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INTRODUCTION 

 

1. La défense d'erreur induite par une personne en autorité est reconnue depuis 

plusieurs années par les tribunaux autant en première instance qu'en appel, qu'il 

s'agisse d'infractions réglementaires ou criminelles. Cette Cour avait même reconnu 

l'opportunité de reconnaître une telle défense dans certaines de ses décisions tel que 

mentionné dans Jorgensen1. 

 

2. Par la suite, le juge en chef Lamer, dans Jorgensen2, a suggéré de reconnaître 

officiellement cette défense et a établi les critères qui devraient guider les juristes 

relativement à l'applicabilité de cette défense et à son ouverture. 

 

3. Ce n'est toutefois qu'en 2006, dans l'arrêt Ville de Lévis c. Tétreault3, que cette Cour 

a finalement reconnu officiellement ladite défense. À cette occasion, la Cour a donné 

son aval aux critères établis plusieurs années auparavant dans Jorgensen4, ceux-ci 

ayant par ailleurs été utilisés par les cours inférieures depuis plusieurs années. 

Néanmoins, à ce jour, il existe encore bien peu de cas répertoriés où cette défense a 

trouvé application.  

 

4. Les questions en l’espèce concernent la défense d’erreur induite par une personne en 

autorité, mais aussi un sujet sur lequel cette Cour s’est prononcée à maintes reprises, 

soit celui des pouvoirs d’intervention d’une cour d’appel dans une décision d’un 

tribunal inférieur. Il s’agit donc ici d’une occasion pour cette Cour d’analyser ces 

principes dans le cadre bien précis de la défense particulière soumise en l’espèce.  

 

 

 

                                                           
1R. c. Jorgensen, 1995 CanLII 85 (CSC), par. 17, 23, R.S., onglet 1 
2 Ibid., par. 1-38, R.S., onglet 1 
3 Lévis (Ville) c. Tétreault ; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., 2006 CSC 12 (CanLII), par. 27, R.S., 
onglet 2 
4 R. c. Jorgensen, précité note 2, par. 28-35, R.S., onglet 1 

http://canlii.ca/t/1frg5
http://canlii.ca/t/1frg5
http://canlii.ca/t/1n0zk
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PARTIE I 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 
 

5. Les Appelants sont agents de protection de la faune et agents des pêches. 

 

6. Le 12 mars 2011, alors qu’ils effectuent leur travail sur la Baie des Ha Ha, l’agent 

Bédard intercepte Messieurs Carl Boudreault et Nicolas Murray, le plaignant, qui 

quittent les lieux avec deux seaux remplis d’éperlans, et ce, dans le but de vérifier si 

ceux-ci ont respecté la limite prévue par la loi de 120 éperlans.5  

 

7. C’est effectivement le cas, chaque seau contenant précisément 120 éperlans. Les 

deux hommes quittent donc les lieux.6 

 
8. Suite à cela, l’agent Bédard, en suivant les traces laissées par les deux individus, se 

rend aux deux trous utilisés par ces derniers pour pêcher. Il constate alors qu’une 

cinquantaine d’éperlans ont été dissimulés dans la neige.7  

 

9. L’agent Bédard avise l’agent Rangers de sa découverte, mais ils sont incapables de 

rattraper les deux individus. Des pêcheurs sur place les informent que l’un des 

hommes, le plus grand, se nomme Carl Boudreault et qu’il demeure en face de la 

baie.8  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.65 ligne 19 à p.66 
ligne 1,  et p.67 ligne 5 à ligne 13 et p. 68 lignes 16 à17 ; 
6 Notes sténographique du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV p. 67 lignes 13 
à16 et p.68 lignes 8 à 11 ; 
7 Notes sténographique du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol IV, p.69 lignes 1 à 
17 ; 
8 Notes sténographique du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. 1V p.69 ligne 17 à 
p.70 lignes 15 ; 
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10. Les Appelants conviennent de se cacher en pensant que les deux individus 

reviendraient peut-être chercher leurs prises. L’agent Bédard s’installe donc à côté 

d’une cabane afin d’effectuer la surveillance tandis que l’agent Rangers quitte 

avec le véhicule des agents, sans succès, car les deux pêcheurs ne reviennent 

jamais. L’agent Bédard constate également que des goélands ont mangé tous les 

éperlans laissés sur les lieux.9  

 

11. Voyant cela, l’agent Bédard rappelle l’agent Rangers et tous deux se rendent au 

domicile de Monsieur Boudreault, tel qu’indiqué plus tôt par l’un des pêcheurs.10 

 

12. Carl Boudreault leur répond et les agents s’identifient et lui expliquent la raison 

de leur présence. Monsieur Boudreault est identifié à l’aide d’une pièce d’identité 

et ce dernier leur donne le nom et le numéro de téléphone de l’autre homme qui 

l’accompagnait, soit Nicolas Murray, le plaignant.11 

 

13. L’agent Bédard compose le numéro fourni et demande au père de Nicolas Murray, 

Alain Murray, de dire à son fils de le rappeler afin de procéder à son 

identification. Le 15 mars 2011, Nicolas Murray le rappelle et l’informe qu’il 

refuse de le rencontrer pour s’identifier. Il l’informe également que s’il désire 

procéder à son identification, il devra se faire accompagner de policiers.12 

 

14. Confronté à cette situation, l’agent Bédard contacte son agent de liaison, Régis 

Girard, le 30 mars 2011. Il lui explique la situation et se renseigne quant à la 

procédure à suivre puisque Nicolas Murray refuse de s’identifier.13  

 
                                                           
9 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.70 ligne15 à p.71 
ligne 22 ; 
10 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p..72 lignes 6 à 
13 ; 
11 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.73 ligne 16 à 
p.75 ligne9 ; 
12 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.76 ligne 12 à p. 
77 ligne13 ; 
13 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p..77, ligne 13 à p. 
79 ligne7; 
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15. Monsieur Régis Girard est agent de la faune et agent des pêches. Il est sergent. Il 

est agent de liaison pour les dossiers de Cour et il est en lien avec le bureau des 

infractions et amendes du ministère. Il est également un support pour les agents au 

niveau légal et réglementaire ainsi que pour les procureurs du DPCP qui peuvent 

lui demander conseil quant à l’aspect légal.14 

 

16. Monsieur Girard répond à l’agent Bédard que pour identifier Nicolas Murray, ils 

doivent se rendre à son domicile et que si ce dernier refuse toujours de collaborer, 

ils auront le droit de le mettre en état d’arrestation. Il précise également que pour 

ce faire, aucun mandat n’est nécessaire. Il lui dit de plus de se faire accompagner 

des policiers tel que requis par Nicolas Murray.15. 

