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Mémoire de l’intimée Introduction 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
1. Quelle est la norme pour casser une décision interlocutoire en matière de communication 

de preuve? Plus fondamentalement, de quelle manière un accusé peut-il obtenir de 

l’information pour démontrer que les résultats d’un alcootest découlent de son mauvais 

fonctionnement ou de son utilisation incorrecte? 

2. Deux écoles s’affrontent quant à cette information. La première obligerait l’accusé à faire 

la démonstration par expert de la pertinence d’une demande visant à obtenir cette 

information. Cette information étant sous le contrôle d’un tiers, la défense doit démontrer 

que chacun des éléments est « vraisemblablement ou probablement pertinent ». Procéder 

autrement reviendrait, selon cette école de pensée, à permettre à l’accusé de se lancer dans 

une expédition de pêche. L’accusé n’aurait pas un droit inhérent à cette information, 

puisqu’elle ne découlerait pas des « fruits de l’enquête ». Un juge qui forcerait la 

production de ces informations sans avoir la preuve au préalable d’un « doute réel établi 

par un expert ou un technicien » commettrait une erreur de droit manifeste. Une erreur à ce 

point criante qu’il faudrait obligatoirement faire contrôler la décision du juge par voie de 

certiorari, sans aucune possibilité d’attendre l’appel sur le fond. C’est la position 

privilégiée par l’appelante. 

3. L’intimée privilégie une autre approche. Selon celle-ci, la demande d’éléments portant sur 

l’entretien et la manipulation d’un alcootest est intrinsèquement pertinente. Ces éléments 

se « rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ». Nul besoin d’avoir 

un expert pour démontrer la pertinence : celle-ci découle naturellement des termes du Code 

criminel. Les balises étant déjà fixées par le législateur, une telle demande d’information 

n’est pas une expédition de pêche. 
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4. L’accusé a le droit fondamental à la communication de la preuve pour assurer une défense 

pleine et entière. Exiger à ce stade-ci d’établir un « doute réel » quant au mauvais 

fonctionnement de l’alcootest impose un fardeau indu à l’accusé. Cela revient à forcer ce 

dernier à établir l’« apparence de vraisemblance » d’une défense; un enjeu légitime 

lorsqu’on attaque les résultats de l’alcootest lors du procès mais illogique lorsqu’on essaie 

d’obtenir l’ensemble des renseignements se rapportant aux accusations pour évaluer 

justement si l’accusé devrait offrir une défense ou pas. 

5. Dans les cas où le juge de première instance est intervenu pour décider de communiquer ou 

non des éléments de preuve à l’accusé, les cours supérieures doivent faire preuve de 

déférence à l’égard de sa décision. Même en cas d’erreur, une cour supérieure ne peut 

intervenir que lorsque le juge a excédé sa compétence ou que sa décision est définitive, 

c’est-à-dire pour laquelle les procédures ultérieures, l’appel y compris, ne pourront 

apporter un remède utile. Toutefois, ce n’est pas le cas ici. 

6. L’approche préconisée par l’intimée est la plus conforme à la tradition juridique en matière 

de communication de la preuve et d’intervention des cours supérieures dans les décisions 

interlocutoires des juges de première instance en droit criminel. Cette approche est la plus 

sensée car elle trouve un juste milieu entre les intérêts légitimes de l’accusé tout en 

préservant la saine administration de la justice criminelle. 
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PARTIE I 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

 
SURVOL DE LA POSITION DE L’INTIMÉE 
 
7. Nul besoin d’expert pour établir la pertinence d’une demande de renseignement à l’étape 

de la communication de la preuve. Le seul potentiel qu’un renseignement ait une certaine 

utilité suffit. Qui plus est, en matière de fiabilité des résultats d’un alcootest, le Code 

criminel circonscrit déjà la recherche : « …toute preuve tendant à démontrer […] que les 

résultats des analyses […] découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation 

incorrecte de l’alcootest approuvé ». Rechercher de l’information dans ce cadre précis 

n’équivaut donc pas à « une partie de pêche », ni à agir à l’aveuglette. 

8. La décision initiale d’accorder en partie la demande de renseignement de l’intimée est 

valable. Portée en certiorari devant la Cour supérieure, la décision interlocutoire de la juge 

Paradis ne comporte pas d’erreur de droit manifeste, ni d’excès de compétence. Elle n’est 

pas un cas d’atteinte irréparable aux intérêts de l’appelante. Devant cette décision 

interlocutoire, toujours susceptible d’être contestée devant la Cour d’appel, la Cour 

supérieure n’avait pas à intervenir. 

9. En exigeant que l’intimée établisse un « doute réel sur le bon fonctionnement ou 

l’utilisation correcte de l’appareil » avant de pouvoir obtenir divulgation, la juge Lavoie 

impose un fardeau démesuré. Un tel doute est certes pertinent mais seulement au procès sur 

le fond de l’affaire, non au stade de la communication de la preuve. 

10. En accueillant la requête de type McNeil de l’intimée (enjoignant l’appelante à l’informer 

si les documents existent ou pas et si oui, qui les détient), la juge Paradis n’enfreint pas le 

principe de l’autorité de la chose jugée. La communication de la preuve étant une opération 

continue, la décision de la juge Lavoie n’a pas vidé le débat; elle n’empêche pas l’intimée 

de poursuivre ses recherches. Si la juge Paradis a commis une erreur de droit, celle-ci a été 

faite à l’intérieur de sa compétence. Au demeurant, il sera toujours loisible au poursuivant 

de demander l’intervention de la Cour d’appel, le cas échéant. 
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11. Avec respect, le juge Dionne commet une erreur lorsqu’il infirme la seconde décision 

interlocutoire de la juge Paradis. De surcroît, il exige de l’appelante de démontrer la 

pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour obtenir leur divulgation. 

Encore là, la Cour supérieure impose un fardeau trop lourd à l’appelante à cette étape des 

procédures. 

12. La Cour d’appel a raison d’appliquer le principe traditionnel limitant les interventions 

judiciaires lors d’un procès criminel, évitant ainsi les délais. Même si l’emploi de 

l’expression « droit fondamental » peut porter à confusion, la Cour d’appel a correctement 

qualifié l’atteinte qui, outre le défaut ou l’excès de compétence, justifierait un certiorari: 

« irréparable […] lorsque l’appel n’offre aucun remède efficace ». En ce sens, elle a raison 

d’établir une distinction entre une partie au litige et un tiers, celui-ci ne pouvant pas 

bénéficier d’un appel pour protéger ses intérêts. 

EXPOSÉ DES FAITS 

13. Nous nous rallions généralement à l'exposé des faits tel que retrouvé dans le mémoire de 

l'appelante, sauf que nous sommes d’avis que les documents qu’elle a divulgués le 22 

février 2013 ne représentent pas l’entièreté de ce qui peut être pertinent en vue d’une 

possible contestation des résultats d’un alcooltest. 

14. De plus, dans les dossiers de Messieurs David Boulianne (155-01-001966-126)1 et Aimé 

Tremblay (155-01-001308-105)2 qui ont présenté conjointement avec l’intimée la requête 

accueillie par la juge Paradis le 4 mars 2015, objet du présent appel, la poursuite a respecté 

l’ordonnance. Les procédures dans ces deux dossiers sont terminées. 

15. Enfin, la décision du 4 mars 2015 de la juge Paradis a été plaidée dans douze (12) autres 

dossiers3. La juge Paradis a réitéré sa décision. Encore là, la poursuite a respecté 

l’ordonnance. Dans 11 des 12 dossiers, les procédures sont terminées. Au moment d’écrire 

ces lignes, seul le dossier de M. Bruno Verreault était encore devant les tribunaux. 

                                                            
1 Dossier de l’intimée, ci-après « D.I. », Plumitifs en liasse, pp. 197-198. 
2 Ibid., pp. 195-196. 
3 D.I., Plumitifs en liasse, p. 171 et ss. 
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PARTIE II 

EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS 

 
PREMIÈRE QUESTION : 

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? 

16. Non. D’abord, les termes de la question orientent indument le débat. La pertinence ne 

s’évalue pas en fonction de ce que la poursuite juge pertinent. À l’étape de la divulgation 

de la preuve, la pertinence d’un renseignement s’évalue en fonction de son utilité pour la 

défense. Dès lors qu’il a une certaine utilité, il doit être divulgué. Sa pertinence s’apprécie 

tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles; c’est 

le sens à donner à l’expression « fruits de l’enquête ». Ici, cela inclut la recherche de tout 

élément de preuve qui tendrait à démontrer des problèmes de fonctionnement ou 

d’utilisation suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable quant aux résultats 

d’un alcootest. Seuls les renseignements n’ayant manifestement aucune pertinence ou 

privilégiés seront exclus. En ce sens, une cour ordonnant au poursuivant de faire enquête 

sur de tels renseignements ne commet ni excès de compétence, ni erreur de droit manifeste 

ne pouvant être réparée par un appel, le cas échéant. 
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DEUXIÈME QUESTION : 

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 MANIFESTE EU ÉGARD AU DOSSIER?  

