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PARTIE I – SYNTHÈSE ET EXPOSÉ DES FAITS 

A. Synthèse 

1. M. Bessette est inculpé d’une infraction en vertu de la Motor Vehicle Act1 (MVA). En 

invoquant le droit d’un accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix, tel que 

prévu par l’article 530 du Code criminel2 (CC), il a demandé une ordonnance de la Cour 

provinciale de la Colombie-Britannique pour que son procès se déroule en français. M. Bessette a 

fait valoir que l’article 133 de la Offence Act3, qui incorpore les dispositions du CC applicables 

aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, rend 

applicable à la poursuite d’infractions provinciales les articles 530 à 533 du CC.  

2. La Cour provinciale a refusé d’ordonner un procès en français, concluant que les articles 530 à 

533 du CC ne s’appliquent pas aux infractions provinciales. M. Bessette a déposé une requête 

pour des brefs de prérogative afin d’annuler cette décision et d’ordonner un procès en français. 

Ses motifs à l’appui d’un bref de prérogative sont convaincants. Le manquement à l’obligation 

légale reconnue à l’article 530 du CC, une disposition législative impérative, est une erreur de 

compétence typique. En outre, en l’absence de l’intervention immédiate d’un tribunal de révision, 

M. Bessette subira un préjudice irréparable à son droit de recevoir un service public qui répond à 

son identité culturelle et linguistique. S’il est acquitté, M. Bessette n’aura pas l’occasion de 

revendiquer ses droits linguistiques. Même s’il est condamné et qu’un nouveau procès en français 

est ordonné en appel, cela ne peut effacer le préjudice inhérent d’avoir été contraint à subir un 

procès en anglais. Néanmoins, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de 

considérer les motifs de la requête de M. Bessette, concluant que les circonstances ne justifiaient 

pas son intervention immédiate. Cette décision a été maintenue en appel. 

3. M. Bessette soutient que la question substantive à savoir si l’article 133 de la Offence Act 

incorpore l’article 530 du CC, ainsi que la question préliminaire portant sur la disponibilité et la 

convenance du bref de prérogative, sont d’intérêt public justifiant un appel à cette Cour. 

4. L’interprétation de l’article 133 de la Offence Act est une question d’intérêt public et national 

dans la mesure où celle-ci a des conséquences sur les droits linguistiques d’une personne accusée 

d’une infraction provinciale en Colombie-Britannique ainsi que dans les trois autres provinces 

                                                           
1 RSBC 1996, c 318. 
2 LRC 1985, c C-46. 
3 RSBC 1996, c 338. 
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ayant des dispositions législatives analogues à l’article 133 – une question qui n’a pas encore été 

examinée par cette Cour. L’intervention de cette Cour est aussi requise afin de résoudre le conflit 

entre la décision dans l’affaire de M. Bessette et l’interprétation contradictoire de la Cour d’appel 

de la Nouvelle-Écosse d’une disposition analogue. De plus, l’interprétation de l’article 133 

constitue une occasion particulièrement indiquée pour que cette Cour précise l’effet de l’article 

16 de la Charte canadienne des droits et libertés4 (Charte). 

5. La question à savoir si les circonstances entourant le cas de M. Bessette justifient l’octroi 

immédiat d’un bref de prérogative, soulève des questions d’intérêt public et national. Une 

décision de cette Cour est requise afin de résoudre le conflit dans la jurisprudence, 

particulièrement suite à la décision de cette cour dans R c Cunningham (Cunningham)5, portant 

sur les principes régissant le bref de prérogative en matière pénale ainsi que la nature et le rôle de 

l’analyse d’une autre réparation appropriée dans ce contexte. L’intervention de cette Cour est 

également requise afin de rétablir la valeur inhérente distincte des droits linguistiques dans le 

contexte d’un procès et de confirmer qu’un acquittement ou qu’un appel éventuel suivant une 

condamnation ne constitue pas une réparation réelle du déni de ces droits.  

B. Jugements des tribunaux inférieurs 

6. Le juge Gulbransen, de la Cour provinciale, a refusé d’ordonner un procès en français, 

concluant que l’article 530 du CC ne s’applique pas à des procédures en vertu de la MVA et de la 

Offence Act6. Il a conclu qu’il n’existe pas de droit à un procès en français pour les infractions 

provinciales puisque la législature n’a pas « [TRADUCTION :] spécifiquement prévu » un tel 

droit et car le langage général d’incorporation de l’article 133 de la Offence Act est insuffisant 

pour engendrer un tel résultat « [TRADUCTION :] politique »7. 

7. M. Bessette a déposé une requête devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, visant à 

obtenir un bref de certiorari annulant la décision du juge Gulbransen, et de mandamus exigeant 

la tenue de son procès en français. Le juge Blok a rejeté sa requête sans pour autant considérer 

l’argument substantif concernant son droit de subir un procès en français. Ce dernier a conclu que 

la décision du juge Gulbransen n’était pas sujette à révision dans le cadre d’une demande de brefs 

                                                           
4 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.  
5 R c Cunningham, 2010 CSC 10 [Cunningham]. 
6 R v Bessette, 2015 BCPC 230 [Bessette BCPC] [Dossier de demande d’autorisation d’appel (« DDAA ») Onglet 2A].  
7 Ibid aux paras 19, 22 [DDAA Onglet 2A].  
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de prérogative et que M. Bessette devait attendre un appel éventuel, après avoir été contraint de 

subir un procès en anglais, pour faire valoir ses droits linguistiques8. 

8. M. Bessette a fait appel de la décision du juge Blok. La Cour d’appel a rejeté son appel, 

jugeant que même à supposer que le juge Gulbransen avait commis une erreur de compétence, un 

appel éventuel suivant une condamnation serait une autre réparation appropriée. Le juge Blok, 

aurait donc bien exercé sa discrétion en rejetant le bref de prérogative de M. Bessette9.  