 

17. Toujours le 30 mars, les agents se présentent au domicile de Nicolas Murray, mais 

celui-ci n’y est pas. Une nouvelle tentative est faite le 31 mars, sans succès.16  

 

18. Le 9 avril 2011, les agents se rendent une nouvelle fois au domicile de Nicolas 

Murray et ce, accompagnés de deux policiers de la Sûreté Municipale, Messieurs 

Sébastien Fortin et Jean-Sébastien Allaire.17  

 

19. À leur arrivée, Madame Julie Asselin, qu’ils ne connaissent pas, est à l’extérieur 

du domicile. Les agents s’identifient et lui expliquent qu’ils ont besoin d’identifier 

Nicolas Murray. Ils lui demandent si elle réside à cet endroit, ce qu’elle confirme 

et lui demandent si Nicolas Murray est présent18  

 

 

                                                           
14 Décision de 1ère instance du juge Hudon datée du 19 décembre 2014, D.A. vol I, p. 25,  par. 127-128 ; 
15 Notes sténographie du 19 juin 2014, témoignage de Régis Girard, D.A. vol III,  p.190 ligne 19 à p191 
ligne17 et notes sténographique du 28 octobre, témoignage de Laurier Bédard, D.A. vol IV, p.78 ligne 18 à 
p. 79 ligne7; 
16 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.81 ligne 10 à 21 
et témoignage de Sylvain Rangers, D.A. vol IV, p. 157 ligne 21 à p159 ligne 3 ; 
17 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.84 ligne 17 à 
p.85 ligne 4; 
18 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 85 ligne 7 à 17 
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20. Elle leur confirme que c’est le cas et qu’il dort. Elle les invite à la suivre et leur 

propose d’aller le réveiller. Les agents la suivent donc dans le domicile et les 

policiers restent sur la galerie.19 

 

21. Madame Asselin se rend à la chambre de Nicolas Murray et l’informe que des 

policiers veulent le rencontrer. Lorsque ce dernier sort de sa chambre, les agents 

s’identifient et l’informent des raisons de leur présence, soit d’avoir pêché un 

surplus d’éperlans, et qu’ils sont accompagnés des policiers tel que demandé.20  

 

22. L’agent Rangers demande alors à Nicolas Murray de lui présenter une pièce 

d’identité avec photo, ce que Monsieur Murray refuse.21  

 

23. L’agent Rangers l’informe alors que s’il persiste dans son refus de s’identifier, ils 

devront le mettre en état d’arrestation.22  

 

24. Monsieur Murray refuse toujours de s’identifier et les agents procèdent à son 

arrestation. Pour s’exécuter, les agents doivent employer la force requise puisque 

monsieur Murray leur oppose une résistance.23  

 

25. Monsieur Murray finira par s’identifier, pièce d’identité à l’appui, et les agents le 

relâchèrent.24 

 

26. Notre position est à l’effet que le juge d’instance a bien interprété les faits et le 

droit et que son jugement ne souffre d’aucune erreur quant à la question centrale 

                                                           
19 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV,  p. 85 ligne 17 à 
p.86 ligne2; 
20 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p.86 ligne 5 à p.87 
ligne 23; 
21 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV, p.164 ligne 14 à 
21; 
22 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV,  p.165 ligne 6 à 11 
23 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV,   p.165 ligne 13 à 
p.174 ligne 22; 
24 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Sylvain Rangers, D.A., vol. IV, p.174 lignes 17 à 
22; 
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de l’application de la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité. 

 

27. La Cour d’appel n’aurait donc pas dû intervenir. 
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PARTIE II 

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS 

 

PREMIÈRE QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT EN SUBSTITUANT SON 

APPRÉCIATION DES FAITS À CELLE DU JUGE D'INSTANCE MALGRÉ 

L'ABSENCE D'UNE ERREUR MANIFESTE ET DOMINANTE, 

PARTICULIÈREMENT QUANT AU SIXIÈME CRITÈRE DE LA DÉFENSE 

SPÉCIFIQUE DE L'ERREUR DE DROIT PROVOQUÉE PAR UNE PERSONNE 

EN AUTORITÉ? 

 

Oui. La cour d'appel n'aurait pas dû intervenir étant donné l'absence d'erreur dans 

l'analyse des faits par le juge d'instance. En ce faisant, elle a erronément substitué son 

interprétation de la preuve à celle du juge d'instance. 

 

DEUXIÈME QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT, DANS LE CONTEXTE DE LA 

DÉFENSE SPÉCIFIQUE SOUMISE, EN DÉCIDANT QUE L'INFÉRENCE 

TIRÉE PAR LE JUGE D'INSTANCE VOULANT QUE LES APPELANTS AIENT 

AGI SUIVANT L'AVIS REÇU DE LEUR SUPÉRIEUR CONSTITUE UNE 

ERREUR DE DROIT? 