17. Oui. Ici encore, les termes de la question orientent indument le débat. Le droit à une 

défense pleine et entière emporte l’obligation pour la poursuite de divulguer les 

renseignements qu’elle détient ou à défaut d’en identifier le détenteur, si possible. Au cas 

de refus, le juge de première instance peut intervenir. Par souci d’efficience, le droit 

criminel refuse traditionnellement de réviser ces décisions interlocutoires, hormis les cas de 

défaut ou d’excès de compétence. Même en cas d’erreur manifeste, les cours supérieures ne 

vont intervenir par voie de certiorari que lorsque la décision cause un tort irréparable, 

auquel un éventuel appel ne pourrait remédier. Ici, l’ordonnance du juge de première 

instance peut causer des désagréments au ministère public mais cela n’équivaut pas à une 

décision irrémédiable. En limitant indument la notion de « fruits de l’enquête » et en 

concluant erronément que le débat quant à l’existence de renseignement était clos, la Cour 

supérieure est intervenue trop rapidement quant à une décision interlocutoire. Avaliser une 

telle pratique, non seulement ferait porter un trop lourd fardeau sur les accusés mais 

minerait la saine administration de la justice criminelle, multipliant les débats à l’intérieur 

du procès. C’est fort à propos que la Cour d’appel soit intervenue pour rétablir l’approche 

séculaire de retenue judiciaire quant aux décisions interlocutoires. Peu importe la 

formulation choisie, la Cour d’appel a appliqué ici le standard approprié ainsi que le bon 

remède. Il n’est pas nécessaire pour cette Cour d’intervenir. 
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PARTIE III 

EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 
 
PREMIÈRE QUESTION : 

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? 

18. Dans sa première décision interlocutoire, la juge de première instance n’a commis ni excès 

de compétence, ni erreur de droit manifeste causant un tort irréparable justifiant 

l’intervention immédiate d’une cour supérieure. La pertinence des documents recherchés 

s’infère logiquement de la nature du dossier, des termes de la loi et des principes dégagés 

par la jurisprudence. Devant une décision de la Cour supérieure imposant un fardeau trop 

lourd – celui de la présence d’une « défense réelle » - à l’étape de la divulgation de la 

preuve, la juge de première instance a eu raison d’accorder la seconde requête - de type 

McNeil  ‐ pour amener l’appelante à faciliter et à circonscrire les recherches. Encore là, 

aucun excès de compétence ni erreur de droit manifeste causant un tort irréparable ne 

découlent de cette deuxième décision interlocutoire de la juge. La seconde intervention de 

la Cour supérieure n’était pas nécessaire puisque la première décision de la Cour 

supérieure n’empêche pas l’intimée de continuer ses recherches pour établir l’existence des 

renseignements. L’intervention de la Cour d’appel n’est pas entachée d’erreur; elle 

s’appuie sur la déférence traditionnelle des tribunaux supérieurs à l’égard des décisions 

interlocutoires des juges de première instance. 

19. L’intimée développera ses arguments suivant un ordre chronologique. La nature de l’appel 

pousse à élargir le débat aux circonstances qui sont le prélude de la requête de type McNeil, 

objet du présent appel. 
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20. Auparavant toutefois, l’intimée estime qu’il est approprié de rappeler certains principes. 

Notre résumé se fonde sur celui plus détaillé de la Cour supérieure dans Rodrigues c. 

Desaulniers4. 

I Principes en matière de divulgation quant aux résultats d’un alcootest 

21. L’obligation générale qu’a la poursuite de divulguer les renseignements qu’elle détient ou 

qui sont sous son contrôle est le corollaire du droit de l’accusé à une défense pleine et 

entière, pilier de notre système de justice criminelle5. Ces renseignements ne se limitent 

pas au rapport d’enquête mais à tout ce qui découle des accusations et qui est 

raisonnablement possible d'avoir un effet sur la capacité de l’accusé à se défendre. Le 

critère est fort peu élevé; dans le doute, on favorise la divulgation du renseignement. Peu 

de renseignements seront exclus6, sauf les renseignements privilégiés ou qui sont 

manifestement non pertinents. 

22. Ensuite, lorsque des renseignements potentiellement pertinents ne sont pas sous son 

contrôle, la poursuite a un rôle unique à jouer : 

Le ministère public n’est pas une partie comme les autres. En effet, en tant 
qu’officier de justice, le représentant du ministère public doit œuvrer sans 
réserve à la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsqu’il est informé de 
l’existence de renseignements pertinents, il ne peut se contenter de n’en faire 
aucun cas. À moins que l’information ne semble pas fondée, l’avocat du 
ministère public ne saurait apprécier pleinement le bien-fondé de l’affaire et 
s’acquitter de son obligation d’officier de justice s’il ne s’informe pas davantage 
et ne tente pas raisonnablement d’obtenir les renseignements en question7. 

  

                                                            
4 Rodrigues c. Desaulniers, 2015 QCCS 1395 (CanLII), par. 31-121, [Rodrigues]. 
5 R. c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, p. 336, 1991 CanLII 45 (CSC), [Stinchcombe]. 
6 R. c Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 RCS 307, 2003 CSC 70 (CanLII), par. 60, [Taillefer; Duguay]. 
7 R. c. McNeil, [2009] 1 RCS 66, 2009 CSC 3 (CanLII), par. 49, [McNeil]. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs1395/2015qccs1395.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%201395%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1991/1991canlii45/1991canlii45.html?autocompleteStr=%5B1991%5D%203%20RCS%20326%2C%201991%20CanLII%2045%20(CSC)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc70/2003csc70.html?autocompleteStr=%5B%5B2003%5D%203%20RCS%20307%2C%202003%20CSC%2070&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc3/2009csc3.html?autocompleteStr=2009%20CSC%203&autocompletePos=1
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23. Dans le contexte d’une possible contestation des résultats d’un alcootest, le législateur nous 

donne des indications sur ce qui peut être pertinent : « […] toute preuve tendant à 

démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à 

quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais 

fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé »8. Cette Cour a 

interprété l’expression « preuve tendant à démontrer » comme étant la norme du « doute 

raisonnable »9. Ainsi, les demandes de renseignements d’un accusé quant au 

fonctionnement et l’entretien de l’appareil utilisé dans son dossier ne constituent pas une 

partie de pêche10. 

24. Pour certains, il peut sembler futile de rechercher ces renseignements au prétexte qu’il 

serait difficile, voire illusoire de convaincre un juge qu’ils soulèvent un doute raisonnable 

quant à la fiabilité des résultats. Or : 

Il convient de souligner que ce n’est pas parce que les personnes accusées 
réussiraient rarement à soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement 
ou l’utilisation correcte de l’appareil que la défense prévue par le législateur est 
illusoire. Il ne faut pas confondre l’existence d’une défense et le succès avec 
lequel elle est présentée.11 

25. Selon l’appelante, cette Cour aurait fixé trois conditions pour une demande de 

communication d’éléments quant à la fiabilité des résultats d’un alcootest.12 De l’avis de 

l’intimée, il faut citer le passage au complet pour en saisir le contexte et la portée : 

Bien que le législateur exige maintenant une preuve tendant à établir une 
défaillance dans le fonctionnement ou l’utilisation de l’appareil, cela ne limite 
pas pour autant les éléments qui peuvent être raisonnablement utilisés par la 
personne accusée pour soulever un doute sur ces aspects. En effet, les personnes 
accusées peuvent demander communication des éléments pertinents qui sont 
raisonnablement disponibles pour leur permettre de faire valoir une défense 
réelle.  
 

                                                            
8 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, al. 258 (1) c). 
9 R. c. Gibson, [2008] 1 RCS 397, 2008 CSC 16 (CanLII), par. 17, cité dans R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 RCS 187, 2012 
CSC 57 (CanLII), par. 16, [St-Onge Lamoureux]. 
10 St-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 25-26 repris dans Rodrigues, précité note 4, par. 62. 
11 S-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 79. 
12 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 8, par. 25. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc16/2008csc16.html?autocompleteStr=%5B2008%5D%201%20RCS%20397%2C%202008%20CSC%2016%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc57/2012csc57.html?autocompleteStr=%5B2012%5D%203%20RCS%20187%2C%202012&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?resultIndex=1
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En cas de refus, la personne accusée peut invoquer les règles régissant la 
communication de la preuve ainsi que les réparations qui peuvent être accordées 
à cet égard (voir R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411). Bref, la personne 
accusée pourrait par exemple soit se fonder sur des relevés d’entretien de 
l’appareil révélant que celui-ci n’a pas été entretenu correctement ou sur des 
admissions du technicien concernant l’obtention de résultats erratiques, soit 
faire valoir des problèmes de santé ayant un effet sur le fonctionnement de 
l’appareil (voir R. c. Kasim, 2011 ABCA 336, 515 A.R. 254)13. [Nous 
soulignons] 

26. La Cour ne fixe pas ici de conditions formelles mais exprime une règle générale pour 

illustrer que le législateur n’impose pas une présomption irréfragable en matière de 

résultats d’alcootest. On remarque l’emploi de l’expression « par exemple », signe que la 

liste des renseignements qu’un accusé peut demander n’est pas limitative. Conclure de ce 

passage que cette Cour impose d’établir au préalable une « défense réelle » au moment de 

demander la communication des renseignements, c’est défier la logique : comment un 

accusé peut-il alléguer une défense s’il n’a pas obtenu tous les renseignements lui 

permettant d’en évaluer la présence ou pas? 

