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PARTIE I – POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

Survol et position de l’appelante 

[1] La pertinence est un visage familier dans le procès criminel. Elle accompagne 

l’obligation de divulgation de la preuve du poursuivant, incarne une règle 

fondamentale d’admissibilité de la preuve et dicte des questions en litige lors du 

procès. La pertinence renvoie à la logique et au bon sens. Elle est également une 

question de droit1.  

[2] Le présent appel permet d’examiner une fonction de la pertinence – et ses 

conséquences –, soit celle d’arbitre des questions à trancher lors du procès. Il 

conviendra de déterminer si un tribunal est compétent à entreprendre l’adjudication 

d’une procédure qu’il estime sans fondement de pertinence. L’appelante suggère 

qu’un tribunal n’est pas compétent à agir de la sorte. La Cour d’appel a erré en 

annulant la décision du juge Louis Dionne2. 

[3] Sur une trame de fond teintée par l’obligation de se renseigner du poursuivant, le 

dossier propose une question précise : un tribunal est-il compétent à contraindre le 

ministère public à se renseigner, pour le compte de l’accusé, sur l’existence et les 

détenteurs d’éléments pour lesquels il n’y a aucune démonstration de pertinence? 

À l’instar de la Cour supérieure, l’appelante répond que non. 

[4] La Cour d’appel du Québec, par contre, est d’avis qu’un tribunal est compétent à le 

faire, et ce, même s’il le fait sur la base d’une erreur de droit évidente, dans la 

                                                 
1  R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66, paragr. 28-29; 

R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443, paragr. 46; R. v. Candir, 2009 ONCA 915, 
paragr. 47; R. v. Jackson, 2015 ONCA 832, paragr. 120-121 et R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 
paragr. 20-21. 

2  R. c. Paradis, C.S. Roberval (Ch. crim.), no 155-36-000006-151, 6 janvier 2016, j. Dionne (2016 QCCS 
115), ci-après « Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s », Dossier de l’appelante, ci-après 
« D.A. », vol. 1, partie I, p. 28. R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 29 et R. c. Jordan, 2016 CSC 27, 
[2016] 1 R.C.S. 631, paragr. 30. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/808/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTFdIDMgUi5DLlMuIDMyNgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6614/index.do?r=AAAAAQASWzIwMDldIDEgUi5DLlMuIDY2AQ
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1810/index.do?r=AAAAAQATWzIwMDBdIDIgUi5DLlMuIDQ0MwE
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca915/2009onca915.html?autocompleteStr=2009%20ONCA%20915&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca832/2015onca832.html?autocompleteStr=2015%20ONCA%20832&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1131/index.do?r=AAAAAQARWzE5OTRdIDIgUi5DLlMuIDkB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs115/2016qccs115.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs115/2016qccs115.html?resultIndex=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.do?r=AAAAAQALMjAxNiBDU0MgMjcB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.do?r=AAAAAQALMjAxNiBDU0MgMjcB
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mesure où cette erreur n’affecte toutefois pas les droits fondamentaux d’une 

partie3.  

[5] En l’espèce, la Cour supérieure a identifié un excès de compétence et une erreur 

de droit manifeste qui l’ont conduite à accueillir le certiorari de l’appelante et 

annuler l’ordonnance contestée.  

[6] Au cœur du second moyen se trouve la difficulté de cerner la fonction du certiorari 

en cas d’allégation d’erreur de droit manifeste. Pour l’appelante, certaines erreurs 

de droit évidentes et ayant un caractère définitif mettent en jeu la capacité d’un 

tribunal de poursuivre l’audition d’une affaire4.  

[7] L’appelante propose que la juge de première instance a commis une telle erreur et 

que c’est à bon droit que la Cour supérieure est intervenue pour corriger l’excès de 

compétence et l’erreur de droit manifeste. 

[8] Pour la Cour d’appel, seuls l’excès de compétence ou l’erreur affectant 

définitivement un droit fondamental autorisent l’intervention de la Cour supérieure. 

Ainsi, au lendemain de cette décision, des erreurs manifestes et contraignantes –

comme celle commise en l’espèce – sont immunisées de tout contrôle effectif en 

appel.  

Les faits 

[9] L’intimée fait face à deux chefs d’accusation découlant du même événement 

survenu le 31 août 2012, soit la conduite de son véhicule avec les facultés 

affaiblies par l’alcool, et alors que son alcoolémie était supérieure à la limite 

autorisée par la loi (art. 253(1)a) et b) du Code criminel)5. 

                                                 
3  Awashish c. La Reine, C.A. Québec, no 200-10-003216-160, 12 juillet 2016 (2016 QCCA 1164) 

ci-après « Arrêt de la Cour d’appel », Dossier de l’appelante, ci-après « D.A. », vol. 1, partie I, 
p. 52, paragr. 11, p. 53, paragr. 15 et p. 63, paragr. 48 et 49. 

4  MacMillan Bloedel ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725, p. 751, 753-754 et Three Rivers Boatman 
Limited c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 607, p. 615-616. 

5  Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253(1)a) et b), version anglaise art. 253(1)a) et b). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1164/2016qcca1164.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201164&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1330/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDQgUi5DLlMuIDcyNQE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7805/index.do?r=AAAAAQARWzE5NjldIFIuQy5TLiA2MDcB
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-253
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/FullText.html#s-253
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[10] L’intimée comparaît le 22 février 2013 et enregistre des plaidoyers de 

non-culpabilité. À cette date, l’appelante lui communique tous les fruits de 

l’enquête et les renseignements pertinents qu’elle a en sa possession, en rapport 

avec l’enquête la concernant. Plus spécifiquement, l’intimée reçoit :  

 le rapport policier comprenant le précis des faits et une déclaration qu’elle a 

fournie aux agents de la paix;  

 le certificat du technicien qualifié; 

 le certificat de l’analyste; 

 les fiches imprimées de l’alcootest approuvé faisant état notamment, des 

résultats obtenus par l’intimée; 

 le relevé d’utilisation de la solution d’alcool-type;  

 l’intégralité des registres d’entretien et de réparation des appareils utilisés lors 

de l’enquête la concernant, soit : l’alcootest approuvé, l’appareil de détection 

approuvé et le simulateur. 

[11] Le 19 février 2014, l’intimée dépose une première requête en divulgation de la 

preuve, laquelle requiert la remise de plus de 50 renseignements supplémentaires.  

[12] Le 13 mars 2014, l’intimée plaide sa requête devant la Cour du Québec. 

Entre-temps, l’appelante lui a fait connaître sa position, en lui indiquant qu’elle n’a 

pas les renseignements demandés en sa possession, qu’elle ignore s’ils existent et 

que ceux-ci sont manifestement non pertinents, en rapport avec la question que le 

tribunal doit trancher : la fiabilité du résultat obtenu de l’alcootest approuvé6. 

                                                 
6  Le comité des analyses d’alcool estime que les renseignements divulgués par l’appelante suffisent 

pour confirmer la fiabilité du résultat donné par un alcootest approuvé. Voir aussi R. v. Jackson 
précité, note 1, paragr. 136. 
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[13] Le 23 avril 2014, la juge de première instance conclut clairement que la requête en 

divulgation de la preuve n’est pas fondée7. Pourtant, en s’appuyant sur la décision 

d’un collègue8, elle y fait partiellement droit et ordonne à l’appelante de remettre 

7 éléments à l’intimée.  

[14] Le 20 mai 2014, l’appelante saisit une première fois la Cour supérieure par le biais 

d’une demande d’émission d’un bref de certiorari. 

[15] Le 11 août 2014, l’honorable juge Manon Lavoie, j.c.s., conclut que la juge mise en 

cause a excédé sa compétence en accueillant la requête, malgré l’absence totale 

de preuve quant à l’existence et à la pertinence des éléments demandés9. Elle 

annule donc sa décision interlocutoire et renvoie l’affaire afin que le procès débute 

sans délai10.  

[16] Le 23 janvier 2015, l’intimée dépose une seconde requête en divulgation de 

preuve supplémentaire, essentiellement identique à celle déposée le 19 février 

2014. Elle ne soumet aucun fait nouveau11. Elle y joint une requête qu'elle qualifie 

de « McNeil », demandant à la juge mise en cause de forcer l’appelante à 

l’informer de l’existence ou non des éléments dont elle recherche divulgation, et de 

l’identité de leurs détenteurs, le cas échéant. 

[17] Le 4 mai 2015, sans la moindre démonstration supplémentaire, la juge mise en 

cause accueille la requête dite « McNeil ». Elle ordonne notamment, à l’appelante, 

de faire les recherches nécessaires pour s’assurer de l’existence ou l’inexistence 

des 38 éléments mentionnés à la requête déposée le 23 janvier 2015 et de vérifier 

qui les possède, s’ils existent. 

