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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

[1] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec1 intervient dans le 

présent pourvoi à la suite de l’ordonnance rendue par l’honorable juge Wagner le 

7 mars 2017. 

[2] Le DPCP s’en remet essentiellement aux exposés des faits qui se retrouvent aux 

mémoires de l’appelant et de l’intimée. 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

[3] Le présent pourvoi est la première occasion pour cette Cour d’étudier l’application 

par une cour d’appel du cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan2.  

[4] En l’espèce, le DPCP soutient que le traitement des délais causés par la défense 

peut permettre aux accusés de provoquer le dépassement du plafond, qu’il soit de 

18 ou 30 mois3. À cet égard, le DPCP entend présenter à cette Cour des 

arguments portant sur le critère à atteindre pour qu’un délai soit imputable à celle-

ci, sur l’interprétation du mot « généralement » employé au paragraphe 65 de 

l’arrêt Jordan, notamment lorsque plusieurs requêtes sont présentées par la 

défense, et sur le fait que certaines procédures peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle. 

[5] Eu égard à la mesure transitoire exceptionnelle, le DPCP suggèrera à cette Cour 

de formuler des précisions quant au délai institutionnel et à la notion de cause 

moyennement complexe.  

                                                 
1  Ci-après désigné sous l’abréviation « DPCP ».  
2  R. c. Jordan, 2016 CSC 27, appliqué dans R. c. Williamson, 2016 CSC 28, [2016] 1 R.C.S. 741.  
3  À l’instar des juges majoritaires au paragr. 55 in fine : « if the defence only has to take responsibility for 

applications that are declared frivolous or illegitimate, there remains wide latitude for defence 
applications to result in delay exceeding the 30-month ceiling. ». 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.dohttps:/scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16060/index.do?r=AAAAAQAgMi4JUi4gYy4gV2lsbGlhbXNvbiwgMjAxNiBDU0MgMjgB
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS  

1) Des précisions sont nécessaires quant aux délais attribuables à la défense 

[6] En l’espèce, le DPCP croit utile de présenter des arguments quant à la notion des 

délais causés par la défense, lesquels s’ajoutent à l’exposé qu’en a fait l’intimée 

aux paragraphes 66-67 de son mémoire. 

1a)  Le critère limitatif pour imputer les délais à la défense    

[7] D’entrée de jeu, le DPCP soumet respectueusement à cette Cour que le critère, tel 

qu’établi dans Jordan, est restrictif4 et qu’il pourrait permettre à des avocats habiles 

d’obtenir volontairement un arrêt des procédures. Le passage stipulant que les 

« demandes non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus 

contre elle »5 [nous soulignons] ne tend pas à l’assouplir lorsqu’il est lu 

conjointement avec l’ensemble des paragraphes pertinents. De plus, la référence à 

l’arrêt Elliott6 n’en diminue pas le caractère limitatif7.  

[8] Cette Cour a établi dans l’arrêt Jordan que le « temps nécessaire pour traiter les 

mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux accusations 

portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable »8, mais que les 

« tactiques dilatoires » et « frivoles » sont « l’exemple le plus simple de délai 

imputable à la défense »9.   

[9] La définition du terme frivole est constante et les cours d’appel stipulent qu’elle est 

réservée aux causes qui n’ont « absolutely no possibility of success », « one the 

unsuccessful outcome of which is so obvious that it cannot reasonably be said to 

                                                 
4  R. c. Corriveau, 2016 QCCS 5799, paragr. 43.  
5  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 65.  
6  R. v. Elliott, 2003 CanLII 24447 (ON CA), paragr. 105, 175-182.  
7  Christopher Sherrin, « Understanding and applying the new approach to charter claims of 

unreasonable delay », (2017) Can. Crim. L. Rev. 1, Recueil de sources de l’intervenant DPCP, 
ci-après « R.S.Int. », onglet 4, p. 9 à 13.   