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

9. Le présent pourvoi soulève deux questions. Chacune de ces questions soulève des questions 

d’intérêt public qui justifient que cette Cour accorde la demande d’autorisation d’appel10 : 

a. La question substantive consiste à savoir si l’article 133 de la Offence Act de la Colombie-

Britannique incorpore l’article 530 du CC de sorte qu’un accusé ait le droit de subir un 

procès pour une infraction provinciale dans la langue officielle de son choix. 

b. La question préliminaire est de savoir si le déni des droits linguistiques allégués d’un 

accusé lors de son procès justifie une intervention immédiate d’un tribunal ayant les 

pouvoirs de surveillance lors d’une requête pour un bref de prérogative.  

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. La question de savoir si l’article 133 de la Offence Act et les dispositions analogues dans 

d’autres provinces incorporent le droit à un procès dans la langue officielle du choix de 

l’accusé, prévu par l’article 530 du CC, est une question d’importance nationale exigeant 

une décision de cette Cour  

a) L’interprétation de l’article 133 soulève la question importante non résolue quant aux 

droits linguistiques lors de procès pour infractions provinciales (par opposition aux 

procès civils et pénaux) dans quatre provinces canadiennes 

10. La question substantive en l’espèce consiste à déterminer si l’article 133 de la Offence Act 

incorpore l’article 530 du CC, prévoyant ainsi le droit à un procès dans la langue officielle du 

choix de l’accusé dans le contexte d’infractions provinciales. Ainsi, ce cas soulève une question 

importante quant aux droits linguistiques relatifs aux procès en Colombie-Britannique (et, tel 

qu’expliqué ci-dessous, dans les trois autres provinces ayant des dispositions législatives 

semblables) qui demeure non décidée par cette Cour. 

                                                           
8 Bessette v British Columbia (Attorney General), 2016 BCSC 2416 [Bessette BCSC] [DDAA Onglet 2B]. 
9 Bessette v British Columbia (Attorney General), 2017 BCCA 264 [Bessette BCCA] [DDAA Onglet 2D]. 
10 Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c S-26, art 40(1). 
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11. Dans l’arrêt Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-

Britannique (Conseil scolaire), la majorité de cette Cour a conclu que An Act that all 

Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the 

Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language11 (Loi de 1731) exigeait que 

toute instance civile en Colombie-Britannique soit en anglais. Selon le raisonnement de la 

majorité de cette Cour, en vertu de l’article 2 de la Law and Equity Act12, la Loi de 1731 a été 

reçue en Colombie-Britannique. Cette dernière requiert que les procédures et tout document 

déposé en cour soient en anglais ou accompagnés d’une traduction anglaise. La majorité a aussi 

jugé que la Loi de 1731 n’avait pas été abrogée implicitement ou modifiée relativement aux 

instances civiles puisque « [n]ulle mesure législative en vigueur en Colombie-Britannique n’est 

venue occuper le champ correspondant à la Loi de 1731 en matière d’instances civiles »13.  

12. Cependant, les motifs, à la fois de la majorité et de la dissidence, dans Conseil scolaire ont 

souligné que, relativement aux instances pénales, la Loi de 1731 a été implicitement modifiée par 

l’article 530 du CC14. En effet, cette Cour avait déjà précisé, dans sa décision R c Beaulac 

(Beaulac) (une autre affaire provenant de la Colombie-Britannique) que l’article 530 du CC 

établit le droit à un procès dans la langue officielle du choix de l’accusé15. 

13. Toutefois, jusqu’à présent, cette Cour ne s’est pas prononcée sur la question de la langue du 

procès en matière d’infractions provinciales dans les quatre provinces où il n’existe aucune 

disposition législative précise à ce sujet, mais où la législation sur les infractions provinciales 

incorpore généralement les dispositions du CC applicables aux infractions punissables sur 

déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  

14. Une décision de cette Cour est requise afin de préciser si, tel que le soutient M. Bessette, 

l’article 133 de la Offence Act (et les dispositions analogues dans les trois autres provinces) 

incorpore l’article 530 du CC et si la Loi de 1731 se voit implicitement modifiée en ce qui 

concerne les infractions provinciales, tel qu’est le cas pour les infractions en vertu du CC. 

  

                                                           
11 1731 (R-U), 4 Geo II, c 26, [DDAA Onglet 4A]. 
12 RSBC 1996, c 253. 
13 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 CSC 42 aux paras 20, 

27, 41, 43-45 [Conseil scolaire]. 
14 Ibid aux paras 48, 51, 89. 
15 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux paras 28, 34 [Beaulac]. 
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b) L’interprétation de l’article 133 de la Offence Act en Colombie-Britannique est une 

question d’intérêt national puisque des dispositions analogues dans trois autres 

provinces constituent également le seul fondement du droit à un procès dans la langue 

officielle du choix de l’accusé pour une infraction provinciale 

15. Le fait de déterminer si l’article 133 de la Offence Act incorpore le droit de l’accusé, en vertu 

de l’article 530 du CC, de subir son procès dans la langue officielle de son choix n’est pas une 

question d’intérêt unique à la Colombie-Britannique. Trois autres provinces – la Nouvelle-

Écosse16, l’Île-du-Prince-Édouard17 et Terre-Neuve-et-Labrador18 – possèdent des dispositions 

analogues qui incorporent généralement, pour la poursuite d’infractions provinciales, les 

dispositions du CC applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire. Dans chacune de ces provinces, le fait de déterminer si ces dispositions 

incorporent les articles 530 à 533 du CC déterminera si les personnes inculpées d’infractions 

provinciales ont droit à un procès en français. Ce faisant, une décision de cette Cour établissant 

l’interprétation juste de l’article 133 de la Offence Act aura des répercussions significatives sur la 

conduite des procès pour infractions provinciales dans chacune de ces trois provinces. 

c) La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a interprété une disposition analogue à l’article 

133 comme incorporant l’article 530 du CC, créant ainsi un conflit dans la 

jurisprudence nécessitant une détermination de cette Cour 

16. Dans R v MacKenzie, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a interprété le paragraphe 7(1) 

de la Summary Proceedings Act19, une disposition d’incorporation générale analogue à l’article 

133 de la Offence Act, comme incorporant l’article 530 du CC20.   