                                                 
7  R. c. Awashish, C.Q. Roberval (Ch. crim.), no 155-01-000090-134, 23 avril 2014, j. Paradis (2014 

QCCQ 3984 (CanLII)), D.A., vol. 1, partie I, p. 7, paragr. 27. 
8  R. c. Anctil, 2014 QCCQ 1000 (CanLII). 
9  R. c. Paradis, C.S. Roberval (Ch. crim.), no 155-36-000005-146, 11 août 2014, j. Lavoie (2014 QCCS 

4260), ci-après « Jugement de l’honorable Manon Lavoie j.c.s » D.A., vol. 1, partie I, p. 15, 
paragr. 30 et 31.  

10  Id., D.A., vol. 1, partie I, p. 19, paragr. 50.  
11  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 54, paragr. 18. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq3984/2014qccq3984.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%203984&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq3984/2014qccq3984.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%203984&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq1000/2014qccq1000.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%201000%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2014/2014qccs4260/2014qccs4260.html?autocompleteStr=2014%20QCCS%204260&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2014/2014qccs4260/2014qccs4260.html?autocompleteStr=2014%20QCCS%204260&autocompletePos=1
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[18] Le 28 mai 2015, l’appelante saisit de nouveau la Cour supérieure, par le biais d’un 

second recours en certiorari, et demande l’annulation de l’ordonnance dite 

« McNeil ». Au soutien de sa requête, elle fait valoir que l’ordonnance est 

contraignante, définitive, non sujette à réformation en appel et sans fondement 

légal. 

[19] Le 6 janvier 2016, l’honorable juge Louis Dionne, j.c.s., accueille le recours de 

l’appelante, en concluant que la juge mise en cause a commis une erreur de droit 

à la face du dossier, en évacuant le principe fondamental de la pertinence 

vraisemblable du débat12, ainsi qu'un excès de juridiction, en ignorant le caractère 

exécutoire de l’ordonnance rendue par la juge Lavoie13. De plus, le juge Dionne 

constate, qu’outre le certiorari, l’appelante n’a aucun autre moyen procédural pour 

obtenir un redressement14. 

[20] Le 12 juillet 2016, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel de l’intimée, infirme 

le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en certiorari. 

 

                                                 
12  Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 43, paragr. 37-38.  
13  Ibid., D.A., vol. 1, partie I, p. 45, paragr. 44-45.  
14  Ibid., D.A., vol. 1, partie I, p. 47, paragr. 54.  
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

A. Une cour excède-t-elle sa compétence en ordonnant au ministère public de 
faire enquête sur l’existence de documents non qualifiés de « fruits de 
l’enquête », dont la défense demande divulgation sur la base de l’arrêt 
St-Onge Lamoureux, et sur l’identité de leurs détenteurs, sans la 
démonstration de leur pertinence, ou commet-elle ainsi une erreur de droit 
manifeste eu égard au dossier? 

[21] Si un tribunal estime qu’une procédure est sans fondement de pertinence, comme 

c’est le cas en l’espèce, il n’a compétence que pour la rejeter. De surcroît, 

l’obligation de se renseigner qui incombe au ministère public ne permet pas à une 

cour d’ordonner au poursuivant d’investiguer, pour le compte de l’accusé, sur 

l’existence et les détenteurs de renseignements pour lesquels il n’existe aucune 

démonstration de pertinence. 

B. Une cour d’appel peut-elle restreindre le champ de révision de la Cour 
supérieure et le droit de se pourvoir par certiorari contre des décisions 
interlocutoires concernant la divulgation de la preuve, aux seuls cas d’excès 
de compétence ou « d’atteinte définitive à un droit fondamental », à 
l’exclusion de l’erreur de droit manifeste eu égard au dossier? 

[22] Lorsqu’une cour supérieure constate qu’une juridiction inférieure a commis un 

excès de compétence ou une erreur de droit manifeste eu égard au dossier, 

contraignante et définitive, celle-ci possède les pouvoirs d’intervention nécessaires 

pour redresser la situation. Il n’est pas utile d’élaborer une norme d’intervention 

nouvelle fondée sur une atteinte à un droit fondamental d’une partie, comme l’a fait 

la Cour d’appel. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Une cour excède-t-elle sa compétence en ordonnant au ministère public de 
faire enquête sur l’existence de documents non qualifiés de « fruits de 
l’enquête », dont la défense demande divulgation sur la base de l’arrêt 
St-Onge Lamoureux, et sur l’identité de leurs détenteurs, sans la 
démonstration de leur pertinence, ou commet-elle ainsi une erreur de droit 
manifeste eu égard au dossier? 

[23] Comme la requête de l’intimée, au cœur du débat, est associée à l’obligation de 

divulgation du ministère public, l’appelante traitera d’abord du cadre juridique 

gouvernant cette obligation, en cernant la portée de l’arrêt St-Onge Lamoureux15, à 

la lumière des régimes juridiques de divulgation applicables en la matière. 

L’arrêt St-Onge Lamoureux adopte le fardeau et la procédure d’O’Connor 

[24] La seule question en litige, dans cette affaire, portait sur la constitutionnalité des 

alinéas 258(1)c), d.01) et d.1 C.cr.16 En y répondant, la majorité a, entre autres, 

validé l’obligation, imposée à l’accusé, « …d’apporter une preuve ciblant le 

fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil… » : une preuve qui doit « …se limiter 

à des problèmes objectivement identifiables et visant les possibles défaillances de 

l’appareil ou de la procédure suivie lors de son utilisation »17. [Nous soulignons.]  

En raison de la complexité de ces deux volets, l’accusé « …doit faire appel à un 

technicien ou à un expert pour [les] examiner… »18. Il ne peut se limiter à évoquer 

une simple possibilité de mauvais fonctionnement de l’appareil ou de son utilisation 

incorrecte : il lui faut soulever un doute réel, une preuve qui permet d’écarter les 

cas futiles ou anodins19. La fiabilité des alcootests a été reconnue « …par les 

communautés scientifique et juridique »20. 

                                                 
15  R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187. 
16  258(1)c), d.01) et d.1 C.cr., version anglaise 258(1)c), d.01) et d.1. R. c. St-Onge Lamoureux, précité, 

note 15, paragr. 1 et 20. 
17  Id., paragr. 38. 
18  Id., paragr. 47. 
19  Id., paragr. 52-53. 
20  Id., paragr. 40. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTJdIDMgUi5DLlMuIDE4NwE
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-258
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/FullText.html#s-258
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[25] Ce n’est qu’accessoirement que la Cour a abordé la question incidente de 

l’obligation de divulgation de la preuve pour le ministère public. Faute de débat 

contradictoire devant elle, elle s’est abstenue d’en étudier les limites précises. Elle 

a toutefois implicitement reconnu comme « fruits de l’enquête » à transmettre à la 

défense « … les relevés de l’alcootest, le certificat du technicien qualifié et celui de 

l’analyste concernant l’échantillon d’alcool type »21. La majorité est revenue sur 

cette obligation au paragr. 78 de l’arrêt. Elle a alors ajouté qu’un accusé peut 

demander communication d’autres éléments qui répondent à trois critères 

énoncés : ils doivent 1) être pertinents, 2) être raisonnablement disponibles, et 

3) lui permettre de faire valoir une défense réelle. En cas de refus de 

communication, l’accusé aura recours à la procédure de l’arrêt O’Connor22. La 

majorité donne l’exemple des relevés d’entretien de l’appareil révélant l’entretien 

inapproprié de l’appareil. 

[26] L’appelante dégage quatre constats, implicites ou explicites, de ces conclusions. 

Premièrement, la Cour «… n’a pas modifié le régime existant en matière de 

divulgation de la preuve », comme l’a relevé la Cour d’appel du Québec dans son 

arrêt Kirouac23. Ainsi, elle n’a pas élargi la notion des « fruits de l’enquête » qui 

sont l’objet central du régime Stinchcombe24, nous rappelle l’arrêt McNeil25. Ce 

même arrêt les définit comme étant tous les renseignements en possession du 

ministère public ou sous son contrôle26, et qui « se rapport[e]nt à » l’enquête de la 

police sur l’accusé, le « visant », « ayant rapport à sa cause »27 et « découverts 

pendant l’enquête sur [le] crime »28 [Nous soulignons.] L’arrêt Jackson29 renvoie 

aux renseignements « acquis par les moyens et en conséquence de l’enquête ». 

                                                 
21  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 15, paragr. 42. 
22  R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. 
23  Kirouac c. La Reine., 2016 QCCA 1289, paragr. 33, citant l’arrêt R. v. Jackson, précité, note 1. 
24  R. c. Stinchcombe, précité, note 1. 
25  R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 14 et 18. 
26  Id., paragr. 22. 
27  Id., paragr. 14, 17, 20 et 23. 
28  Id., paragr. 20. Voir aussi l’arrêt Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 

1 R.C.S. 207, ci-après « G.B.M. » paragr. 114. 
29  R. v. Jackson, précité, note 1, paragr. 93, notre traduction. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1323/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDQgUi5DLlMuIDQxMQE
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1289/2016qcca1289.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201289&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15915/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15915/index.do
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McNeil a greffé à ce régime « …les renseignements [qui] se rapportent 

manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé… »30. 

