
 

PROJET CONFIDENTIEL   

Le 7 juin 2017 
 
 
 
 
L’honorable Bob Saroya 
Chambre des Communes 
Ottawa (Ontario) k1A 0A6 
 
 
 
 
Objet : Projet de loi C-338 — Loi modifiant la Loi réglementant certaines 

drogues et autres substances (peines) 
 

 
Monsieur le Député, 

Le 24 février dernier, le projet de loi C-338 intitulé Loi modifiant la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances (peines) a été présenté à la Chambre des 
communes. Celui-ci a pour objectif de modifier le Code criminel1 afin d’accroître la 
durée des peines minimales liées à l’importation et à l’exportation de certaines drogues 
et autres substances. 

D’emblée, le Barreau du Québec salue l’objectif poursuivi par le législateur étant 
conscient de la nécessité d’établir des règles afin d’assurer une intervention efficace 
visant à contrer l’importation et l’exportation de substances illicites.  

Cependant, le Barreau du Québec s’est opposé à plusieurs reprises à l’imposition de 
peines minimales qui limitent la discrétion dont doivent jouir les tribunaux lors de la 
détermination de la peine des délinquants. En cette matière, le Barreau du Québec 
préconise le libre exercice de la discrétion judiciaire par le tribunal, puisqu’il s’agit là 
du meilleur moyen de pondérer les principes pertinents en matière de détermination de 
la peine et ainsi imposer la sanction la plus juste. 

En 2013, le Barreau du Québec soumettait ses commentaires concernant le projet de 
loi S-16 intitulé Loi modifiant le Code criminel (contrebande de tabac). Nous réitérions 
les raisons pour lesquelles le Barreau du Québec s’oppose à l’imposition de peines 
minimales. En plus de n’avoir aucun impact prouvé pour ce qui est de l’effet dissuasif, 
ces dernières limitent la discrétion dont doivent bénéficier les tribunaux lors de la 
détermination de la peine et font obstacle à l’imposition de peines individualisées et 
proportionnées qui soient justes et appropriées dans les circonstances. 

                                            
1 L.R.C. 1985, c. C-46. 
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Nous considérons nos commentaires formulés à l’époque comme étant toujours 
d’actualité et, pour des fins de référence rapide, nous vous joignons une copie de ces 
commentaires. Plus particulièrement, nous attirons votre attention sur les 
commentaires au sujet des peines minimales. 
 
Espérant le tout utile à votre réflexion, veuillez accepter, Monsieur le Député, nos 
salutations distinguées. 
 
 
Le bâtonnier du Québec, 
 
 
 
 
 
Paul-Matthieu Grondin 
PMG/AL/mj 
Réf.  
 
 
p. j. Lettre du Barreau du Québec en regard du projet de loi S-16 — Loi modifiant le 

Code criminel (contrebande de tabac), 4 juin 2013.   
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Annexe : lettre du Barreau du Québec en regard du projet de loi S-16 — Loi modifiant 
le Code criminel (contrebande de tabac) 
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