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INTRODUCTION 

[1] Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont édicté un large éventail de lois 

qui sont appliquées de concert ou en complémentarité avec les dispositions fédérales en 

matière pénale. Cette situation n’a rien de nouveau. Par exemple, c’est au moins depuis 

1936i qu’existent les régimes provinciaux entraînant la suspension du permis de conduire 

lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction précise au Code criminel. La 

décision rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans Chatterjee c. Ontario 

(Procureur général) redonnera vraisemblablement un élan à cette tendanceii.  

[2] Reconnaissant ce fait, la section pénale de la Conférence a adopté la résolution 

suivante en 2009 : 

[TRADUCTION] Que le mandat soit donné à un groupe de travail de la 
section pénale de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada 
d’examiner les mesures législatives provinciales ayant une incidence sur 
le droit pénal, notamment les régimes de confiscation civile, les 
dispositions sur la sécurité des collectivités et des quartiers ou les 
programmes de protection des témoins, puis de faire connaître les 
pratiques exemplaires et de déterminer s’il y a lieu de recommander un 
modèle de loi dans un des ces domaines.  

[3] Le groupe de travail est constitué des personnes suivantes : 

(1) Joshua B. Hawkes, c.r. – Directeur, Unité de la politique, Justice Alberta 
(2) Earl Fruchtman – avocat général, Bureau des avocats de la Couronne – 

droit criminel, Ontario 
(3) Ronald MacDonald, c.r. –  Premier avocat-conseil de la Couronne, 

Conseiller en matière de politique de droit pénal, Nouvelle-Écosse 
(4) Lane Wiegers – Procureur principal de la Couronne,  Saskatchewan 
(5) Lee Kirkpatrick – Coordonnateur des poursuites, ministère de la Justice, 

Yukon 
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Contexte constitutionnel : le partage des compétences législatives 

[4] L’aperçu général de certains grands thèmes abordés dans la jurisprudence à propos 

du partage constitutionnel des compétences législatives qui figure ci-après a pour but de 

mettre en contexte l’arrêt Chatterjee et d’en décrire la toile de fond. Il ne s’agit pas d’un 

traité sur le partage des compétences ni d’un commentaire approfondi concernant les 

principales décisions ayant été rendues sur le sujet.  

[5] Un des points de collision les plus fréquents sur le plan constitutionnel se situe entre 

le pouvoir en matière de droit criminel, réservé au gouvernement fédéral au 

paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, et le paragraphe 92(13), qui confie 

aux provinces le pouvoir de légiférer en ce qui a trait à la propriété et aux droits civils. 

[6] Une brève description de plusieurs doctrines ou principes d’analyse constitutionnelle 

est nécessaire pour bien comprendre le contexte entourant l’arrêt de la Cour suprême 

dans l’affaire Chatterjee et les mesures législatives dont le présent rapport fera état. 

[7] La détermination du caractère véritable de la loi en cause est la première étape de 

l’analyse à la lumière du partage des compétences. Ainsi, le tribunal doit s’interroger sur 

la véritable signification ou le caractère essentiel de la loi, sur sa quintessence. Deux 

aspects sont examinés : le but visé par le législateur, tel que ce dernier même le décrit, et 

l’effet juridique de la loiiii .  Le but peut être énoncé dans la loi elle-même ou bien être 

établi à partir de documents extrinsèques comme les transcriptions des débats 

parlementaires ou des publications gouvernementalesiv. Il peut aussi l’être en fonction des 

problèmes que la loi cherche à réglerv. L’effet juridique doit ensuite être déterminé par 

l’examen de son application, l’efficacité du régime proposé n’étant pas pertinentevi. 

[8] Une fois que le « caractère véritable » de la loi est connu, la deuxième étape consiste 

à déterminer à quel chef de compétence se rattache la matièrevii de cette loi. Cette 

démarche n’est pas une science exacte, car chaque ordre de gouvernement peut s’attendre 

à ce que sa compétence soit touchée dans une certaine mesure par l’autre. Il faut donc 

s’attendre à ce qu’il y ait chevauchement entre les mesures législatives provinciales ou 

fédérales par ailleurs validesviii . Ces effets « secondaires » peuvent avoir une importance 
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pratique significative mais doivent être « accessoires ou secondaires au mandat de la 

législature qui a édicté la loiix. » 

[9] Quand les questions concernant ces effets secondaires ne peuvent être tranchées 

adéquatement, deux autres principes constitutionnels entrent en jeu : celui de l’exclusivité 

des compétences, principe de portée limitée qui sert « à protéger la spécificité fédérale 

[d’éléments ‘vitaux’] de certains ouvrages ou entreprises [fédéraux]x. » Par conséquent, 

des dispositions provinciales par ailleurs valides ne peuvent avoir pour effet 

[TRADUCTION] « de stériliser ou de mutiler » une entité à charte fédérale ou un ouvrage 

interprovincial ou internationalxi. 

[10] Le deuxième principe est celui de la prépondérance fédérale, qui intervient en cas de 

conflit direct dans l’application des dispositions fédérales et provinciales faisant en sorte 

que le respect des unes entraînerait une infraction aux autres. Quand il y a un tel conflit, il 

doit être résolu en faveur de la loi fédérale validexii. 

[11] Pour ce qui est de l’exclusivité des compétences, la Cour suprême du Canada a 

déclaré que l’application élargie de ce principe serait « inconciliable avec les besoins de 

flexibilité et de coordination du fédéralisme canadien contemporainxiii . » La nécessité 

d’en circonscrire l’application a été confirmée dans l’arrêt Chatterjee. 