 

Oui. Il s'agit en réalité d'un motif de fait et non de droit. Dans un tel cas, une Cour 

d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il y a présence d’une erreur manifeste et dominante 

dans son appréciation des faits. Par conséquent, la Cour d'appel aurait dû faire preuve de 

retenue et s’abstenir de modifier les conclusions du juge d’instance. 
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TROISIÈME QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT EN OMETTANT 

D'APPRÉCIER ADÉQUATEMENT L'IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE D'UNE 

PREUVE CLAIRE DE BONNE FOI DES APPELANTS EN LIEN AVEC LA 

DÉFENSE SPÉCIFIQUE DE L'ERREUR DE DROIT PROVOQUÉE PAR UNE 

PERSONNE EN AUTORITÉ? 

 

Oui. Dans le cadre de cette défense spécifique, la bonne foi de ceux qui l'invoquent est 

déterminante dans l’appréciation de l’existence des six conditions. 

 



Mémoire des Appelants                                       9                                               Exposé des arguments 
______________________________________________________________________________ 

PARTIE III 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

PREMIÈRE QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT EN SUBSTITUANT SON 

APPRÉCIATION DES FAITS À CELLE DU JUGE D'INSTANCE MALGRÉ 

L'ABSENCE D'UNE ERREUR MANIFESTE ET DOMINANTE, 

PARTICULIÈREMENT QUANT AU SIXIÈME CRITÈRE DE LA DÉFENSE 

SPÉCIFIQUE DE L'ERREUR DE DROIT PROVOQUÉE PAR UNE PERSONNE 

EN AUTORITÉ? 

 

DEUXIÈME QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT, DANS LE CONTEXTE DE LA 

DÉFENSE SPÉCIFIQUE SOUMISE, EN DÉCIDANT QUE L'INFÉRENCE 

TIRÉE PAR LE JUGE D'INSTANCE VOULANT QUE LES APPELANTS AIENT 

AGI SUIVANT L'AVIS REÇU DE LEUR SUPÉRIEUR CONSTITUE UNE 

ERREUR DE DROIT? 

 

TROISIÈME QUESTION: 

LA COUR D'APPEL A-T-ELLE ERRÉ EN DROIT EN OMETTANT 

D'APPRÉCIER ADÉQUATEMENT L'IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE D'UNE 

PREUVE CLAIRE DE BONNE FOI DES APPELANTS EN LIEN AVEC LA 

DÉFENSE SPÉCIFIQUE DE L'ERREUR DE DROIT PROVOQUÉE PAR UNE 

PERSONNE EN AUTORITÉ? 

 

28. Pour une meilleure compréhension et en raison de la connexité des trois questions 

en litige, celles-ci seront traitées lors d’un exposé conjoint. 

 

29. Dans un premier temps, il importe de souligner l’importance des conclusions du 

juge d’instance portant sur la preuve de bonne foi des Appelants dans le cadre de 

l’analyse de l’applicabilité de la défense d’erreur provoquée par une personne en 

autorité. 
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30. À plusieurs reprises, le juge d’instance a été appelé à évoquer clairement la bonne 

foi des Appelants. À cet effet, soulignons les paragraphes 90, 91, 92, 124, 140, 

150, 151 de son jugement25 : 
[90]        Le Tribunal n’a aucune difficulté, vu la preuve, à conclure que les 
agents ont agi de bonne foi, avaient des motifs raisonnables de le faire et 
avaient une croyance sincère lorsqu’ils se sont rendus chez Nicolas Murray. 
 
[91]        Les agents ont appris dans la formation qu’ils ont reçue, et Régis 
Girard leur a confirmé, qu’ils doivent obtenir une identification avec carte de 
tout contrevenant pour qu’un constat d’infraction ou une sommation soit 
émise. C’est ce qu’ils recherchaient. 
 
[92]        Cette bonne foi et cette croyance sincère sont utiles aux agents pour 
prouver que la deuxième condition d’application de l’article 25(1) C.Cr. est 
remplie, mais cela ne leur est d’aucun secours pour pallier à l’absence 
d’autorisation de la loi. 
 
[124]     À n’en point douter, les agents Rangers et Bédard ne se sont pas 
rendus chez Nicolas Murray les yeux fermés et s’étaient soucié de leur 
pouvoir d’intervention avant de s’y rendre. 
 
[140]     La preuve démontre également que les informations légales, soit les 
articles 72 du Code de procédure pénale et 50 de la Loi sur les pêches, et les 
formations suivies par les agents au moment des événements, leur faisaient 
croire qu’ils pouvaient agir de la sorte. 
 
[150]     La preuve est claire que les agents ont agi selon l’avis reçu, se faisant 
même accompagner par des policiers, tel que suggéré par Régis Girard. 
 
[151]     Sophie Bourque, après avoir cité les six critères de l’arrêt 
Jorgensen[35], repris par le juge Lebel dans l’arrêt Lévis c. Tétreault[36], 
résume ces six critères de la façon suivante : 
 
Parmi les divers facteurs à prendre en considération, le juge Lebel mentionne 
les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du 
texte de la loi, le poste et le rôle du fonctionnaire qui a fourni le 
renseignement ou l’opinion, ainsi que la précision, la fermeté et le caractère 
raisonnable de celle-ci. Le fardeau de preuve de l’accusé en est un de 
prépondérance pour chacun de ces éléments.[37] 
 

31. Le juge d’instance a donc pris soin d’analyser correctement ce que les agents 

avaient compris des explications fournies par leur sergent quant à la procédure à 

suivre pour finaliser l’identification de Nicolas Murray.  

                                                           
25 Décision de 1ère instance du juge Hudon datée du 19 décembre 2014, D.A. vol I, p. 20, 25, 27 à 29, par. 
90,91,92,124,140,150,151; 
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32. Nous soumettons respectueusement que ces conclusions de fait du juge d’instance 

ne pouvaient être remises en question tel que nous l’enseigne cette Cour dans R. c. 