[27] Deuxièmement, la Cour associe la pertinence requise des renseignements 

sollicités, à leur utilité pour faire valoir une défense réelle. Ce faisant, d’une part 

renvoie-t-elle aux paragraphes antérieurs 38 (sur les problèmes objectivement 

identifiables) et 52-5331 (sur un doute réel à l’égard du fonctionnement ou de 

l’utilisation de l’appareil). D’autre part, cette précision sur la pertinence semble 

inspirée de celle requise sous le régime O’Connor, où l’accusé doit justifier la 

communication en démontrant que les renseignements visés « … sont 

probablement pertinents à l’égard d’une question en litige… »32. Il lui faut établir la 

possibilité raisonnable qu’ils ont « …une valeur logiquement probante relativement 

à une question en litige… »33.  

[28] Troisièmement, dans cette même logique, la Cour renvoie explicitement aux règles 

de communication de la preuve du régime O’Connor34 – plutôt qu’à celui du régime 

Stinchcombe – en cas de refus du ministère public : soit parce qu’il ne s’agit pas 

de « fruits de l’enquête », soit parce qu’ils sont entre les mains de tiers, y compris 

la police35. 

                                                 
30  R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 59. Voir en ce sens R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 

2 R.C.S. 390, paragr. 12 in fine. 
31  Voir supra, paragr. 23. 
32  Voir aussi R. c. O’Connor, précité, note 22, paragr. 24; R. c. Quesnelle, précité, note 30, paragr. 13 et 

Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, précité, note 28, paragr. 115 et 113, italiques au texte. 
33  R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 33. 
34  Ces règles prévoient une demande écrite de l’accusé au juge, « …appuyée d’un affidavit exposant les 

motifs précis de la production », un avis aux tiers en possession des documents et l’assignation de 
leurs gardiens, le juge évaluant ensuite la pertinence probable : voir O’Connor, précité, note 22, 
paragr. 20 à 22, McNeil, précité, note 1, paragr. 27 et Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace 
précité, note 28, paragr. 113. 

35  L’arrêt McNeil indique qu’en dehors du cas des fruits de l’enquête, « …la police et le ministère public 
[…] sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait qu’en droit » 
(paragr. 24-25). Les autres composantes de l’État sont donc considérées comme des tiers dans tous 
les autres cas : R. c. Quesnelle, précité, note 30, paragr. 11. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14272/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTRdIDIgUi5DLlMuIDM5MAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14272/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTRdIDIgUi5DLlMuIDM5MAE
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[29] Quatrièmement, la Cour se garde d’imposer un fardeau indu au ministère public, 

en posant une troisième condition à la communication des renseignements 

demandés : qu’ils soient raisonnablement disponibles, ce, dans la logique des 

arrêts Chaplin36 et McNeil.  

La pertinence est une condition essentielle et prévient les abus 

[30] Le dénominateur commun aux deux régimes, Stinchcombe et O’Connor, est 

l’exigence fondamentale de la pertinence : c’est d’elle dont dépend l’obligation de 

divulgation du ministère public sous l’un ou l’autre des régimes. Il convient de 

rappeler que dans le cadre du régime O’Connor, la pertinence requise est « …une 

valeur logiquement probante relativement à une question en litige… »37 [Nous 

soulignons.]. 

[31] Par ailleurs, une jurisprudence constante – depuis Chaplin (en 1995) jusqu’à 

G.B.M. (en 2016) – a reconnu l’importance de l’obligation d’établir un fondement 

de pertinence pour empêcher les demandes conjecturales, « …fantaisistes, […] 

mal fondées, obstructionnistes et dilatoires »38. L’exigence de la pertinence est et 

doit rester une condition essentielle à la divulgation, car elle prévient les abus 

consistant dans la multiplication « hyperinflationniste » des éléments dont les 

requérants demandent la divulgation : des abus dénoncés dans l’arrêt 

Vallentgoed39. Outre la présente affaire où l’intimée demande la communication de 

plus de 50 éléments40, la décision Cusson41 illustre cette tendance à la « liste 

d’épicerie » surchargée : son annexe 2 énumère pas moins de 82 éléments 

demandés. 

                                                 
36  R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, paragr. 32. 
37  Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, précité, note 28, paragr. 112. 
38  R. c. Chaplin, précité, note 36, paragr. 32 et Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, précité, 

note 28, paragr. 130 qui conclut à la nécessité d’ « un critère étroit de pertinence ». 
39  R. v. Vallentgoed, 2016 ABCA 358, paragr. 78. 
40  Voir supra, paragr. 11. 
41  Cusson c. La Reine, 2014 QCCQ 4462. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1232/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDEgUi5DLlMuIDcyNwE
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2016/2016abca358/2016abca358.html?autocompleteStr=2016%20ABCA%20358&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq4462/2014qccq4462.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%204462&autocompletePos=1
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[32] Dès 1971, la Cour d’appel néo-brunswickoise dénonçait comme suit l’absurdité 

d’enchaîner à outrance les vérifications du matériel d’analyse utilisé, dans Re 

Criminal Code of Canada, sections 222, 224 and 224A (1971), 3 C.C.C. (2e) 243, 

25242 :  

« If evidence, by analysis was required to prove the nature of a 
chemical used In the analysis, then there would have to be analysis of 
the chemical used in testing the chemical used in the analysis and so 
on ad infinitum. » 

[33] Les demandes de divulgation dénuées du fondement de pertinence entraînent des 

débats périphériques inutiles qui gaspillent les ressources judiciaires limitées, tel 

que souligné dans l’arrêt Vallentgoed43. Elles occasionnent aussi des délais de 

vérification et de procédure souvent importants44 qui contrecarrent les normes de 

procédure diligente établies dans l’arrêt Jordan45. 

Le poursuivant n’est pas tenu d’enquêter sur des renseignements dont l’existence 
et la pertinence sont inconnues 

[34] L’arrêt McNeil crée, à l’endroit du ministère public, une obligation accessoire à 

celle de la communication de la preuve : celle de tenter « …raisonnablement 

d’obtenir les renseignements… » qui sont pertinents et dont il est informé de leur 

existence46. Malheureusement, l’arrêt ne s’attarde aucunement aux modalités 

d’une pareille obligation. La seule norme sûre consiste dans la mention de deux 

conditions essentielles : 1) les renseignements doivent être pertinents et 2) leur 

existence doit être avérée, à la connaissance du ministère public. Cette dernière 

condition s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Chaplin : lequel édicte que « l’existence 

des renseignements […] doit être assez clairement établie non seulement pour en 

établir la nature, mais aussi pour permettre au juge […] de décider qu’ils pourront 

satisfaire au critère applicable… » de pertinence47. 

                                                 
42  Il est cité dans R. c. Chesnel, 1999 CanLII 11497 (C.S.Q.), paragr. 41. 
43  R. v. Vallentgoed, précité, note 39, paragr. 33.  
44  Voir R. c. Momy, 2016 QCCQ 9178, paragr. 51 à 72, délais de 18 mois. 
45  R. v. Jordan, précité, note 2. 
46  R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 49-50. 
47  R. c. Chaplin, précité, note 36, paragr. 30 in fine.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1999/1999canlii11497/1999canlii11497.html?autocompleteStr=1999%5D%20R.J.Q.%201754%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq9178/2016qccq9178.html?autocompleteStr=2016%20QCCQ%209178%20&autocompletePos=1


12 
 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 

 

[35] La jurisprudence postérieure a cerné les limites de l’obligation de recherche 

pouvant incomber au ministère public. L’arrêt Dias48 a établi que la défense ne 

peut pas se fabriquer une atteinte à ses droits, par la demande que le ministère 

public lui communique des éléments qui n’existent pas. Dans la cause de Burke49, 

la Cour a rejeté une demande d’assignation en regard de dossiers médicaux 

sollicités, en l’absence de base factuelle pour conclure à la probabilité d’existence 

et de pertinence des dossiers. Dans l’affaire Gravel-Lacroix50, la Cour a conclu à 

l’absence de manquement à son obligation de communication par le poursuivant, 

faute de preuve de l’existence de l’enregistrement demandé. 

[36] Par ailleurs, l’arrêt Darwish51 a souligné la « vaste différence » entre l’obligation de 

faciliter l’obtention de divulgation par des tiers, de renseignements pertinents, 

prévue dans McNeil, et une demande d’enquête supplémentaire de la défense, à 

laquelle elle n’a pas droit. La Cour ajoute qu’une simple allégation de cette 

dernière sur l’utilité potentielle d’éléments suggérés ne saurait suffire, sous peine 

de rompre l’équilibre du « adversorial process »52. La Cour d’appel ontarienne a 

réitéré sa position dans Spackman53. La Cour supérieure du Québec reprend la 

même distinction dans Antoine54, précisant qu’on ne saurait exiger « …que la 

poursuite mène des enquêtes qui peuvent aider la défense ». L’obligation de 

communication de la preuve ne va pas jusqu’à obliger le poursuivant « …à 

effectuer un travail considérable pour le bénéfice de la défense »55. 

