque, selon le cas : 

a) habite une maison de débauche; 

b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une 
maison de débauche; 

c) en qualité de propriétaire, locateur, occu
pant, locataire, agent ou ayant autrement la 
charge ou le contrôle d'un local, permet 
sciemment que ce local ou une partie du lo
cal soit loué ou employé aux fins de maison 
de débauche. 

(3) .Lorsqu'une personne est déclarée cou
pable d'une infraction visée au paragraphe (1), 
le tribunal fàit signifier un avis de la déclara
tion de culpabilité au propriétaire ou locateur 
du lieu à l'égard duquel la personne est décla
rée coupable, ou à son agent, et l'avis doit 
contenir une déclaration portant qu'il est signi
fié selon le présent article. 

(4) Lorsqu'une personne à laquelle un avis 
est signifié en vertu du paragraphe (3) n'exerce 
pas immédiatement tout droit qu'elle peut avoir 
de résilier la location ou de mettre fin au droit 
d'occupation que possède la personne ainsi dé
clarée coupable, et que, par la suite, un individu 
est déClaré coupable d'une infraction visée au 
paragraphe (1) à l'égard du même local, laper
sonne à qui l'avis a été signifié est censée avoir 
commis une infraction visée au paragraphe (1), 
à moins qu'elle ne prouve qu'elle a pris toutes 
les mesures raisonnables pour empêcher le re
nouvellement de l'infraction. 

S.R., ch. C-34, art. 193. 

211. Est coupable d'une infraction punis
sable sur déclaration de culpabilité par procé
dure sommaire quiconque, sciemment, mène ou 
transporte ou offre de mener ou de transporter 
une autre personne à une maison de débauche, 
ou dirige ou offre de diriger une autre personne 
vers une maison de débauche. 

S.R., ch. C-34, art. 194. 
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PROCURING 

212. (1) Every one 'Yho 

(a) procures, attempts to procure or solicits a 
person to have illicit sexual intercourse with 
another person, whether in or out o\ Canada, 

(b) inveigles or entices a person who is not a 
prostitute to a common bawdy-house for the 
purpose of illicit sexual intercourse or prosti
tution, 

( c) knowingly conceals a person in a corn
mon bawdy-house, 

(d) procures or attempts to procure a person 
to become, whether in or out of Canada, a 
prostitute, 

(e) procures or attempts to procure a person 
to Ieave the usual place of abode of that per
son in Canada, ifthat place is not a comrnon 
bawdy-house, with intent that the person 
may become an inmate or frequenter of a 
common bawdy-house, whether in or out of 
Canada, 

(j) on the arrivai of a person in Canada, di
rects or causes that person to be directed or 
takes or causes that person to be taken, to a 
common bawdy-house, 

(g) procures a person to enter or Ieave 
Canada, for the purpose of prostitution, 

(h) for the purposes of gain, exercises con
trol, direction or influence over the move
ments of a person in su ch mann er as to show 
that he,is aiding, abetting or compelling that 
person to engage in or carry on prostitution 
with any person or generally, 

(i) applies· or administers to a person or 
causes that person to take any drug, intoxi
cating liquor, matter or thing with intent to 
~tupefY or overpower that person in order 
thereby to enable any person to have illicit 
sexual intercourse with that person, or 

(j) lives wholly or in part on the avails of 
prostitution of another person, 

is guilty of an indictable offence and liable to 
imprisonment for a term not exceeding ten 
years. 

ENTREMEITEURS 

212. (1) Est coupable d'un acte criminel et 
passible d'un emprisonnement maximal de dix 
ans quiconque, selon le cas : 

254 

a) induit, tente d'induire ou· sollicite une 
personne à avoir des rapports sexuels illicites 
avec une autre personne, soit au Canada, soit 
à 1' étranger; 

b) attire ou entraîne une personne qui n'est 
pas prostituée vers une maison de débauche 
aux fins de rapports sexuels illicites ou de 
prostitution; 

c) sciemment cache une personne dans une 
maison de débauche; 

d) induit ou tente d'induire une personne à 
se prostituer, soit au Canada, soit à l'étran
ger; 

e) induit ou tente d'induire une personne à 
abandonner son lieu otdinaire de résidence 
au Canada, lorsque ce lieu n'est pas une mai
son de débauche, avec l'intention de lui faire 
habiter une maison de débauche ou pour 
qu'elle fréquente une maison de débauche, 
au Canada ou à l'étranger; 