17. À titre de comparaison, l’article 133 de la Offence Act prévoit : 

If, in any proceeding, matter or thing to which this Act applies, express provision has not 

been made in this Act or only partial provision has been made, the provisions of 

the Criminal Code relating to offences punishable on summary conviction apply, with the 

necessary changes and so far as applicable, as if its provisions were enacted in and formed 

part of this Act. 

Le paragraphe 7(1) de la Summary Proceedings Act21 énonce : 

7 (1) Except where and to the extent that it is otherwise specially enacted, the provisions of 

the Criminal Code (Canada), except section 734.2, as amended or re-enacted from time to 

                                                           
16 Summary Proceedings Act, RSNS 1989, c 450, art 7(1) [SPA]. 
17 Summary Proceedings Act, RSPEI 1988, c S-9, art 4(1). 
18 Provincial Offences Act, SNL 1995, c P-31.1, art 6. 
19 SPA, supra note 16.  
20 R v MacKenzie, 2004 NSCA 10 aux paras 1, 8-9. 
21 RSNS 1989, c 450. 
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time, applicable to offences punishable on summary conviction, whether those provisions 

are procedural or substantive and including provisions which impose additional penalties 

and liabilities, apply, mutatis mutandis, to every proceeding under this Act. 

18. En dépit de R v MacKenzie et de la similitude entre l’article 7(1) de la Summary Proceedings 

Act et l’article 133 de la Offence Act, M. Bessette s’est fait refuser un procès en français. À moins 

que cette Cour n’intervienne pour clarifier les interprétations contradictoires des dispositions de 

la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, il devra ainsi subir son procès en anglais. 

d) L’interprétation de l’article 133 de la Offence Act constitue une occasion 

particulièrement indiquée pour que cette Cour précise l’effet des articles 16(1) et 16(3) 

de la Charte 

19. Une jurisprudence abondante interprète l’article 133 de la Offence Act comme incorporant un 

large éventail de dispositions du CC22. Toutefois, le juge Gulbransen a interprété l’article 133 

particulièrement étroitement en l’espèce en raison du fait que M. Bessette invoquait cet article 

dans le but d’incorporer les droits linguistiques garantis par le CC. Il a conclu que les articles 530 

à 533 n’y étaient pas incorporés puisque « [TRADUCTION :] la décision d’ordonner un procès 

en français dans ces circonstances constitue une décision politique plutôt que juridique »23. Son 

approche aux droits linguistiques était singulièrement restrictive, interprétant l’article 133 de 

manière plus restreinte à l’égard de ces dispositions qu’à l’égard des autres dispositions du CC24. 

20. L’approche exceptionnellement restrictive du juge Gulbransen fournit une occasion 

particulièrement indiquée pour cette Cour de préciser l’effet des paragraphes 16(1) et 16(3) de la 

Charte, qui a fait l’objet d’une jurisprudence limitée25 et divisée,26 en confirmant les trois 

                                                           
22 Moore c La Reine, [1979] 1 RCS 195 ; Central Okanagan (Regional District) v Ushko, [1998] BCJ No 2123 

(BCSC) ; Little v Peers, [1988] BCJ No 101 (BCCA) ; R v Senft, [1993] BCJ No 207 ; R v Singh, 2001 BCCA 79. 

Inversement, selon R v Corbett, 2005 BCSC 1437 aux paras 22-23 ; Alpha Manufacturing Inc et al v HMTQ, 2005 

BCSC 1644 aux paras 39-46 ; R v Naidu, 2017 BCSC 671 aux paras 32-41, l’article 133 n’incorpore pas les 

dispositions du CC là où la Offence Act et la loi provinciale créant l’infraction constituent un « code complet ». 
23 Bessette BCPC, supra note 6 au para 19 [DDAA Onglet 2A].  
24 Ibid aux paras 19-22 [DDAA Onglet 2A].  
25 DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8 aux paras 2-3 (discussion limitée) ; Thibodeau c Air Canada, 2014 

CSC 67 aux paras 4, 112 (brève mention) ; Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 

aux paras 21-23 (jurisprudence antérieure invoquée pour interpréter la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 

(4e suppl)) ; Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 aux pp 364-365 (brève mention de la jurisprudence antérieure). 
26 Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 aux pp 564-565 (selon le juge en chef Dickson), 

578-580 (selon le juge Beetz) et 613-620 (selon la juge Wilson) ; R c Mercure, [1988] 1 RCS 234 aux pp 268-270 

[Mercure] (selon le juge La Forest) (le juge Estey, dissident, ne traite pas spécifiquement de l’article 16, mais adopte 

une approche plus restrictive pour l’incorporation des droits linguistiques) ; Beaulac, supra note 15 aux paras 1-5 

(selon le juge en chef Lamer et le juge Binnie) et 21-25 (selon le juge Bastarache) ; Charlebois c Saint John (Ville), 

2005 CSC 74 aux paras 23-24 (selon la juge Charron) et 35-41, 50 (selon le juge Bastarache) ; Conseil scolaire, 
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principes centraux suivants. Premièrement, le « principe d’avancement ou de progression vers 

l’égalité de statut ou d’usage des deux langues officielles27 » compris dans le paragraphe 16(3) de 

la Charte renforce et exige une interprétation large et libérale de mesures législatives, tel que 

l’article 133 de la Offence Act, qui avancent l’égalité de statut et d’usage du français et de 

l’anglais. Deuxièmement, lorsqu’une disposition tel que l’article 133, par son libellé, incorpore 

des droits linguistiques, les tribunaux doivent interpréter cette disposition d’une manière qui 

permet la pleine réalisation des droits linguistiques que ce libellé puisse leur conférer. 