[12] Dans Chatterjee, la Cour suprême devait déterminer si la Loi de 2001 sur les 

recours pour crime organisé et autres activités illégales relevait de la compétence de la 

province ou si elle empiétait illégitimement sur la compétence fédérale en matière de 

droit criminel. La Cour suprême a conclu que la province pouvait à juste titre recourir à la 

confiscation in rem pour essayer de compenser le fait que les crimes coûtent très cher aux 

gouvernements provinciauxxiv. En outre, elle a précisé que les buts visés par le 

législateur, soit dissuader les criminels et faire en sorte que le crime ne paie pas, ne 

changeaient pas la nature provinciale de la loi. La « caractéristique   dominante » de cette 

loi était l’accent mis sur les biens tirés d’activités illégales, et cet accent entrait 

clairement dans le champ des compétences législatives provincialesxv. 
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[13] L’arrêt Chatterjee est aussi important parce qu’il confirme l’interprétation 

constitutionnelle soulignant qu’il faut adopter de préférence une approche coopérative en 

cas de chevauchement des compétences et rejeter le recours à l’exclusivité des 

compétences pour créer des enclaves fédérales en matière de compétence. Le plus haut 

tribunal canadien a réitéré le fait que les tribunaux devaient privilégier « dans la mesure 

du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de 

gouvernementxvi. » 

[14] Compte tenu de l’importance accordée à ces principes et du nombre de procureurs 

généraux qui sont intervenus dans cette affaire, il est possible d’affirmer avec assurance 

que l’arrêt Chatterjee déclenchera une multiplication des mesures provinciales dans des 

domaines reliés au droit pénal.  

[15] Voici un résumé des lois provinciales et territoriales touchant 11 domaines ainsi 

qu’une description des principales contestations fondées sur la Constitution ou sur la 

Charte dont elles ont été l’objet. 

Confiscation civile  

Yukon 

[16] Le Yukon a instauré un régime de confiscation de biens au civil avec le projet de 

loi 82 (Loi sur la confiscation de biens au civil) le 29 mars 2010xvii. Ce texte a suscité 

énormément d’opposition et n’a pas encore été adopté. Il s’inspire de la Civil Forfeiture 

Act de la Colombie-Britannique, adoptée en 2005 puis promulguéexviii . 

Alberta 

[17] La Victims Restitution and Compensation Payment Act a été adoptée en 2004 puis 

promulguée en septembre 2008. Elle permet au gouvernement provincial de demander 

une ordonnance civile de confiscation, au profit de l’État, de biens acquis par des moyens 

illégaux. La notion de biens englobe toutes sortes d’avoirs, que ce soit des immeubles, 

des voitures ou de l’argent en espèces. Les actes illégaux peuvent être des contraventions 

à des lois ou règlements fédéraux ou albertains. Le législateur a pour but d’indemniser les 
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victimes et d’entraver ou d’empêcher des activités criminelles. Il suffit au gouvernement 

de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les biens ont été acquis par des 

moyens illégauxxix. 

[18] Les instances engagées sous le régime de cette loi sont menées par le Civil 

Forfeiture Office, établi le 1er octobre 2008, dans le cadre de l’initiative sur la sécurité des 

collectivités. À ce jour, il n’y a eu aucune contestation fondée sur la Constitution ou la 

Charte.  

[19] L’Alberta a présenté récemment des modifications à cette loi en vue de permettre à 

la Couronne ou à un autre organe public spécifique de recouvrer les coûts engendrés par 

les activités illégales, relativement à la préservation des biens confisqués, ou dans des 

circonstances connexesxx. Ces modifications donnent à cette loi la portée la plus large de 

tous les régimes de confiscation civile examinés par le groupe de travail. 

Saskatchewan 

[20] La Seizure of Criminal Property Act autorise la confiscation de produits et 

d’instruments d’activités illégales. Elle crée aussi un fonds de confiscation assorti de 

règles concernant l’entreposage, l’entretien et la disposition des biens confisqués sous le 

régime de toutes les lois provinciales et du Code criminelxxi. 

Ontario 

[21] L’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2001 sur les recours civils en 

décembre 2001. Promulgué intégralement en avril 2002, ce texte établit un régime de 

confiscation civile en Ontario. Sur requête introduite par le procureur général, le tribunal 

est donc autorisé à rendre une ordonnance de confiscation de produits et d’instruments 

d’actes criminels. Le législateur autorise aussi la mise en fourrière de véhicules ayant 

servi à une « activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule », ce qui englobe la 

conduite en état d’ébriété. Certaines dispositions portent sur la gestion des biens saisis en 

vertu de la loi. 
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Nouvelle-Écosse  

[22] La Civil Forfeiture Act et l’Asset Management and Recovery Act établissent un 

régime de confiscation civile en Nouvelle-Écosse. Ces deux lois, de nature 

complémentaire, permettent la confiscation de produits de la criminalité au moyen 

d’instances civiles et la gestion des biens saisis. Elles ont reçu la sanction royale le 

13 décembre 2007 mais n’ont pas encore été promulguéesxxii. 

Sécurité des collectivités et des quartiers 

Yukon 

[23] La loi du Yukon entrée en vigueur en 2007 est inspirée de la Loi visant à accroître 

la sécurité des collectivités et des quartiers (LSCQ) qui a été édictée pour la première 

fois au Manitoba en 2002. Elle ressemble pour l’essentiel aux lois de la Saskatchewan, de 

la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta. 

[24] Elle renferme des sanctions qui prennent principalement la forme d’ordonnances 

d’expulsion prononcées contre toute personne qui se sert habituellement d’une propriété à 

une fin déterminée, d’une manière ayant des conséquences négatives sur le quartier ou la 

collectivité. 