R.P.26 : 

 
10.  Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, 
l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. 
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue 
par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est 
raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci «ne peut pas 
s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve». 

 

                  Les soulignés sont de nous. 

L’ouverture de la défense aux agents de l’État 
 
33. Quoique la Cour d’appel n’ait pas jugé bon de trancher cette question, nous 

soumettons, tel que décidé par le juge d’instance, que cette défense d’erreur 

induite par une personne en autorité était ouverte aux Appelants, agents des 

pêches. 

 

34. Nous référons cette Cour à l’argumentation présentée dans le mémoire d’appel 

des intimés27, Appelants devant cette Cour. 

 

35. Comme cette Cour l’a déjà mentionné, la défense de l’erreur induite par une 

personne en autorité est venue nuancer la sévérité de la règle selon laquelle une 

personne ne peut invoquer son ignorance de la loi comme excuse à une 

infraction : 

 
«[… ]le droit pénal se refuse à en imputer la responsabilité à son auteur en 
raison des circonstances qui l’ont produit.28» 

 

36. Il est clair que cette défense a été créée afin d’empêcher la condamnation injuste 

d’une personne qui, dans un cadre d’ouverture très strict, aurait, avant la 

                                                           
26 R. c. R.P., 2012 CSC 22 (CanLII), par. 10,  R.S., onglet 3 
27 Mémoire et annexes des Intimés devant la Cour d’appel du Québec, D.A. vol 1 p.63 à 69 
28 Lévis (Ville) c. Tétreault ; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., précité note 3, par. 25, R.S., onglet 2 

http://canlii.ca/t/1n0zk
http://canlii.ca/t/fr8qc
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commission de l’infraction, effectué des démarches concrètes afin de vérifier la 

légalité des gestes à poser et se serait fait induire en erreur. Elle vise en réalité à 

protéger une personne qui commet un acte répréhensible alors que les gestes ont, 

en quelque sorte, été autorisés par un agent de l’état.  

 

37. C’est sous cet angle que le juge d’instance se devait d’examiner la conduite des 

deux agents. 

 

38. Dans l'arrêt Clark29, la Cour suprême a rappelé les balises entourant les pouvoirs 

d'une Cour d'appel saisie d'un appel sur une question de fait: 

 
9 L’appelant soutient qu’à cet égard, notamment, la Cour d’appel s’est 
écartée à tort de l’appréciation que le juge du procès a faite de la preuve.  En 
toute déférence, je suis d’accord avec lui.  Mais puisque, de toute manière, je 
suis d’avis d’accueillir le pourvoi pour d’autres motifs, j’estime qu’il suffit 
simplement, en l’espèce, de réaffirmer les principes applicables.  Les cours 
d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge 
du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la 
preuve ou par ailleurs déraisonnables.  De plus, l’erreur imputée doit être 
clairement relevée.  Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat.  Les 
mots « erreur manifeste et dominante » expriment de manière concise et 
éloquente cette norme bien établie : voir Stein c. Le navire « Kathy K », 1975 
CanLII 146 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802; Lensen c. Lensen, 1987 CanLII 4 
(CSC), [1987] 2 R.C.S. 672; Geffen c. Succession Goodman, 1991 CanLII 69 
(CSC), [1991] 2 R.C.S. 353; Hodgkinson c. Simms, 1994 CanLII 70 (CSC), 
[1994] 3 R.C.S. 377; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby 
Hospital, 1994 CanLII 106 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 114; Schwartz c. Canada, 
1996 CanLII 217 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 
R.C.S. 235, 2002 CSC 33 (CanLII).   

 
Les soulignés sont de nous. 

 

 

39. Également, l'Honorable Richard Grenier dans R. c. P. (S.)30 a rappelé les propos 

de son collègue l'Honorable Jean-Guy Boilard qui avait explicité le pouvoir 

d'intervention des cours d'appel dans   Yvon Shinck  c. Le Procureur général 1: 

 

                                                           
29 R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), par. 9,  R.S., onglet 4 
30 R. c. P. (S.), 1999 CanLII 11188 (QC CS), par. 9, R.S., onglet 5 

http://canlii.ca/t/1jmfj
http://canlii.ca/t/1kqpk
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...une   Cour   d'appel   a   un pouvoir très limité. La   Cour   d'appel   ne doit 
pas réévaluer la preuve, refaire le procès pour changer les conclusions rendues 
par le juge du procès. Le rôle d'une   Cour   d'appel   doit uniquement 
s'enquérir, en examinant bien entendu la transcription, de l'existence des faits 
dans la preuve qui permettaient au juge du procès de conclure dans le sens où 
il   a   rendu sa décision. Et c'est encore récemment ce que rappelait la   Cour 
Suprême du Canada dans l'affaire de   R. c. BURNS   , [1994] 80 C.C.C. (3d), 
page 193, aux pages 198 et 199. La   Cour   d'appel   doit examiner la preuve, 
doit l'évaluer mais uniquement pour s'assurer que la preuve faite en première 
instance supporte les conclusions rendues par le juge du procès. 
Une   Cour   d'appel   ne doit pas   substituer   son   appréciation   de la 
preuve   à   celle du premier juge. 

 

40. En l’espèce, qu’en est-il? La Cour d’appel pouvait-elle conclure à une erreur du 

juge d’instance quant à l’avis du sergent Girard, soit que celui-ci «n’a jamais visé 

une situation où la présence des intimés dans le domicile du plaignant était ou 

devenait illégale31» et que «les intimés aient agi suivant l’avis reçu par le sergent 

Girard32»?  