27. À l’étape de la divulgation de la preuve, l’accusé est en mode « reconnaissance du 

terrain »; il ne sait pas encore s’il va offrir une défense ou s’il va plaider coupable. Difficile 

alors de lui demander de soulever une « défense réelle » pour obtenir les renseignements. 

Ensuite, l’expression « défense réelle » présume que l’accusé veut nécessairement obtenir 

ces renseignements pour contester les résultats. Or ces renseignements confirmeront, dans 

plusieurs cas, que les résultats sont fiables, favorisant ainsi le règlement du dossier. 

28. Un mot sur le fardeau de présentation à cette étape. L’appelante opine que, comme les 

documents ne font pas partie des « fruits de l’enquête » et qu’ils sont détenus par la police 

– un tiers à son avis – ce sont les règles du régime O’Connor14 régissant la demande de 

renseignements détenus par les tiers auxquelles l’intimée était astreinte. Avec égards, c’est 

erroné.  

  

                                                            
13 St-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 78. 
14 R. c. O’Connor, [1995] 4 RCS 411, 1995 CanLII 51 (CSC). 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html?autocompleteStr=%5B1995%5D%204%20RCS%20411%2C%201995%20CanLII%2051%20(CSC).&autocompletePos=1
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29. Comme le démontre l’analyse du juge Cournoyer dans la décision R. c. Lopez15, c’est le 

régime de Stinchcombe qui s’applique dans un tel contexte. D’abord, parce les éléments 

relatifs à l’entretien et à l’utilisation de l’appareil, bien que ne concernant pas l’enquête 

proprement dite, se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé16. On 

doit donner à l’expression « fruits de l’enquête » une interprétation généreuse. Seule 

condition : il faut rechercher des éléments se rapportant vraisemblablement à l’appareil 

utilisé et non pas aux alcootests en général17. Ensuite, comme il s’agit de l’obligation de 

divulgation de la poursuite pour assurer le droit fondamental de l’accusé à une défense 

pleine et entière, les tiers sont assimilés à une activité de l’État pour les besoins de la 

Charte canadienne des droits et libertés (Charte)18. Il serait en effet beaucoup trop facile 

pour l’État de se soustraire ainsi à ses obligations fondamentales en matière de garanties 

juridiques simplement en délestant ses fonctions étatiques au secteur privé. C’est l’envers 

de la médaille du raccourci en matière de preuve dont bénéficie la poursuite; pour que la 

présomption soit toujours conforme à la Charte, la poursuite doit donner accès aux 

informations relatives aux appareils, peu importe que ceux-ci aient été entretenus ou 

utilisés par des personnes du secteur public ou privé19. 

II Application aux faits: Un parcours sinueux mais des éléments toujours 

pertinents 

30. Dans la présente affaire, une cascade d’évènements nous a amenés devant cette Cour. 

Pourtant, la liste de renseignements additionnels que demande l’intimée demeure toujours 

légitime considérant son droit à une défense pleine et entière en matière de résultats d’un 

alcootest20. Dans ce qui est recherché ou dont l’intimée veut établir l’existence ou pas, rien 

n’apparaît comme étant privilégié ou manifestement non-pertinent. 

  

                                                            
15 R. c. Lopez, 2017 QCCS 1941 (CanLII) [Lopez]. 
16 McNeil, précité note 7, par. 59. 
17 R. c. Dineley, [2012] 3 RCS 272, 2012 CSC 58 (CanLII), par. 22. 
18 R. c. Buhay, [2003] 1 RCS 631, 2003 CSC 30 (CanLII), par. 31. 
19 St-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 48. 
20 Reproduite dans R. c. Paradis 2016 QCCS 115 (CanLII), par. 10, [Paradis (J. Dionne)]. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1941/2017qccs1941.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%201941%20(CanLII)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012scc58/2012scc58.html?autocompleteStr=%5B2012%5D%203%20RCS%20272%2C%202012%20CSC%2058%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2003/2003csc30/2003csc30.html?autocompleteStr=%5B2003%5D%201%20RCS%20631%2C%202003%20CSC%2030%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs115/2016qccs115.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%20115%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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31. Au départ, l’appelante a transmis une série de documents touchant à l’entretien et à la 

manipulation de l’alcootest21. Ceux-ci font partie des exemples que cette Cour a donnés 

dans la décision St-Onge Lamoureux comme étant des renseignements pertinents22. 

L’emploi de l’expression « par exemple » dans le passage indique que cette liste n’est pas 

exhaustive; elle ne représente pas l’entièreté de ce qui peut être pertinent pour évaluer la 

possibilité de déposer - ou pas - une requête visant à exclure les résultats en soulevant un 

doute raisonnable quant à la fiabilité de l’alcootest. D’ailleurs, tout de suite après ce 

passage où elle donne des exemples, la juge Deschamps ajoute : 

Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ [Société canadienne des 
sciences judiciaires] suggère également des mécanismes pour assurer le bon 
fonctionnement des appareils et la qualité des analyses d’alcoolémie. Il est 
possible d’inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne 
sont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal.23 

32. De ce passage découle la vraisemblance de la pertinence des documents recherchés dans la 

présente affaire. Bien sûr, tout fonctionnement qui n’est pas optimal ne va pas 

nécessairement se traduire par une contestation des résultats. Toutefois, si le problème de 

fonctionnement ou d’utilisation est suffisamment sérieux pour soulever un doute 

raisonnable24, le raccourci en matière de preuve sera écarté. Ce peut être par exemple la 

période minimale de 20 minutes précédant le test pendant laquelle le technicien qualifié 

doit observer de façon continue la personne pour s’assurer qu’elle n’a pas fumé, vomi, 

consommé, éructé ou régurgité25. Le manuel du fabricant, des rapports d’étalonnage ou de 

défectuosité de l’appareil26. Ce peut être aussi les manuels et les registres d’entretien, de 

réparation, d'étalonnage en atelier, de révision ainsi que les résultats d’analyse des lots 

d’alcool type des appareils utilisés dans le dossier de l’accusé27.  

  

                                                            
21 Mémoire de l’appelante, partie I, p. 3, par. 10. 
22 St-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 42. 
23 Ibid., par. 43. 
24 Ibid., par. 59. 
25 Cyr-Langlois c. R., 2017 QCCA 1033 (CanLII), par. 49, [Cyr-Langlois]. 
26 Ruest c. R., 2016 QCCS 4104 (CanLII), par. 13 [Ruest], audition à la Cour d’appel, 200-10-003287-161 (3 octobre 2017). Dans 
cette affaire, il est intéressant de noter que c’est la poursuite qui a remis ces documents. 
27 Ibid., par. 19. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1033/2017qcca1033.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201033%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4104/2016qccs4104.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204104%20(CanLII)&autocompletePos=1
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33. Par ailleurs, l’accusé n’a pas à établir que le mauvais fonctionnement ou la mauvaise 

utilisation de l’appareil a entraîné un résultat erroné, seulement qu’il soulève un doute 

raisonnable28. Autrement, on reviendrait à imposer un fardeau trop exigeant à l’accusé, 

fardeau qui a été déclaré inconstitutionnel par cette Cour dans la décision St-Onge 

Lamoureux29. 

34. Il est donc pertinent avant toute chose de rechercher des éléments permettant de savoir si 

les mécanismes et procédures pour assurer le fonctionnement optimal de l’appareil ont été 

suivis ou pas. C’est d’autant plus important de vérifier car lorsque l’alcooltest a été 

correctement entretenu et utilisé « la fiabilité scientifique des résultats […] ne fait plus 

aucun doute »30. Contrairement à ce qu’avance l’appelante, il ne s’agit pas là de 

« documents dont on ignore totalement la pertinence »31. 

35. Nul besoin d’expert ou de technicien pour saisir cette logique. Bien sûr, l’un ou l’autre peut 

être utile pour identifier avec plus de précision les éléments recherchés. Mais à l’étape de la 

divulgation, cela n'est pas obligatoire. Lorsqu’un accusé présente une requête en exclusion 

des résultats de l’alcootest qu’une preuve d’expert ou du technicien ayant procédé au test 

est recommandée, notamment pour aider le tribunal à apprécier si le problème de 

fonctionnement ou d’utilisation est suffisamment sérieux pour soulever un doute 

raisonnable, surtout lorsque cela ne s’impose pas d’emblée32. Mais encore là ce n’est pas 

impératif33. 

  

                                                            
28 Cyr-Langlois, précité note 25, par. 41. 
29 Ibid., par. 45. 
30 R. c. Alex, 2017 CSC 37 (CanLII), par. 42. 
31 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 16, par. 44. 
32 Cyr-Langlois, précité note 25, par. 40. 
33 Ibid., par. 42. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc37/2017csc37.html?autocompleteStr=2017%20CSC%2037&autocompletePos=1
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36. C’est au départ le refus de l’appelante, ayant une interprétation à notre avis erronée de son 

obligation de divulguer des renseignements additionnels, qui pousse l’intimée à demander 

l’intervention de la Cour du Québec. Dans sa décision, la juge Paradis énonce que « le 

fondement de la requête n’a pas été établi »34 et que « la preuve faite peut apparaître 

défaillante sur la pertinence »35. L’appelante prétend que cela équivaut à un excès de 

compétence ou à tout le moins, à une erreur de droit à la face du dossier justifiant 

l’intervention de la Cour supérieure. 