[37] De tout ce qui précède, il ressort que ni la Charte, telle qu’interprétée par la 

jurisprudence, ni la common law ou une quelconque disposition législative 

n’habilitent un juge à ordonner au ministère public de faire enquête sur l’existence 

et l’identité des gardiens de documents au profit de la défense qui les demande. 

                                                 
48  R. v. Dias, 2010 ABCA 382, paragr. 41. 
49  R. v. Burke, 2016 BCCA 402, paragr. 29. 
50  R. c. Gravel-Lacroix, 2015 QCCS 5089, paragr. 18 à 20. 
51  R. v. Darwish, 2010 ONCA 124, paragr. 31 à 41. 
52  Voir aussi R. c. Antoine 2017 QCCS 608, paragr. 23. 
53  R. v. Spackman, 2012 ONCA 905, paragr. 107-108. 
54  R. c. Antoine, précité, note 52, paragr. 36 et 37. 
55  Lafond c. La Reine., 2014 QCCS 3575, paragr. 20-21. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2010/2010abca382/2010abca382.html?autocompleteStr=2010%20ABCA%20382&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2016/2016bcca402/2016bcca402.html?autocompleteStr=2016%20BCCA%20402&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5089/2015qccs5089.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%205089&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca124/2010onca124.html?autocompleteStr=2010%20ONCA%20124&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs608/2017qccs608.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20608&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca905/2012onca905.html?autocompleteStr=2012%20ONCA%20905&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2014/2014qccs3575/2014qccs3575.html?autocompleteStr=2014%20QCCS%203575%20&autocompletePos=1


13 
 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 

 

Application des principes juridiques à la présente affaire 

L’expédition de pêche de l’intimée 

[38] Dans son arrêt Jackson56, la Cour d’appel ontarienne a conclu que rien dans la 

documentation transmise par le ministère public à la défense notamment, dans les 

registres d’entretien et de réparation transmis – comme ici57 – n’alimentait la 

prétention à un mauvais fonctionnement ou à une mauvaise utilisation des 

appareils avec vraisemblance. Sa conclusion était donc : « A fishing expedition. 

Season closed ».58 [Nous soulignons.] Dans la présente affaire, l’honorable juge 

Manon Lavoie est venue à la même conclusion : elle a donc conclu à l’absence de 

fondement juridique à la requête de l’intimée et à un excès de compétence 

corollaire de la juge Micheline Paradis59. Elle a aussi conclu à la nécessité que le 

procès commence sans la nécessité de divulguer une preuve additionnelle, « vu la 

preuve divulguée à ce jour »60. Certes, elle n’a pas fermé la porte à une nouvelle 

demande de l’intimée, mais dans la seule mesure où une preuve s’avérerait 

éventuellement pertinente61 : ce, conformément à l’arrêt Tessier62. 

[39] L’intimée n’a jamais porté cette décision de la juge Lavoie en appel. La juge 

Paradis et elle sont donc liées par la décision, à moins que conformément à celle-

ci, une preuve ne devienne pertinente. Or, l’intimée, plutôt que de se plier à cette 

décision et suivre les règles de la communication de renseignements par des tiers, 

a opté pour présenter une deuxième requête en divulgation de la preuve sur une 

liste de renseignements « sensiblement la même »63. Pour ce faire, elle s’est 

contentée d’y joindre une conclusion demandant « …une ordonnance pour 

enjoindre le ministère public à l’informer de l’existence ou non des renseignements 

[demandés] ainsi que, le cas échéant, de l’identité des personnes qui les 

                                                 
56  R. v. Jackson, précité, note 1. Rappelons que la permission d’en appeler a été refusée par cette Cour. 
57  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 51-52, paragr. 9. 
58  R. v. Jackson, précité, note 1, paragr. 135. 
59  Jugement de l’honorable Manon Lavoie j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 19-20, paragr. 47, 48 et 52. 
60  Id., p. 19, paragr. 50. Il s’agit des éléments mentionnés au paragr. 10 supra. Voir aussi R. c. 

Vallentgoed, précité, note 39, paragr. 29, 75 et 76. 
61  Id., paragr. 49. 
62  R. c. Tessier, [2003] J.Q. no 13290 (C.A.Q.), paragr. 6. 
63  Selon l’arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 54, paragr. 18. 

https://www.lexisnexis.com/ca/legal/docview/getDocForCuiReq?oc=00240&lni=4JHJ-6HF0-TWV9-T0F6&perma=true&csi=280926&secondRedirectIndicator=true
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détiennent ». Elle a qualifié cette partie de sa requête comme en étant une de type 

McNeil64. 

[40] Or, lors de l’audition sur cette dernière devant la même juge Paradis, l’intimée n’a 

fourni « …aucune information sur la pertinence des renseignements… » visés par 

sa requête en divulgation, ou permettant « …de classer les renseignements 

demandés dans la catégorie des fruits de l’enquête ou non… », de savoir qui en a 

la possession « …et, en conséquence, de statuer sur la norme de pertinence 

applicable »65. Qui plus est, la conclusion elle-même de la requête de l’intimée, se 

réclamant de l’arrêt McNeil, fait état de l’ignorance de cette dernière sur l’existence 

des nombreux renseignements demandés. Il lui était donc impossible d’informer 

l’appelante de cette existence, que celle-ci a incidemment toujours contestée66. 

L’excès de compétence sinon l’erreur de droit manifeste de la Cour du Québec 

[41] Considérant cette absence totale de « preuve devenue pertinente » et d’une 

démonstration par l’intimée que 1) l’appelante avait été informée de l’existence des 

renseignements visés par la « requête McNeil », 2) qu’il était raisonnablement 

possible à l’appelante de les obtenir et 3) qu’ils étaient pertinents, l’appelante 

soumet que la juge Paradis n’était aucunement habilitée à faire droit à pareille 

requête. Elle a commis un excès de compétence en le faisant : ce, ainsi que l’a 

conclu l’honorable juge Louis Dionne dans son jugement sur la requête en 

certiorari de l’appelante67. Comme l’a relevé le juge, la juge Paradis a permis à 

l’intimée «…de faire indirectement ce qu’elle ne pouvait pas faire directement »68. 

Elle lui a permis de rouvrir un débat clairement clos par le jugement de la juge 

Lavoie, en l’absence de tout nouvel élément de pertinence. Qui plus est, elle a 

imposé à l’appelante l’obligation de faire enquête, une longue recherche à tâtons 

au bénéfice de l’intimée, en l’absence de toute base factuelle pour conclure à la 

                                                 
64 Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 54, paragr. 18-19. 
65  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 50. La Cour d’appel a été confrontée à la 

même absence totale de démonstration par l’intimée. 
66  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 52, paragr. 12. 
67  Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s, D.A., vol. 1, partie I, p. 44, paragr. 42. 
68  Ibid. 
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probabilité d’existence et de pertinence des dossiers69. Elle s’est contentée, pour 

ce faire, de simples allégations malgré le caractère technique des questions en 

jeu70. 

[42] L’intimée, après avoir échoué une première fois à justifier, auprès de la juge 

Paradis, que soit accueillie sa demande de divulgation d’une cinquantaine 

d’éléments, a réussi à passer outre au jugement de la juge Lavoie : ce, en 

demandant – et en obtenant de la juge Paradis – un transfert de son fardeau, 

associé à une véritable requête de type McNeil, sur les épaules du ministère 

public. Ainsi, ce dernier aura à établir pour elle l’existence des documents sollicités 

et lui ouvrir la voie à une éventuelle, et pour l’heure hypothétique, démonstration 

de pertinence. La juge Paradis a ainsi créé de toutes pièces un droit d’imposer, au 

ministère public, une obligation d’entreprendre une enquête sur des défenses 

simplement virtuelles qui, d’une part, retarde considérablement l’avancement du 

procès souhaité par la juge Lavoie, et d’autre part, ouvre largement la voie à des 

expéditions de pêche et à des demandes abusives en nombre et en inutilité, 

gaspillant les ressources judiciaires71. Ce faisant, la juge a commis à tout le moins 

une erreur de droit manifeste eu égard au dossier : elle a ignoré à la fois le 

jugement de la juge de la Cour supérieure, les conditions claires de l’ordonnance 

prévue dans l’arrêt McNeil, ainsi que toute la jurisprudence qui a suivi ce dernier. 

Les erreurs de droit importantes de la Cour d’appel 

[43] Dans son arrêt, la Cour d’appel invoque qu’ « une ordonnance de divulgation de 

renseignements est susceptible de causer [de simples] désagréments au ministère 

public »72. Outre le fait que ce ne soit pas une ordonnance de divulgation qui soit 

en cause, mais bien une ordonnance de faire enquête sur l’existence de 

documents et l’identité de leurs détenteurs le cas échéant, et outre le fait que les 

conséquences d’une telle ordonnance dépassent largement le niveau de simples 

                                                 
69  Voir la jurisprudence traitée dans nos paragraphes 33 et 34 supra. 
70  Voir à ce sujet voir nos paragraphes 23 et 34. 
71  Voir nos paragraphes 29 à 31 supra. 
72  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 61, paragr. 41. 
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désagréments – notamment en termes de retards des procès – la Cour d’appel 

adopte ainsi une approche non raisonnée dénoncée dans l’arrêt Vallentgoed73. 