8  Id., au paragr. 65. 
9  Id., au paragr. 63.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5799/2016qccs5799.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205799&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2003/2003canlii24447/2003canlii24447.html?autocompleteStr=R.%20v.%20Elliott%2C%202003&autocompletePos=1
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be arguable »10. Suivant cette définition et le critère applicable, le DPCP soutient 

que de nombreuses requêtes, qui sont de nature à retarder les procédures, ne 

pourraient pas être imputées à la défense lorsqu’il est impossible d’affirmer que 

celles-ci « ne repose[nt] sur aucun fondement juridique »11.   

[10] Par ailleurs, en ce qui concerne la référence à l’arrêt Elliott, le DPCP soutient que 

cette décision illustre une tactique inopportune de la défense et qu’elle n’est pas de 

nature à assouplir le critère de la frivolité, puisque la stratégie employée était 

excessive et que le juge a commis un nombre inquiétant d’erreurs. En effet, dans 

cette affaire, au-delà de 20 requêtes ont été présentées dans le but ultime d’obtenir 

un arrêt des procédures et le juge du procès n’a pas mis un frein à cette stratégie, 

ce qui lui a été sévèrement reproché par la Cour d’appel.  

[11] Dans Jordan, cette Cour réitère que l’article 11b) n’est « pas censé être une épée 

conçue pour faire échec aux fins de la justice »12. Or, de l’avis du DPCP, le 

nouveau cadre d’analyse semble limiter les juges de première instance indûment  

lorsqu’ils doivent considérer les actes de la défense, lesquels demeurent un 

élément de ce cadre13. Les différents intérêts en jeu dans un procès criminel, 

notamment la confiance du public dans le système de justice, militent en faveur 

d’une formulation du critère qui tient davantage compte de la réalité de chaque 

dossier, plutôt que d’une limitation aux actes pouvant être qualifiés de frivoles.  

[12] Ce dossier constitue une occasion unique de préciser les enseignements quant 

aux délais imputables à la défense, le système judiciaire ne pouvant se permettre 

de laisser certains accusés provoquer le dépassement du plafond14.  

                                                 
10  Jurisprudence développée dans le cadre de l’article 679(3)a) : R. v. Hanna, 1991 CanLII 891 (BC CA), 

cité à plusieurs reprises.  
11  Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd., Wilson et Lafleur, 2010, définition du 

terme « Frivole », R.S.Int., onglet 5, p. 279.  
12  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 21.  
13  R. v. Cody, 2016 NLCA 57, ci-après « jugement dont appel », Dossier de l’appelant, ci-après 

« D.A. », onglet 2, paragr. 13; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. Jordan, précité, note 2, paragr. 63. 
14  Jugement dont appel, D.A., onglet 2, paragr. 55 in fine.  

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/1991/1991canlii891/1991canlii891.html?resultIndex=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/486/index.do?r=AAAAAQAiUi4gYy4gQ29ud2F5LCBbMTk4OV0gMSBTLkMuUi4gMTY1OQE
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[13] Le DPCP suggère donc une approche responsabilisant les accusés, lorsqu’ils font 

valoir leur droit en vertu de 11b). Les moyens entrepris par la défense, lesquels 

sont généralement inclus dans le plafond, doivent être proportionnels aux 

circonstances d’une affaire. Dans cet ordre d’idée, celui qui adopterait une 

stratégie visant à repousser l’accusation bénéficierait pleinement du critère actuel. 

Celui qui tenterait plutôt de tout contester pourrait se voir imputer une partie du 

délai lorsque ses actes ont pour effet d’ajouter indûment au délai inhérent 

nécessaire à l’étude du dossier. On peut penser à la présentation d’une procédure 

qui est de nature à allonger un débat simple et qui est abandonnée par la suite15. 

En abrégé, le juge du procès aurait le pouvoir d’exclure du calcul des périodes 

consacrées à la présentation de requêtes qui dépassaient ce qui était 

raisonnablement nécessaire au litige.  

[14] Pour ajouter au dernier point, un autre exemple peut être formulé, celui d’un 

accusé qui présente plusieurs requêtes légitimes (séparation de chef, changement 

de venue, divulgation supplémentaire ou O’Connor, exclusion de la preuve, 

violation d’un droit constitutionnel, etc.). L’audition de celles-ci peut être longue, 

entre autres, lorsqu’elles ne sont pas présentées simultanément, bien qu’elles 

puissent être simples16. Dans ce cas, le dossier ne deviendrait pas nécessairement 

complexe, mais le temps requis pour débattre de ces requêtes pourrait dépasser 

ce qui a été vraisemblablement inclus par cette Cour dans les plafonds.  

