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Le scandale Nor-

bourg : la crimina-
lité économique. 
Son effet pour le 
délinquant : une 
peine. Le cas des 
accusations por-
tées contre Vin-

cent Lacroix dans l’affaire Norbourg a permis aux législa-
teurs, tribunaux, chercheurs et commentateurs de s’interro-
ger à de nombreux égards sur le problème des comporte-
ments déviants dans le domaine des valeurs mobilières en 
général. Parmi les questionnements soulevés, il est notam-
ment question des principes devant guider le tribunal lors de 
poursuites pénale et criminelle engagées concurremment ou 
consécutivement pour les mêmes agissements. Alors que les 
infractions qu’élaborent les législateurs fédéral et provin-
ciaux dans l’exercice de leurs compétences respectives et qui 
emportent potentiellement la culpabilité de l’accusé sont 
relativement peu discutés, il en est tout autrement de l’effet 
de celles-ci, c’est-à-dire les peines infligées. C’est donc dans 
cette perspective que nous entendons présenter le cas des 
accusations pénales portées contre Vincent Lacroix.  
 
1. Les comportements reprochés  
 
Que reproche-t-on à Vincent Lacroix? Des retraits bancaires 
irréguliers à son avantage personnel, la falsification de di-
vers documents, la manipulation du cours de titres bour-
siers, la fraude… Pendant près de cinq ans, Vincent Lacroix 
s’est illégalement approprié, par une série de retraits irrégu-
liers { même les fonds d’investissement Norbourg, Hedge-
vest et Évolution, des sommes de l’ordre de 130 millions de 
dollars qui appartenaient à plus de 9000 épargnants. ) de 
manière à effectuer et à camoufler sa fraude envers les inves-
tisseurs.  

Ce faisant, ce dernier s’est doté d’un système de falsification 
de documents (les états financiers, les rapports et notices 
annuels) de manière à effectuer et à camoufler sa fraude en-
vers les investisseurs. Puisque la culpabilité pénale découle 
en pratique de l’établissement hors de tout doute raisonna-
ble des éléments constitutifs des infractions reprochées, pré-
sentons les gestes commis par la rédaction des chefs d’accu-
sation qu’ont prévue les poursuivants, par les infractions 
proprement dites dont il est question. 
 
Suivant la Loi sur les valeurs mobilières (1), une poursuite 
pénale pour une infraction à la loi « peut être intentée par 
l’Autorité [des marchés financiers] » (2). Dans l’exercice de 
ses pouvoirs, l’Autorité des marchés financiers a donc dépo-
sée contre Vincent Lacroix à la Cour du Québec, chambre 
criminelle et pénale, de nombreux chefs d’accusation pour 
avoir aidé des sociétés à fournir des informations fausses ou 
trompeuses (3) et pour avoir aidé ces mêmes sociétés à 
«influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un 
titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleu-
ses»(4).  
 
Suivant le Code criminel (5), la Gendarmerie Royale du Cana-
da a déposé, { cette même Cour, divers chefs d’accusation 
pour des infractions de fraude envers les détenteurs de parts 
de fonds commun de placement (6), de commission de faux 
(7), de recyclage ou de tentative de recyclage de produits de 
la criminalité (8) et de complot (9).  
 
2. Les déclarations de culpabilité  
 
À l’issue du procès tenu relativement aux poursuites pénales 
engagées par l’Autorité des marchés financiers, Vincent La-
croix fut déclaré coupable de tous les chefs d’accusation por-
tés contre lui (10). Puis, suite au dépôt des chefs d’accusation 
portés en vertu du Code criminel, Vincent Lacroix déposa une 
requête en res judicata et arrêt des procédures. À cette occa-
sion, ce dernier a soutenu sommairement avoir déjà été puni 
pour les mêmes gestes { l’occasion des poursuites intentées 
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en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Toutefois, sa de-
mande fut rejetée (11) et il plaida finalement coupable { l’en-
semble des chefs d’accusation portés contre lui (12).  
 