[44] De plus, elle fait erreur en droit lorsqu’elle qualifie l’ordonnance prononcée par la 

juge Paradis d’ « ordonnance de type McNeil »74. L’arrêt McNeil prévoit que le 

ministère public tente raisonnablement d’obtenir des documents existants et 
pertinents75 : il ne s’agit aucunement d’une obligation de faire enquête sur des 

documents peut-être existants, et dont on ignore totalement la pertinence. La Cour 

d’appel entérine et cautionne ainsi la mise à l’écart des deux conditions 

essentielles à l’obligation de recherche du ministère public, ainsi que la création 

d’un droit d’imposer à ce dernier de faire enquête pour la défense, en contradiction 

ouverte avec la jurisprudence applicable en la matière76. La Cour, en avalisant 

l’ordonnance de la Cour du Québec, confirme dès lors que le poursuivant est tenu 

« à la connaissance » et qu’un tribunal peut ordonner une recherche à l’aveuglette 

sur des éléments pour lesquels il n’y a eu aucune démonstration de pertinence77 

[45] La Cour d’appel erre également en droit en affirmant que « le jugement de la juge 

Lavoie n’empêchait pas cette dernière [l’intimée] de vérifier l’existence des 

renseignements dont elle dit avoir besoin pour établir sa défense et l’identité des 

personnes qui les détiennent »78. Car ce jugement demandait expressément 

d’entamer le procès sans autre débat sur la divulgation, à moins d’une 

démonstration de pertinence de la preuve visée, absente devant la juge Lavoie et 

toujours absente devant la Cour d’appel79. Qui plus est, cette dernière cautionne le 

moyen qu’a trouvé l’intimée de contourner la décision de la juge Lavoie, en se 

dispensant de toute démonstration préalable de pertinence et en transférant au 

ministère public son fardeau initial, en vue d’hypothétiques faits nouveaux. La Cour 

                                                 
73  R. v. Vallentgoed, précité, note 39, paragr. 78. La Cour d’appel, de la sorte, fait fi des conséquences 

graves pour le système judiciaire lui-même, par le gaspillage des ressources judiciaires limitées : Arrêt 
de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 57-58, paragr. 29 et 31. 

74  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 62, paragr. 42 à 44. 
75  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 58, paragr. 32. 
76  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 59-60, paragr. 33 à 35 et p. 61, paragr. 39-40. 
77  Voir à ce sujet l’arrêt Chaplin, précité, note 36, paragr. 27 à 32. 
78 Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 62, paragr. 46. 
79  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 50. 
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ouvre même la voie à une troisième requête en divulgation dans cette hypothèse80. 

Dans ces circonstances, l’attribution de la responsabilité des délais encourus – dus 

en fait à des requêtes sans le moindre fondement vérifiable de l’intimée – sur les 

épaules du ministère public81 contraint, par la juge Paradis, à recourir deux fois au 

certiorari, présente un côté kafkaïen, en plus d’être foncièrement injuste. 

[46] L’appelante soumet respectueusement que la Cour d’appel a commis une erreur 

en droit justifiant l’intervention de cette Cour, quand elle a conclu que la juge 

Paradis avait agi dans l’exercice de sa compétence, en prononçant une 

ordonnance qu’elle n’était pas habilitée à rendre, que ce soit en faveur de l’intimée 

ou au détriment de l’appelante : notamment, en créant de toutes pièces un droit en 

faveur de la première, qui ne trouve sa source ni dans le droit, ni dans la preuve. 

Subsidiairement, l’appelante propose que la Cour d’appel a erré en droit en ne 

reconnaissant pas, dans pareille ordonnance sans aucun fondement, une erreur 

qui justifiait l’émission d’un bref de certiorari à son endroit. 

[47] La position de la Cour d’appel a pour effet de favoriser les expéditions de pêche en 

la matière, dont celle de l’intimée. S’il est vrai que le ministère public a le devoir 

d’assister raisonnablement la défense à obtenir des documents existants et 

pertinents82, il ne doit jamais être conscrit à participer à de telles expéditions de 

pêche aux effets dilatoires, lorsque la défense ne base cette participation forcée 

que sur une simple – mais longue – énumération d’éléments sans pertinence et 

dont elle ignore l’existence même. 

                                                 
80  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 47. 
81  Id., paragr. 51. 
82  Id., paragr. 48 in fine. 
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B. Une cour d’appel peut-elle restreindre le champ de révision de la Cour 
supérieure et le droit de se pourvoir par certiorari contre des décisions 
interlocutoires concernant la divulgation de la preuve, aux seuls cas d’excès 
de compétence ou « d’atteinte définitive à un droit fondamental », à 
l’exclusion de l’erreur de droit manifeste eu égard au dossier? 

La norme « d’atteinte définitive à un droit fondamental » est non fondée 

[48] La Cour d’appel reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir « mal usé de sa 

discrétion en accueillant la requête en certiorari. » Celui-ci a pourtant déterminé 

que le tribunal inférieur a commis un excès de compétence en ignorant une 

ordonnance de la juge Manon Lavoie, j.c.s., et commis une erreur de droit 

manifeste, en ne requérant pas de l’intimée qu’elle démontre un fondement de 

pertinence à ses procédures préliminaires83.   

[49] Les arrêts de cette Cour admettent que la prérogative de surveillance de la Cour 

supérieure en certiorari l’autorise à corriger un excès de compétence ou une erreur 

de droit manifeste eu égard au dossier84.  

[50] Comme l’indique la plus haute Cour albertaine dans son arrêt Black, les arrêts de 

cette Cour traitant du certiorari s’intéressent d’abord et avant tout à la nature de 

l’ordonnance attaquée et à ses effets, plutôt qu’à la partie qui se porte requérante 

au bref85.  

[51] La Cour d’appel prétend toutefois que seuls les tiers peuvent invoquer l’erreur de 

droit manifeste en certiorari86. Les parties, quant à elles, devraient démontrer que 

l’erreur relevée affecte définitivement leur droit fondamental. Cette distinction entre 

l’accès au certiorari par les parties et les tiers n’émane pas, selon l’appelante, des 

arrêts de cette Cour : elle est une création de la Cour d’appel.  

                                                 
83  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 51 et jugement de l’honorable Louis 

Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 43, paragr. 38 et p. 45, paragr. 45.  
84  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 864-865; R. c. Cunningham, 2010 

CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, paragr. 57 et voir aussi R. v. Black, 2011 ABCA 349, paragr. 25. 
85  R. v. Black, précité, note 84, paragr. 25-27. 
86  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 61, paragr. 38. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1204/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTRdIDMgUi5DLlMuIDgzNQE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7849/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTBdIDEgUi5DLlMuIDMzMQE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7849/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTBdIDEgUi5DLlMuIDMzMQE
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca349/2011abca349.html?autocompleteStr=2011%20ABCA%20349%20&autocompletePos=1
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[52] Selon la Cour d’appel du Québec, les parties auront accès au certiorari si elles 

démontrent une « erreur de droit qui affecte définitivement un droit fondamental ». 

Pour elle, ce type d’erreur affecte la compétence du tribunal et permet donc la 

révision en certiorari. Cette norme est non seulement mal fondée, mais en plus, 

elle réduit indument le champ de surveillance de la Cour supérieure à l’unique 

question de l’excès ou du défaut de compétence. 

[53] Au soutien de sa norme nouvelle « d’atteinte définitive à un droit fondamental », la 

Cour d’appel s’appuie sur son interprétation particulière de l’arrêt Russell. 

L’appelante propose que les enseignements de cette Cour admettent plutôt qu’une 

décision, portant atteinte à un principe de justice fondamentale, peut mettre en 

cause la compétence du tribunal, mais qu’une décision erronée affectant un droit 

fondamental ne posera généralement pas de problème de compétence. La Cour 

d’appel, par l’élaboration de sa norme inédite, semble cependant admettre cette 

dernière possibilité87. 

[54] La norme nouvelle pose aussi problème, car elle confond droit fondamental et 

principe de justice fondamentale, présume que le poursuivant a des droits 

fondamentaux – sans fournir la moindre balise pour les identifier – et ouvre la voie 

à des appels interlocutoires dès lors qu’une décision affectant un droit fondamental 

est rendue. De même, elle ne s’intéresse pas aux conséquences de l’erreur de 

droit proposée indépendamment de leur gravité, mais plutôt à la partie qui 

l’invoque.  

[55] L’appelante soumet que la norme nouvelle d’intervention en certiorari, créée par la 

Cour d’appel, est injustifiée. C’est à bon droit que l’honorable Louis Dionne est 

intervenu suivant le constat qu’une erreur de droit manifeste, définitive et 

contraignante avait été commise. Il n’était pas nécessaire de se demander si cette 

erreur affectait les droits fondamentaux du poursuivant.  