/) à l'arrivée d'une personne au Canada, la 
dirige ou la fait diriger vers une maison de 
débauche, 1 'y amène ou 1 'y fait conduire; 

g) induit une personne à venir au Canada ou 
à quitter le Canada pour se livrer à la prosti
tutiori; 

h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une 
direction ou une influence sur les mouve
ments d'une personne de façon à démontrer 
qu'il l'aide, l'encourage ou la force à s'adon
ner ou à se livrer * la prostitution avec une 
personne en particulier ou d'une manière gé
nérale; 

i) applique ou administre, ou fait prendre, à. 
une personne, toute drogue, liqueur en
ivrante, matière ou chose, avec l'intention de 
la stupéfier ou de la subjuguer de manière à 
permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des 
rapports sexuels illicites; 

j) vit entièrement ou en partie des produits 
de la prostitution d'une autre personne. 

Proxénétisme 

Il 
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(2) Despite paragraph (l)(j), every persan 
who lives wholly or in part on the avails of 
prostitution of another persan who is under the 
age of eighteen years is guilty of an indictable 
offence and Hable to imprisonment for a term 
not exceeding fourteen years and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term of two 
years. 

(2.1) Notwithstanding paragraph (l)(j) and 
subsection (2), every persan who lives wholly 
or in part on the avails of prostitution of aneth
er persan under the age of eighteen years, and 
who 

(a) for the purposes of profit, aids, abets, 
counsels or compels the persan under that 
age to engage in or carry on prostitution with 
any persan or generally, and 

(b) uses, threatens to use or attempts to use 
violence, intimidation or coercion in relation 
to the persan under that age, 

is guilty of an indictable offence and Hable to 
imprisonment for a term not exceeding fourteen 
years but not less than five years. 

(3) Evidence that a persan lives with or is 
habitually in the company of a prostitute or 
lives in a common bawdy-house is, in the ab
sence of evidence to the contrary, proofthat the 
persan lives on the avails of prostitution, for the 
purposes of paragraph (l)(J) and subsections 
(2) and (2.1). 

(4) Every persan who, in any place, obtains 
for consideration, or communicates with any
one for the purpose of obtaining for considera
tion, the sexual services of a persan who is un
der the age of eighteen years is guilty of an 
indictable offence and Hable to imprisonment 
for a term not exceeding five years and to a 
minimum punishment of imprisonment for a 
term of six months. 

(5) [Repealed, 1999, c. 5, s. 8] 

R.S., 1985, c. C-46, s. 212; RS., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 
9; 1997, c. 16, s. 2; 1999, c. 5, s. 8; 2005, c. 32, s. 10.1. 

ÜFFENCE IN RELATION TO PROSTIJVTION 

213. (1) Every persan who in a public place 
or in any place open to public view 

(a) stops or attempts to stop any motor vehi
cle, 

(2) Par dérogation à l'alinéa (1}j), quiconque 
vit entièrement ou en partie des produits de la 
prostitution d'une autre personne âgée de 
moins de dix-huit ans est coupable d'un acte 
criminel et passible d'un emprisonnement 
maximal de quatorze ans, la peine minimale 
étant de deux ans. 

(2.1) Par dérogation à l'alinéa (1}j) et au pa
ragraphe (2), est coupable d'un acte criminel et 
passible d'un emprisonnement minimal de cinq 
ans et maximal de quatorze ans quiconque vit 
entièrement ou en partie des produits de la 
prostitution d'une autre personne âgée de 
moins de dix-huit ans si, à la fois : 

a) aux fins de profit, il l'aide, l'encourage 
. ou la force à s'adonner ou à se livrer à la 

prostitution avec une personne en particulier 
ou d'une manière générale, ou lui conseille 
de le faire; 

b) il use de violence envers elle, l'intimide 
ou la contraint, ou tente ou menace de le 
faire. 

(3) Pour l'application de l'alinéa (1}j) et des 
paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu'une per
sonne vit ou se trouve habituellement en com
pagnie d'un prostitué ou vit dans une maison de 
débauche constitue, sauf preuve contraire, la 
preuve qu'elle vit des produits de la prostitu
tion. 

(4) Quiconque, en quelque endroit que ce 
soit, obtient, moyennant rétribution, les ser
vices sexuels d'une personne âgée de moins de 
dix-huit ans ou communique avec quiconque en 
vue d'obtenir, moyennant rétribution, de tels 
services est coupable d'un acte criminel et pas
sible d'un emprisonnement maximal de cinq 
ans, la peine minimale étant de six mois. 