[25] Le traitement judiciaire de lois provinciales analogues et la décision rendue en 

Nouvelle-Écosse dans l’affaire Nova Scotia (Public Safety) v. Cochrane portent à croire 

que la LSCQ du Yukon, de par son caractère véritable, vise à réglementer les propriétés 

et ne constitue pas une loi pénale, de sorte qu’elle est valide sur le plan 

constitutionnelxxiii . Cette conclusion est corroborée par le fait que la LSCQ permet de 

sanctionner les activités interdites qui sont à la fois des infractions territoriales et des 

infractions criminelles ou les activités qui ne sont pas interdites du tout par le législateur; 

elle n’impose pas non plus de conséquences directes à une personne précise ayant 

commis un acte illégal précis et n’inflige pas de peines à la suite d’un acte illégal autres 

que celles qui ont trait au non-respect d’ordonnances délivrées sous le régime de la loixxiv. 
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Alberta 

[26] La Safer Communities and Neighbourhoods Act est entrée en vigueur le 1er octobre 

2008xxv. Elle vise les biens utilisés dans le cadre d’activités illégales. Une personne peut 

porter plainte au directeur, qui demande ensuite au tribunal de rendre une ordonnance 

permettant la prise de diverses mesures pour mettre fin à l’activité en question à l’égard 

d’un bien. Il n’y a eu aucune contestation de la loi fondée sur la Constitution ou la 

Charte.  

Saskatchewan 

[27] La Saskatchewan possède deux textes législatifs à ce sujet. Tout d’abord, la Safer 

Communities and Neighbourhoods Act vise fondamentalement le même objet que des lois 

comparables dans d’autres provinces ou territoires. Le directeur peut ainsi choisir parmi 

plusieurs sanctions pour prévenir l’utilisation de propriétés à des fins illégales; les 

bâtiments fortifiés reçoivent une attention spéciale de la part du législateur. La loi interdit 

aussi l’affichage de « couleurs » de gangs dans des lieux visés par un permisxxvi. Cette 

restriction a été attaquée, avec succès, au motif qu’elle brimait la liberté d’expressionxxvii. 

La loi a été modifiée en réponse à cette décision : les peines infligées à quiconque 

contrevient à ces dispositions ont été changées et les lieux visés par l’interdiction ont été 

désignés plus clairementxxviii . Ces changements ont reçu la sanction royale le 20 mai 2010 

et entreront en vigueur dès leur promulgation. 

[28] La Criminal Enterprise Suppression Act régit les entreprises qui sont détenues ou 

dirigées par les membres d’organisations criminelles ou qui ont été constituées en vue de 

mener des activités illégales. Elle énonce une gamme de mesures prises par ordonnance 

judiciaire qui vont de l’annulation des permis commerciaux jusqu’à la fermeture 

d’entreprisesxxix. 

Ontario 

[29] L’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 1999 sur la sécurité dans les 

rues en décembre 1999. Cette loi a été promulguée intégralement en décembre 2000. Le 

législateur interdit la sollicitation agressive visant la fourniture d’argent en n’importe 
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quel lieu. Ainsi, toute sollicitation à des fins lucratives est interdite à certains endroits 

(guichets automatiques, toilettes publiques, arrêts de transport en commun, véhicules 

immobilisés). Il est illégal par ailleurs de jeter dans un lieu public des condoms et des 

seringues. Une personne peut être emprisonnée pendant au plus six mois à partir de sa 

deuxième déclaration de culpabilité.  

[30] Un projet de loi d’intérêt privé est censé passer à l’étape de la troisième lecture à 

l’assemblée législative de l’Ontario. Il s’agit du projet de loi 106 (Loi visant à accroître 

la sécurité des collectivités et des quartiers) qui, s’il est adopté, créera une structure et un 

processus permettant à une municipalité saisie d’une plainte de présenter une requête au 

tribunal en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des collectivités. Le tribunal 

peut délivrer cette ordonnance s’il est convaincu que le bien sert habituellement à des fins 

déterminées, c'est-à-dire la fabrication, la consommation, le transport ou l’entreposage de 

drogues ou d’alcool illégal, ou encore l’assujettissement d’enfants à des mauvais 

traitements d’ordre sexuel ou leur exploitation sexuelle, la possession ou l’usage d’armes 

à feu ou d’explosifs prohibés, et que cette utilisation du bien a des conséquences 

négatives sur la collectivité; l’ordonnance aura pour effet d’interdire que se déroulent ces 

activités dans ce bien. Le tribunal peut aussi enjoindre que le bien soit évacué, que la 

convention de location soit résiliée ou que le bien soit fermé pendant un certain temps. 

Nouvelle-Écosse  

[31] La Safer Communities and Neighbourhoods Act instaure un processus permettant au 

plaignant de demander au tribunal de rendre une ordonnance mettant fin à l’activité, 

résiliant le bail ou fermant le bien qui est utilisé à des fins illégales au sens de la loi. 

Celle-ci confère également le pouvoir d’inspecter un bâtiment « fortifié » et d’y pénétrer 

au besoin. Le tribunal peut ordonner la destruction des fortifications s’il considère 

qu’elles posent un danger pour la sécurité publique ou bien la fermeture des bâtiments en 

question. La partie intimée peut être tenue de rembourser à la province les coûts engagés 

pour faire appliquer la loi. Cette loi est en vigueur depuis le 7 janvier 2007xxx. 
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Signalement obligatoire de la pornographie juvénile 

Alberta 

[32] L’Alberta vient d’adopter une loi obligeant le signalement de la pornographie 

juvénile. Ainsi, toute personne qui a des motifs raisonnables et probables de croire que du 

matériel constitue de la pornographie juvénile au sens du Code criminel est tenue d’en 

faire part à l’autorité prescrite dans le règlement d’application de la loi. La loi entrera en 

vigueur dès sa promulgationxxxi. 