Troisièmement, les paragraphes 16(1) et 16(3) interdisent une approche interprétative restrictive, 

tel qu’adopté par le juge Gulbransen, qui s’oppose à l’élargissement des droits linguistiques et 

présume à tort que le législateur, en l’absence d’un langage des plus précis, n’a pas l’intention de 

faire progresser l’égalité de statut et d’usage de l’anglais et du français. 

B. La question de savoir si le déni des droits linguistiques d’un accusé dans le cadre de son 

procès justifie l’intervention immédiate d’une cour, par voie d’une requête pour un bref 

de prérogative, est d’un intérêt public qui justifie un appel à cette Cour  

21. La Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel ont toutes les deux refusées 

de considérer l’argument de M. Bessette selon lequel l’article 133 de la Offence Act incorpore 

l’article 530 du CC et accorde à l’accusé le droit à un procès dans la langue officielle de son 

choix. Les deux tribunaux ont plutôt jugé que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi 

immédiat des brefs de prérogative recherchés28.  

22. Une jurisprudence abondante de cette Cour traite des principes de révision judiciaire dans le 

contexte du droit civil administratif29. Celle traitant des principes régissant la disponibilité et le 

caractère adéquat du bref de prérogative en matière pénale est beaucoup plus limitée.  

23. En 2001, la décision charnière de cette Cour dans R c Russell30 a confirmé le principe 

relativement restreint, concernant les enquêtes préliminaires, qu’une erreur « est susceptible de 

                                                           
supra note 13 aux paras 55-57 (selon le juge Wagner) et 106-109 (selon la juge Karakatsanis). 
27 Mercure, supra note 26 à la p 270. 
28 Bessette BCSC, supra note 8 aux paras 36-37 [DDAA Onglet 2B] ; Bessette BCCA, supra note 9 au para 31 

[DDAA Onglet 2D].  
29 Notamment : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 ; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c 

Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers’ Association] ; 2011 CSC 61 [Alberta] ; Edmonton 

(Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47 [Capilano] ; Québec (PG) c Guérin, 2017 

CSC 42. Cette Cour a cité Dunsmuir dans 60 causes de droit administratif.  
30 R c Russell, 2001 CSC 53. 
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révision par voie de certiorari seulement si elle se rapporte à la compétence »31. Cette décision 

reflète la jurisprudence antérieure32 et a subséquemment été confirmée par cette Cour33. De plus, 

dans Dagenais c Société Radio-Canada, la majorité de cette Cour a maintenu que le bref de 

prérogative en matières pénales est disponible à des tierces parties (dans cette affaire, des 

organisations médiatiques contestant des interdictions de publication) à la fois pour des excès de 

compétence et pour des erreurs de droits à la lecture du dossier34.  

24. Dans Cunningham35, un arrêt concernant une demande de bref de certiorari visant à annuler 

une ordonnance d’une Cour territoriale refusant la requête d’un avocat pour cesser d’occuper, 

cette Cour a statué que « [d]ans ce contexte, il convient donc de reconnaître au certiorari sa 

portée normale et de ne l’accorder qu’en présence d’une décision erronée sur la compétence ou 

d’une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier »36. Cunningham peut être lu comme une 

application simple de Dagenais à une demande de bref de prérogative par un tiers (ni la 

Couronne, ni l’accusé). Toutefois, la Cour semble avoir aussi élargi la disponibilité de la norme 

de révision pour erreurs de droit à la lecture du dossier. Cette Cour a indiqué que le « critère de 

révision strict » applicable aux enquêtes préliminaires « procède du fait qu’à l’issue d’une 

enquête préliminaire, le tribunal ne se prononce pas définitivement sur la culpabilité ou 

l’innocence de l’accusé ». Celui-ci ne s’appliquait donc pas dans Cunningham puisque « le rejet 

d’une telle demande est une décision contraignante et définitive vis-à-vis l’avocat »37. 

25. Tel qu’il le sera démontré, Cunningham a mené à une jurisprudence contradictoire concernant 

les principes régissant le bref de prérogative en matière pénale. Plus particulièrement, l’emphase 

de cette Cour sur la nature « contraignante et définitive » de l’ordonnance suggère que le principe 

de l’autre réparation appropriée serait possiblement devenu un principe central de l’analyse de la 

disponibilité et de la convenance des brefs de prérogative en matière pénale.  

26. En l’espèce, l’application du principe de l’autre réparation appropriée constituait l’élément 

                                                           
31 Ibid au para 28 ; voir également le para 20. 
32 Dubois c La Reine, [1986] 1 RCS 366 aux pp 368-371, 376-380 [Dubois] ; Skogman c La Reine, [1984] 2 RCS 93 

; Forsythe c R, [1980] 2 RCS 268 aux pp 271-272 [Forsythe] ; Patterson c R, [1970] RCS 409. 
33 R c Deschamplain, 2004 CSC 76 aux paras 12-13, 19 [Deschamplain] ; R c Sazant, 2004 CSC 77 aux paras 14, 22. 
34 Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835 aux pp 864-865 ; ultérieurement confirmée par cette Cour 

dans Toronto Star Newspapers Ltd c Ontario, 2005 CSC 41. 
35 Cunningham, supra note 5. 
36 Ibid au para 57 (soulignement ajouté). 
37 Ibid. 
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central de la décision de la Cour d’appel. De ce fait, cette cause est particulièrement propice pour 

que cette Cour précise les principes régissant l’octroi du bref de prérogative en matière pénale 

ainsi que le rôle de l’analyse de l’autre réparation appropriée dans ce contexte. Cette cause 

permettrait également à cette Cour de confirmer qu’un acquittement ou qu’un appel éventuel 

d’une condamnation ne constitue pas une réparation réelle face au déni des droits linguistiques 

d’un accusé lors de son procès. 