[15] Le DPCP est d’avis que le cadre actuel ne prévoit pas de mécanisme permettant à 

un juge de déduire les situations décrites précédemment. Il s’agit donc d’une 

lacune à laquelle cette Cour pourrait pallier dans ce dossier en invitant les juges de 

premières instances à imputer à la défense le délai de certains actes qui ne sont 

pas frivoles, et ce, afin de respecter les particularités d’une affaire17. Au minimum, 

                                                 
15  À titre d’exemple, voir R. c. Fernandez Reyes, C.Q. Montréal, no 500-01-080256-123, 30 mars 2017, 

j. Robert Marchi, R.S.Int., onglet 1, paragr. 20 à 23.  
16  À titre d’exemple, voir R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690, paragr. 29 et suivants.  
17  Pour plus de détails, voir R. v. Gandhi, 2016 ONSC 5612, paragr. 21 à 23.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca690/2014qcca690.html?autocompleteStr=2014%20QCCA%20690&autocompletePos=1
https://www.lexisnexis.com/ca/legal/docview/getDocForCuiReq?oc=00240&lni=5KP4-WJP1-DYH1-H0WM&perma=true&csi=280717&secondRedirectIndicator=true
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le DPCP propose de réaffirmer et préciser ce qu’elle entend par le juge peut 

« conclure que d’autres mesures ou actes de la défense ont causé le délai »18. 

[16] Le DPCP affirme ce qui précède à la lumière de l’arrêt Schertzer19 et des 

développements récents sur le sujet. Pour lui, les circonstances d’une requête, pas 

sa frivolité, devraient guider le juge lorsqu’il doit attribuer un délai ou non à la 

défense. Ainsi, si les requêtes préliminaires allongent le délai inhérent nécessaire 

pour tenir le procès, alors le juge pourrait en tenir compte dans son analyse, 

d’autant plus que cette Cour n’a pas précisé les actes inclus sous le plafond. 

[17] Pour le DPCP, l’approche préconisée dans Jordan20 et Rodgerson21, ainsi que 

l’emphase que cette Cour a mise sur le principe de proportionnalité en matière 

civile22, militent en faveur d’une gestion efficace de la justice dans toutes ses 

sphères. Cet objectif louable ne doit toutefois pas automatiquement conduire à un 

arrêt des procédures23 lorsque l’utilisation des ressources par la poursuite n’a pas 

été déficiente. Autrement, cela pourrait miner la confiance du public dans 

l’administration de la justice. Les juges devraient donc pouvoir filtrer une requête 

frivole au préalable, retrancher le délai qu’elle cause et disposer d’une latitude pour 

imputer le délai a posteriori lorsqu’une procédure légitime, mais non utile a été 

entreprise. L’arrêt Jordan ouvre cette porte24, mais de manière trop restrictive.  

[18] En suggérant un tel critère modifié aussi rapidement après l’arrêt Jordan, le DPCP 

ne conteste pas que les délais occasionnés par les « les mesures prises 

légitimement par la défense afin de répondre aux accusations portées contre 

elle » 25 sont généralement incluses dans les plafonds. Il affirme plutôt que le cadre 

                                                 
18  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 64.  
19  R. v. Schertzer et al., 2009 ONCA 742, paragr. 80, 113 et suivants.   
20  Ibid. : simplification du cadre d’analyse 11b) et rejet des procédures frivoles aux paragr. 63.  
21  R. c. Rodgerson, 2015 CSC 46, [2015] 2 R.C.S. 760, paragr. 49 et suivants : simplification des 

accusations, des défenses et des directives.  
22  Hryniak v. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, paragr. 29 et suivant : principe de proportionnalité 

en droit civil.  
23  Le seul remède applicable à une violation de l’article 11b) à ce jour selon R. c. Rahey, [1987] 

1 R.C.S. 588.    
24  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 65 in fine.   
25  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 65.  