                                                 
87  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 59, paragr. 33-34; R. c. Russell, 2001 CSC 53, 

[2001] 2 R.C.S. 804, paragr. 29 et Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 964-965. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1892/index.do?r=AAAAAQATWzIwMDFdIDIgUi5DLlMuIDgwNAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1892/index.do?r=AAAAAQATWzIwMDFdIDIgUi5DLlMuIDgwNAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/149/index.do?r=AAAAAQARTWlsbHMgYy4gTGEgUmVpbmUB
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[56] L’appelante soumet que la Cour d’appel a erré en s’immisçant dans l’exercice 

discrétionnaire qu’a fait le juge Dionne, exercice qui respectait pourtant les balises 

d’intervention mises en place par cette Cour. 

La Cour du Québec a commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier 

[57] Le présent dossier démontre indubitablement ce qu’est une erreur de droit 

manifeste eu égard au dossier. La « requête McNeil » de l’intimée est une 

démarche préliminaire à sa seconde requête en communication de la preuve, 

essentiellement identique à la première et, faut-il le rappeler, jugée sans 

fondement par la Cour du Québec.  

[58] De surcroît, l’obligation de se renseigner du ministère public ne crée pas de devoir 

d’enquête sur des moyens de défense ou des demandes non fondées et ne 

cautionne pas les recherches à l’aveuglette88. Aucune décision ne lui reconnaît 

d’ailleurs cette fonction.  

[59] À l’instar de la Cour supérieure, et suivant la démonstration présentée en réponse 

au premier moyen, l’appelante soumet que la juge de première instance a alors 

commis une erreur manifeste en lui ordonnant de se renseigner sur l’existence et 

les détenteurs d’une panoplie de renseignements dont la pertinence reste, encore 

à ce jour, à démontrer89. 

[60] Toutes les instances conviennent d’ailleurs que les procédures préliminaires de 

l’intimée sont lacunaires. En dépit de ce constat, la juge de première instance y fait 

droit, deux fois plutôt qu’une, initialement en accueillant la première requête en 

divulgation de la preuve et, subséquemment à la cassation de sa décision, en 

accueillant la requête que l’intimée a qualifiée de « McNeil »90. 

                                                 
88  R. c. O’Connor, précité, note 22; R. v. Darwish, précité, note 51, paragr. 39; R. v. Levin, 2014 ABCA 

142, paragr. 44-47; R. v. Dias, précité, note 48, paragr. 38 et R. v. Daley, 2008 BCCA 257, paragr. 15. 
89  Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 43, paragr. 37.  
90  R. c. Awashish, précité, note 7, D.A., vol. 1, partie I, p. 7, paragr. 27; jugement de l’honorable Manon 

Lavoie, D.A., vol. 1, partie I, p. 15, paragr. 30 et 31; jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s., 
D.A., vol. 1, partie I, p. 43, paragr. 37; arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 53, paragr. 15 
et p. 63, paragr. 50. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca142/2014abca142.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20142&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca142/2014abca142.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20142&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2008/2008bcca257/2008bcca257.html?autocompleteStr=2008%20BCCA%20257&autocompletePos=1
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[61] En ces circonstances et puisque toutes les instances estiment qu’il y a une 

problématique juridique importante identifiable au dossier, il est permis de croire 

que celle-ci est une erreur de droit manifeste. 

[62] De plus, cette erreur emporte des conséquences importantes pour le ministère 

public qui devra employer des ressources significatives afin de se conformer à 

l’ordonnance de la Cour du Québec.  

La Cour d’appel esquive l’erreur de droit manifeste relevée par la Cour supérieure  

[63] Considérant que la Cour d’appel limite désormais l’erreur de droit révisable par 

certiorari à celle affectant un droit fondamental d’une partie au litige et, selon elle, 

la compétence du tribunal qui l’a commise, celle-ci n’examine pas le caractère 

manifeste de l’erreur relevée par la Cour supérieure. La Cour d’appel se 

contentera d’affirmer, sans analyse particulière, que s’il y a erreur, celle-ci a été 

commise à l’intérieur des limites de la compétence de la juge91. 

[64] L’appelante soutient que la Cour d’appel a erré en critiquant l’exercice 

discrétionnaire effectué par la Cour supérieure sans jamais s’attarder au caractère 

manifeste de l’erreur commise par la juge de première instance et ses 

conséquences sur le ministère public. 

L’excès de compétence était évident 

[65] La Cour du Québec ne pouvait ignorer l’ordonnance rendue par la Cour 

supérieure. Conclure autrement revient à nier l’essence même d’une cour 

supérieure92. 

[66] C’est pourtant ce qui s’est produit en l’espèce et ce que la Cour d’appel a 

cautionné. Suivant la décision de la juge Lavoie, la juge de première instance avait 

l’obligation de requérir de l’intimée qu’elle démontre le fondement de sa seconde 

                                                 
91 Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 49. 
92  Three Rivers Boatman Limited c. Conseil Canadien des relations ouvrières et al., précité, note 4, 

p. 615-616; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, précité, note 4, p. 752-754. 
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demande de communication de la preuve, essentiellement identique à la première, 

et de la « requête McNeil ».  

[67] L’appelante soumet que la Cour d’appel se devait de supporter l’exercice 

discrétionnaire effectué par le juge Louis Dionne, qui avait pour objectif de faire 

respecter l’ordonnance de la Cour supérieure. Elle ne l’a pas fait, mettant en doute 

le caractère exécutoire des ordonnances rendues par une cour supérieure. 

[68] D’ailleurs, l’ordonnance initiale émise par la juge Lavoie demeure inexécutée, en 

dépit du fait qu’elle n’a jamais été annulée par un appel93. Cette situation ne 

saurait être admise.  

[69] L’excès de compétence de la Cour du Québec s’exprime par une persistance à 

faire « abstraction d’une décision rendue par la Cour supérieure ». En somme, la 

juge de la Cour du Québec s’octroie une position égale à celle d’une cour 

supérieure qui exerce ses fonctions de surveillance et de contrôle. N’étant 

manifestement pas d’accord avec l’ordonnance de la Cour supérieure, la juge de 

première instance décide tout simplement de l’ignorer94. 

[70] La Cour d’appel énonce qu’une ordonnance enjoignant au ministère public de 

communiquer des renseignements « ne soulève généralement pas une question 

d’absence ou d’excès de compétence ». Cette affirmation est conforme à l’état du 

droit, mais elle est étrangère à l’excès de compétence relevé par l’honorable juge 

Dionne95. 

[71] Dans sa décision, la Cour d’appel contourne la question de la compétence de la 

Cour du Québec à ignorer la décision de la juge Manon Lavoie, en dénaturant 

gravement la teneur et la portée de cette décision. Cette dernière n’a jamais 

autorisé ni même ouvert la voie à un retour en arrière, comportant cette fois une 

substitution du fardeau de l’intimée requérante vers les épaules du ministère 

                                                 
93 Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 45, paragr. 44.  
94  Jugement de l’honorable Louis Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 45, paragr. 45. 
95 Arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 61, paragr. 39 et jugement de l’honorable Louis 

Dionne j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 45, paragr. 44. 
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public, et de nouveaux délais, sans la moindre démonstration de pertinence. C’est 

sur cette base erronée que la Cour d’appel a conclu à une erreur du juge Dionne 

sur la question de la chose jugée. 

[72] De par sa décision, la Cour d’appel a donc empêché la Cour supérieure de faire 

respecter ses ordonnances. Il s’agissait pourtant là de la motivation de l’honorable 

Louis Dionne qui voulait consacrer le caractère exécutoire de la décision de sa 

collègue, la juge Lavoie. En somme, le juge Dionne a agi afin de maintenir 

l’intégrité de la Cour supérieure du Québec96. 

[73] L’appelante soutient qu’une cour provinciale, qui ignore une ordonnance de la 

Cour supérieure la concernant, commet un excès de compétence. Conclure 

autrement reviendrait à nier le pouvoir inhérent de la Cour supérieure à faire 

respecter ses ordonnances97 

Le certiorari était le recours approprié 

[74] Seul le certiorari permettait de redresser efficacement le tort causé. Bien qu’il soit 

admis que d’autres « avenues » étaient envisageables, aucune d’entre elles ne 

permettait réellement de corriger l’ordonnance erronée et ses conséquences98.  

[75] Certaines considérations pragmatiques appuient ce point de vue : 

 En cas de condamnation, le poursuivant ne peut faire appel; 

 La décision de porter un verdict de culpabilité en appel n’appartient pas au 

poursuivant; 

 En cas d’appel d’un acquittement, il serait difficile de soutenir qu’une 

ordonnance « McNeil » vicie le verdict; 

                                                 
96  MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, précité, note 4, p. 753-754; jugement de l’honorable Louis Dionne 

j.c.s., D.A., vol. 1, partie I, p. 45, paragr. 44-45. 
97  MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, précité, note 4, p. 751. 
98   Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366, p. 381-382. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/132/index.do?r=AAAAAQATWzE5ODZdIDEgUi5DLlMuIDM2NgE
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 S’il opte pour le recours à un arrêt des procédures afin d’éviter d’avoir à se 

conformer à une ordonnance « McNeil », avant de présenter une nouvelle 

poursuite, le poursuivant s’expose à une allégation d’abus de procédure99; 

 L’article 37 de la loi sur la preuve cité par la Cour d’appel au soutien de sa 

décision ne permet que de faire réviser une décision interlocutoire mettant en 

cause la divulgation d’un renseignement privilégié. 