a) Cette cause constitue une occasion de préciser les types de préjudices pour lesquels un 

acquittement ou un appel suivant une condamnation ne constitue pas une réparation 

effective et réelle et que le déni des droits linguistiques de l’accusé lors de son procès 

constitue un tel préjudice 

27. La Cour d’appel a maintenu la décision du juge Blok de rejeter les brefs de prérogative, au 

motif qu’une intervention immédiate n’était pas justifiée puisqu’un appel éventuel accorderait 

une autre réparation appropriée. À cet égard, la Cour d’appel a raisonné ainsi : 

[30] [TRADUCTION:] Subsidiairement, M. Bessette soutient qu’en l’espèce, il existe 

des circonstances extraordinaires qui justifient l’intervention immédiate de cette Cour. 

Il se réfère par analogie à des causes où une cour est intervenue au cours d’un procès 

de la Cour provinciale afin de protéger le secret professionnel de l’avocat ou le 

privilège de l’indicateur. M. Bessette soutient qu’un appel ne peut remédier 

effectivement une violation de son droit de subir un procès en français. Je rejette cette 

analogie. Dans les causes portant sur le privilège, il n’existe aucune réparation. Le 

préjudice causé par la divulgation ne peut être effacé. Si M. Bessette subit un procès en 

anglais et est condamné et qu’il avait de fait droit à un procès en français, il aura droit à 

un nouveau procès : R c Beaulac, […] [1999] 1 RCS 768.38 

28. L’intervention de cette Cour est requise pour fournir un fondement de principe identifiant les 

types de préjudices pour lesquels un acquittement ou un appel suivant une condamnation ne 

constitue pas une autre réparation appropriée. M. Bessette soutient que la décision du juge de la 

Cour provinciale lui refusant un procès en français est un exemple type d’une situation où ni un 

acquittement ni un appel suivant une condamnation n’accorderait une réparation réelle. 

i. Des directives de cette Cour sont nécessaires afin de préciser que les circonstances où 

un acquittement ou un appel suivant une condamnation ne constitue pas une 

réparation s’étendent au-delà du secret professionnel et du privilège de l’indicateur  

29. La Cour d’appel a justement reconnu qu’un appel ne constituait pas une réparation réelle dans 

les cas où il est allégué que l’ordonnance d’un tribunal inférieur donnerait lieu à une violation du 

                                                           
38 Bessette BCCA, supra note 9 au para 30 [DDAA Onglet 2D]. 
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secret professionnel39 ou du privilège de l’indicateur40. Toutefois, ce ne sont pas les seuls cas : la 

jurisprudence a reconnu plusieurs autres circonstances dans lesquelles un acquittement ou un 

appel suivant une condamnation n’accorderait pas une réparation réelle. 

30. Dans Flahiff c Cour Du Québec, traitant d’une décision permettant l’accès à la publication de 

mandats de perquisition, la Cour d’appel du Québec a soutenu que : 

[TRADUCTION :] […] là où une ordonnance d’un juge d’une cour provincial 

imposant ou refusant une interdiction de publication de documents de perquisition 

compromettrait le droit d’un accusé à un procès équitable, l’accusé ayant choisi de 

subir un procès composé d’un juge et d’un jury a le droit de contester l’ordonnance par 

bref de certiorari afin de garantir que ses droits en vertu de la Charte sont respectés. 

Bien qu’il puisse y avoir des mesures subsidiaires autre qu’une interdiction de 

publication qui devrait être considérées, je ne vois aucune réparation, autre qu’un bref 

de certiorari qui protègerait le droit à un procès équitable là où une ordonnance a été 

rendue par un juge de la cour provinciale avant le procès41.  

31. Dans Awashish c R (Awashish), la Cour d’appel du Québec a conclu que l’intervention 

immédiate par voie de requête pour bref de prérogative est justifiée pour réviser des décisions qui 

affectent un droit fondamental de façon définitive, dans des circonstances où un appel 

n’accorderait pas une réparation réelle. En expliquant cet énoncé, la Cour a invoqué des exemples 

concernant le privilège, mais a également confirmé qu’« [à] titre d’illustration, la décision du 

juge du procès d’ordonner à une accusée d’enlever son niqab pour témoigner à visage découvert 

pourrait, si elle est erronée, faire l’objet d’un certiorari » 42. 

32. Appliquant Awashish, la Cour supérieure du Québec dans Autorité des marchés financiers c 

Ste-Marie (Ste-Marie) a conclu que l’intérêt de la justice nécessitait son intervention immédiate 

afin de réviser une décision rejetant la requête de l’accusé pour que soit examinée sa capacité à 

subir son procès. La Cour a statué que « [l]e principe voulant qu’une personne qui n’est pas 

mentalement apte ne soit pas soumise à un procès criminel est une règle de droit 

fondamentale »43, dont la violation ne pourrait être remédiée lors d’un appel. La Cour explique : 

23  La Cour d’appel [dans l’arrêt Awashish] cite notamment les cas où il y aurait 

atteinte irréparable à un droit fondamental et où l’appel n’offre pas de remède efficace 

(violation du droit au privilège du secret de l’indicateur de police) ou des cas où il y 

                                                           
39 R v Douglas, 2016 MBCA 81 aux paras 57, 64-65. 
40 Canada (PG) c Dubois, [1987] RJQ 2030 (QCCA) aux paras 15-16 [Dubois 1987]. 
41 Flahiff c Cour Du Québec, [1998] JQ no 2 (QCCA) aux pp 18-19 (soulignement ajouté) ; voir aussi pp 16-17, 25-26. 
42 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 au para 34 [Awashish]. 
43 Autorité des marchés financiers c Ste-Marie, 2017 QCCS 507 au para 27 [Ste-Marie]. 
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aurait atteinte à un droit fondamental de l’une des parties. 