(5) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 8] 

L.R. (1985), ch. C-46, art. 212; L.R (1985), ch. 19 (3• sup
pl.), art. 9; 1997, ch. 16, art. 2; 1999, ch. 5, art. 8; 2005, ch. 
32, art. 1 0.1. 

INFRACTION SE RAITACHANT À LA PROSTITUTION 

213. (1) Est coupable d'une infraction pu
nissable sur déclaration de culpabilité par pro
cédure sommaire quiconque, dans un endroit 
soit public soit situé à la vue du public et dans 
le but de se livrer à la prostitution ou de retenir 
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(b) impedes the free flow of pedestrian or 
vehicular traffic or ingress to or egress from 
premises adjacent to that place, or, 

( c) stops or attempts to stop any pers on or in 
any manner communicates or attempts to 
communicate with any person 

for the purpose of engaging in prostitution or of 

obtaining the sexual services of a prostitute is 
guilty of an offence punishable on summary 

conviction. 

(2) In this section, "public place" includes 

any place to which the public have access as of 
right or by invitation, express or implied, and 

any motor vehicle located in a public place or 
in any place open to publicview. 

R.S., 1985, c. C-46, s. 213; R.S., 1985, c. 51 (Jst Supp.), s. 
1. 

PART VIII 

OFFENCES AGAINST THE PERSON AND 
REPUTATION 

INTERPRETATION 

214. In this Part, 

"abandon" or "expose" includes 

(a) a wilful omission to take charge of a 
child by a person who is under a legal duty 
to do so, and 

(b) dealing with a child in a manner that is 
likely to leave that child exposed to risk 
without protection; 

"aircraft" does not include a machine designed 

to derive support in the atmosphere primarily 

from reactions against the earth's surface of air 
expelled from the machine; 

"child" [Repealed, 2002, c. 13, s. 9] 

"form of marriage" includes a ceremony of 

marriage that is recognized as valid 

(a) by the law of the place where it was cel

ebrated, or 

( b) by the law of the place where an accused 

is tried, notwithstanding that it is not recog
nized as valid by the law of the place where 

it was celebrated; 

"guardian" includes a person who bas in law or 

in fact the custody or control of a child; 

les services sexuels d'une personne qui s'y 
livre: 

a) soit arrête ou tente d'arrêter un véhicule à 
moteur; 

b) soit gêne la circulation des piétons ou des 
véhicules, ou l'entrée ou la sortie d'un lieu 
contigu à cet endroit; 

c) soit arrête ou tente d'arrêter une personne 
ou, de quelque manière que ce soit, commu
nique ou tente de communiquer avec elle. 

(2) Au présent article, «endroit public» 

s'entend notamment de tout lieu auquel le pu
blic a accès de droit ou sur invitation, expresse 

ou implicite; y est assimilé tout véhicule à mo
teur situé dans un endroit soit public soit situé à 
la vue du public. 

L.R. (1985), ch. C-46, art. 213; L.R. (1985), ch. 51 (l" sup
pl.), art. 1. 

PARTIE VIII 

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE 
ET LA RÉPUTATION 

DÉFINITIONS 

214. Les définitions qui suivent s'appliquent 
à la présente partie. 

« abandonner>> ou « exposer » S'entend notam
ment: 

a) de l'omission volontaire, par une per
sonne légalement tenue de le faire, de 
prendre soin d'un enfant; 

b) du fait de traiter un enfant d'une façon 

pouvant l'exposer à des dangers contre les- · 
quels il n'est pas protégé. 

«aéronef» La présente définition exclut l'appa
reil conçu pour se maintenir dans l'atmosphère 

par l'effet de la réaction, sur la surface de la 
terre, de l'air qu'il expulse. 

«bateau» Est assimilé au bateau l'appareil 

conçu pour se maintenir dans l'atmosphère par 

l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, 

de l'air qu'il expulse. 

« conduire » 

256 

a) Dans le cas d'un véhicule à moteur, le 
conduire; 

b) dans le cas de matériel ferroviaire, parti

ciper au contrôle immédiat de son déplace
ment, notamment à titre de cheminot ou de 

Défmition de 
«endroit 
public>> 

Définitions 

« abandonner» 
ou «exposer>> 
"abandon" or 
"expose" 

<<aéronef» 
"aircra/f' 

<<bateau» 
''vesse/" 

«conduire» 
"operate" 
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