[76] Certes, le certiorari suspend – sauf ordonnance contraire100 – le déroulement des 

procédures judiciaires; mais il permet toutefois leur continuation éventuelle. 

L’appelante suggère qu’il est souhaitable, considérant la nature limitée des 

ressources judiciaires, de suspendre des procédures temporairement plutôt que de 

les reprendre de novo.  De surcroît, la majorité des avenues présentées ci-dessus 

permettraient de contourner les effets de l’ordonnance erronée, sans en autoriser 

l’examen approfondi tel que l’autorise le bref de certiorari.  

[77] Dans un contexte similaire au nôtre, la Cour d’appel de l’Alberta a décidé que le 

certiorari est disponible au ministère public pour faire corriger une erreur de droit 

manifeste101 :  

« In my view, the difference can be explained by the nature of the 
orders at issue. If the order is such that it immediately and finally 
disposes of a legal right, then certiorari will be available to the Crown 
for both errors of jurisdiction and errors of law on the face of the 
record. If the order is of a preliminary nature only, then the more 
traditional jurisdictional error will be required before the Crown can 
obtain certiorari. Both Dagenais and Cunningham involved orders that 
immediately and finally disposed of legal rights. Dagenais concerned 
the media’s challenge to a publication ban and Cunningham 
concerned a lawyer’s challenge of an order refusing her application to 
withdraw from criminal proceedings. » 

                                                 
99  Une telle option pour éviter les effets sérieux - et irrémédiables autrement – d’une décision mal fondée 

et contraignante à l’endroit du poursuivant n’est pas souhaitable. 
100  Règle 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle, TR/2002-

46. 
101  R. v. Black, précité, note 84, paragr. 25, demande d’autorisation d’en appeler rejetée, 2012 CanLII 

22159 (CSC). 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2002-46/TexteComplet.html#s-25
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2002-46/TexteComplet.html#s-25
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2012/2012canlii22159/2012canlii22159.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2012/2012canlii22159/2012canlii22159.html?resultIndex=1
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[78] Elle s’explique en ces termes pour justifier la disponibilité du certiorari dans le cas 

précis d’une ordonnance de communication de la preuve manifestement 

erronée102 : 

« Neither Cunningham nor Dagenais involved applications by the 
Crown, but because the language in each decision directs the inquiry 
to the nature of the order, in cases where an order affects legal rights 
on a final basis, I see no reason to differentiate between legal errors 
that affect the Crown and legal errors that affect third parties. In some 
cases, leaving the impugned order in place can have a significant 
effect on the practice. This is such a case. Hundreds, if not thousands, 
of demands for breath samples are made each year in Alberta based 
at least in part on ASD fail readings. Once the logs are disclosed that 
process cannot be reversed. Since both first and third party disclosure 
requirements are based on relevance, it should not matter whether the 
party seeking certiorari is a third party, or the Crown, if the logs are 
irrelevant. In fact, the irrelevance of the logs would mean that the 
Crown would be more likely to obtain a conviction on the over .08 
charge. That is likely to leave the order unchallenged because appeals 
of criminal convictions can only be lodged by the convicted person. » 
[Nous soulignons.] 

[79] L’appelante propose que cette Cour suive la démarche adoptée par la Cour 

d’appel de l’Alberta. Celle-ci présente plusieurs avantages : 

 Elle est conforme aux enseignements de cette Cour concernant la nature du 

recours en certiorari; 

 Elle évite la multiplication « d’appels interlocutoires déguisés », en prohibant le 

recours au certiorari à l’encontre de décisions interlocutoires non 

contraignantes et susceptibles de révision en appel; 

 Elle n’affecte pas les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure, mais en 

encadre l’exercice d’une manière pragmatique et fonctionnelle;  

 Elle propose des paramètres clairs à une partie qui évalue l’opportunité de se 

porter requérante en certiorari;  

 Elle décourage les attaques indirectes du verdict, tout en admettant que 

certaines décisions interlocutoires, aux conséquences importantes sur les 

                                                 
102  R. v. Black, précité, note 84, paragr. 27. 
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ressources judiciaires, ne sont pas susceptibles d’être corrigées par un appel à 

la fin des procédures, alors qu’elles devraient l’être. 

[80] De plus, l’appelante soumet que le cadre proposé par la Cour d’appel de l’Alberta 

est conforme à la philosophie de l’arrêt Jordan103. En effet, si le poursuivant se 

porte requérant en certiorari sans la justification appropriée, il s’expose à un 

dépassement du plafond. Par contre, si son recours est justifié et est accueilli, il 

aura alors participé à éviter un gaspillage programmé des ressources judiciaires. 

[81] La nature discrétionnaire du recours en certiorari permet aussi d’éviter que les 

parties en abusent. En effet, la Cour supérieure pourrait refuser d’entendre le 

recours si un appel conventionnel permettait de corriger l’erreur alléguée, 

indépendamment du bien-fondé des motifs invoqués. De même, si une partie 

entreprend une procédure frivole, la Cour supérieure serait apte à la condamner 

aux dépens pour réprimer un abus de sa procédure104. 

[82] L’appelante soumet que la Cour supérieure a agi pour « empêcher la prise de 

mesures qui rendraient inefficaces les procédures judiciaires », une fonction 

reconnue de ses pouvoirs inhérents. La Cour d’appel, tout en faisant peser sur les 

épaules de l’appelante le déroulement peu orthodoxe du dossier, désavoue la Cour 

supérieure, alors qu’elle a aussi agi légitimement pour éviter une « recherche à 

l’aveuglette » ouvrant la porte au gaspillage des ressources judiciaires105. 

[83] L’appelante ne saurait trop insister sur le fait que l’approche albertaine n’affecte 

pas l’essence d’une cour supérieure. De même, l’appelante précise qu’elle ne 

recherche pas l’obtention d’un droit d’appel interlocutoire déguisé, dès qu’elle n’est 

pas en accord avec la ratio decidendi d’une décision interlocutoire. Elle souhaite 

simplement, et comme en l’espèce, qu’une telle décision contraignante, définitive, 

                                                 
103  R. c. Jordan, précité, note 2. 
104  Procureur Général (Québec) et autre c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638, p. 651; Strickland c. Canada 

(Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713, paragr. 37; Pacific Mobile Corporation c. 
Hunter Douglas Canada Ltd. et autre, [1979] 1 R.C.S. 842, p. 845 et Québec (Poursuites criminelles 
et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26.  

105  MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, précité, note 4, p. 751; R. c. McNeil, précité, note 1, paragr. 28 et 
arrêt de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, partie I, p. 63, paragr. 51. 
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https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15438/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTVdIDIgUi5DLlMuIDcxMwE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6152/index.do?r=AAAAAQATWzE5NzldIDEgUi5DLlMuIDg0MgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16628/index.do?r=AAAAAQALMjAxNyBDU0MgMjYB
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erronée et susceptible de mener au gaspillage des ressources judiciaires, soit 

soumise à une forme de contrôle ou de surveillance par une cour supérieure, 

d’autant plus si elle contrevient à une ordonnance claire de cette dernière. 

[84] Le certiorari demeurera un recours assez rare. Le présent appel le démontre. Il ne 

s’agit pas d’un dossier où il y a mésentente sur la pertinence ou non d’un 

renseignement. Toutes les instances judiciaires s’entendent sur l’absence du 

fondement de pertinence aux procédures de l’intimée. 

[85] La Cour supérieure est intervenue parce que la juge de première instance 

convenait de cette absence de fondement, mais n’y a pas moins fait droit. La 

même juge a ensuite ignoré une ordonnance claire de la Cour supérieure 

renversant sa décision. Il est permis de croire qu’une telle situation ne se 

reproduira pas fréquemment. 

[86] Une décision interlocutoire contraire aux règles élémentaires du droit criminel ne 

saurait être immunisée de toute attaque contre sa validité, particulièrement dans 

un système judiciaire doté d’une cour supérieure possédant des pouvoirs de 

contrôle et de surveillance sur des tribunaux inférieurs. 

[87] L’appelante demande à cette Cour de réaffirmer la fonction primordiale de la 

pertinence lors d’un procès criminel et celle des pouvoirs de surveillance de la 

Cour supérieure, en accueillant le présent appel et en rétablissant le jugement de 

la Cour supérieure. 
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PARTIE IV – DÉPENS 

[88] aucuns dépens ne sont demandés. 
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PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[89] Pour tous ces motifs, l’appelante demande respectueusement à cette Cour de : 

 
ACCUEILLIR le présent appel; 

 

CASSER l’arrêt du 12 juillet 2016 de la Cour d’appel du Québec; 

 
RÉTABLIR le jugement du 6 janvier 2016 de la Cour supérieure présidée par 

l’honorable Louis Dionne, lequel accueillait le recours en certiorari de l’appelante dans la 

présente affaire, et 

 

RENVOYER le dossier devant la Cour du Québec pour la continuation du procès. 