[…] 

26  En effet, s’il s’avérait que la décision de ne pas tenir d’enquête sur la capacité 

mentale d’un accusé était erronée, et qu’une telle enquête aurait permis de conclure à 

l’incapacité mentale d’un accusé à subir son procès, il en résulterait qu’une personne 

incapable de se défendre au sens de la loi aurait néanmoins à subir un procès. Certes, 

s’il devait être trouvé coupable, l’on pourrait ordonner un nouveau procès en appel, 

mais l’on aurait néanmoins soumis à procès une personne inapte à subir le processus 

judiciaire en raison de troubles mentaux. S’il devait être déclaré non-coupable, il aurait 

néanmoins subi un procès et eu à se défendre alors qu’il n’a pas la capacité mentale de 

le faire. 

27  Le principe voulant qu’une personne qui n’est pas mentalement apte ne soit pas 

soumise à un procès criminel est une règle de droit fondamentale. Il choquerait la 

morale et serait à l’encontre des principes de justice élémentaires que de soumettre un 

individu qui n’est pas mentalement apte à comprendre le processus judiciaire, ni la 

nature des procédures intentées, à subir un tel procès44. 

33. Dans R v Chue, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a reconnu que « [TRADUCTION :] 

la Cour supérieure devrait généralement refuser d’accorder des réparations par voie de certiorari 

ou de prohibition là où il existe une réparation adéquate en appel »45. Toutefois, la Cour a statué 

que la crainte raisonnable de partialité est une circonstance où, telle que la Cour d’appel de 

l’Ontario dans R v Duvivier l’a déclaré, « [TRADUCTION :] l’intérêt de la justice requiert une 

intervention immédiate par la Cour supérieure » tel que la compétence d’accorder un bref de 

prérogative « [TRADUCTION :] peut et sera exercée »46. La justification pour son intervention 

immédiate était « [TRADUCTION :] reliée à la nature de l’erreur qui se produit une fois qu’une 

crainte raisonnable de partialité est découverte »47. Une crainte raisonnable de partialité 

« [TRADUCTION :] rend un procès injuste » et une personne accusée ne devrait pas être 

« [TRADUCTON :] davantage assujettie à un processus injuste »48. Une intervention immédiate 

serait nécessaire pour deux raisons principales. D’abord, « [TRADUCTION :] une instance 

marquée par l’apparence d’une crainte raisonnable de partialité ne peut être rescapée par la 

décision ultimement rendue »49; une crainte raisonnable de partialité « [TRADUCTION :] 

entache l’entièreté du procès et ne peut être remédiée par l’exactitude de la décision 

                                                           
44 Ibid aux paras 22-23, 26-27 (références omises). 
45 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 24 [Chue] [DDAA Onglet 4B]. 
46 Ibid aux paras 25-26, citant R v Duvivier (1991), 3 OR (3d) 49 (ONCA) sub nom R v Johnson) [DDAA Onglet 4B]. 
47 Chue, supra note 45 au para 27 [DDAA Onglet 4B]. 
48 Ibid [DDAA Onglet 4B]. 
49 Ibid [DDAA Onglet 4B]. 
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subséquente »50. Ensuite, « [TRADUCTION :] d’insister qu’une [personne accusée] poursuive 

une instance où l’apparence d’une crainte raisonnable de partialité a été découverte » 

« [TRADUCTION :] est fondamentalement injuste pour [cette] personne accusée » et nuit à la 

confiance du public envers l’administration de la justice51. 

34. Des lignes directrices de cette Cour sont nécessaires afin de préciser le principe commun 

étayant ces causes. Une des formulations possibles, tel qu’articulée par la Cour d’appel du 

Québec dans Awashish (mais qui n’avait aucune application dans cette affaire), veut qu’un bref 

de prérogative est justifié lorsque la décision du tribunal inférieur affecte définitivement un droit 

fondamental, dans des circonstances où un appel n’accorderait pas une réparation réelle.  

35. En outre, peu importe les principes communs dans ces causes, il est certain que l’approche 

indûment restrictive de la Cour d’appel en l’espèce est en contradiction avec la jurisprudence 

provenant du Québec, du Manitoba et de l’Ontario. Une décision de cette Cour est donc requise 

afin de résoudre ce conflit et afin d’assurer qu’un bref de prérogative sera considéré approprié 

lorsqu’une décision affecte un droit fondamental de manière définitive et qu’un appel n’accorde 

pas une réparation réelle. 

ii. Des directives de la Cour sont requises afin de préciser en quoi la nature des droits 

linguistiques influe sur l’analyse de l’autre réparation appropriée 

36. La Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Bessette en se basant sur le fait qu’il pourrait faire 

valoir son droit à un procès en français dans un appel éventuel d’une condamnation et que cela 

serait une autre réparation appropriée, contrairement à un bref de prérogative immédiat. En 

concluant ainsi, la Cour d’appel a, une fois de plus, semé de la confusion à l’égard de la nature 

des droits linguistiques, et de ce fait, a introduit cette confusion dans l’analyse de l’autre 

réparation appropriée dans le contexte des brefs de prérogative.  