 

41. Nous vous soumettons qu’elle ne le pouvait pas. En effet, les conclusions du juge 

de première instance quant à ces faits précis sont très claires. D’ailleurs, son 

jugement parle de lui-même tel qu’en font foi les extraits suivants :  

 
[16]                    Au cours des diverses conversations téléphoniques initiées 
par les agents    Rangers et Bédard, le sergent Girard leur dit qu’ils doivent 
obtenir une identification avec carte de Nicolas Murray, qu’ils peuvent aller à 
sa résidence, qu’ils n’ont pas besoin de mandat, et qu’ils peuvent l’arrêter s’il 
ne veut pas s’identifier. Il leur dit aussi de se faire accompagner par les 
policiers, vu ses propos. 
 

[71]                    Régis Girard, en contre-interrogatoire, souligne que l’article 
50   de la   Loi sur les pêches   donne aux agents de la faune les pouvoirs 
d'arrestation même dans les résidences. Si la personne refuse de s'identifier, il 
ajoute qu'elle peut être arrêtée et qu'il s'est même validé auprès d'un document 
d'aide-mémoire dont il disposait au moment des événements concernant les 
pouvoirs d'un agent des pêches dans les maisons d'habitation, avant de donner 
cette information à l'agent Bédard. 
 

[88]                    Régis Girard et les agents Rangers et Bédard ont témoigné à 
l'effet, qu'au moment des événements, ils ne connaissent pas l'arrêt 

                                                           
31 Décision de la Cour d’appel du Québec datée du 12 mai 2016, D.A. vol I, p.36,  par 20 
32 Ibid. par. 21 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-f-14/derniere/lrc-1985-c-f-14.html#art50_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-f-14/derniere/lrc-1985-c-f-14.html#art50_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-f-14/derniere/lrc-1985-c-f-14.html
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Feeney[15],   ni l'obligation d'obtenir un mandat, l'agent Girard ajoutant même 
que, pour lui, lorsque les agents ont à entrer dans une résidence, ils ont besoin 
d'un mandat uniquement pour effectuer une perquisition de biens obtenus en 
contravention des lois applicables et qu'il ne connaissait pas l'existence d'un 
mandat d'entrée. 
 

[119]             Dans la présente affaire, les agents croyaient que le Code de 
procédure pénale et la Loi sur les pêches de même que les directives reçues 
leur donnaient le droit d'intervenir dans une résidence privée pour obtenir une 
identification positive et, à défaut, d'arrêter cet individu. Il s'agit d'une erreur 
de droit. 
 

[123]             La preuve non contredite est que les agents Rangers et Bédard 
ont téléphoné à Régis Girard pour obtenir des informations sur la façon 
d’intervenir auprès de Nicolas Murray, car ce dernier ne collaborait pas et ne 
voulait pas s’identifier, et qu’il lui a été demandé s’ils avaient besoin d’un 
mandat pour se rendre à sa résidence. La réponse de Régis Girard a été 
négative et qu’ils pouvaient l’arrêter s’il refusait de s’identifier. 
 

[142]             Pour le sergent Girard, l'arrestation peut se faire à l'intérieur 
d'une résidence, et ce, suivant les pouvoirs d'arrestation confiés aux agents en 
vertu de la Loi sur les pêches et du Code de procédure pénale, selon ce qu’il 
sait à ce moment. 

 

        Les soulignés sont de nous. 

 

42. La question est donc de savoir si les conclusions tirées par le juge d'instance sont 

supportées par la preuve faite en première instance.  

 

43. Avec respect, il nous semble que ce soit le cas. En effet, les conclusions du juge 

sont clairement étayées par la preuve ayant été présentée devant lui lors du procès, 

soit les différents témoignages entendus dont celui de Régis Girard. Ce dernier, 

alors qu’il est interrogé par le procureur des Appelants, explique: 

 

R. : L’agent justement mentionnait, l’agent Bédard m’a contacté, je l’ai dirigé 
vers les policiers, ensuite de ça l’agent Sylvain Rangers m’a contacté par 
après, peut-être une semaine ou deux par après ou avant les événements pour 
me dire Régis bon ben regarde la on a essayé à quelques reprises d’aller chez 
le Monsieur, ça marche pas, on va y aller là pis si la personne refuse de 
s’identifier là, est-ce qu’on peut la mettre en état d’arrestation. Je lui ai dit 
regarde on se rend chez la personne, on frappe à la porte, on lui explique la 
nature de l’infraction, on se présente bien entendu, on explique la nature de 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq12416/2014qccq12416.html#_ftn15
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-f-14/derniere/lrc-1985-c-f-14.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-f-14/derniere/lrc-1985-c-f-14.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
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l’infraction, on lui explique que c’est pas criminel, qu’il va avoir toutes les 
possibilités justement de recours de se défendre et puis s’il refuse de 
s’identifier oui tu pourras le mettre en état d’arrestation à ce moment là. 
 
Q. : Vous avez dit ça à quel agent? 
 
R. : À l’agent Sylvain Rangers. 
 
Q. : Sylvain Rangers. Et vous vous êtes son supérieur bien sûr? 
 
R. : Oui. 
 
Q. : Merci.33 

 

De même, alors que le procureur de l’intimée le contre-interroge, il mentionne ce qui 

suit : 

R. : […] Mais avant les événements de deux mille onze (2011), d’avril deux 
mille onze (2011), je ne connaissais pas ce, cet Arrêt là comme tel. 
 
Q. : Mais néanmoins vous étiez cependant au courant qu’avant de procéder à 
une perquisition dans une maison, il fallait obtenir un autre mandat pour 
pouvoir procéder à une arrestation dans une maison? 
 
R. : Non, non plus, ce fameux man…, mandat d’entrée pour procéder à une 
arrestation, le fameux d’entrée dont l’agent Rangers m’a fait mention, je ne 
connaissais pas ce, ce mandat là, ce document là ne faisait pas partie des 
documents de référence que j’avais à ma disponibilité dans les différents 
guides de même que sur le site Internet qu’on avait, je ne connaissais pas ce 
document là comme tel mandat d’entrée. Donc pour moi il y avait, il y avait 
un mandat de perquisition qui existait tout simplement dans les formulaires ou 
dans la pratique que l’on avait de nos pouvoirs comme tel. 
 