3. L’effet : les peines prononcées 
 

3.1 La peine prononcée pour les infractions à la Loi 
sur les valeurs mobilières 

 
En première instance, le juge Leblond de la Cour du Québec 
regroupa les chefs d’accusation suivant l’infraction repro-
chée au défendeur : (1) les chefs 1 { 27 relatifs { l’infraction 
prévue { l’article 195.2 LVM (13), (2) les chefs 28 { 37 rela-
tifs { l’infraction prévue { l’article 197(4) LVM (14) et (3) les 
chefs 38 { 51 relatifs { l’article 197(5) LVM (15). Compte 
tenu du caractère distinctif des infractions commises par 
Vincent Lacroix et compte tenu du principe de la totalité des 
peines (16), le juge Leblond imposa des peines concurrentes 
entre chacun des chefs d’une même catégorie, mais des pei-
nes consécutives entre chacune de ces mêmes catégories. 
Autrement dit, pour le premier groupe de chefs d’accusation, 
une peine de cinq (5) ans moins un jour, pour le second 
groupe, une peine de quarante-deux (42) mois, puis une pei-
ne de quarante-deux (42) mois pour le troisième groupe. Au 
total, Vincent Lacroix se vit donc imposer une peine d’empri-
sonnement totale (additionnant chacune des peines totales 
des catégories établies) de douze (12) ans moins un jour 
(17).  
 
En appel sur la peine, le juge Vincent de la Cour supérieure 
réduit celle-ci à une peine de huit (8) ans et demi moins un 
jour(18). Suivant le raisonnement du Tribunal, il n’y avait 
notamment pas lieu de créer deux catégories d’infractions 
distinctes relativement aux chefs d’accusation portées en 
vertu de l’article 197 LVM car il s’agit dans les deux cas, 
pourrions-nous dire, d’infractions qui visent le même type de 
conduite :   
 

« Il n'était pas justifié, dans les circonstances, 
de créer deux catégories distinctes dans la fa-
brication des faux documents. Bien que le pu-
blic n'ait accès qu'à l'une des catégories, il n'en 
reste pas moins que la raison principale de 
leur création était de cacher les opérations des 
sociétés de Vincent Lacroix.» (19) 

 
Par une interprétation du pouvoir des tribunaux d’imposer 
des peines consécutives en vertu du Code de procédure péna-
le (20), la Cour d’appel du Québec conclue que toutes les pei-
nes devaient être concurrentes et donc, réduit celle-ci à cinq 
(5) ans moins un jour (21). Puis, le 20 octobre 2009, l’Autori-
té des marchés financiers déposa une demande d’autorisa-
tion d’appel de cet arrêt { la Cour suprême du Canada, la-
quelle fut toutefois rejetée le 28 janvier 2010 (22).  

3.2 La peine prononcée pour les infractions au Code 
criminel 

 
Suite au plaidoyer de culpabilité de Vincent Lacroix, le juge 
Wagner pondéra les nombreux objectifs et facteurs reconnus 
en matière de détermination de la peine et prononça des 
peines d’emprisonnement variant entre dix (10) et treize 
(13) ans sur chacune des infractions. Tel que l’ordonne le 
Tribunal, ces peines devront être purgées de manière 
concurrentes entre elles, pour un total de treize (13) années 
d’emprisonnement, « mais de façon consécutive { toute autre 
peine déjà imposée » (23). Autrement dit, la peine prononcée 
suite aux poursuites criminelles devra être purgée à la suite 
de celle imposée au contrevenant qui découle des accusa-
tions portées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.  
 
4. Le pouvoir du tribunal d’imposer des peines consécu-
tives en droit pénal 
 
Qui n’a pas entendu parler des peines « quasi-illimitées » 
qu’imposent certains de États voisins? Pensons simplement 
aux peines consécutives maximales prévues pour chacune 
des infractions commises par Bernard Madoff, pour un terme 
total d’emprisonnement de 150 ans, ce qui dépasse toute 
expectative de vie possible (24). Les peines imposées empor-
tent des questionnements sous différents angles. Pour les 
fins de ce commentaire, nous nous limiterons toutefois à dis-
cuter sous forme d’esquisse de l’aspect de la détermination 
de la peine { l’origine de nombreux commentaires (25) : l’im-
position de peines consécutives par les tribunaux québécois 
et canadiens en matières d’infractions pénales dans le 
contexte de la prestation de services de placement.  
 

4.1 Le pouvoir d’imposer des peines consécutives en 
droit criminel 

 
Le Code criminel prévoit de manière explicite le pouvoir pour 
les tribunaux d’imposer des peines consécutives { l’article 
718.3(4)c)(ii) C.cr. Puis, l’article 718.2c) C.cr. prévoit « l’obli-
gation [pour le tribunal] d’éviter l’excès de nature ou de du-
rée dans l’infliction de peines consécutives ».  
 