37. L’intervention de cette Cour est requise afin de réaffirmer, généralement, que le déni du droit 

à un procès dans la langue officielle de son choix constitue un préjudice en soi. Une décision de 

cette Cour est aussi nécessaire afin d’établir – spécifiquement – que ni un acquittement, ni un 

appel, après qu’un accusé ait été requis de subir un procès dans l’autre langue officielle constitue 

une réparation réelle pour ce préjudice. 

                                                           
50 Ibid, citant R c SRD, [1997] 3 RCS 484 au para 100 [DDAA Onglet 4B]. 
51 Chue, supra note 45 au para 28 [DDAA Onglet 4B]. 
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38. Dans Beaulac, cette Cour a précisé que le droit à un procès dans la langue officielle du choix 

de l’accusé prévu par l’article 530 du CC est un droit fondamental : sa valeur inhérente distincte 

n’est pas subsidiaire au droit à un procès équitable, ni à son service. Cette Cour a souligné avec 

ardeur que « les droits linguistiques sont totalement distincts de l’équité du procès »52, énonçant 

que « les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de 

justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente »53.  

39. Insistant sur le caractère substantif et absolu du droit prévu à l’article 530, cette Cour a 

déclaré que « [l]e paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux 

désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. […] il s’agit d’un droit substantiel et 

non d’un droit procédural auquel on peut déroger »54.  

40. Qui plus est, afin de dissiper la confusion entre les droits linguistiques et les droits à un 

procès équitable, cette Cour dans Beaulac a décrit l’objectif distinct des droits linguistiques : 

41 […] Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts.  Ils 

visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de 

statut du français et de l’anglais.  Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette confusion à 

plusieurs occasions.  Ainsi, dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, le 

juge Beetz dit, aux pp. 500 et 501: 

Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits 

linguistiques […] ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre [...] Ces 

deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts. [...] Les lier, c’est 

risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l’un et l’autre. 

Je réaffirme cette conclusion dans l’espoir de mettre fin à cette confusion.  L’équité du 

procès n’est pas une considération à ce stade, et n’est certainement pas un critère qui, 

s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère 

l’art. 530.  

[…] 

45 On a beaucoup discuté, en l’espèce, de l’aptitude de l’accusé à s’exprimer en 

anglais.  Cette aptitude n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour 

but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé 

d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et 

culturelle55. 

41. Puisque l’essence même du droit créé par l’article 530 est le droit d’avoir accès à un service 

public qui répond à l’identité linguistique et culturelle de l’accusé, la possibilité d’un appel 

                                                           
52 Beaulac, supra note 15 au para 41 ; voir également para 53. 
53 Ibid au para 25. 
54 Ibid au para 28 (soulignement ajouté).  
55 Ibid aux para 41, 45 (soulignement ajouté) ; voir également para 34. 
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éventuel, soit après que M. Bessette ait été contraint de subir son procès en anglais, ne répare pas 

réellement la violation de ses droits à un procès en français. Premièrement, si M. Bessette est 

acquitté, il n’aura aucune manière de porter appel de la décision et n’aura donc aucune occasion 

de revendiquer ses droits linguistiques. Le fait d’être acquitté ne répare pas le préjudice d’avoir 

été obligé de subir un procès en anglais. Deuxièmement, s’il est condamné, et qu’un nouveau 

procès en français est ordonné, cela ne pourra pas remédier aux préjudices causés par le fait 

d’avoir été contraint de subir un procès en anglais.  

42. En effet, la décision de la Cour d’appel n’a fait aucune mention du fait que, si acquitté, M. 

Bessette n’aurait aucune occasion de contester le déni de ses droits linguistiques. Ce silence, 

analysé conjointement avec une révision de la transcription de la Cour56, suggère fortement que la 

Cour d’appel a considéré que le déni de ses droits linguistiques ne causerait aucun préjudice si 

l’accusé était acquitté. Une telle perspective nie la valeur linguistique et culturelle inhérente au 

droit à un procès dans la langue officielle du choix de l’accusé et repose sur la présomption 

erronée que l’objectif du droit est de garantir un procès équitable et un verdict fiable57.  

43. Tel qu’exposé ci-dessus, le refus des droits linguistiques de l’accusé dans le contexte de son 

procès est analogue aux circonstances où les tribunaux des autres ressorts ont conclu que l’octroi 

immédiat d’un bref de prérogative est justifié. Il est fondamentalement injuste pour un accusé 

d’être contraint à subir un procès lorsqu’il n’est pas mentalement apte à comprendre le processus 

judiciaire, d’être contraint à témoigner sans niqab lorsqu’elle a un droit de le porter, ou d’être 

obligé de procéder à un procès en dépit de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. 

Chacun de ces exemples constitue un préjudice en soi que, ni un acquittement, ni un nouveau 

procès suivant un appel éventuel ne pourrait réparer. De façon similaire, il est fondamentalement 

                                                           
56 Les extraits suivants sont illustratifs : « THE COURT: Well, and why is an acquittal not an adequate remedy here? 

Because all that’s at stake, if I may say so, is something under the Offence Act, and because people generally can’t 

come to court and complain about their rights being impacted if there isn’t a negative kind of impact on it. I’m really 

just having trouble understanding where the jeopardy is. There’s no jeopardy if there’s an acquittal. There’s jeopardy 

if there’s a conviction, and there’s an appeal from that ». La Cour poursuit : « THE COURT: For example, the 

accused I’ve spoken of, if there was an acquittal, the accused wouldn’t have an appeal, but there isn’t a prerogative 

writ that would ever apply in those circumstances. The remedy if there was one or the -- the problem is that in that 

circumstance at the end of the whole day, the individual has not been convicted, and it’s likewise here. If the 

individual was not convicted, then it blows away if there is a conviction because the law only addresses real results. 