Ontario 

[33] L’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2008 sur le devoir de 

signaler les cas de pornographie juvénile en décembre 2008 mais cette loi n’a pas encore 

été promulguée. Elle modifie la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, qui impose 

déjà le devoir légal de signaler les mauvais traitements à l’égard d’un enfant, en vue d’y 

ajouter l’obligation de signaler la pornographie juvénile à un organisme désigné, qui reste 

à préciser. Cette obligation, si elle n’est pas respectée, constituera une infraction 

provinciale. 

Nouvelle-Écosse  

[34] La Child Pornography Reporting Act oblige toute personne qui tombe sur une 

représentation, du matériel ou un enregistrement qui, de façon raisonnable, lui donne des 

raisons de croire qu’il s’agit ou qu’il pourrait s’agir de pornographie juvénile, à en 

informer l’« autorité de signalement ». La loi investit le gouverneur en conseil du pouvoir 

de désigner des organisations ou des particuliers en tant qu’« autorités de signalement ».  

[35] La loi a reçu la sanction royale le 25 novembre 2008 et a été promulguée le 10 avril 

2010. Tous les services de police de la province sont exclusivement désignés comme 

autorités de signalementxxxii. 
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Suspension administrative de permis et dispositions connexes 

Yukon 

[36] L’article 256 de la Loi sur les véhicules automobiles permet à un agent de la paix 

d’ordonner une suspension du permis ou une inhabilité de 24 heures s’il a des motifs 

raisonnables de croire que le conducteur a consommé de l’alcool ou de la drogue en 

quantité telle qu’elle affaiblit sa capacité de conduire un véhicule automobile. Cet article 

ne précise pas de quantité minimale et la loi ne renferme aucune disposition relative à une 

deuxième suspension ou inhabilité. 

[37] L’article 257 énonce une sanction plus lourde quand l’agent de la paix a des motifs 

raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction à l’alinéa 253b) ou à 

l’article 254 du Code criminel ou bien qu’il conduit un véhicule alors que son permis est 

suspendu ou qu’il a perdu le droit de détenir un permis de conduire. 

[38] Cette suspension ou inhabilité peut être révisée puis révoquée seulement dans le cas 

où l’agent n’avait pas de motifs raisonnables de suspendre le permis ou de déclarer le 

conducteur inhabile; elle ne requiert pas le dépôt d’une accusation et n’est pas révoquée 

si une accusation portée contre le conducteur est retirée, suspendue ou tranchée par un 

rejet des accusations ou un acquittement. À moins d’être révoquée lors de sa révision, la 

suspension ou inhabilité reste en vigueur pendant 90 jours ou jusqu’à ce que le 

conducteur soit déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 253b), aux articles 254 ou 

255 relativement à la même affaire, selon la première éventualité.  

[39] En vertu de l’article 266, le non-respect des sanctions prévues à l’article 257 durant 

une période de cinq ans entraîne des peines minimales obligatoires progressives et des 

périodes obligatoires de plus en plus longues d’inhabilité à conduire, ainsi que des 

périodes minimales obligatoires d’emprisonnement à partir de la deuxième infractionxxxiii . 
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Alberta 

[40] La partie 4 de la Traffic Safety Act (TSA) impose automatiquement une suspension 

d’un minimum de trois mois du permis ou l’inhabilité de conduire à toute personne 

accusée d’une infraction liée à l’alcool au volant. Si l’infraction a causé des lésions 

corporelles ou la mort, la période de sanction passe à six mois.  

[41] D’après l’article 89 de la TSA, l’agent de la paix impose une inhabilité de conduire 

de 24 heures lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur d’un 

véhicule à moteur a consommé de l’alcool ou introduit autrement dans son corps de 

l’alcool, de la drogue ou toute autre substance en quantité telle qu’elle affaiblit sa 

capacité physique ou mentale. Cet article ne s’applique pas si l’agent de la paix décide de 

déposer des accusations fondées sur le Code criminel ou bien si le permis du conducteur 

est suspendu ou que ce dernier perd son droit de conduire un véhicule à moteur.  

[42] À l’article 90 de la TSA, le législateur inflige une suspension d’un mois quand 

l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur d’un 

véhicule à moteur a pris le volant après avoir consommé de l’alcool, puis obtient un 

échantillon d’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé indiquant la présence 

d’alcool dans le sang du conducteur ou si celui-ci omet ou refuse, sans excuse 

raisonnable, de fournir un échantillon d’haleine quand il y est sommé. Cet article ne 

s’applique pas si l’agent de la paix décide de déposer des accusations fondées sur le Code 

criminel ou bien si le permis du conducteur est suspendu ou que ce dernier perd son droit 

de conduire un véhicule à moteur. 

[43] Il n’y a eu aucune contestation récente fondée sur la Constitution à l’égard de cet 

article et les attaques contre le régime de suspension de permis invoquant une violation 

de la Charte ont été rejetéesxxxiv. 

Saskatchewan 

[44] La Saskatchewan a adopté des dispositions semblables à celles des autres provinces 

relativement à la suspension du permis de conduire. Ainsi, en vertu de la Traffic Safety 
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Act, une suspension de 24 heures est ordonnée quand l’agent de la paix a des motifs 

raisonnables de croire que l’alcoolémie du conducteur atteint au moins 0,04 mg par 

100 ml. La période de suspension passe à un minimum de 15 jours si le conducteur a déjà 

été l’objet d’une suspension de 24 heures dans les cinq années précédentes. S’il s’agit 

d’une troisième suspension en cinq ans, la suspension minimale passe à 90 joursxxxv. 