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca742/2009onca742.html?autocompleteStr=2009%20ONCA%20742&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15456/index.do?r=AAAAAQAcUi4gYy4gUm9kZ2Vyc29uLCAyMDE1IENTQyA0NgE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/13427/index.do?r=AAAAAQAeSHJ5bmlhayB2LiBNYXVsZGluLCAyMDE0IENTQyA3AQ
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/215/index.do?r=AAAAAQAgUi4gYy4gUmFoZXksIFsxOTg3XSAxIFIuQy5TLiA1ODgB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/215/index.do?r=AAAAAQAgUi4gYy4gUmFoZXksIFsxOTg3XSAxIFIuQy5TLiA1ODgB
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actuel devrait s’interpréter de manière à s’adapter aux particularités de chaque 

dossier. Les précisions recherchées visent donc à augmenter le pouvoir 

discrétionnaire des juges pour retrancher une partie du délai occasionné par des 

actions qui ne pouvaient vraisemblablement être envisagés dans le plafond. 

1b)  Les requêtes de la défense comme circonstance exceptionnelle   

A) Les requêtes de la défense peuvent constituer un événement 
distinct  

[19] La majorité de la Cour d’appel a souligné que l’erreur dans l’exposé conjoint des 

faits pouvait être un délai imputable à la défense ou un événement distinct avant 

de trancher autrement26. À cet égard, le DPCP soumet à cette Cour qu’un délai 

provoqué par la défense peut constituer un événement distinct  

[20] Le cadre Jordan crée une distinction marquée entre les actes imputables à la 

défense et les événements distincts. Alors que les premiers ne comptent pas dans 

le calcul du plafond et sont soumis à un « critère restrictif » 27, les seconds sont 

retranchés seulement dans l’éventualité où le délai dépasse le plafond applicable 

et sont soumis à un critère souple28. Or, de l’avis du DPCP, la définition de 

« raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat 

du ministère public ne peut raisonnablement remédier »29 doit permettre à un juge 

de qualifier comme événement distinct certaines procédures de la défense. 

[21] En l’espèce, la majorité conclut qu’un ajournement demandé par la défense pour la 

divulgation d’une inconduite policière (McNeil30) peut constituer un événement 

distinct. La même conclusion est possible pour l’erreur dans l’exposé conjoint des 

faits et les requêtes qui en découlent, mais faute de preuve, elle tranche 

                                                 
26  Jugement dont appel, paragraphe 53 et suivants.  
27  R. c. Corriveau, précité, note 4, paragr. 43.  
28  Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930, paragr. 21.  
29  R. c. Jordan, précité, note 2, paragr. 69.  
30  R. v. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66, p. 36.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1930/2016qcca1930.html?resultIndex=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/6614/index.do
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autrement31. Au Québec, ce sont les délibérés causés par la présentation de 

requêtes longues ou complexes qui ont été considérés comme des événements 

distincts32 ou qui ont rendu le délai raisonnable alors que le plafond était 

dépassé33. Ces quelques exemples démontrent la nécessité, en certaines 

occasions, de qualifier des actes de la défense comme étant des événements 

distincts. Cette possibilité pourrait être exprimée clairement par cette Cour.   

[22] Un autre exemple à cet égard concerne les recours extraordinaires entrepris par la 

défense, lesquels ne semblent pas être reconnus comme étant des événements 

distincts ou des délais lui étant imputables34. Pour ces derniers, l’intervenant s’en 

remet aux commentaires formulés précédemment. Quant à la possibilité de 

conclure que les recours extraordinaires sont des événements distincts, les 

décisions de premières instances ne l’ont pas fait35, qu’ils aient été accordés36, 

rejetés37 ou qu’un désistement soit survenu38. Ils devraient pourtant l’être.  

[23] Plus précisément, l’ouverture limitée à ce genre de recours, leur qualité 

suspensive, le fait qu’ils se déroulent devant un autre tribunal et leur nature 

extraordinaire démontrent qu’ils ne peuvent être raisonnablement prévisibles ou 

que la poursuite peut raisonnablement y remédier. Du moins, ils ne pouvaient être 

envisagés dans le plafond. Cependant, ils peuvent constituer une mesure légitime 

prise par la défense pour répondre aux accusations. Il s’agit donc d’un exemple 

parfait de procédure présentée par la défense qui constitue un événement distinct. 