Q. : Ce qui m’amène à vous poser la question suivante, c’était hors du 
commun de procéder à des arrestations dans des maisons de, dans une maison 
d’habitation? C’est pas quelque chose que les agents font dans… 
 
R. : Le pouvoir d’arrestation est prévu comme tel en vertu de la loi sur les 
pêches, l’article cinquante (50) si je me souviens bien. Donc j’avais validé ces 
informations là suite aux échanges, donc je m’étais, j’avais vérifié avec la loi 
sur les pêches cet article là qui donnait le pouvoir d’arrestation dans le cas 
d’une personne qui refusait de s’identifier. J’ai aussi validé, j’avais, j’ai un 
document aide-mémoire là que, qui m’a été remis, que j’utilisais justement 
dans le cadre de perquisitions ou d’arrestations. Donc j’ai validé ce fameux 
document aide-mémoire là que j’avais en ma possession à ce moment là avant 
le fameux guide là dont on parlait tout à l’heure, un petit document rapide là 
pour valider au niveau des pouvoirs des agents des pêches dans une maison 

                                                           
33 Notes sténographique du 19 juin 2014, témoignage de Régis Girard, D.A. vol III, p. 200 ligne 10 à vol IV 
p. 1, ligne 8;  
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d’habitation, de quelle manière ça devait se dérouler. Donc je me suis basé sur 
ce qui apparaît sur ce fameux document là que j’avais à ce moment là que j’ai 
toujours comme tel bien entendu. 
 
Q. : Alors… 
 
R. : Et que je n’utilise plus parce que il y a eu par après ben d’autres 
informations qui ont suivi34. 

 

Plus tard, alors qu’il est ré-interrogé par le procureur des Appelants : 

R. : Deux mille douze (2012), onze (11) novembre deux mille douze (2012). 
 
Q. : D’accord. À la suite des événements de deux mille onze (2011), qu’est-ce 
qui est arrivé, est-ce qu’il y a eu des changements relativement à, aux agents 
en poste, des vieux agents ou des agents moyennement vieux, qui retournent, 
est-ce qu’ils retournent en cours de formation comme les juniors quand il y a 
des changements comme ça, comment ça se passe dans la vraie vie? 
 
R. : Écoutez soit qu’il y a des changements, soit qu’il y a des mises à jour, soit 
qu’il y a de la documentation nouvelle qui arrive à ce moment là. 
 
Q. : Je vous montre un document. Indiquez à la Cour ce document là à quand 
il a été fait et quand il a été transmis aux agents? 
 
R. : C’est un bulletin qui est émis par notre direction si on veut un bulletin du 
centre de formation et de perfectionnement de, de Duchesnay qui a été émis le 
bulletin zéro deux, zéro quatre (0204), si je me souviens bien il a été émis le 
au mois de janvier deux mille treize (2013). Donc c’est un bulletin qui a été 
émis justement un rappel de certaines modalités là en provenance de notre 
centre de formation comme tel concernant justement les, lors d’arrestation 
sans mandat ou les lieux d’arrestation. Donc il y a vraiment un document qui a 
été produit par après. 
 
Q. : Avant qu’on l’ouvre indiquez… 
 
LA COUR : 
 
Q. : Quelle date? 
 
ME JEAN-MARC FRADETTE, 
PROCUREUR DES INTIMÉS : 
 
Oui ça va être… 
 
LA COUR : 
 

                                                           
34 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Régis Girard, D.A., vol. IV, p.44, ligne 11 à p.53 
ligne 20; 
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Non quelle date? 
 
ME JEAN-MARC FRADETTE, 
PROCUREUR DES INTIMÉS : 
 
Q. : Janvier deux mille treize (2013). 
 
R. : Janvier deux mille treize (2013) M. le Juge. 
 
Q. : Alors on va le coter Votre Seigneurie ce document là, d’ailleurs regardez 
mais avant que vous l’ouvrez, je vais vous poser une question. Qu’est-ce qui a 
changé à partir ou à cause des événements de deux mille onze (2011) M. 
Girard? 
 
R. : Il a changé au niveau des modalités d’identification d’une personne dans 
une maison d’habitation. Donc ce bulletin là se voulait une précision 
concernant les pouvoirs des agents quand on a à aller dans une maison 
d’habitation pour identifier une personne, donc on est venu préciser clairement 
les modalités, la manière d’agir, la manière de fonctionner à ce moment là35. 

 

44. De surcroît, lorsqu’elle écrit qu’«à partir de l’instant où l’autorisation de se 

trouver dans la résidence du plaignant était retirée, les intimés devaient quitter les 

lieux puisqu’ils ne détenaient aucun mandat, selon l’avis même du sergent 

Girard»36, la Cour d’appel sort complètement hors de leur contexte les propos du 

sergent Girard concernant la nécessité d'un mandat afin d'effectuer une 

perquisition dans une résidence. En effet, pour ce dernier, un mandat n’est 

nécessaire que dans le cadre d’une perquisition et non afin d’identifier une 

personne chez elle. 

 

45. Il est important de bien comprendre que l'avis du sergent Girard concernait la 

procédure à suivre afin de procéder à l'identification de Nicolas Murray, situation 

extrêmement particulière en l'espèce puisque ce dernier refusait de le faire. À cet 

effet, le sergent Girard a été très clair et a avisé les Appelants de se rendre chez 

Nicolas Murray et de demander à ce qu'il s'identifie volontairement, sans quoi ils 

seraient en droit de procéder à son arrestation et ce, sans mandat, puisque dans 

l'esprit du sergent Girard, cela constitue la procédure appropriée afin de procéder 

                                                           
35 Notes sténographie du 28 octobre 2014, témoignage de Laurier Bédard, D.A., vol. IV, p. 53, ligne 20 à 
p.55 ligne 22 
36 Décision de la Cour d’appel du Québec datée du 12 mai 2016, D.A. vol I, p..36 para 21 



Mémoire des Appelants                                       18                                               Exposé des arguments 
______________________________________________________________________________ 

à l'identification d'une personne. 