Outre l’adoption par le législateur de dispositions en matière 
de détermination de la peine, les tribunaux ont développé 
différents critères permettant d’exercer judiciairement leur 
discrétion, notamment en matière d’imposition de peines 
consécutives. Dans l’affaire R. c. Lacroix, le juge Wagner, pro-
nonçant des peines concurrentes entre les infractions crimi-
nelles, formule ainsi l’application de ces règles au cas de Vin-
cent Lacroix: 

 
« En l'espèce, le Tribunal est cependant d'avis 
que toutes les peines d'emprisonnement pour 
les infractions pour lesquelles Vincent Lacroix 
s'est reconnu coupable doivent être purgées  
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de façon concurrente entre elles puisqu'elles relè-

vent des mêmes événements, qu'il s'agit d'actes 

criminels continus et que la culpabilité a été re-
connue dans le même procès. » (26) 

 
Puis, dans le cadre de cette même décision, le juge Wagner 
s’interroge sur la nécessité de purger la peine totale rendue 
pour des infractions au Code criminel concurremment ou 
consécutivement à la peine totale pour les infractions à la Loi 
sur les valeurs mobilières :  
 

« […] le Tribunal est d'avis que cette peine 
[prononcée dans le cadre du procès pénal pour des 
infractions prévues à la Loi sur les valeurs mobiliè-
res] a été imposée par un autre tribunal, dans un 
contexte d'infractions réglementaires distinctes. Mê-
me si la trame factuelle est la même à certains égards, 
il ne saurait être question de peine concurrente en 
l'espèce. » (27) 

 
Ainsi, quoique son utilisation résulte de la discrétion du tri-
bunal, le pouvoir d’imposer des peines consécutives en droit 
criminel est clairement établi, et par le Code criminel, et par 
la jurisprudence. L’affaire Lacroix nous permet de traiter de 
ce pouvoir dans une seconde branche de notre droit public : 
le droit pénal réglementaire.  
 

4.2 Le pouvoir d’imposer des peines consécutives en 
droit pénal réglementaire 

 
Les professeurs Henri Brun et Guy Tremblay : « […] le droit 
public québécois comprend à sa base les principes de com-
mon law britannique, et […] ce droit public fonctionne sui-
vant le mode de la common law […] (28). Or, le droit pénal 
réglementaire, { l’instar du droit criminel, relèvent tous deux 
de la common law et ses règles de fonctionnement doivent 
trouver échos auprès de la jurisprudence. De même, la dis-
crétion du tribunal en matière de détermination de la peine 
fut historiquement fondée sur ces principes, notamment en 
ce qui a trait { l’imposition de termes consécutifs.  
 
C’est ainsi que, se fondant sur les principes de la common law 
et les règles prévues au Code de procédure pénale, les juges 
de la Cour du Québec et de la Cour supérieure en vinrent à 
imposer des peines consécutives à Vincent Lacroix. Plutôt 
que de traiter de la question du quantum des peines que ces 
dernières décisions emportèrent, le ratio de l’arrêt de la 
Cour d’appel du Québec repose sur le pouvoir des tribunaux, 
proprement dit, d’imposer des peines consécutives suivant le 
droit pénal québécois. D’emblée, s’appuyant sur l’arrêt de la 
Cour suprême du Canada R. c. Paul (29), la Cour écrit : « […] 
il faut tout d'abord préciser que le pouvoir d'imposer des 
peines consécutives ne peut reposer ici que sur un texte de 
loi. » (30) Puis, la Cour étudie et interprète le libellé des arti-
cles du Code de procédure pénale, et d’en conclure : 

« En terminant, la peine imposée par le juge du 
procès peut, à première vue du moins, ne pas 
sembler déraisonnable si l'on tient compte de 
l'ampleur des conséquences reliées aux infrac-
tions commises pour l'ensemble des investis-
seurs. Toutefois, nous n'avons pas à trancher 
cette question puisque la peine ne peut prendre 
assise que sur les dispositions prévues au C.p.p. 
qui n'autorisent pas, en l'espèce, l'imposition de 
peines consécutives. Il n'est pas ici question du 
caractère raisonnable de la peine, mais bien de 
l'interprétation de la règle de droit qui doit 
primer et que l'on ne saurait occulter pour la 
seule raison qu'il s'agit d'un scandale financier 
d'envergure. » (31) 

 
Suite à ces enseignements, afin de dissiper tout doute sur la 
possibilité, selon les termes du Code de procédure pénale, 
d’imposer des peines consécutives, le législateur a proposé 
l’article 43 du Projet de loi no 74, lequel modifie le libellé de 
l’article 241 du Code de procédure pénale afin de prévoir ex-
plicitement le pouvoir des tribunaux d’imposer des peines 
d’emprisonnement consécutives dans l’exercice de leur dis-
crétion en droit pénal réglementaire. Tel qu’il appert de la 
version sanctionnée le 4 décembre 2009, ce pouvoir ne fera 
dorénavant plus de doute :  