37. Sauf qu’il y a une importante nuance à faire quant à la décision de la juge Paradis. Cette 

dernière s’appuie sur d’autres décisions de ses collègues36. Ceux-ci appliquent la 

jurisprudence, notamment les enseignements des décisions McNeil, St-Onge Lamoureux et 

Chaplin37 de cette Cour. Les collègues de la juge Paradis (les juges Chapdelaine et Côté) 

interprètent correctement les termes employés par le Parlement à l’alinéa 258(1)c) du Code 

criminel établissant un raccourci en matière de preuve. En clair, tout élément de preuve 

pouvant contribuer à soulever un doute quant à la fiabilité des résultats et portant sur 

l’entretien et l’utilisation de l’appareil est pertinent. Aucune autre preuve n’est nécessaire 

pour établir la pertinence d’une demande de divulgation : cette pertinence découle 

naturellement des dispositions de la loi. 

38. S’il y a une critique à faire quant à la décision de la juge Paradis, c’est peut-être dans les 

mots employés. Mais même avec une formulation différente, elle aurait appliqué la même 

norme et en serait venue à la même conclusion : les renseignements demandés sont pour 

l’essentiel pertinents et qu’il est du devoir de la poursuite de les divulguer. 

  

                                                            
34 R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3984 (CanLII), par. 27 [Awashish (2014)]. 
35 Ibid., par. 29. 
36 Chapdelaine c. R., 2011 QCCQ 13000 (CanLII) [Chapdelaine]; R. c. Anctil, 2014 QCCQ 1000 (CanLII) [Anctil]. 
37 R. c. Chaplin, [1995] 1 RCS 727, 1995 CanLII 126 (CSC) [Chaplin]. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2014/2014qccq3984/2014qccq3984.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2011/2011qccq13000/2011qccq13000.html?autocompleteStr=2011%20QCCQ%2013000%20(CanLII)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii126/1995canlii126.html?autocompleteStr=%5B1995%5D%201%20RCS%20727%2C%201995%20CanLII%20126%20(CSC)&autocompletePos=1
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39. Les procédures se seraient poursuivies, soit dans le sens d’une disposition, soit dans le sens 

d’un procès au fond, si l’appelante s’était conformée à la décision de la juge. Mais 

défendant becs et ongles sa position, l’appelante s’accroche aux termes employés par la 

juge Paradis et y voit un excès de compétence ou à tout le moins une erreur de droit 

manifeste. Elle s’adresse une première fois à la Cour supérieure en certiorari. 

40. Avec respect pour la juge Lavoie de la Cour supérieure, sa décision est erronée. Elle part 

du principe que St-Onge Lamoureux impose au requérant de soulever un « doute réel » sur 

le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil38. Elle a raison sauf qu’elle 

applique cette norme beaucoup trop tôt dans le processus. C’est lorsque l’accusé conteste 

ces résultats qu’il doit rencontrer ce standard, pas lors de la divulgation des renseignements 

alors que l’accusé cherche à obtenir des éléments pour évaluer si l’entretien et l’utilisation 

de l’appareil assurent la fiabilité des résultats de l’appareil ou pas. 

41. Lorsqu’elle analyse la question de la pertinence, la juge Lavoie pose comme condition 

pour obtenir les renseignements que l’accusé démontre au préalable « l’existence 

potentielle » des éléments demandés, qu’ils soient reliés à une « défense réelle » de 

défaillance et un début de preuve ou un « air of reality » selon l’expression anglaise39. 

Comme nous l’avons écrit plus haut, une telle condition pose problème. Cela place 

l’accusé devant une impossibilité car n’ayant pas ces documents en main, il ne peut savoir 

s’il a une défense réelle ou pas. 

  

                                                            
38 R. c. Paradis, 2014 QCCS 4260 (CanLII), par. 8 [Paradis (J. Lavoie)]. 
39 Ibid, par. 37-39. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2014/2014qccs4260/2014qccs4260.html?autocompleteStr=2014%20QCCS%204260%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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42. De surcroît, on présume ici que l’accusé recherche ces renseignements pour contester ces 

résultats en offrant une « défense réelle ». Dans plusieurs cas toutefois, cela confirmera les 

résultats et permettra de disposer du dossier. C’est d’ailleurs ce que la défense a indiqué à 

la juge Paradis lors de la présentation de la requête de type McNeil40 et devant le juge 

Dionne lors de la deuxième requête en certiorari41. 

43. Ni cette requête McNeil, ni la seconde décision interlocutoire de la juge Paradis qui 

l’accorde n’enfreignent le principe de la chose jugée. L’intimée et la juge ont tenté de 

répondre à la décision de la juge Lavoie laquelle n’a pas fermé la porte. En effet, la juge de 

la Cour supérieure, ne pouvant se prononcer de manière définitive sur la pertinence « des 

éléments demandés », n’empêche pas l’intimée « de formuler une nouvelle demande alors 

qu’une preuve pourrait devenir pertinente »42. Comme la juge Lavoie a lié la pertinence 

d’un renseignement avec son existence, l’intimée a donc logiquement pensé qu’une requête 

pour connaître l’existence des renseignements recherchés devait être le prélude à une 

demande pour qu’ils soient divulgués. C’est ce qu’a aussi compris la juge Paradis dans sa 

deuxième décision interlocutoire en accordant partiellement la requête de l’intimée pour 

amener l’appelante à se prononcer sur l’existence des éléments recherchés et de faire « les 

recherches nécessaires pour s’assurer de l’existence ou non de ces éléments » [c’est la juge 

Paradis qui souligne]43. 

  

                                                            
40 Audition du 3 février 2015, Requête en divulgation de preuve - Représentation de la défense - Me Jean-Marc Fradette, Dossier 
de l’Appelante, ci-après « D.A. », partie II, de la p. 26, ligne 24 à la p. 27, ligne 16. 
41 Audition du 10 décembre 2015, Requête en certiorari, Plaidoiries de Me Jean Marc Fradette, D.I., de la p. 95, ligne 6 à la p. 
96, ligne 3. 
42 Paradis (J. Lavoie), précité note 38, par. 49. 
43 R. c. Awashish, 2015 QCCQ 4516 (CanLII), par. 22-24 [Awashish (2015)]. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2015/2015qccq4516/2015qccq4516.html?autocompleteStr=2015%20QCCQ%204516%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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44. Persistant dans sa position, l’appelante s’est alors adressée pour une seconde fois à la Cour 

supérieure, toujours en certiorari. Avec égards pour le juge Dionne, sa décision est erronée 

et ce, sur plusieurs points. Notamment, il prend une approche rigoriste de l’obligation de 

divulguer qu’a la poursuite. Il limite cette obligation aux seuls « fruits de l’enquête », qu’il 

interprète de manière trop restrictive, y englobant curieusement ce qui a été divulgué par 

l’appelante dans le présent dossier mais y excluant tous les renseignements additionnels 

demandés par l’appelante44. 

45. Ce faisant, le juge semble oublier les enseignements de cette Cour à l’effet que l’obligation 

de divulgation de la poursuite ne se limite pas qu’à « tous les renseignements se rapportant 

à son enquête sur l’accusé » mais aussi aux autres renseignements qui « se rapportent 

manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé »45. En matière de résultats 

d’alcootest, tout ce qui se rapporte à l’entretien et à l’utilisation des appareils employés « se 

rapporte manifestement à la poursuite engagée ». C’est l’interprétation logique à appliquer 

aux termes employés par le Parlement dans la disposition créant la présomption et débutant 

par : « Dans des poursuites engagées… »46. 

46. Autre aspect problématique. Dans sa décision, le juge Dionne s’appuie fortement sur R v. 

Jackson une décision de la Cour d’appel de l’Ontario47. Sauf que les circonstances de cette 

décision sont si différentes, qu’elle ne pouvait lier la Cour supérieure. D’abord, cette 

décision concerne un appareil de dernière génération, l’alcootest Intoxilyzer 8000C, 

reconnu généralement plus fiable que celui de la présente affaire, l’alcootest Alco-Sensor 

IV - RBT IV. Ensuite, l’usage de cet appareil est assujetti à un système d’assurance-qualité 

faisant en sorte qu’avant chaque test, l’appareil doit rencontrer une série de vérifications 

automatiques. S’il en échoue un seul, l’appareil ne fonctionne pas48.  

  

                                                            
44 Paradis (J. Dionne), précité note 20, par. 28. 
45 McNeil, précité note 7, par. 14 et 59, repris dans R. c. Quesnelle, [2014] 2 RCS 390, 2014 CSC 46 (CanLII), par. 12. 
46 Code criminel, par. 258(1). 
47 R. v. Jackson, 2015 ONCA 832 (CanLII), [Jackson]. 
48 Ibid., par. 61. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc46/2014csc46.html?autocompleteStr=%5B2014%5D%202%20RCS%20390%2C%202014%20CSC%2046%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2015/2015onca832/2015onca832.html?autocompleteStr=2015%20ONCA%20832%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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47. De plus, une vidéo de la prise des échantillons permettant la vérification du travail du 

technicien était disponible49. L’intimée avait fait part de ces préoccupations au juge 

Dionne50.  