 

46. Nous pensons utile de rappeler les propos du juge Lamer dans l'arrêt Jorgensen37 

concernant l'étape de l'analyse où un accusé doit démontrer qu'il s'est fondé sur 

l'avis d'une personne en autorité: 

 

35 Enfin, pour bénéficier de cette excuse, l'accusé doit démontrer qu'il s'est 
fondé sur l'avis d'une personne en autorité. Cela peut être établi, par exemple, 
par la preuve que l'avis a été obtenu avant le début des actions en cause et que 
les questions posées à la personne en autorité visaient expressément la 
situation de l'accusé. 

 

 

47. N'est-ce pas précisément ce que les Appelants ont fait? Tel que retenu par le juge 

d'instance, nous vous soumettons que c'est le cas. En suivant les conseils du 

sergent Girard, les Appelants se sont retrouvés à l'intérieur d'une maison 

d'habitation avec comme objectif l'arrestation de Nicolas Murray si ce dernier 

refusait de s'identifier. Il est totalement superflu de parler de la présence des 

agents devenue illégale dans la mesure où ceux-ci, dès lors que Nicolas Murray a 

refusé de collaborer, ont alors procéder à son arrestation, tel que conseillés par 

leur sergent. 

 

48. Dans ce contexte, il est important de considérer la bonne foi telle que déjà 

analysée précédemment. 

 

49. Finalement, force est de conclure que la Cour d'appel a commis une erreur en 

concluant, contrairement au juge d'instance, que les Appelants n'avaient pas agi 

sur la base de l'avis reçu et n'avaient ainsi pas rempli leur fardeau relativement au 

sixième critère de la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité. 

 

50. En effet, le juge d'instance retient clairement de la preuve faite devant lui que 

l'avis du sergent Régis Girard concernait une intervention à l'intérieur d'une 

                                                           
37 R. c. Jorgensen, précité note 2, par. 35, R.S., onglet 1 

http://canlii.ca/t/1frg5
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maison d'habitation. 

 

51. Il vaut de rappeler les propos de cette cour dans l’arrêt Howard38 : 

 

« Si le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et 
dominante dans son appréciation des faits, une cour d'appel ne devrait pas 
en infirmer les conclusions. » 

 

52. Nous vous soumettons que juge d'instance n'a non seulement pas commis d'erreur 

manifeste et dominante dans son analyse des critères de la défense, il n'a commis 

aucune erreur. 

 

53. Par ailleurs, cette Cour nous a enseigné qu'une question de droit en est une à 

laquelle l'on peut répondre sans se reporter aux faits de la cause39. 

 

54. En l’espèce, les paragraphes 20 et 21 du jugement de la Cour d'appel40 font état 

du reproche qui est fait au juge d'instance relativement à l'avis donné par le 

sergent Régis Girard : 

 

20 L'avis donné par le sergent Régis Girard n'a jamais visé une situation où 
la présence des intimés dans le domicile du plaignant était ou devenait 
illégale. 
 

21 En conséquence, l'inférence tirée par le juge voulant que les intimés 
aient agi suivant l'avis reçu du sergent Girard constitue une erreur de droit qui 
commande l'intervention de la Cour. À partir de l'instant où l'autorisation de se 
trouver dans la résidence du plaignant était retirée, les intimées devaient 
quitter les lieux puisqu'ils ne détenaient aucun mandat, selon l'avis même du 
sergent Girard. Cet avis, en présumant qu'il émanait d'une «personne 
compétente en la matière», ce que conteste l'appelante, ne peut donc servir de 
fondement au refus des intimés d'obtempérer à la demande légitime du 
plaignant et à leur décision de procéder néanmoins à l'arrestation, ce qui 
constituait des voies de fait.» 

 

55. Avec respect, il est évident qu’il s’agit là d’une question de fait et non d’une 

                                                           
38 R. c. Howard, 1994 CanLII 86 (CSC), p. 307, par. a-d, R.S., onglet 6 
39Poitras c. La Reine, 1973 CanLII 156 (CSC), p.653, R.S., onglet 7 
40 Décision de la Cour d’appel du Québec datée du 12 mai 2016, D.A. vol I, p.36 para 20 et 21 

http://canlii.ca/t/1frtf
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question de droit. En effet, il est question ici des conclusions du juge au regard de 

la preuve faite devant lui. La question de savoir si le juge d’instance a eu raison 

de conclure que les Appelants ont agi suivant l’avis reçu de Régis Girard relève 

clairement de son appréciation des faits.  

 

56. Dans l’arrêt R. c. Kent41, cette Cour avait conclu comme suit : 

 

C'est une question de fait que de déterminer si un juge de première instance a 
tiré l'inférence qui convient à partir des faits établis en preuve:  Lampard c. 
The Queen, 1969 CanLII 695 (SCC), [1969] R.C.S. 373.  Le caractère 
suffisant de la preuve est aussi une question de fait:  R. c. Warner, 1960 
CanLII 85 (SCC), [1961] R.C.S. 144.  Il n'existait donc aucune question de 
droit sur laquelle pouvait intervenir la Cour d'appel.  Elle a en conséquence 
commis une erreur en annulant l'acquittement de l'appelante. 
 

57. Comme cela a été mentionné plus haut, il ressort du jugement de première 

instance que le juge du procès a retenu, et cela en se basant sur la preuve et les 

témoignages entendus lors du procès, que l'avis de l'agent Régis Girard aux agents 

Bédard et Rangers était à l'effet que ces derniers devaient absolument obtenir une 

identification positive de Nicolas Murray avec carte d'identité à l'appui. Pour ce 

faire, ils devaient se rendre à son domicile dans le cadre d'une visite pour fins 

d'identification et dans ce cas précis, se faire accompagner des policiers étant 

donné le comportement belliqueux de Nicolas Murray. 