 
« 241. Sous réserve des articles 350 et 351, le 
juge qui impose au défendeur plus d’une peine 
d’emprisonnement ou qui impose une peine 
d’emprisonnement { un défendeur qui est déj{ 
en détention peut ordonner que ces peines 
soient purgées de façon consécutive. » (32) 
 

Par la sanction de cette disposition, le législateur provincial 
rétablit, pourrions-nous penser, le statu quo ante Lacroix 
quant { ce pouvoir qu’ont les tribunaux, d’imposer des pei-
nes consécutives en droit pénal, dans la tradition de la com-
mon law. Par ailleurs, il convient de noter au passage que le 
pouvoir des tribunaux d’imposer des termes consécutifs 
n’est pas pour autant sans limite. De fait, il en est des princi-
pes jurisprudentiels qui transcendent le processus de déter-
mination de la peine ; pensons par exemple aux principes de 
globalité et d’harmonisation des peines. Également, pensons 
aux garanties prévues par la Charte canadienne des droits et 
libertés (33). 
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Conclusion 
 
Le pouvoir du tribunal d’imposer des peines consécutives en 
droit pénal réglementaire ne nous semble donc pas problé-
matique en soi, ce pouvoir trouvant son origine dans la com-
mon law. La question la plus problématique, s’il en est, résul-
te davantage des résultats quant au quantum des peines qui 
pourraient résulter de l’utilisation de ce pouvoir par les tri-
bunaux. Ainsi, devrait-il y avoir une limite { la durée d’em-
prisonnement pour des infractions à des lois pénales régle-
mentaires, ici à la Loi sur les valeurs mobilières? Doit-on bali-
ser de manière stricte la discrétion du tribunal en la matière 
ou les principes de détermination de la peine élaborés par 
les tribunaux? Les garanties constitutionnelles qui existent 
en la matière suffisent-ils { baliser l’utilisation de ce pou-
voir? Voilà autant de questions que soulèvent les affaires 
Autorité des marchés financiers c. Lacroix et La Reine c. La-
croix.  
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004199-087, par. 33 (appel sur la détermination de la peine).  
31. Autorité des marchés financiers c. Lacroix, 2009 QCCA 1559, No 500-10-
004199-087, par. 56 (appel sur la détermination de la peine) (nos italiques). 
Il convient de reprendre les propos tenus sur cette question par L’honora-
ble Michel Bastarache, Ex-juge à la Cour suprême du Canada lors de la Com-
mission des finances publiques sur l’adoption de l’article 43 du Projet de loi 
no 74 : « La raison pour laquelle je crois que la Cour d'appel s'est trompée, 
c'est que je pense qu'elle a mal interprété l'arrêt Paul contre la reine(sic) 
qui est un arrêt de 1982 de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire-
là, le juge Lamer s'est référé à l'historique et a conclu que ça fait depuis 
l'arrêt Wilkes de 1770 en Angleterre que les peines consécutives sont auto-
risées à la common law. », Commission des finances publiques, le lundi 30 
novembre 2009, 17h30 (non révisé), 39e législature, 1re session, Journal 
des débats, par. 3 (consulté le 28 janvier 2010). Notons que dans l’arrêt Paul 
c. R., [1982] 1 R.C.S. 621, la Cour étudie l’historique de l’imposition de pei-
nes consécutives dans la tradition de la common law et réfère notamment à 
R. v. Wilkes (1770), 19 How. St. Tr. 1075, 4 Burr. 2527, 98 E.R. 327, où la 
Chambre des lords valide le pouvoir des tribunaux d’imposer des termes 
consécutifs d’emprisonnement. Cette décision précède, souligne la Cour 
suprême, la première loi qui traite du cumul des peines d’emprisonnement 
qui date de 1827 (Paul c. R., [1982] 1 R.C.S. 621, 635).  
32. « Projet de loi no 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin 
principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, version sanc-
tionnée le 4 décembre 2009, (consultée le 26 janvier 2010) (nos italiques).  
33. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnel-
le de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur la Canada (1982), R.-U., c. 11)]; 
L.R.C. (1985), App. II, no 44.  

  La consécutivité des peines d’emprisonnement en droit pénal : les affai-
res Autorité des marchés financiers c. Lacroix et La Reine c. Lacroix  

Audrey Létourneau et Mario Naccarato 
24 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C58F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C58F.PDF
http://www.assnat.qc.ca/fra/39Legislature1/DEBATS/epreuve/cfp/091130/1730.htm
http://www.assnat.qc.ca/fra/39Legislature1/DEBATS/epreuve/cfp/091130/1730.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C58F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C58F.PDF