[45] L’article 148 énonce une suspension de 90 jours quand l’agent de la paix a des 

motifs raisonnables de croire que le conducteur a commis une infraction à l’alinéa 253b) 

ou à l’article 254 du Code criminel.  

[46] Si un conducteur est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 

254 du Code criminel, il est automatiquement frappé d’une suspension administrative 

dont la durée varie en fonction du nombre de condamnations antérieures (art. 141).  

Ontario 

[47] Le Code de la route de l’Ontario renferme des dispositions instaurant un régime de 

suspension administrative du permis de conduire auquel sont assujettis autant les 

conducteurs dont l’alcoolémie se situait entre 0,05 et 0,08 que ceux qui avaient une 

alcoolémie supérieure à 0,08 et ont été accusés d’une infraction criminelle. Dans ce 

dernier cas, le permis est suspendu pour 90 jours. 

[48] Les modalités de la suspension administrative visant un conducteur dont 

l’alcoolémie atteignait entre 0,05 et 0,08 viennent d’être resserrées avec l’adoption de la 

Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr (L.O. 

2007, ch. 13), modifiant le Code de la route. Avant cette modification, le permis était 

suspendu pendant 12 heures; maintenant, le conducteur perd son permis pour 3, 7 et 

30 jours selon qu’il en est à sa première, à sa deuxième ou à sa troisième infraction ou 

plus. Cette loi vise à créer des routes plus sécuritaires et met sur pied par ailleurs un 

programme  de verrouillage du système de démarrage, conformément au 

paragraphe 259(1.1) du Code criminel.  
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Nouvelle-Écosse  

[49] La Nouvelle-Écosse a adopté des dispositions sur la suspension du permis qui 

s’apparentent aux autres provinces. Il y a notamment la suspension qu’entraîne l’échec à 

un alcootest routier, le fait d’avoir une alcoolémie supérieure à 0,08 et d’avoir été 

reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies ou avec une alcoolémie 

supérieure à 0,08, de vol d’un véhicule à moteur et de l’utilisation d’un véhicule à moteur 

en lien avec un volxxxvi. 

Restrictions relatives aux gilets pare-balles et aux véhicules blindés 

Alberta 

[50] Le législateur albertain a modifié le règlement intitulé Vehicle Equipment 

Regulations pris sous le régime de la Traffic Safety Act, qui interdit de blinder un 

véhicule si les modifications le rendent peu sûr et non conforme au règlementxxxvii.  Il n’y 

a eu aucune contestation fondée sur la Constitution ou la Charte à l’égard de ces 

dispositions.  

[51] Le gouvernement a déposé un projet de loi inspiré des dispositions de la Colombie-

Britannique exigeant que la vente de gilets pare-balles soit restreinte aux titulaires de 

permis ou à des personnes exemptées de l’obligation de permis figurant dans une liste 

précise. La loi crée des infractions en cas de non-respect de ces mesures et permet la 

saisie d’un gilet pare-balles quand la personne qui le revêt ne possède pas de permis.  Elle 

a été adoptée en deuxième lecture le 13 avril 2010xxxviii .  

Protection de l’enfance (en lien avec la prostitution, les points de vente de drogues ou 

d’autres activités illégales) 

Alberta 

[52] La Drug-Endangered Children Act a été promulguée en Alberta le 1er novembre 

2006. Les enfants exposés à l’implication d’un adulte dans des activités graves liées à la 

drogue, comme la fabrication et le trafic, sont considérés comme des victimes de mauvais 

traitements ayant besoin de protection. 
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[53] Cette loi permet à un policier qui a des motifs raisonnables et probables de croire 

qu’un enfant est mis en danger par des activités liées à la drogue de présenter une requête 

ex parte à un juge ou à un juge de paix en vue d’être autorisé à appréhender l’enfant. 

[54] Il est aussi illégal de mettre délibérément un enfant en danger par des activités liées 

à la drogue, d’entraver un policier qui exerce un pouvoir quelconque ou s’acquitte d’un 

devoir énoncé dans la loi; cette infraction s’assortit d’une amende d’au plus 25 000 $ et 

d’un emprisonnement d’au plus 24 mois ou d’une de ces peines.  

[55] À ce jour, il n’y a eu aucune contestation fondée sur la Constitution ou la Charte à 

l’égard de ces dispositions.  

[56] La Protection of Sexually Exploited Children Act est le texte législatif venu 

remplacer la loi déposée initialement en 1996 pour protéger précisément les enfants 

impliqués dans la prostitutionxxxix. Cette loi reconnaît que ces enfants sont victimes de 

sévices sexuels et permet aux policiers ainsi qu’aux intervenants de les soustraire à des 

situations dangereuses pour veiller à leur sécurité et à leur bien-être. 

[57] Le policier qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne est 

un enfant qui a besoin de protection peut s’adresser au tribunal afin d’obtenir une 

ordonnance d’appréhension. S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la 

vie ou la sécurité de l’enfant sont exposés à un danger grave et imminent parce que 

l’enfant se livre à de la prostitution, il peut appréhender l’enfant et l’emmener dans un 

refuge sans ordonnance. 

[58] Si un enfant est blessé physiquement ou émotionnellement, a été l’objet de sévices 

sexuels ou est susceptible de subir ces blessures ou de tels sévices, ou encore s’il est 

incité à se livrer à de la prostitution par une personne, la Cour du Banc de la Reine peut, 

sur requête, enjoindre par ordonnance à cette personne de ne pas communiquer avec 

l’enfant ou de ne pas le fréquenter de quelque manière que ce soit. 
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[59] Il n’y a eu aucune contestation fondée sur la Constitution à l’égard de cette version 

de la loi. Les mesures de sauvegarde d’ordre procédural offertes à l’enfant par la loi 

précédente avaient été attaquées, mais en vain, en vertu de la Chartexl. 