[24] En somme, l’intervenant DPCP soutient que la notion d’événement distinct 

s’applique à certaines procédures de la défense ou aux délais qu’elles causent.     

                                                 
31  Jugement dont appel, D.A., onglet 2, paragr. 53 et suivants.  
32  R. c. Barbeau, 2017 QCCQ 1725, paragr. 19 à 21.  
33  R. c. Cayer, 2017 QCCQ 386, paragr. 51 et suivants.  
34  Un recours extraordinaire frivole ou dilatoire serait toutefois imputable à l’accusé.  
35  N’eût été du calcul présenté par la poursuite, il semble qu’un certiorari aurait été qualifié d’événement 

distinct dans R. c. Giguère, 2017 QCCQ 461, paragr. 58 et 59.  
36  Duplessis c. R., 2017 QCCS 606, paragr. 28-32-34 (fixation de l’enquête préliminaire sans laisser un 

temps suffisant à la défense pour se préparer).  
37  R. v. Richards, 2016 ONSC 6372, paragr. 15 et 29.  
38  Boisvert c. R., 2016 QCCQ 11068, paragr. 67et 68 (report sine die).  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq1725/2017qccq1725.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq386/2017qccq386.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%20386&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq461/2017qccq461.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%20461&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs606/2017qccs606.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20606&autocompletePos=1
https://www.lexisnexis.com/ca/legal/docview/getDocForCuiReq?oc=00240&lni=5M4Y-7701-DYH1-H0NK&perma=true&csi=280717&secondRedirectIndicator=true
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq11068/2016qccq11068.html?resultIndex=1
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B) Les requêtes de la défense peuvent rendre un dossier complexe  

[25] Il appert que l’affaire Cody était partiellement complexe39 et que certaines périodes 

précises ont été retranchées pour cette raison. L’intervenant DPCP ne se prononce 

pas à l’égard d’une telle approche. 

[26] Il soumet toutefois que dans une cause simple qui n’atteint pas le degré de 

complexité établi dans l’arrêt Jordan40, la présentation de plusieurs requêtes 

contestées, même si elles sont simples, peut créer une complexité qui nécessite un 

délai plus long à traiter. Les affaires, dans lesquelles ont été débattues plusieurs 

requêtes en divulgation de la preuve suite à l’arrêt St-Onge Lamoureux41, 

constituent des exemples de causes simples qui deviennent complexes et 

provoquent un long délai42. Le DPCP soumet donc que de telles situations sont 

des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du plafond.  

2) La mesure transitoire exceptionnelle s’applique lorsque le délai est 
institutionnel  

[27] Le DPCP soutient que la mesure transitoire exceptionnelle du paragraphe 97 de 

l’arrêt Jordan pourrait être précisée afin d’éviter une vague d’arrêts des 

procédures, notamment dans les dossiers simples lorsque, contrairement au 

présent dossier, il est difficile d’appliquer la mesure transitoire portant sur l’ancien 

cadre juridique.  

[28] Avant Jordan, le délai institutionnel d’un grand nombre de dossiers dépassait 

largement les nouveaux plafonds institués par cette Cour. Il n’est donc pas 

surprenant de voir que « Since Jordan, the Québec Court has literally been flooded 

with motions based on that judgment »43.  

                                                 
39  Jugement dont appel, D.A., onglet 2, paragr. 29 à 32.  
40  Id., D.A., onglet 2, paragr. 77-78.  
41  R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187.  
42  R. c. Lavallée, 2017 QCCQ 389, paragr. 102 et suivants; R. c. Tremblay, 2017 QCCQ 757, paragr. 67 

et R. c. Ouellet, 2017 QCCQ 2066, paragr. 68 et 69. 
43  R. c. Charles, 2017 QCCQ 1321, paragr. 5.  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12655/index.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq389/2017qccq389.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq757/2017qccq757.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq2066/2017qccq2066.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2017/2017qccq1321/2017qccq1321.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%201321&autocompletePos=1
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[29] Considérant ce fait, le DPCP invite la Cour à mettre une emphase sur l’impact des 