48. Au demeurant, le juge Dionne ne pouvait écarter les principes énoncés par cette Cour dans 

St-Onge Lamoureux qui confirment que la demande par un accusé de renseignements quant 

au fonctionnement et de l’entretien des appareils en cause n’est pas une partie de pêche51. Il 

aurait dû considérer que la juge Lavoie n’avait pas interprété la présomption de fiabilité des 

résultats de l’alcootest à la lumière du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, dans 

un sens qui doit favoriser la divulgation52. 

49. C’est pourquoi la Cour d’appel a remis les pendules à l’heure et ce, sans erreur justifiant 

l’intervention de Cette Cour. 

50. D’emblée, la Cour d’appel comprend l’enjeu, résumant correctement le droit, rappelant la 

présomption d’exactitude des résultats de l’alcootest et les façons pour un accusé de la 

contrecarrer : 

La personne accusée peut réfuter la présomption d’exactitude en démontrant 
que les appareils utilisés pour mesurer son taux d’alcoolémie n’ont pas été 
entretenus ou manipulés convenablement. Ses moyens de preuve doivent porter 
directement sur les appareils qui ont servi à prélever ses échantillons d’haleine 
et à mesurer son taux d’alcoolémie, et qui relèvent du ministère public, selon les 
enseignements de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux [Nous 
soulignons]53. 

51. Dans son analyse, la juge Thibault pour la Cour d’appel se concentre sur les normes que le 

juge Dionne a utilisées pour justifier son intervention et conclut à plusieurs erreurs. Nous y 

reviendrons plus en détail à la deuxième question. 

  

                                                            
49 Ibid., par. 133. 
50 Audition du 10 décembre 2015, Requête en certiorari, Plaidoiries de Me Jean Marc Fradette, D.I., de la p. 39, ligne 8 à la p. 
44, ligne 24. 
51 St-Onge Lamoureux, précité note 9, par. 25-26, 48. 
52 R. c. Egger, [1993] 2 RCS 451, 1993 CanLII 98 (CSC), p. 465-66, [Egger]. 
53 Awashish c. R., 2016 QCCA 1164 (CanLII), [Awashish (CA)]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii98/1993canlii98.html?autocompleteStr=%5B1993%5D%202%20RCS%20451%2C%201993%20CanLII%2098%20(CSC)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1164/2016qcca1164.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201164%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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52. Par ailleurs, quant aux obligations de l’appelante en matière de divulgation, s’appuyant sur 

un passage du livre de ses collègues Pierre Béliveau, j.c.s. et Martin Vauclair, j.c.a., la juge 

rappelle que « le devoir du ministère public est d’assister raisonnablement la défense 

lorsque celle-ci lui signale la possibilité qu’un élément de preuve pertinent soit entre les 

mains d’un tiers. »54 

53. La question n’ayant pas été définitivement tranchée par le pouvoir judiciaire, la Cour 

d’appel ne peut s’étendre davantage sur l’étendue de l’obligation de divulgation, placée 

devant un entre-deux55. D’un côté la poursuite qui dit : « Dites-nous en quoi c’est pertinent 

- avec un expert s’il-vous-plaît - pour votre défense et nous vous dirons si on l’a. À défaut, 

nous vous dirons si et où ça se trouve. Le cas échéant, vous le demanderez. ». De l’autre 

côté la défense : « Pouvez-vous nous donner ces documents ou, si vous ne les avez pas, les 

rechercher et nous confirmer s’ils existent ou pas. Quant à notre défense, trop tôt pour le 

dire. Nous pourrions même ne pas en avoir. Ça dépendra de ce que les documents révèlent, 

notamment de ce que pourrait en dire un expert.»  

54. Devant cet entre-deux, vu le droit à une défense pleine et entière et les termes employés par 

le Parlement établissant la présomption d’exactitude, cette Cour devrait ici favoriser la 

divulgation ou du moins la recherche par l’appelante des documents ayant trait à l’entretien 

et à l’utilisation des appareils utilisés dans le dossier de l’intimée. 

55. L’appelante prétend qu’elle n’a pas « d’obligation de faire enquête sur des documents peut-

être existants, et dont on ignore totalement la pertinence. »56 À défaut d’être juste, c’est au 

moins cohérent avec le troisième paragraphe de sa lettre en réponse à la demande de 

renseignements additionnels de l’intimée : 

  

                                                            
54 Ibid., par. 48 in fine. 
55 Ibid., par. 50. 
56 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 16, par. 44. 
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Nous ignorons cependant l’existence des autres éléments mentionnés à votre 
requête en divulgation. De plus, ne considérant pas que ces éléments soient 
pertinents et n’étant pas renseigné sur leur existence, nous n’avons pas à faire 
davantage de démarche pour en constater l’existence ou l’inexistence57. 

56. Comment fait l’appelante pour savoir que ces éléments ne sont pas pertinents si elle en 

ignore l’existence? Nous l’ignorons.  

57. Curieusement, elle ne tente pas de chercher à le savoir davantage. Dans son mémoire, elle a 

ce commentaire étonnant :  

[…] 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 demande58. 

58. Au soutien de sa conclusion, l’appelante invoque une série de décisions59. Avec respect, 

elle fait une lecture erronée, sélective, voire tendancieuse de la jurisprudence. 

59. Par exemple dans le passage de McNeil60, cette Cour n’impose pas « comme condition 

essentielle » que l’existence d’un renseignement soit nécessairement « avérée » avant de 

demander à la poursuite d’intercéder auprès de la police pour le retracer. Il faut lire le 

passage au complet, en particulier la référence à une autre décision. « Avec justesse » selon 

cette Cour, le juge Ryan de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick y décrit l’obligation du 

poursuivant : 

Lorsqu’une divulgation est demandée ou exigée, le procureur de la Couronne a 
l’obligation de se renseigner suffisamment auprès des autres organismes ou 
ministères de la Couronne qui pourraient logiquement avoir en leur possession 
des éléments de preuve. On ne peut excuser le procureur de la Couronne de ne 
pas se renseigner suffisamment lorsqu’à la connaissance du poursuivant ou de la 
police un autre organisme de la Couronne a participé à l’enquête. La question de 
la pertinence ne peut être laissée à la discrétion des profanes.  

  

                                                            
57 Awashish (2015), précité note 43, par. 5. 
58 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 11, par. 37. 
59 Ibid., par. 34-36. 
60 McNeil, précité note 7, par. 49-50. 
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Si le procureur de la Couronne ne peut avoir accès aux dossiers d’un autre 
organisme, il doit alors en aviser la défense de façon que celle-ci puisse 
entreprendre les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de l’accusé. Ce 
principe s’appliquerait aussi dans les affaires dans lesquelles l’accusé ou le 
défendeur, selon le cas, n’est pas représenté par un avocat61. 

60. Le passage de Chaplin auquel l’appelante fait référence de manière parcellaire doit aussi 

être lu au complet pour en saisir le sens. Cette Cour y propose « La marche à suivre 

lorsque l'existence des renseignements est mise en doute »62. En particulier, il faut 

interpréter la phrase « l'existence des renseignements faisant l'objet de contestation doit 

être assez clairement établie » non pas comme une exigence de preuve au préalable - ce qui 

serait illogique - mais de localisation, question de circonscrire les recherches et d’éviter la 

partie de pêche. D’ailleurs, dans la version anglaise on utilise «  sufficiently identified » non 

pas « established ». 

61. Or, dans la présente affaire, les balises sont déjà fournies par le Code criminel : tout ce qui 

peut se rapporter au « mauvais fonctionnement » ou à « l’utilisation incorrecte » des 

appareils utilisés dans le dossier de l’appelante. L’organisme qui pourrait avoir les 

documents : le service de police ayant interagi avec l’intimée. Qu’est-ce qui empêche 

raisonnablement la poursuite de s’enquérir auprès du service de police quant aux 

renseignements additionnels demandés? Franchement, nous l’ignorons et ça laisse songeur. 

62. Bien sûr, il ne s’agit pas ici pour la défense de prendre les commandes de l’enquête 

policière pour se lancer dans des pistes farfelues, purement spéculatives ou qui 

demanderaient des efforts herculéens. Non plus que les enquêtes soient soumises à un 

standard de qualité démesuré. C’est le sens à donner aux décisions auxquelles l’appelante 

fait référence, notamment Darwish et Antoine63. 

  

                                                            
61 Ibid., par 49 citant R. c. Arsenault, 1994 CanLII 5244 (NB CA), par. 15 [Arsenault]. 
62 Chaplin, précité note 37, par. 30-33. 
63 R. v. Darwish, 2010 ONCA 124 (CanLII), par. 29-34 [Darwish]; R. c. Antoine, 2017 QCCS 608 (CanLII), par. 35 [Antoine]. 

https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/1994/1994canlii5244/1994canlii5244.html?autocompleteStr=1994%20CanLII%205244%20(NB%20CA)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca124/2010onca124.html?autocompleteStr=2010%20ONCA%20124%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs608/2017qccs608.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20608%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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63. Mais affirmer, partant de là, que la poursuite n’est en règle générale pas obligée d’aider la 

défense, c’est fort en thé. Les services d’enquêtes sont indépendants parce qu’ils servent le 

public y compris les justiciables. Leur rôle est d’enquêter sur les crimes et d’assembler tous 

les éléments de preuve raisonnablement disponibles qui visent à déterminer la culpabilité 

ou l'innocence de la personne faisant l'objet de l'enquête64. Ils doivent respecter l’autorité 

de la loi, exercer leurs fonctions avec probité, désintéressement et impartialité65. Si la 

poursuite - agissant comme officier de justice - demande aux policiers de retracer les 

renseignements, ils vont divulguer ou entreprendre les démarches raisonnables pour ce 

faire. Et s’ils trouvent quelque chose, ils vont le transmettre, ayant le devoir de collaborer à 

l’administration de la justice, le fait de cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un 

renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne constituant une 

infraction à leur Code de déontologie66. Suggérer que l’accusé n’a pas le même accès aux 

services de la police, c’est glisser davantage vers une justice criminelle à deux vitesses : 

celle où l’accusé peut se payer les services d’un enquêteur et d’un expert et celle où 

l’accusé n’a pas ces moyens. 

64. Pour justifier sa position, l’appelante invoque que les conséquences de l’ordonnance de 

type McNeil « dépassent largement le niveau de simples désagréments »67. À supposer que 

ce soit vrai, serait-ce plus facile pour les justiciables? Dans Stinchcombe, la poursuite 

invoquait aussi un argument analogue à savoir qu’une obligation générale de divulgation 

« imposerait aux substituts du procureur général des obligations à la fois nouvelles et 

lourdes»68. A-t-on vu une hécatombe bureaucratique se produire par la suite? 

  

                                                            
64 McNeil, précité note 7, par. 23. 
65 Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ c P-13.1, r 1, art. 7 à 9. 
66 Ibid., par. 7(2). 
67 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 15-16, par. 43. 
68 Stinchcombe, précité note 5, p. 334. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-p-13.1-r-1/derniere/rlrq-c-p-13.1-r-1.html?resultIndex=1
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65. L’appelante avance que les demandes sans fondement occasionnent « des délais souvent 

importants »69. Vraiment? Qu’en est-il d’exiger des accusés qu’ils se trouvent un expert 

avant de pouvoir demander l’accès aux documents relatifs à l’entretien et l’utilisation des 

alcootests utilisés dans leur dossier? Qu’est-ce qui est le plus chronophage : pour un 

procureur du DPCP de contacter la police où pour un accusé de trouver un expert? 

66. D’ailleurs, il est curieux que l’appelante prétende que la recherche des éléments demandés 

lui imposerait un trop lourd fardeau. Dans les dossiers de Messieurs David Boulianne (155-

01-001966-126) et Aimé Tremblay (155-01-001308-105) qui ont présenté la même requête 

McNeil, la poursuite a acquiescé à la demande70. La réticence de l’appelante dans le présent 

dossier laisse songeur. Pourquoi Madame Awashish aurait-elle un traitement différent? 

67. D’ailleurs, l’intimée souligne que suite à la divulgation dans ces dossiers, les procédures se 

sont poursuivies et complétées. Qui plus est, dans douze (12) autres dossiers où la décision 

de la juge Paradis a été versée et où la poursuite a consenti à divulguer ces documents, six 

(6) se sont traduits par un plaidoyer de culpabilité et cinq (5) par un retrait de plainte71. Un 

seul est toujours pendant et est fixé pour procès à l’automne. Preuve que la divulgation des 

éléments, loin d’étirer les délais, les élimine72. 

  

                                                            
69 Mémoire de l’appelante, partie III, p. 11, par. 33. 
70 Awashish (CA), précité note 53. 
71 D.I., Plumitifs en liasse, p. 171 et ss. 
72 Egger, précité note 52, p. 472. 
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DEUXIÈME QUESTION : 

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 MANIFESTE EU ÉGARD AU DOSSIER? 

68. Oui. Mais la Cour d’appel n’a pas « restreint le champ de révision »: elle a corrigé une 

erreur de la Cour supérieure. Celle-ci a appliqué une norme erronée d’intervention en 

matière de certiorari. La Cour d’appel se devait de rétablir la réticence traditionnelle des 

tribunaux à contrecarrer les décisions interlocutoires des juges de première instance en 

matières criminelles. Sa décision n’est pas entachée d’erreur qui justifierait l’intervention 

de cette Cour. 

I Contexte : Un choix de mots entraînant un enchainement négatif 

69. Pour comprendre le rôle qu’a joué la Cour d’appel, il importe de placer son intervention 

dans son contexte. 

70. Comme il a été dit plus haut, la première décision interlocutoire de la juge Paradis est 

foncièrement bonne. Malgré les mots employés dans ses motifs, la norme qu’elle a 

appliquée et la conclusion à laquelle en est venue quant au remède sont les bonnes. 

71. La Cour supérieure ne l’a pas vu ainsi et conclut à l’excès de compétence. Nous avons déjà 

expliqué pourquoi nous pensons que la juge Lavoie a appliqué un standard erroné pour 

intervenir; nous n’y reviendrons pas73. Il suffit de rappeler que sa décision ne ferme pas la 

porte à une requête de type McNeil pour enjoindre l’appelante à l’informer si les 

documents existent ou pas et si oui, qui les détient74.  

  

                                                            
73 Mémoire de l’intimée, par. 39. 
74 Paradis (J. Lavoie), précité note 38, par. 49. 
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72. C’est la conclusion logique à laquelle l’intimée et la juge Paradis en sont venues75. Il n’y a 

pas d’erreur, qu’elle soit manifeste ou pas. 

73. L’appelante attaque la décision interlocutoire en Cour supérieure pour une seconde fois. 

Celle-ci conclut à l’excès de compétence et à « l’erreur manifeste à la lecture du dossier » 

et accueille le certiorari. Nous avons déjà expliqué pourquoi le juge Dionne a erré dans sa 

décision quant à la question de la divulgation de la preuve76. 

74. Sur la question du certiorari, le juge Dionne a erré en occultant la décision Belleau c. R. 

portant précisément sur la question de compétence d’un juge en matière de communication 

d’éléments de preuve en matière d’alcootest. Elle rappelle en substance qu’en matière 

interlocutoire, on ne saurait donner un appel immédiat car au cas d’erreur, celle-ci peut être 

revue par le juge pendant le procès s’il y a changement dans les circonstances ou faire 

l’objet d’un appel ultérieur77. 

75. Il a interprété erronément la décision R. c. Tessier notamment en justifiant son intervention 

au motif que l’appelante n’aurait pas droit à un appel ultérieur, que la décision est 

« contraignante et définitive » et que seul un certiorari peut y remédier. Le juge Dionne 

s’attarde de manière sélective à la fin du paragraphe 4 de la décision. Manifestement, 

lorsqu’on lit le paragraphe au complet, la Cour d’appel fait nécessairement allusion à un 

jugement interlocutoire sur la divulgation et non pas à une décision sur au fond portant sur 

le même sujet78. C’est d’ailleurs la précision que la décision Banville c. R. apporte79. 

  

                                                            
75 Mémoire de l’intimé, par. 41. 
76 Ibid.,  par. 42-45. 
77 Belleau c. R., 2015 QCCA 1916 (CanLII), par. 6-7 [Belleau]. 
78 R. c. Tessier, 2003 CanLII 74976 (QC CA), par. 4 [Tessier]. 
79 Banville c. R., 2014 QCCA 1905 (CanLII), par. 3 [Banville], autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 36197 (5 mars 2015). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca1916/2015qcca1916.html?autocompleteStr=2015%20QCCA%201916%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2003/2003canlii74976/2003canlii74976.html?autocompleteStr=2003%20CanLII%2074976%20(QC%20CA)%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1905/2014qcca1905.html?autocompleteStr=2014%20QCCA%201905%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1
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II Décision de la Cour d’appel: Aucune erreur justifiant l’intervention de cette Cour 

76. L’intervention de la Cour d’appel était nécessaire et ne comporte pas d’erreur. Tant dans sa 

compréhension des circonstances de l’affaire que du droit applicable, la Cour fait preuve 

d’un bon jugement. La Cour d’appel ne crée pas de nouvelle norme; l’expression « atteinte 

irréparable à un droit fondamental » illustre une exception valable à la règle de non-

intervention des tribunaux quant aux décisions interlocutoires en matière criminelle et 

pénale. L’analyse de la Cour d’appel, ses conclusions et son dispositif sont appropriés. 

Cette Cour n’a pas à intervenir. 

77. D’abord la Cour d’appel relate correctement le contexte, faisant un récit juste des 

circonstances ayant été le prélude à la décision du juge Dionne80. Elle décrit ensuite avec 

concision les points principaux de la décision du juge Dionne81. Le récit qu’elle en fait est 

objectif et ne trahit pas la pensée du juge Dionne. Suivant l’ordre des questions proposées 

par la défense82, elle procède alors à l’analyse. 

a. La disponibilité du recours en certiorari : pas ouvert pour l’appelante. 

78. La Cour d’appel a correctement rappelé et appliqué le droit en la matière. C’est à bon droit 

qu’elle a conclu que le certiorari n’était pas ouvert pour l’appelante. Les mots qu’elle a 

employés n’ont pas créé de norme nouvelle. 

79. La Cour d’appel rappelle d’abord le principe général : il ne devrait pas y avoir d’appel des 

décisions interlocutoires en matière criminelle83. Seules exceptions à ce principe : 1) 

l’excès de compétence ou 2) l’erreur de droit manifeste à la face du dossier. 

  

                                                            
80 Awashish (CA), précité note 53, par. 7-21. 
81 Ibid., par. 22-25. 
82 Ibid., par. 26. 
83 Ibid., par 28 citant Mills c. R., [1986] 1 RCS 863, 1986 CanLII 17 (CSC), par. 271 [Mills]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1986/1986canlii17/1986canlii17.html?autocompleteStr=%5B1986%5D%201%20RCS%20863%2C%201986%20CanLII%2017%20(CSC)%2C&autocompletePos=1
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80. La Cour d’appel souligne que la réticence des tribunaux à intervenir dans ces décisions 

découle de « raisons de politique judiciaire et de saine administration de la justice »84. 

Cette réticence repose sur le constat suivant: les décisions interlocutoires sont susceptibles 

d’être révisées en appel85. À la lumière des arrêts Jordan86 et Cody87 de cette Cour, elle a 

parfaitement raison. La Cour rappelle d’ailleurs la règle de l’arrêt Procureur général du 

Québec c. Cohen sur l’importance d’éviter les retards inutiles et d’assurer l’administration 

efficace de la justice pénale88. 

81. Quant aux ordonnances portant sur la divulgation de la preuve, la Cour d’appel souligne 

une trilogie de ses décisions où ces principes ont été appliqués89. Une fois la règle générale 

réaffirmée, la Cour d’appel explique les exceptions90. Celles-ci gravitent autour des 

concepts « d’atteinte irréparable à un droit fondamental » et de « remède utile ». 

82. Sur ce point, la Cour met en exergue la situation particulière d’un tiers au litige. L’appel ne 

lui étant pas ouvert, l’atteinte est intrinsèquement « contraignante et définitive ». 

L’intervention d’une Cour supérieure en certiorari devient alors le seul « remède utile » 

pour protéger ses droits91. C’est pour cette raison que la distinction entre la partie au litige 

et le tiers est importante. Non pas que la Cour d’appel affirme que seul un tiers puisse 

demander un certiorari. Mais ne pouvant pas en appeler, l’atteinte se cristallise 

immédiatement pour lui. Pour la partie au litige, la violation peut être rendue caduque ou se 

résorber d’elle-même grâce au jugement sur le fond. Au pire, elle peut aller en appel. 

L’approche de la Cour d’appel s’harmonise avec l’approche des tribunaux qui, bien que 

naturellement réticents à intervenir dans les décisions interlocutoires, sont plus enclins à le 

faire à l’égard des tiers au litige. 

  

                                                            
84 Ibid., par. 29. 
85 Ibid., par. 30. 
86 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, 2016 CSC 27 (CanLII) [Jordan]. 
87 R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII) [Cody]. 
88 Procureur général (Québec) c. Cohen, [1979] 2 RCS 305, p. 310 [Procureur général (Québec]. 
89 Awashish (CA), précité note 53, par. 31-32. 
90 Ibid., par. 33-36. 
91 R. c. Cunningham,  [2010] 1 RCS 331, 2010 CSC 10 (CanLII), par. 57 [Cunningham]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?autocompleteStr=%5B2016%5D%201%20RCS%20631%2C%202016%20CSC%2027%20(CanLII)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html?autocompleteStr=2017%20CSC%2031%20(CanLII)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1979/1979canlii223/1979canlii223.html?autocompleteStr=%5B1979%5D%202%20RCS%20305%2C&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc10/2010csc10.html?autocompleteStr=%5B2010%5D%201%20RCS%20331%2C%202010%20CSC%2010%20(CanLII)%2C&autocompletePos=1


28 
 

Mémoire de l’Appelant Exposé concis des arguments 
 

 
83. La Cour d’appel est en désaccord avec l’arrêt R v. Black92 et c’est à bon droit93. En effet, 

l’arrêt Black applique des décisions impliquant des tiers pour autoriser une partie au litige 

(le poursuivant en l’occurrence) à présenter un certiorari pour attaquer la décision 

interlocutoire d’un juge de première instance. Celui-ci avait ordonné à la poursuite de 

produire les registres de calibration d’un appareil de détection approuvé (ADA). Black 

donne à la poursuite un statut particulier. Rappelons que l’arrêt Black est antérieur à St-

Onge Lamoureux où cette Cour énonce que les accusés peuvent demander communication 

des renseignements concernant l’entretien et l’utilisation des alcootests. 

84. Selon la Cour d’appel, la décision d’ordonner la communication des renseignements ou de 

révéler s’ils existent et si oui qui les détient n’équivaut pas, pour la partie qui s’en plaint, à 

une erreur de compétence94. Le critère-clef c’est l’atteinte irréparable à un droit 

fondamental. 

85. Dans son mémoire, l’appelante fait grand état que cette expression aurait créé une norme 

nouvelle. Avec égard pour nos collègues, nous ne le pensons pas. La Cour d’appel aurait 

pu, il est vrai, utiliser une autre expression comme « principe de justice fondamentale ». 

Mais cela ne porte pas à conséquence. Ce qui importe - et la Cour d’appel l’a très bien 

compris - c’est que l’atteinte, la violation et on peut ajouter l’erreur manifeste au dossier 

soit « irréparable ». Avec l’erreur de compétence, c’est ainsi qu’on peut mettre de côté la 

règle voulant qu’il ne faut pas intervenir dans les décisions interlocutoires en matières 

criminelles. Et c’est pourquoi la distinction tiers/partie au litige est importante. La Cour 

d’appel n’a pas créé de droit nouveau ici. 

  

                                                            
92 R. v. Black,  2011 ABCA 349, par. 27, [Black]. 
93 Awashish (CA), précité note 53, par. 37-38. La Cour d’appel prend appui sur l’analyse du juge Cournoyer dans Rodrigues, 
précité note 4, par. 167. 
94 Awashish (CA), précité note 53, par. 39-41. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca349/2011abca349.html?autocompleteStr=2011%20ABCA%20349%2C&autocompletePos=1
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86. Enfin la Cour d’appel a raison lorsqu’elle énonce que le juge Dionne s’est trompé en 

étendant le recours au certiorari pour la poursuite. Au cas où l’ordonnance de la juge 

Paradis est confirmée par cette Cour, l’appelante ne se trouve pas dans une situation 

irréparable. La Cour rappelle qu’il est toujours loisible à l’appelante de s’adresser à une 

cour pour faire échec à la divulgation de renseignements pour des raisons d’intérêt 

public95. À cela, l’appelante oppose que cela ne vaut que pour les « renseignements 

privilégiés »96. Cette expression laisse songeur : comment l’appelante fait-elle pour savoir 

que les renseignements demandés entreraient ou n’entreraient pas dans cette catégorie si 

elle en ignore l’existence et n’a même pas daigné s’en informer auprès du service de 

police? 

b. La chose jugée : toujours ouvert quant à la requête McNeil 

87. La Cour d’appel ne se trompe pas non plus lorsqu’elle détermine que, sur la question de 

savoir si les éléments additionnels recherchés existent ou pas, il n’y ait pas d’autorité de 

chose jugée. 

88. Dans ses motifs, la Cour d’appel résume d’abord correctement les prétentions de la défense 

à l’effet que le juge Dionne se soit trompé quant à la portée de la décision de la juge 

Lavoie97. Il est raisonnable pour la Cour d’appel de conclure que celle-ci gardait cette porte 

ouverte. La Cour d’appel précise que le juge Dionne a erronément élargi son champ 

d’analyse; il aurait dû selon la Cour s’en tenir à l’ordonnance de type McNeil98. D’ailleurs, 

la Cour d’appel comprend qu’une fois cette requête McNeil décidée et ayant produit ses 

fruits, l’intimée pourrait présenter une requête pour divulgation99. Elle se garde toutefois 

d’en déterminer le sort. Pour la Cour d’appel, et c’est légitime, il n’y a qu’une seule requête 

sur laquelle elle doit se prononcée : celle de type McNeil. La Cour d’appel ne commet pas 

d’erreur qui justifierait l’intervention de cette Cour. 

                                                            
95 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37. 
96 Mémoire de l’appelante, partie III, par. 75. 
97 Awashish (CA), précité note 53, par. 45. 
98 Ibid., par. 46. 
99 Ibid., par. 47. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-5/derniere/lrc-1985-c-c-5.html?resultIndex=1
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c. L’erreur à la face même du dossier : absence d’erreur selon la Cour d’appel 

89. Enfin la Cour d’appel ne commet pas d’erreur lorsqu’elle conclut que l’ordonnance McNeil 

de la juge Paradis ne comporte pas d’erreur révisable. Même si erreur il y avait, celle-ci 

serait à l’intérieur de la compétence de la juge100. 

90. Dans sa décision, la Cour d’appel suggère même qu’il n’y a pas erreur. Elle rappelle le 

devoir de l’appelante d’aider raisonnablement la défense lorsqu’un renseignement est entre 

les mains d’un tiers101. C’est notamment sur ce devoir que la juge Paradis s’est fondée pour 

rendre son ordonnance de type McNeil. 

91. Enfin c’est fort approprié pour la Cour d’appel de terminer son analyse en utilisant le 

déroulement du dossier pour illustrer combien un relâchement des règles en matière 

d’ouverture au certiorari peut engendrer des « vicissitudes ». Soulignant le délai depuis 

l’arrestation (près de cinq ans au moment d’écrire ces lignes)102 elle note au passage la 

différence de traitement entre l’intimée et les deux autres requérants de la requête 

McNeil103. 

III Conclusion : S’inviter au bal en passant par la porte de derrière 

92. En clair, la Cour d’appel a rendu une bonne décision n’étant entachée d’aucune erreur 

manifeste. Cette Cour n’a pas à intervenir. 

93. L’appelante cherche dans les motifs de la Cour d’appel quelques aspérités auxquelles 

s’agripper pour monter en épingle des arguments de sémantique n’ayant aucun impact sur 

la légalité de la décision. 

  

                                                            
100 Ibid., par. 49. 
101 Ibid., par. 48. 
102 Ibid., par. 51. 
103 Ibid. 
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94. Avec respect, elle tente de se parer d’atours pour se faufiler dans un bal auquel elle n’est 

pas conviée. L’appelante ne peut prétendre être dans la situation d’un tiers où elle subirait 

un préjudice irréparable et du même souffle, prétendre qu’elle n’a aucun devoir de faire des 

démarches raisonnables auprès des corps policiers pour retracer les informations. 

95. D’ailleurs, à plusieurs reprises dans son mémoire, elle invoque que cela entraînerait un 

« gaspillage des ressources judiciaires ». Si elle ignore l’existence des renseignements et ne 

prend même pas la peine de contacter les policiers, comment peut-elle en être si certaine? 

Lorsqu’on compare sa position avec l’approche différente qu’elle a prise dans quatorze 

(14) autres dossiers, les procédures étant terminées pour treize (13) d’entre eux, ne 

pourrait-on pas raisonnablement conclure qu’elle agite un épouvantail à moineaux104? 

Comment concilier ces craintes de « conséquences [qui] dépassent largement le niveau de 

simples désagréments » avec les propos qu’a tenus son procureur devant cette Cour lors de 

St-Onge Lamoureux lorsque, répondant aux questions des juges LeBel et Deschamps105, il 

admet que « le registre d’entretien [de l’alcootest] est sûrement un élément pertinent dans 

le cadre d’une demande de divulgation »106? 

96. Pour cette Cour, aller dans le sens de l’appelante, ce serait d’abord ouvrir une boîte de 

pandore qui aura l’heur d’engendrer le gaspillage de ressources judiciaires que l’appelante 

prétend prévenir. La Cour d’appel a bien identifié cet enjeu lorsqu’elle conclut au risque 

« d’interruption systématique des procès criminels »107. 

  

                                                            
104 Extraits de plumitifs criminel et pénal de messieurs Réjean Bouchard, David Boulianne, Louis-Marie Claveau, Michael 
Dallaire, Tommy Girard, Alexandre Harvey, Jean-François Harvey, Éric Hudon, Éric Laforest, Simon Martel, Antonin Simard, 
Mario Simard, Aimé Tremblay, Bruno Verreault, D.I., p. 171 et ss.. Au moment d’écrire ces lignes, le cas de M. Bruno Verreault 
est toujours pendant devant la cour et fixé pour plaidoyer de culpabilité au 6 septembre 2017. 
105 St-Onge Lamoureux, (plaidoirie orale de Me Michel Déom), D.I., de la p. 148, ligne 25, à la p. 153, ligne 25. 
106 Ibid., p. 149, lignes 17-18. 
107 Awashish (CA), précité note 53, par. 43. 
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97. Mais plus encore, donner raison à la position de l’appelante, c’est substantiellement 

déstabiliser l’équilibre entre l’État, disposant de tous les moyens d’enquête, et les 

justiciables, ceux-ci se divisant en deux classes : ceux qui ont les moyens de se payer des 

experts pour accéder à leurs dossiers et les autres. 
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PARTIE IV 

ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 
 
98. Ne s'applique pas dans le présent dossier.  
 

  



34 
 

Mémoire de l’intimée Ordonnances demandées 
 
 

PARTIE V 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

 
 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : 

 
REJETER le présent appel; 

CONFIRMER le jugement de la Cour d’appel; 

 
LE TOUT respectueusement soumis. 

 

 

 Chicoutimi, le 19 juillet 2017 

 

 

 (s) ME JEAN-MARC FRADETTE 

 ______________________________ 

 ME JEAN-MARC FRADETTE 

 

 (s) ME PASCAL LÉVESQUE 

 ______________________________ 

 ME PASCAL LÉVESQUE 

 Procureurs de l’intimée 
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PARTIE VII 

LES TEXTES LÉGISLATIFS 

 
CODE CRIMINEL 

Poursuites en vertu de l’article 255 
Article 258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu 
du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue 
à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des 
poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 
255(2) à (3.2) : 
 
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont 
été prélevés conformément à un ordre donné en vertu 
du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des 
analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de 
toute preuve tendant à démontrer à la fois que les 
résultats des analyses montrant une alcoolémie 
supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par 
cent millilitres de sang découlent du mauvais 
fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de 
l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au 
moment où l’infraction aurait été commise ne 
dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par 
cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé 
tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction 
aurait été commise, ce taux correspondant aux 
résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou 
au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les 
conditions suivantes sont réunies : 
 

CRIMINAL CODE 

Proceedings under section 255 
Section 258. (1) In any proceedings under subsection 
255(1) in respect of an offence committed under 
section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings 
under any of subsections 255(2) to (3.2), 
 
(c) where samples of the breath of the accused have 
been taken pursuant to a demand made under 
subsection 254(3), if evidence of the results of the 
analyses so made is conclusive proof that the 
concentration of alcohol in the accused’s blood both at 
the time when the analyses were made and at the time 
when the offence was alleged to have been committed 
was, if the results of the analyses are the same, the 
concentration determined by the analyses and, if the 
results of the analyses are different, the lowest of the 
concentrations determined by the analyses, in the 
absence of evidence tending to show all of the 
following three things — that the approved instrument 
was malfunctioning or was operated improperly, that 
the malfunction or improper operation resulted in the 
determination that the concentration of alcohol in the 
accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL 
of blood, and that the concentration of alcohol in the 
accused’s blood would not in fact have exceeded 80 
mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the 
offence was alleged to have been committed; 
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LOI SUR LA PREUVE AU CANADA 

Renseignements d’intérêt public 
Opposition à divulgation 
Article 37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, 
tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut 
s’opposer à la divulgation de renseignements auprès 
d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant 
le pouvoir de contraindre à la production de 
renseignements, en attestant verbalement ou par écrit 
devant eux que, pour des raisons d’intérêt public 
déterminées, ces renseignements ne devraient pas être 
divulgués. 
 
 

CANADA EVIDENCE ACT 

Specified Public Interest 
Objection to disclosure of information 
Section 37. (1) Subject to sections 38 to 38.16, a 
Minister of the Crown in right of Canada or other 
official may object to the disclosure of information 
before a court, person or body with jurisdiction to 
compel the production of information by certifying 
orally or in writing to the court, person or body that 
the information should not be disclosed on the grounds 
of a specified public interest. 
 

CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC 

Les devoirs et normes de conduite du policier 
Article 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi 
et des tribunaux et collaborer à l’administration de la 
justice. 
Notamment, le policier ne doit pas: 

1-empêcher ou contribuer à empêcher la justice de 
suivre son cours; 
2-cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un 
renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à 
une personne. 

Article 8. Le policier doit exercer ses fonctions avec 
probité. 

Article 9. Le policier doit exercer ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité et éviter de se placer 
dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de 
nature à compromettre son impartialité ou à affecter 
défavorablement son jugement et sa loyauté. 
 

CODE OF ETHICS OF QUÉBEC POLICE OFFICERS 

Duties and Standards of Conduct of a Police 
Officer  
Section 7. A police officer must respect the authority 
of the law and of the courts and must collaborate in the 
administration of justice. 
A police officer must not: 

(1) prevent or contribute to preventing justice from 
taking its course; 
(2) conceal or fail to pass on evidence or 
information in order to benefit or harm any person. 

Section 8. A police officer must perform his duties 
with integrity. 

Section 9. A police officer must perform his duties 
disinterestedly and impartially and must avoid putting 
himself in a conflict-of-interest situation liable to 
compromise his impartiality or to adversely affect his 
judgment or fairness. 
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