Saskatchewan 

[60] L’ Emergency Protection for Victims of Child Sexual Abuse and Exploitation Act 

vise à protéger les enfants qui sont des travailleurs du sexe ou peuvent le devenir. Elle 

crée une procédure semblable à celle qui est prévue dans la Victims of Domestic Violence 

Act, suivant laquelle le requérant peut obtenir une « ordonnance d’intervention  et de 

protection d’urgence » (en fait une ordonnance de non-communication) dès qu’on a la 

preuve que l’enfant a été exposé à des sévices sexuels (c.-à-d. une interaction 

préjudiciable dans un but sexuel). Le législateur a aussi fait en sorte qu’une personne 

commet une infraction si elle expose un enfant à une interaction préjudiciable dans un but 

sexuel ou a connaissance de la situation et ne la signale pasxli. 

Ontario 

[61] La Loi sur les services à l’enfance et à la famille contient des dispositions qui 

permettent l’appréhension (art. 42) et l’obtention d’une ordonnance judiciaire (art. 57) en 

vue de protéger un enfant qui se trouve dans une situation où il subit ou peut subir un 

préjudice. En 2002, l’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2002 sur la 

délivrance d’enfants de l’exploitation sexuelle, qui autorise les policiers à appréhender 

une personne mineure qui est ou peut être exploitée sexuellement à des fins 

commerciales. Le tribunal peut ordonner que l’enfant soit confié à un établissement pour 

un maximum de 30 jours. Cette loi n’a pas encore été promulguée. 

Nouvelle-Écosse  

[62] Deux lois de la Nouvelle-Écosse traitent de différents aspects de ce problème. Tout 

d’abord, la Child and Family Services Act met sur pied un registre des auteurs de sévices 

faits aux enfants, qui contient le nom des personnes déclarées coupables de certaines 

infractions criminelles à l’égard d’enfantsxlii . L’information tirée du registre peut être 
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communiquée, suivant les instructions du ministre, à un organisme de protection de 

l’enfance ou à la police dans certaines circonstances.  

[63] Ensuite, la Protection from Illegal Drugs Act obligent également une personne à 

aviser les autorités provinciales quand elle croit que la santé ou la sécurité d’un enfant est 

menacée par la consommation, la culture, la fabrication ou la production de drogues. 

Cette loi a reçu la sanction royale le 14 juillet 2006. Elle devrait être promulguée sous 

peu. 

[64] Cette loi régit en plus l’entreposage, le transport, la distribution et la vente 

d’ingrédients, de matériel et d’équipement utilisés dans la fabrication de drogues. Elle 

impose aussi des obligations de signalement quand ces éléments sont volés ou perdusxliii . 

Protection des témoins 

Alberta 

[65] L’Alberta vient d’adopter une loi instaurant un régime de protection des témoins. La 

Witness Security Act crée le poste de coordonnateur à la sécurité des témoins et un groupe 

d’experts sur la sécurité des témoins qui prendront les décisions au sujet des mesures de 

sécurité prescrites par la loi et son règlement envers les témoins et les personnes qui les 

fréquentent. La loi entrera en vigueur dès sa promulgationxliv.  

Saskatchewan 

[66] La Witness Protection Act établit un programme de protection des témoins de la 

Couronne qui peuvent s’exposer à des risques en raison de leur témoignagexlv. Les 

demandes de protection sont entérinées par le directeur, qui peut conclure une entente s’il 

semble que le témoin aura besoin de protection pendant un maximum de 30 jours. Si cette 

période est insuffisante, la demande doit être approuvée par un comité d’approbation. 

Ontario 

[67] L’Ontario possède des dispositions législatives qui appuient son programme de 

protection des témoins et qu’on retrouve dans la Loi sur les témoins de la Couronne et la 
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Loi sur le changement de nom. Ces deux textes permettent la prise de diverses mesures 

pour protéger adéquatement des témoins. 

Violence familiale 

Yukon 

[68] La Loi sur la prévention de la violence familiale est souvent appliquée par des 

requérants dans les cas de violence familiale en guise de solution de rechange au système 

de justice pénale. Elle habilite le tribunal à rendre des ordonnances de protection d’une 

durée déterminée à l’égard de toute personne qui allègue qu’elle ou ses enfants ont été 

agressés ou menacés par son partenaire. Les demandes initiales sont généralement 

présentées ex parte à un juge de paix puis renvoyées à un juge dans un délai de trois 

jours. En plus des ordonnances de protection, le législateur permet au tribunal de délivrer 

une ordonnance temporaire qui comporte des clauses concernant l’occupation exclusive 

de la résidence familiale, la pension alimentaire, le règlement des factures, etc.xlvi 

[69] Les instances qui font suite au non-respect de ces ordonnances sont attribuables le 

plus souvent à la non-conformité à l’interdiction de communication.  

Alberta 

[70] La Protection Against Family Violence Act a été adoptée en Alberta le 1er juin 1999. 

Elle autorise les ordonnances de protection en cas d’urgence qui peuvent restreindre les 

contacts entre l’agresseur présumé et la victime. Ces ordonnances accordent en outre le 

droit d’occupation exclusive de la résidence au demandeur. Si elles sont délivrées par un 

juge de paix ou un juge de la cour provinciale désignés, elles doivent être confirmées par 

un juge de la Cour du Banc de la Reine dans un délai de neuf joursxlvii . 

Saskatchewan 

[71] La Victims of Domestic Violence Act autorise la victime présumée de violence 

familiale à demander à un juge de paix de rendre une ordonnance d’urgence lui accordant 

le droit d’occupation exclusive du logement qu’elle partageait avec l’agresseur présumé. 
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Toute ordonnance doit être révisée dans un délai de trois jours par un juge de la cour 

supérieure qui peut confirmer la décision ou ordonner une nouvelle audiencexlviii . 