délais institutionnels tenaces qui préexistaient à l’arrêt Jordan, entre autres, en 

réitérant l’exigence de souplesse lorsque vient le temps d’examiner un dossier 

transitoire44. Avant Jordan, les parties composaient avec les délais institutionnels, 

n’ayant pas le contrôle sur ceux-ci45. Juger de leurs actions sans tenir compte de 

cette réalité ne permettrait pas de respecter le fondement de la mesure transitoire. 

Il n’est pas question ici de suspendre l’application de l’article 11b) pendant une 

période, mais de permettre aux ressources injectées par l’État d’avoir un impact46 

sans créer une importante vague d’arrêts des procédures, et ce, dans le but de 

préserver la confiance du public dans l’administration de la justice47.  

[30] Pour faire suite aux observations précédentes, le DPCP affirme que la mesure 

transitoire exceptionnelle, telle que formulée, risque d’exclure un nombre de 

causes simples, même si le poursuivant n’a commis « aucun impair répété »48. En 

effet, le critère du dossier « moyennement complexe » est trop limitatif et ne 

permet pas aux juges de première instance d’évaluer les raisons du délai. Il est 

donc suggéré à la Cour que cette mesure transitoire précise que dans un district 

aux prises avec un problème de délais systémiques, le juge devrait considérer la 

complexité du dossier et les raisons du délai pour arriver à sa décision, plutôt 

qu’exclure systématiquement les causes simples de son application.  

[31] À titre d’exemple, le DPCP informe cette Cour qu’au moins un juge québécois a 

décidé d’appliquer la mesure transitoire dans une cause simple où le délai 

institutionnel dépassait de 9 mois le plafond applicable. S’appuyant principalement 

sur la problématique de délais systémiques qui affectent Montréal, il conclut :  

                                                 
44  R. c. Antoine, C.S. Montréal, no 500-01-103045-149, 7 avril 2017, j. Guy Cournoyer, R.S.Int., onglet 2, 

paragr. 83 à 87 et 120 à 122, 127, 239 et 240.  
45  Christopher Sherrin, « Understanding and applying the new approach to charter claims of 

unreasonable delay », précité, note 7, R.S.Int., onglet 4, p. 27-28.   
46  Le DPCP s’en remet aux arguments formulés par l’intervenante (Procureure générale du Québec).  
47  Contra : R. v. Thanabalasingham, C.S. Montréal, no 500-01-077003-124, 7 avril 2017, j. Alexandre 

Boucher, R.S.Int., onglet 3, paragr. 24-25.  
48  R. c. Jordan, précité note 2, paragr. 98. 
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« this case is no different from the thousands and thousands of cases 
that appear on the court docket every year in this jurisdiction. In the 
Court’s opinion, a stay of proceedings in these circumstances would 
permit a repeat of the “post-Askov” fall-out, since all charges in similar 
circumstances would likely have to be stayed and as a result, simply 
“clean up the docket”. »49 

[32] En somme, le DPCP invite cette Cour à créer une mesure transitoire qui laisserait 

une latitude suffisante aux juges de rejeter les requêtes en arrêt des procédures 

lorsque les délais sont majoritairement institutionnels ou permettre à ceux-ci 

d’appliquer une mesure transitoire exceptionnelle ponctuelle pour cette raison, 

comme l’a fait la majorité dans le présent dossier.  

PARTIE IV – DÉPENS 

[33] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne réclame pas de dépens et 

demande qu'aucuns dépens ne soient adjugés contre lui. 

PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[34] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales s’en remet à l’ordonnance datée 

du 7 mars 2017, laquelle l’autorise à présenter une plaidoirie orale d’au plus 

5 minutes.   

 
Québec, le 10 avril 2017. 
 
 
 
(S) Me Nicolas Abran 
 

Me Nicolas Abran 
Me Daniel Royer 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Procureurs de l’intervenant 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 

                                                 
49  R. c. Charles, précité, note 43, paragr. 23.  
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