 
 
Québec, le 31 mai 2017. 
 
 
 
(S) Me Justin Tremblay 
 

Me Justin Tremblay 
Me Pierre Bienvenue 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Procureurs de l’appelante 
 



30 
 
PARTIE VI : TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 

PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES 
 
Jurisprudence 
 
Onglets  Paragraphes 
  
 
1. R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 .............................................. 1, 26, 28 et 30 

2. R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 .... 1, 2, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 34,  
36, 39, 40, 41, 42, 44, 57, 60, 66, 71, 75 et 82 
 

3. R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443 ................................................... 1 

4. R. v. Candir, 2009 ONCA 915 .................................................................................. 1 

5. R. v. Jackson, 2015 ONCA 832 .......................................................... 1, 12, 26 et 38   

6. R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 ................................................................................ 1 

7. R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S 631 ....................................... 2, 33 et 80 

8. MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 .............. 6, 65, 72, 73 et 82 

9. Three Rivers Boatman Limited c. Conseil Canadien des Relations 
Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 607 ................................................................. 6 et 65 

10. R. c. Anctil, 2014 QCCQ 1000 (CanLII) ................................................................. 13 

11. R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187 ............... 23, 24 et 25 

12. R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 ........................................... 25, 27, 28, 30 et 58 

13. Kirouac c. La Reine, 2016 QCCA 1289 .................................................................. 26 

14. Groupe de la Banque Mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15, [2016] 1 
R.C.S. 207................................................................................... 26, 27, 28, 30 et 31 

15. R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390 ............................... 26, 27 et 28 

16. R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727 .................................................... 29, 31, 34 et 44 

17. R. v. Vallentgoed, 2016 ABCA 358 ................................................... 31, 33, 38 et 43 

18. Cusson c. La Reine, 2014 QCCQ 4462 ................................................................. 31 

19. R. c. Chesnel, 1999 CanLII 11497 ......................................................................... 32 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/808/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTFdIDMgUi5DLlMuIDMyNgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6614/index.do?r=AAAAAQASWzIwMDldIDEgUi5DLlMuIDY2AQ
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1810/index.do?r=AAAAAQATWzIwMDBdIDIgUi5DLlMuIDQ0MwE
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca915/2009onca915.html?autocompleteStr=2009%20ONCA%20915&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca832/2015onca832.html?autocompleteStr=2015%20ONCA%20832&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1131/index.do?r=AAAAAQARWzE5OTRdIDIgUi5DLlMuIDkB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.do?r=AAAAAQALMjAxNiBDU0MgMjcB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1330/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDQgUi5DLlMuIDcyNQE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7805/index.do?r=AAAAAQARWzE5NjldIFIuQy5TLiA2MDcB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7805/index.do?r=AAAAAQARWzE5NjldIFIuQy5TLiA2MDcB
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq1000/2014qccq1000.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%201000%20&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTJdIDMgUi5DLlMuIDE4NwE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1323/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDQgUi5DLlMuIDQxMQE
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1289/2016qcca1289.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201289&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15915/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15915/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14272/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTRdIDIgUi5DLlMuIDM5MAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1232/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTVdIDEgUi5DLlMuIDcyNwE
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2016/2016abca358/2016abca358.html?autocompleteStr=2016%20ABCA%20358&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq4462/2014qccq4462.html?autocompleteStr=2014%20QCCQ%204462&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1999/1999canlii11497/1999canlii11497.html?autocompleteStr=1999%5D%20R.J.Q.%201754%20&autocompletePos=1


31 
 
PARTIE VI : TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 

20. R. c. Momy, 2016 QCCQ 9178 .............................................................................. 33 

21. R. v. Dias, 2010 ABCA 382 ........................................................................... 35 et 58 

22. R. v. Burke, 2016 BCCA 402.................................................................................. 35 

23. R. c. Gravel-Lacroix, 2015 QCCS 5089 ................................................................. 35 

24. R. v. Darwish, 2010 ONCA 124 ..................................................................... 36 et 58 

25. R. v. Spackman, 2012 ONCA 905 .......................................................................... 36 

26. R. c. Tessier, [2003] J.Q. no 13290 (C.A.Q.).......................................................... 38 

27. Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 ...................................... 49 

28. R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 .......................................... 49 

29. R. v. Black, 2011 ABCA 349 demande d’autorisation d’en appeler 
rejetée, 2012 CanLII 22159 (CSC) .................................................... 49, 50, 77 et 78 

30. R. c. Russell, 2001 CSC 53, [2001] 2 R.C.S. 804 .................................................. 53 

31. Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 ................................................................... 53 

32. R. v. Levin, 2014 ABCA 142................................................................................... 58 

33. R. v. Daley, 2008 BCCA 257 .................................................................................. 58 

34. Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366 ............................................................... 74 

35. Procureur Général (Québec) et autre c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638 .................... 81 

36. Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 
R.C.S. 713.............................................................................................................. 81 

37. Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd et autre, 
[1979] 1 R.C.S. 842 ................................................................................................ 81 

38. Québec (Poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26 .................... 81 

 
 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq9178/2016qccq9178.html?autocompleteStr=2016%20QCCQ%209178%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2010/2010abca382/2010abca382.html?autocompleteStr=2010%20ABCA%20382&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2016/2016bcca402/2016bcca402.html?autocompleteStr=2016%20BCCA%20402&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5089/2015qccs5089.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%205089&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca124/2010onca124.html?autocompleteStr=2010%20ONCA%20124&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2012/2012onca905/2012onca905.html?autocompleteStr=2012%20ONCA%20905&autocompletePos=1
https://www.lexisnexis.com/ca/legal/docview/getDocForCuiReq?oc=00240&lni=4JHJ-6HF0-TWV9-T0F6&perma=true&csi=280926&secondRedirectIndicator=true
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1204/index.do?r=AAAAAQATWzE5OTRdIDMgUi5DLlMuIDgzNQE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7849/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTBdIDEgUi5DLlMuIDMzMQE
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca349/2011abca349.html?autocompleteStr=2011%20ABCA%20349%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2012/2012canlii22159/2012canlii22159.html?resultIndex=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1892/index.do?r=AAAAAQATWzIwMDFdIDIgUi5DLlMuIDgwNAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/149/index.do?r=AAAAAQARTWlsbHMgYy4gTGEgUmVpbmUB
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2014/2014abca142/2014abca142.html?autocompleteStr=2014%20ABCA%20142&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2008/2008bcca257/2008bcca257.html?autocompleteStr=2008%20BCCA%20257&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/132/index.do?r=AAAAAQATWzE5ODZdIDEgUi5DLlMuIDM2NgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6085/index.do?r=AAAAAQATWzE5NzhdIDIgUi5DLlMuIDYzOAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15438/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTVdIDIgUi5DLlMuIDcxMwE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15438/index.do?r=AAAAAQATWzIwMTVdIDIgUi5DLlMuIDcxMwE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6152/index.do?r=AAAAAQATWzE5NzldIDEgUi5DLlMuIDg0MgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6152/index.do?r=AAAAAQATWzE5NzldIDEgUi5DLlMuIDg0MgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16628/index.do?r=AAAAAQALMjAxNyBDU0MgMjYB

	MÉMOIRE DE L’APPELANTE
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS
	PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	A. Une cour excède-t-elle sa compétence en ordonnant au ministère public de faire enquête sur l’existence de documents non qualifiés de « fruits de l’enquête », dont la défense demande divulgation sur la base de l’arrêt St-Onge Lamoureux, et sur l’identité de leurs détenteurs, sans la démonstration de leur pertinence, ou commet-elle ainsi une erreur de droit manifeste eu égard au dossier?
	L’arrêt St-Onge Lamoureux adopte le fardeau et la procédure d’O’Connor
	La pertinence est une condition essentielle et prévient les abus
	Le poursuivant n’est pas tenu d’enquêter sur des renseignements dont l’existence et la pertinence sont inconnues
	Application des principes juridiques à la présente affaire
	L’expédition de pêche de l’intimée
	L’excès de compétence sinon l’erreur de droit manifeste de la Cour du Québec
	Les erreurs de droit importantes de la Cour d’appel


	B. Une cour d’appel peut-elle restreindre le champ de révision de la Cour supérieure et le droit de se pourvoir par certiorari contre des décisions interlocutoires concernant la divulgation de la preuve, aux seuls cas d’excès de compétence ou « d’atteinte définitive à un droit fondamental », à l’exclusion de l’erreur de droit manifeste eu égard au dossier?
	La norme « d’atteinte définitive à un droit fondamental » est non fondée
	La Cour du Québec a commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier
	La Cour d’appel esquive l’erreur de droit manifeste relevée par la Cour supérieure
	L’excès de compétence était évident
	Le certiorari était le recours approprié


	PARTIE IV – DÉPENS
	PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES





