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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. La Procureure générale du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite de 

l’ordonnance accueillant sa requête en intervention rendue en date du 7 mars 2017. Elle s’en remet 

essentiellement à l’exposé des faits établi par l’intimée1. Elle prie la Cour d’accepter les 

propositions qu’elle soumet relativement au jugement dont appel2. 

PARTIE II – POSITION À L'ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

2. L’application de la mesure transitoire prévue dans l’arrêt R. c. Jordan3 doit être effectuée de 

façon souple et contextuelle. Elle requiert, pour la portion des délais antérieure à ce jugement, que 

l’absence d’un préjudice subi par l’inculpé du fait de la longueur des délais soit prise en compte, 

comme l’ont reconnu les juges majoritaires de la Cour d’appel. 

3. L’application souple et contextuelle de la mesure transitoire à la portion des délais 

postérieure à l’arrêt Jordan requiert également que les tribunaux tiennent compte des délais 

d’ajustement nécessaires à la mise en œuvre effective des mesures locales qui ont été adoptées 

depuis ce jugement afin de réduire les délais dans les procédures criminelles. 

4. Lorsque la défense ou des tiers entreprennent de leur propre initiative, en marge des 

procédures criminelles, d’autres procédures qui sont distinctes de la preuve du poursuivant, celles-

ci devraient, à tout le moins, être considérées comme étant des circonstances exceptionnelles. Par 

conséquent, les délais occasionnés par de telles procédures devraient être soustraits du délai total. 

5. Une affaire peut être considérée comme étant particulièrement complexe soit de façon 

globale ou encore de façon partielle. Il appartiendra au juge saisi d’évaluer si l’une ou l’autre de 

ces deux situations justifie l’ensemble des délais ou une portion seulement de ceux-ci. 

6. Finalement, le présent dossier permet de faire ressortir l’importance de recourir plus 

fréquemment aux modes de préparation de l’instance prévus notamment au Code criminel4. 

Aussitôt qu’une particularité de l’instance risque d’en retarder le déroulement, le recours à ces 

modes devrait être automatique. Ces modes permettent d’atteindre plus efficacement l’équilibre 

entre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, l’intérêt de la société à ce qu’un accusé subisse 

son procès et la confiance du public dans l’administration de la justice.

                                            
1  Mémoire de l'intimée, p. 2-19, par. 3-61.  
2  R. v. Cody, 2016 NLCA 57. 
3  [2016] 1 R.C.S. 631, ci-après « Jordan ». 
4  L.R.C. (1985), ch. C-46, ci-après « C. cr. ». 

https://www.canlii.org/en/nl/nlca/doc/2016/2016nlca57/2016nlca57.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

1. L’application souple de la mesure transitoire à la période antérieure devrait 

s’effectuer en tenant compte de l’absence de préjudice  

7. Le cadre établi dans l’arrêt Jordan constitue un virage important par rapport à la 

jurisprudence antérieure. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’intégrité de l’administration de 

la justice, la Cour a voulu éviter que ce changement soudain du droit applicable conduise à 

l’annulation en cascade des procédures criminelles en cours5. 

8. C’est pourquoi il a été prévu, lorsque les délais d’une cause transitoire sont jugés déraisonnables 

en vertu du nouveau cadre, qu’une mesure transitoire exceptionnelle puisse s’appliquer de façon souple 

et contextuelle. Il est ainsi permis au tribunal de juger ultimement ces délais raisonnables si « les parties 

s[’étaient] raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable »6. 

9. Dans le présent dossier, autant les juges majoritaires que le juge dissident ont commenté le rôle 

que doit jouer l’existence ou l’inférence d’un préjudice dans l’application de la mesure transitoire. 

Alors que les juges de la majorité sont d’avis que la défense doit prouver l’existence d’un préjudice 

distinct de celui généré par la mise en accusation7, le juge dissident est d’avis que l’arrêt Jordan 

l’exempte de produire une telle preuve puisque le préjudice est inféré du seul écoulement des délais8. 

10. Dans l’application de la mesure transitoire à la portion des délais antérieure à l’arrêt Jordan, 

la même controverse existe dans la jurisprudence du Québec ainsi que dans celle d’autres provinces 

canadiennes, opposant ainsi un courant souple9 à un courant strict10. 

 

                                            
5  Jordan, supra note 3, par. 92, 94. 
6  Ibid., par. 96. 
7  Voir jugement dont appel, par. 58-61, supra note 2. 
8  Ibid., par. 137.  
9  Pour des jugements exigeant une preuve distincte de préjudice : Dupuis c. R., 2016 QCCA 

1930, par. 32-42; Béliveau c. R., 2016 QCCA 1549, par. 129-132; R. v. Coulter, 2016 ONCA 

704, par. 103, 104. 
10  Pour des jugements n’exigeant pas une preuve distincte de préjudice : R. c. Huard, 2016 

QCCA 1701, par. 27, 28; R. v. Manasseri, 2016 ONCA 703, par. 366, 378; Boisvert c. R., 

2016 QCCQ 11068, par. 86; R. v. Luoma, 2016 ONCJ 670, par. 60. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1930/2016qcca1930.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1930/2016qcca1930.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1549/2016qcca1549.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca704/2016onca704.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca704/2016onca704.pdf
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1701/2016qcca1701.pdf
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1701/2016qcca1701.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2016/2016onca703/2016onca703.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq11068/2016qccq11068.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2016/2016oncj670/2016oncj670.pdf
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11. En vertu du nouveau cadre, la preuve de l’existence d’un préjudice distinct causé par les 

délais n’est plus pertinente dans le calcul du plafond11 ni lors de l’analyse des circonstances 

exceptionnelles12. Toutefois, l’absence de préjudice doit demeurer pertinente lors de l’application 

de la mesure transitoire puisque celle-ci doit se faire en fonction de l’état de la jurisprudence 

antérieure uniquement13. Or, cette dernière exigeait la preuve d’un préjudice ou, à tout le moins, 

permettait au poursuivant d’en réfuter l’existence ou l’inférence14. D’ailleurs, la Cour reconnaît 

que le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif « lorsqu’il s’est 

agi d’appliquer l’ancien cadre »15. 

12. Ainsi, contrairement à la démarche effectuée par le juge dissident dans le présent dossier, la 

jurisprudence antérieure ne doit pas s’appliquer différemment et les énoncés préliminaires de 

l’arrêt Jordan16 ne devraient pas être utilisés pour rendre déraisonnable un délai qui aurait été jugé 

raisonnable avant ce jugement17. Si le poursuivant avait raisonnablement agi en considération de 

l’absence de préjudice, il serait excessif de lui reprocher cet acte ex post facto18 ou encore de ne 

pas lui permettre de réfuter l’inférence de préjudice. 

2. L’application souple de la mesure transitoire à la période postérieure devrait prendre 

en compte les mesures de réduction des délais  

13. L’application souple de la mesure transitoire devrait également tenir compte des problèmes 

de délais institutionnels importants qui sévissent dans certains ressorts et du fait « qu’il faut du 

temps pour implanter des changements »19. C’est pourquoi, dans ces dossiers, pour la portion des 

délais postérieure à l’arrêt Jordan, la Cour reconnaît qu’il faudrait tenir compte du fait que, « dans 

les ressorts où les longs délais sont la norme, il va falloir du temps avant que ces mesures 

d’incitation n’opèrent un changement de culture »20. 

                                            
11  Jordan, supra note 3, par. 54. 
12  Ibid., par. 81. 
13  Ibid., par. 96; Roy c. R., 2016 QCCS 6542, par. 67-74. 
14  R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1230 (j. Cory), p. 1254 (j. Wilson), p. 1257 (j. McLachlin); 

R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771, p. 778 (j. en chef Lamer), p. 802-803 (j. Sopinka), p. 809 

(j. Gonthier), p. 811, 812 (j. McLachlin); R. v. Swaminathan, 2016 ONSC 4913, par. 16, 31. 
15  Jordan, Ibid., par. 96. 
16  Ibid., par. 33, 34. 
17  Ibid., par. 102. 
18  R. v. Live Nation Canada Inc., 2016 ONCJ 735, par. 83. 
19  Jordan, Ibid., par. 97. 
20  Ibid, par. 94. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6542/2016qccs6542.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/670/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc4913/2016onsc4913.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2016/2016oncj735/2016oncj735.pdf
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14. Au Québec, des jugements postérieurs à l’arrêt Jordan constatent que les autorités 

provinciales prennent actuellement des mesures pour résoudre les problèmes systémiques ayant 

causé de longs délais dans des dossiers criminels. 

15. Par exemple, dans Palma c. R., la Cour supérieure du Québec écrit21 : 

L'actualité québécoise recense quotidiennement les différents dossiers touchés par de telles 
requêtes [en arrêt des procédures] démontrant ainsi que tous les intervenants du système 
de justice, de même que tous les membres de la société civile sont hautement préoccupés 
par la question des délais qui plombent le système de justice criminelle. […] 

Très récemment, les représentants gouvernementaux du Québec ont procédé à des 
annonces spécifiques [53] quant à l'ajout de ressources financières devant permettre 
d'améliorer la crise des délais existant dans le système de justice criminelle et plus 
particulièrement dans certains district [sic] judiciaires de l'ouest de la province de Québec. 

[53] Signalons que le 8 décembre 2016, le projet de loi 125 a été adopté à l'unanimité 
par l'Assemblée nationale. Il modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires notamment 
en prévoyant davantage de postes de juges à la Cour du Québec, chambre criminelle 
ainsi qu’une augmentation du nombre de juges à la Cour supérieure. 

16. C’est pourquoi la Procureure générale du Québec invite la Cour à profiter du présent dossier, 

qui implique l’application de la mesure transitoire, pour réaffirmer que la mise en œuvre effective 

de cette mesure ne doit pas être déterminée de façon stricte, mais plutôt de façon souple. Ainsi, 

dans les dossiers transitoires, lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère déraisonnable des délais 

pour la portion postérieure à l’arrêt Jordan, cette détermination devrait tenir compte du temps 

nécessaire à ce que les changements mis en place produisent leurs effets. Il arrivera certes un 

moment où cette souplesse ne sera plus permise, cette mesure n’étant pas destinée à s’appliquer 

indéfiniment. Toutefois, tel n’est pas encore le cas22. 

3. Les délais occasionnés par des procédures distinctes de la preuve du poursuivant 

devraient être soustraits 

17. La Procureure générale du Québec est préoccupée par certains passages du jugement dont 

appel, qui laissent croire que seraient automatiquement inclus dans le plafond présumé les délais 

occasionnés par le traitement de toutes les requêtes non frivoles, légitimement présentées par la 

défense et qui ne visent pas à en provoquer le dépassement23. 

                                            
21  2016 QCCS 6543, par. 74, 76, rendu le 22 décembre 2016; Voir également : Ramsurrun c. 

R, 2017 QCCS 698, rendu le 23 février 2017, par. 16. 
22  Palma c. R., Ibid., par. 106; R. v. Summerfield, 2016 MBQB 241, par. 39. 
23  Voir jugement dont appel, par. 10, 55 (jj. Hoegg et Welsh) et par. 91, 92 (j. White), supra 

note 2. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6543/2016qccs6543.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs698/2017qccs698.pdf
https://www.canlii.org/en/mb/mbqb/doc/2016/2016mbqb241/2016mbqb241.pdf
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18. Elle souhaite attirer l’attention de la Cour sur le fait que, en marge des procédures 

criminelles, l’inculpé peut légitimement prendre l’initiative de procédures administratives 

distinctes de l’accusation criminelle conduite par le poursuivant et des éléments de preuve à 

charge. Il peut s’agir de procédures administratives en lien avec les services de l’aide juridique, 

dans lesquelles le poursuivant ne saurait s’ingérer malgré leur impact potentiel sur les délais24. 

19. De plus, diverses requêtes en certiorari immédiatement appelables peuvent être présentées 

par des tiers. Il peut s’agir, par exemple, de la contestation immédiate du rejet d’une objection 

fondée sur le secret professionnel, de la contestation d’une citation à comparaître pour rendre 

témoignage ou produire des documents ou encore de la contestation d’une ordonnance de non-

publication de la part des médias25. 

20. Le traitement de telles demandes ou procédures peut provoquer la suspension de l’instance 

criminelle, et par conséquent, le dépassement du plafond présumé. Par contre, le poursuivant n’a 

pas de contrôle sur l’essence de ces procédures. 

21. L’inculpé peut finalement présenter des requêtes en contestation constitutionnelle relevant 

de l’art. 52 de la Charte canadienne des droits et libertés26. De telles requêtes s’inscrivent, par 

nature, en marge du procès criminel, dans une procédure essentiellement distincte27. Il s’agit alors 

d’instruire le « procès » de la règle de droit plutôt que celui de l’inculpé dont, au fond, il est 

question à l’al. 11b) de la Charte canadienne. Cette distinction essentielle explique d’ailleurs 

pourquoi au Québec, la constitutionnalité d’une règle de droit n’est pas débattue par le procureur 

aux poursuites criminelles et pénales responsable du dossier, mais plutôt par un procureur de la 

direction du contentieux du ministère de la Justice28. 

                                            
24  R. v. Xiu Jin Teng, 2017 ONSC 568, par. 66, 69; R. v. Isaacs and Hussain, 2016 ONSC 

6214, par. 90-92; R. v. Bishop, 2016 ONSC 7734, par. 8. 
25  R. c. Cunningham, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 55, 56; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, 

par. 15, 16; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, p. 537-539; R. c. McClure, [2001] 1 

R.C.S. 445, par. 15; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 836-838  

(j. en chef Lamer), p. 846 (j. L’Heureux-Dubé, dissidente); Awashish c. R., 2016 QCCA 

1164, par. 6, 31-38, pourvoi autorisé par la Cour suprême du Canada (37207). 
26  Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, ci-après « Charte canadienne ». 
27  R. c. Keegstra, [1995] 2 RCS 381, par. 11. 
28  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 76 et 126; Loi sur le Directeur des 

poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c. D-9.1.1, art. 15 al. 1 par. 3. 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc568/2017onsc568.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc6214/2016onsc6214.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc6214/2016onsc6214.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc7734/2016onsc7734.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7849/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1250/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1324/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1850/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1850/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1204/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1164/2016qcca1164.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1164/2016qcca1164.pdf
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-16.html#docCont
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii91/1995canlii91.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01#se:76
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01#se:126
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-9.1.1?langCont=fr#se:15
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22. Considérant l’ensemble des intérêts que protège l’al. 11b) de la Charte canadienne, les délais 

occasionnés par le traitement de telles procédures devraient pouvoir être exclus du plafond, même 

lorsqu’elles ne peuvent pas être qualifiées de frivoles. Une telle conclusion n’est pas contraire à 

l’arrêt Jordan qui établit que « les demandes non frivoles de la défense ne compteront 

généralement pas non plus contre elle »29, laissant ainsi la possibilité à ce que ces procédures 

distinctes de la preuve du poursuivant en constituent des exceptions. 

23. De plus, puisque ces procédures sont « indépendantes de la volonté du ministère public »30, 

elles pourraient subsidiairement être considérées comme des événements distincts31 ou encore 

comme pouvant démontrer la complexité particulière de l’affaire. En effet, le poursuivant ne peut 

raisonnablement pas être tenu de prévoir ces demandes, qui pourraient être raisonnablement 

inévitables. Au surplus, s’il n’a pas de contrôle sur l’essence de ces procédures, le poursuivant ne 

saurait raisonnablement remédier aux délais qui en découlent. Ainsi, il ne pourra pas prendre « [l]es 

mesures raisonnables […] pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable 

— le plafond — ne soit dépassé », ces mesures n’étant pas à sa portée32. 

24. Finalement, étant donné que l’al. 11b) de la Charte canadienne ne s’applique pas aux 

procédures d’appel33, les délais occasionnés par ces procédures devraient également être soustraits 

du délai total, soit parce que l’appelant n’est plus un inculpé à ce stade des procédures ou encore 

au titre des circonstances exceptionnelles34. La même conclusion devrait également valoir 

s’agissant des recours extraordinaires appelables par l’inculpé et qui sont permis par le C. cr., soit 

le mandamus, le certiorari et le bref de prohibition35. En revanche, ces délais pourraient être pris 

en compte dans le cadre d’un éventuel recours en abus de procédure36. 

  

                                            
29  Jordan, supra note 3, par. 65 [Notre soulignement]. 
30  Ibid., par. 69. 
31  R. v. Edwards, 2016 SKPC 154, par. 102, 103. 
32  Jordan, Ibid., par.70. 
33  R. c. Potvin, [1993] 2 RCS 880, p. 907, 908. 
34  R. v. Manasseri, voir supra note 10, par. 335-340; R. v. Windibank, 2017 ONSC 855, 

par. 57-69; R. v. Richard, 2017 MBQB 11, par. 28, 29. 
35  R. v. Manasseri, Ibid.; R. c. Charron, 2016 QCCS 5053, par. 25. 
36  R. c. Potvin, supra note 33, p. 915, 916. 

https://www.canlii.org/en/sk/skpc/doc/2016/2016skpc154/2016skpc154.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1032/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc855/2017onsc855.pdf
https://www.canlii.org/en/mb/mbqb/doc/2017/2017mbqb11/2017mbqb11.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5053/2016qccs5053.pdf
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4. La complexité particulière d’une affaire peut être établie de façon globale ou encore 

de façon partielle 

25. Le présent dossier soulève une question non résolue par l’arrêt Jordan, soit celle de savoir 

si la complexité particulière d’une affaire devrait être évaluée en fonction de l’ensemble des 

éléments du dossier ou plutôt en fonction d’un seul élément pris isolément. En l’espèce, le juge 

dissident reproche aux juges majoritaires d’avoir conclu en la complexité particulière d’une 

portion des procédures seulement, soit l’ampleur de la divulgation de la preuve (complexité 

partielle) alors que, selon lui, cela devait plutôt se mesurer en fonction de l’ensemble des éléments 

du dossier (complexité globale)37. En corollaire se greffe la question de savoir si, le cas échéant, 

la complexité particulière justifie l’ensemble des délais ou plutôt une portion de ceux-ci38. 

26. Une affaire peut être considérée comme étant particulièrement complexe soit dans son 

ensemble ou encore à cause d’une de ses portions qui requiert un délai de traitement exceptionnel. 

27. En effet, dans le présent dossier, un ensemble d’éléments pouvaient être pris en compte pour 

établir, de façon globale, sa complexité particulière, notamment : les accusations liées à celles de 

plusieurs autres accusés; les éléments à divulguer à chaque accusé devant prendre en compte la 

situation des dossiers connexes; l’ampleur des éléments de preuve à divulguer; plusieurs requêtes 

préliminaires déposées par l’appelant, témoignant ainsi d’un grand nombre de questions litigieuses 

importantes à traiter39. Si tout cela nécessitait, de façon globale, « une période de préparation [ou 

d’adjudication] d’une durée exceptionnelle »40, la complexité particulière devrait être établie. 

28. De plus, « [l]es procès ne constituent pas des machines bien huilées » puisque « [d]es 

événements imprévisibles ou inévitables peuvent faire rapidement mal tourner une affaire et 

entraîner des délais »41. Ainsi, la complexité particulière d’une affaire pourra également être 

partielle, lorsque le traitement d’une portion des procédures requiert « une période de préparation 

[ou d’adjudication] d’une durée exceptionnelle ». 

                                            
37  Voir jugement dont appel, par. 123-127, supra note 2. 
38  Ibid., par. 26. Sur les 5 mois et 20 jours occasionnés par la divulgation de la preuve, les juges 

majoritaires ont conclu que seuls les 4 mois pouvaient se justifier par la complexité 

particulière de cette portion de l’affaire, le restant (soit 1 mois et 20 jours) devant donc être 

inclus dans le plafond présumé de 30 mois. 

39  Jordan, supra note 3, par. 77. 
40  Ibid., par. 78. 
41  Ibid., par. 73. 
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29. Par exemple, en l’espèce, si l’ampleur de la divulgation et sa complexité nécessitaient une 

période de préparation supérieure à 9 mois (entre la comparution et l’entente sur la divulgation), 

la complexité particulière partielle devrait être établie. De la même façon, le fait que la défense ait 

présenté simultanément ou successivement de nombreuses requêtes non particulièrement 

complexes, non frivoles et non imputables à la conduite du poursuivant, mais nécessitant 

néanmoins « une période de préparation [ou d’adjudication] d’une durée exceptionnelle » devrait 

établir à tout le moins la complexité particulière de certaines portions des procédures. 

30. En conséquence, la détermination de la complexité particulière globale ou partielle reviendra 

au juge saisi, qui, selon le cas, pourra conclure que l’une ou l’autre des situations explique 

l’ensemble des délais ou une portion de ceux-ci uniquement42. 

5. Un recours plus fréquent aux modes de préparation de l’instance permettrait de 

prévenir les délais déraisonnables 

31. La Procureure générale du Québec constate que, en l’espèce, la responsabilité des délais a 

été largement laissée au poursuivant et à la défense, qui, du fait de leurs nombreux désaccords 

peut-être légitimes, n’arrivaient pas d’eux-mêmes à encadrer les procédures. Par exemple, plus de 

9 mois se sont écoulés entre la comparution de M. Cody (13 janvier 2010) et la conclusion d’une 

entente sur la divulgation de la preuve (18 octobre 2010). L’enquête préliminaire a été tenue 

presque 15 mois après la comparution (soit le 7 avril 2011), les auditions de requêtes préliminaires 

ont été plusieurs fois remises, entendues ou tranchées à des intervalles éloignés43 et la fixation 

d’une date de procès a été particulièrement compliquée et longue. 

                                            
42  R. v. Millar, 2016 BCSC 1887, par. 209, 213. 
43  Par exemple : environ 18 mois se sont écoulés entre la date à laquelle la défense a annoncé 

vouloir déposer une requête en exclusion de la preuve (29 juin 2012) et la date du rejet de 

celle-ci (20 décembre 2013); environ 4 mois se sont écoulés entre la date à laquelle la défense 

a annoncé vouloir déposer d’autres requêtes préliminaires (30 janvier 2014) et la date à 

laquelle celles-ci ont été rejetées (25 avril 2014); presque 3 mois se sont écoulés entre le 

dépôt d’une requête par la défense (24 juin 2014) et la date à laquelle celle-ci a été rejetée 

(10 septembre 2014). 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2016/2016bcsc1887/2016bcsc1887.pdf
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32. De plus, malgré le fait que le dossier ait été 9 fois rappelé à la cour avant les 29 et 30 septembre 

201044, il n’a pas été possible de résoudre rapidement leurs profonds désaccords au sujet des 

modalités de divulgation de la preuve. En revanche, il a suffi que les parties acceptent ponctuellement 

la désignation d’un juge responsable de la gestion de l’instance pour que cette problématique soit 

rapidement résolue, d’abord par la signature d’une entente préalable  

(30 septembre 2010) et par l’approbation définitive de ses termes environ deux semaines plus tard 

(18 octobre 2010). Par la suite, il semble que la gestion de l’instance ait été abandonnée, et l’on doit 

regretter un allongement subséquent des délais autant en cour provinciale qu’en cour supérieure. 

33.  Or, l’arrêt Jordan a établi un plafond présumé dans le but de donner des directives valables 

« aux acteurs du système de justice criminelle » (notamment les avocats du ministère public, les 

inculpés et leurs avocats, de même que les juges) et de « donner aux inculpés, aux victimes et à 

leurs familles de même qu’aux témoins et au public une certaine assurance que l’al. 11b) n’est pas 

une promesse creuse »45. Il invite les tribunaux et les autres acteurs du système de justice criminelle 

à gérer « chaque instance à l’avance afin d’assurer pour l’avenir le respect de normes uniformes » 

et « à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de 

ressources »46. 

34. C’est pourquoi la Procureure générale du Québec invite la Cour, qui « a un rôle à jouer afin 

de modifier la culture en salle d’audience et d’aider à rendre le système de justice criminelle plus 

efficace »47, à profiter du présent dossier pour réitérer la nécessité de recourir plus fréquemment 

aux différents modes de préparation de l’instance adaptés aux causes criminelles. 

35.  Le C. cr. prévoit déjà divers mécanismes de préparation de l’instance à l’initiative des 

parties ou du tribunal, notamment la conférence préparatoire (art. 536.4 et 625.1) ou encore la 

gestion d’instance par un juge responsable (art. 551.1 à 551.7). L’utilisation des technologies de 

la communication pourrait être favorisée dans le cadre de ces mécanismes. 

36. Dans le cas où les parties feraient défaut d’y recourir dès que l’on déroge à la procédure de 

base, le tribunal devrait alors systématiquement y recourir afin d’encadrer efficacement les 

procédures et de prévenir la survenance de délais déraisonnables, en éliminant les étapes 

procédurales inutiles et en simplifiant les processus préalables au procès. 

                                            
44  Soit les 3 et 25 février, le 26 mars, le 22 avril, le 27 mai, le 1er juin, le 8 juillet, le 18 août et 

le 3 septembre. 
45  Jordan, supra note 3, par. 50. 
46  Ibid., par. 35, 41; Madore c. R., 2016 QCCA 1469, par. 4-6. 
47  Jordan, Ibid., par. 45. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1469/2016qcca1469.pdf
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http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/Modes_alternatifs_de_reglement/fs_CRAcriminel_fonctionnement.html
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/Modes_alternatifs_de_reglement/fs_CRAcriminel_fonctionnement.html
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