Ontario 

[72] La Loi sur les services à l’enfance et à la famille et la Loi sur le droit de la famille 

comportent toutes deux des dispositions sur la violence familiale et permettent la 

délivrance d’ordonnances de non-communication. 

Nouvelle-Écosse  

[73] Selon la Domestic Violence Intervention Act, un juge de paix peut délivrer une 

ordonnance de protection en cas d’urgence dans une situation de violence familiale. 

Plusieurs mesures peuvent alors être ordonnées : possession exclusive d’une résidence, 

éviction d’une personne de la résidence, non-communication, pouvoir exclusif sur les 

véhicules et les comptes bancaires. Toute ordonnance doit être révisée par la Cour 

suprême de la province dans des délais prédéterminés; elle peut alors être confirmée ou 

modifiée. La loi est en vigueur depuis le 1er avril 2003xlix. 

Signalement obligatoire des blessures par balle et d’autres natures 

Alberta 

[74] La Gunshot and Stab Wound Mandatory Reporting Act oblige un établissement de 

soins de santé ou un technicien médical des urgences de signaler à la police toute blessure 

par balle ou arme blanche qu’ils ont traitée à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables 

de croire que la blessure est accidentelle ou a été infligée par le blessé lui-mêmel. Cette 

loi a reçu la sanction royale le 26 novembre 2009.  

Saskatchewan  

[75] La Gunshot and Stab Wound Mandatory Reporting Act oblige un hôpital ou un 

établissement qui traite une personne blessée par balle ou arme à blanche de le signaler 

au service de police local en précisant le nom du patient et l’adresse de l’hôpital ou de 

l’établissementli.   
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Ontario 

[76] L’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2005 sur la déclaration 

obligatoire des blessures par balle en juin 2005. Cette loi oblige un établissement à 

divulguer au corps de police le fait qu’une personne a été traitée pour une blessure par 

balle. 

Nouvelle-Écosse  

[77] La Nouvelle-Écosse possède un texte législatif semblable, intitulé Gunshot Wounds 

Mandatory Reporting Act. Selon cette loi, les professionnels de la santé sont tenus de 

signaler à la police toute personne qu’il a traitée pour une blessure par balle. Aucun autre 

type de blessure n’est visé, et le législateur ne prévoit aucune exception dans le cas de 

blessures auto-infligées ou apparemment accidentelles. La loi est entrée en vigueur le 

31 octobre 2008lii . 

Exécution des ordonnances judiciaires  

Alberta  

[78] La Traffic Safety Act permet aussi au registraire de refuser de délivrer des 

documents relatifs à un véhicule à moteur si des amendes prévues dans la loi ou d’autres 

textes législatifs prescrits par règlement n’ont pas été acquittéesliii . 

Ontario 

[79] En Ontario, le Code de la route dispose qu’un permis peut être suspendu si le 

titulaire omet de payer une amende à la suite d’une infraction au Code criminel ou à une 

infraction au Code de la route relative à la conduite d’une véhicule automobile. Il interdit 

par ailleurs le renouvellement du permis quand une amende infligée pour une infraction 

relative à la conduite d’une véhicule automobile (y compris le stationnement illégal) reste 

impayée. 
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Nouvelle-Écosse  

[80] La loi intitulée An Act to Assist in Enforcement of Court Orders Act permet au 

tribunal d’aviser le registraire des véhicules à moteur qu’une personne est en défaut de 

payer à la province une amende qui lui a été infligée en vertu d’une loi fédérale. Le 

registraire peut choisir parmi diverses mesures, dont le refus de renouveler un permis ou 

d’autoriser le transfert de propriété. Le permis du conducteur peut aussi être suspendu. 

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. 

Yukon 

[81] L’article 66 de la Motor Vehicles Act permet de retirer le permis de toute personne 

qui possède des amendes non acquittées faisant suite à des déclarations de culpabilité en 

vertu de cette loi et d’autres textes législatifs prescrits du territoire; il n’y en a aucun pour 

le moment. D’après l’article 68, un conducteur peut perdre son permis s’il est en défaut 

de payer une pension alimentaire visée par la Loi sur l’exécution des ordonnances 

alimentaires de la provinceliv. 

Gains tirés du récit d’actes criminels 

Alberta 

[82] L’Alberta a adopté la Criminal Notoriety Act, qui a été promulguée en octobre 

2006lv. Une partie qui signe une entente avec un contrevenant est tenu d’en aviser la 

Couronne et il est interdit de verser quelque rémunération que ce soit au contrevenant. 

Toutes les sommes dues au contrevenant selon l’entente conclue doivent être remises à la 

Couronne. Le législateur interdit également la vente de souvenirs de nature criminelle. 

Saskatchewan 

[83] La Profits of Criminal Notoriety Act interdit au contrevenant qui signe un contrat 

afin de raconter son crime d’en tirer des avantages quelconques. La partie au contrat qui 

aurait été rémunérée peut demander au tribunal d’ordonner que l’argent lui soit versé à la 

condition que certains critères précis soient respectés. Sinon, cette partie est tenue de 

verser la rémunération en question au ministre responsablelvi. 
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Ontario 

[84] L’assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi de 2002 interdisant les gains 

tirés du récit d’actes criminels en juin 2002. Cette loi oblige une personne ayant conclu 

un  contrat à but lucratif pour fournir des renseignements sur un crime qu’elle a commis, 

ou l’autre partie à ce contrat, d’en aviser le procureur général. Ce dernier peut demander 

au tribunal d’enjoindre que lui soient versés ou fournis les sommes d’argent ou les biens 

convenus par contrat ou, si cet argent ou ces biens ont déjà été cédés en vertu du contrat, 

d’ordonner qu’ils soient confisqués au profit du procureur général. Le produit sera 

ensuite placé dans un fonds d’indemnisation des victimes de l’infraction ou d’aide aux 

victimes d’actes criminels en général. 