 

58. C'est dans ce contexte et suite à une explication complète de la situation 

problématique que le sergent Girard a avisé les agents Bédard et Rangers que si 

Nicolas Murray refusait de s'identifier, ils auraient le droit de le mettre en état 

d'arrestation. 

 

59. Il a été précisé à maintes reprises que pour que les agents identifient Nicolas 

Murray, aucun mandat n'était requis puisque le sergent Girard croyait 

manifestement que ce n'était nécessaire que dans la cadre d'une perquisition. Par 

conséquent, force est de constater que les agents allaient identifier Nicolas Murray 

                                                           
41 R. c. Kent, 1994 CanLII 62 (CSC), p.143, par. h-i, R.S., onglet 8 

http://canlii.ca/t/1frrb


Mémoire des Appelants                                       21                                               Exposé des arguments 
______________________________________________________________________________ 

et, si ce dernier refusait d'obtempérer, ils l'arrêteraient. 

60. En d’autres termes, le juge d’instance a accordé foi aux Appelants suite aux 

explications qu’ils avaient reçues, l’arrestation étant légale dès qu’ils étaient en 

contact avec un individu qui refuse de s’identifier que ce soit sur le pas de la porte 

ou à l’intérieur. Une seule circonstance selon l’avis empêchait les agents de 

procéder à la mise en arrestation de Nicolas Murray, soit une porte close, auquel 

cas, les agents auraient dû quitter les lieux. 

 
61. L’erreur de la Cour d’appel réside dans le fait d’avoir révisé l’appréciation des 

faits du juge d’instance en déterminant que les agents n’avaient pas agi sur la base 

de l’avis reçu cela, contrairement aux paragraphes 119, 140 et 142 de sa 

décision42 : 

 
[119]     Dans la présente affaire, les agents croyaient que le Code de 
procédure pénale et la Loi sur les pêches de même que les directives reçues 
leur donnaient le droit d’intervenir dans une résidence privée pour obtenir une 
identification positive et, à défaut, d’arrêter cet individu. Il s’agit d’une erreur 
de droit. 
 
[140]     La preuve démontre également que les informations légales, soit les 
articles 72 du Code de procédure pénale et 50 de la Loi sur les pêches, et les 
formations suivies par les agents au moment des événements, leur faisaient 
croire qu’ils pouvaient agir de la sorte. 
 

[142]     Pour le sergent Girard, l’arrestation peut se faire à l'intérieur d'une 
résidence, et ce, suivant les pouvoirs d'arrestation confiés aux agents en vertu 
de la Loi sur les pêches et du Code de procédure pénale, selon ce qu’il sait à 
ce moment. 

        

62. Par ailleurs, la Cour d’appel au paragraphe 19 de son jugement43 rapporte 

erronément l’opinion du juge d’instance lorsqu’il mentionne que les Appelants 

auraient dû quitter suite aux demandes de Nicolas Murray. En effet, c’est dans le 

cadre de l’étude de l’application de l’article 25(1) du Code criminel que les 

paragraphes 82 à 86 ont été rédigés par le juge d’instance44 et non pas lors de 

                                                           
42 Décision de 1ère instance du juge Hudon datée du 19 décembre 2014, D.A. vol I, p.24 et 27 para 119, 140 
et 142 
43 Décision de la Cour d’appel du Québec datée du 12 mai 2016, D.A. vol I, p.36, para 19 
44 Décision de 1ère instance du juge Hudon datée du 19 décembre 2014, D.A. vol I, p. 19 et 20 par. 82 à 86 
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l’étude de la défense de l’erreur provoquée par une personne en autorité. 

 

63. La Cour d’appel a également interprété erronément les témoignages des trois 

agents comme signifiant que l’avis se limitait à se rendre au domicile sans y 

entrer. Plus encore, la Cour d’appel, à son paragraphe 2045 :  

 

20 L’avis donné par le sergent Girard n’a jamais visé une situation où la 
présence des intimés dans le domicile du plaignant était ou devenait illégale. 

 

établit une prémisse n’ayant aucun lien avec la question en litige. En effet, l’avis 

de Régis Girard imposait l’arrestation en cas de refus de s’identifier, la présence à 

l’intérieur étant à sa face même légale aux yeux des agents suite au conseil reçu. 

En aucun temps leur présence n’est-elle devenue illégale pour eux, c’est d’ailleurs 

la conclusion à laquelle en est arrivé le juge d’instance et cette conclusion ne 

pouvait être modifiée par la Cour d’appel. 

 

64. Clairement, les questions de savoir en quoi consistait l'avis donné par le sergent 

Girard et si les accusés avaient agi suivant cet avis relèvent de l’appréciation des 

faits par le juge d’instance. 

 

65. Par conséquent, seule la présence d’une erreur manifeste et dominante pouvait 

justifier l'intervention de la Cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. 

 

 

                                                           
45 Décision de la Cour d’appel du Québec datée du 12 mai 2016, D.A. vol I, p.36 para 20 
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PARTIE IV 

ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 
 

66. Ne s’applique pas dans le présent dossier. 
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PARTIE V 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : 

 

ACCUEILLIR le présent appel; 

 

RESTAURER l’arrêt des procédures prononcé le 19 décembre 2014 par l’Honorable 

juge Jean Hudon, j.c.q.; 

 

ET subsidiairement 

 

ORDONNER la tenue d’un nouveau procès; 

 

LE TOUT respectueusement soumis. 

 

 

Saguenay, le 25 septembre 2016 

 

(s) Jean-Marc Fradette 
____________________________________ 
Me Jean-Marc Fradette 
Procureur des Appelants
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