Nouvelle-Écosse  

[85] La Criminal Notoriety Act empêche que des criminels exploitent financièrement la 

notoriété qui découle de leurs actes. Il est interdit à quiconque de verser une contrepartie 

à une personne qui a commis un crime dans la province en vertu d’un « contrat 

d’utilisation du récit d’un acte criminel »; les crimes commis en dehors de la province 

sont également visés si la personne réside en Nouvelle-Écosse ou y est emprisonnée; il 

est interdit par ailleurs de recevoir une contrepartie quelconque : toute somme à verser en 

vertu du contrat est remise au ministre. De même, il est interdit de vendre des 

« souvenirs de nature criminelle » ayant acquis de la valeur en raison de la perpétration 

d’un acte criminel. Cette loi est en vigueur depuis le 12 mars 2007lvii . 

CONCLUSION 

[86] Ce bref aperçu des mesures législatives provinciales de cinq ressorts montre bien le 

large éventail de lois provinciales et territoriales complémentaires ainsi que le degré élevé 

de similarité entre chacune. Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans 

l’affaire Chatterjee, il est raisonnable de présumer que ces tendances vont se maintenir et 

même s’accélérer. 

[87] À la lumière de ces tendances, il serait conseillé à un moment donné de proposer un 

modèle de loi uniforme. Cependant, à cause du nombre relativement restreint de ressorts 
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représentés au sein de ce groupe de travail, cette recommandation peut être prématurée. 

Provisoirement, le groupe recommande à la CHLC d’adopter un rôle de coordination à 

l’égard de ces mesures législatives. Un tableau est joint à l’annexe A : il serait possible de 

confier aux représentants de chaque province et territoire la responsabilité de le mettre à 

jour. Le document pourrait être utilisé par un ressort qui envisage d’adopter des 

dispositions législatives complémentaires et peut ainsi prendre connaissance des mesures 

qui existent dans d’autres provinces et territoires. La valeur de cette information, de 

même que les précisions apportées au tableau, pourrait être réexaminée chaque année par 

la CHLC.  
 

                                                                        

i Voir par exemple, Prince Edward Island (Provincial Secretary) v. Egan [1941] S.C.R. 396 
ii Chatterjee c. Ontario (Procureur général) 2009 CSC 19 
iii  Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.) 2000 CSC 31, par. 16 
iv Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 17 
v Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 21 
vi Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 18 
vii Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 25 
viii  Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, précité, par. 26 
ix Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta 2007 CSC 22, par. 28 
x Banque canadienne de l’Ouest, précité, par. 41 
xi Constitutional Law of Canada (2e éd.), Peter W. Hogg, Carswell 1985, p. 329 à 331 
xii Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 191. Voir aussi Banque canadienne de 
l’Ouest, précité, par. 31 
xiii  Banque canadienne de l’Ouest, précité, par. 45 
xiv Chatterjee, précité, par. 3, 4, 15 
xv Chaterjee, précité, par. 23, 29, 40, 41 
xvi Chaterjee, précité, par. 2 
xvii Ce projet de loi est disponible en ligne à l’adresse http://www.legassembly.gov.yk.ca/pdf/bill82_32.pdf  
xviii  Civil Forfeiture Act, S.B.C. 2005, ch. 29 
xix Pour une description plus détaillée du processus de confiscation civile en Alberta, se rendre à l’adresse 
http://justice.alberta.ca/programs_services/safe/Pages/civil_forfeiture_process.aspx   
xx Projet de loi 10, Victim Restitution and Compensation Amendment Act, en ligne à l’adresse 
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_3/20100204_bill-
010.pdf   
xxi En ligne à l’adresse http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/S46-002.pdf  
xxii En ligne à l’adresse http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/bills/60th_2nd/3rd_read/b011.htm, 
http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/bills/60th_2nd/3rd_read/b014.htm  
xxiii  Nova Scotia (Public Safety) v. Cochrane 2008 NSSC 60, par. 20 à 32 (Cour suprême de la Nouvelle-
Écosse) 
xxiv En ligne à l’adresse http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/sacone.pdf  
xxv Safer Communities and Neighbourhoods Act, S.A. 2007 c. S-0.5, en ligne à l’adresse 
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2007-c-s-0.5/latest/sa-2007-c-s-0.5.html  
xxvi En ligne à l’adresse http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/S0-1.pdf  
xxvii R. v. Bitz 2009 CarswellSask 878 (C. prov.) 
xxviii   Safer Communities and Neighbourhoods Amendment Act 2010, en ligne à l’adresse 
http://www.legassembly.sk.ca/bills/pdfs/3_26/bill-137.pdf.  



 

Rapport 

Groupe de travail de la section pénale 

Lois provinciales et territoriales complémentaires  

23

                                                                                                                                                                                                                     

xxix En ligne à l’adresse http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/C46-1.pdf  
xxx En ligne à l’adresse at http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/safecomm.htm  
xxxi Mandatory Reporting of Child Pornography Act, en ligne à l’adresse 
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_3/20100204_bill-
202.pdf. Cette loi a été modifiée en troisième lecture pour entrer en vigueur lors de sa promulgation. La 
modification est publiée en ligne à l’adresse 
http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_3/20100204_am-
202-A3.pdf  
xxxii En ligne à l’adresse http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/bills/60th_2nd/3rd_read/b187.htm  
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