It doesn’t generally address hypotheticals. If there is a conviction, there’s an appeal. If there’s no conviction, it is a 

potential that didn’t materialize. » (Transcription BCCA aux pp 19, 20-21) [DDAA Onglet 4C]. 
57 Beaulac, supra note 15 au para 53. 
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injuste d’assujettir M. Bessette à un procès en anglais s’il a droit à un procès en français. Le fait 

d’être contraint de subir un procès en anglais, s’il a un droit à un procès en français, constitue un 

préjudice en soi, que ni un acquittement, ni un nouveau procès en français ne pourrait réparer.  

44. Par conséquent, la décision de la Cour d’appel doit reposer soit sur un rétrécissement 

substantiel des circonstances dans lesquelles l’octroi immédiat d’un bref de prérogative est 

justifié, soit sur l’opinion que les droits linguistiques sont moins importants que d’autres droits 

que possède l’accusé (ce qui semble être suggéré par une révision de la transcription)58. Ce 

faisant, des directives de cette Cour sont requises soit pour résoudre les approches incompatibles 

concernant le caractère approprié du bref de prérogative afin de prévenir des violations 

irréparables de droits fondamentaux, soit pour préciser l’importance des droits linguistiques en 

comparaison à d’autres droits fondamentaux que possède l’accusé.  

iii. Des directives de cette Cour sont nécessaires afin de résoudre le traitement 

contradictoire par les cours d’appel des droits linguistiques dans le cadre d’un procès 

dans le contexte de demandes pour l’octroi de bref de prérogative 

45. En outre, la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle un accusé ne peut obtenir un bref de 

prérogative immédiat lorsqu’une décision interlocutoire rejette un droit linguistique allégué, crée 

une contradiction dans la jurisprudence des Cours d’appel sur cette question.  

46. Dans R c Munkonda, la Cour d’appel de l’Ontario s’est référée à la jurisprudence constante de 

cette Cour selon laquelle le tribunal inférieur perdra sa compétence s’il ne respecte pas une 

disposition légale impérative, permettant ainsi à une cour d’intervenir en révision judiciaire59. 

S’appuyant sur une décision de la Cour supérieure du Québec accordant le bref de certiorari pour 

réparer l’omission d’une cour inférieure d’appliquer les articles 530 et 530.1 du CC, la Cour 

d’appel a jugé que « les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont des dispositions 

impératives » de sorte que « toute erreur du juge de paix sur ce point affecte sa compétence »60.  

                                                           
58 Voir l’extrait suivant : « THE COURT: Well, there are degrees of harms, and I think qualitatively you could argue 

there's a difference between someone who never exposes her face for religious reasons in public being required to do 

so. It could be considered to be qualitatively different where it's not an entire trial in that person's language, but their 

language is being accommodated and translation is being provided. And similarly with the not criminally responsible 

by reason of mental disorder, that's someone who -- this case goes on to say the person actually experiences further 

psychological harm. They're not in a condition to deal with the stress of a trial. So these things are -- it seems to me 

that you have to assess the harm and the jeopardy with a certain amount of common sense. » (Transcription BCCA à 

la p 25) [DDAA Onglet 4C].  
59 R c Munkonda, 2015 ONCA 309 au para 131 [Munkonda], citant Forsythe, supra note 32 aux pp 271-272. Voir 

également : Deschamplain, supra note 33 aux paras 12-13, 19 ; Dubois, supra note 32 à la p 377.  
60 Munkonda, supra note 59 au para 131-133, citant R c Edwards, [1998] JQ no 1420 au para 60.  
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47. La Cour dans Munkonda n’a en aucun temps suggéré qu’un acquittement (suite à un procès 

au cours duquel les droits linguistiques de l’accusé auraient été niés) ou qu’un appel éventuel 

suivant une condamnation constituerait une autre réparation appropriée. Au contraire, la question 

en litige était de savoir si le bref de certiorari accorderait lui-même une réparation adéquate, ou si 

un arrêt des procédures était requis. Ultimement, la Cour a conclu que même un bref de certiorari 

annulant le renvoi à procès et exigeant donc une nouvelle enquête préliminaire qui respecterait 

les droits linguistiques de l’accusé, constituerait « une réparation inadéquate » puisque cela 

imposerait « une lourde charge financière et psychologique sur l’accusé » 61. Ainsi, la Cour a 

annulé le renvoi à procès et a accordé des dépens à l’accusé62.  

48. Bien qu’il n’y avait aucun doute dans Munkonda que l’octroi immédiat d’un bref de 

prérogative était un recours approprié pour contester une décision interlocutoire refusant un droit 

linguistique allégué, la Cour d’appel en l’espèce a décidé le contraire. Un appel à cette Cour est 

donc justifié pour résoudre cette contradiction dans la jurisprudence des cours d’appel. 

iv. Cette cause est une occasion de préciser que le seul fait qu’une cour d’appel ait 

ordonné un nouveau procès à titre de réparation ex post facto pour une violation de 

droits spécifiques ne signifie pas qu’un nouveau procès soit une autre réparation 

appropriée de la perspective d’une demande ex ante pour un bref de prérogative  

49. La décision de la Cour d’appel a également provoqué de la confusion à l’égard de l’effet de la 

décision de cette Cour dans Beaulac sur l’analyse de l’autre réparation appropriée. Plus 

précisément, la décision de la Cour d’appel a créé de l’incertitude quant à la pertinence, au sein 

de l’analyse de l’autre réparation appropriée lors d’une requête pour un bref de prérogative, de la 

disponibilité éventuelle d’un nouveau procès lors d’un appel. 

50. Le seul fondement pour la conclusion de la Cour d’appel voulant qu’un appel puisse accorder 

une autre réparation appropriée pour le préjudice découlant de la décision du juge Gulbransen de 

refuser à M. Bessette un procès en français semble être la prétention qu’un nouveau procès en 

français pourrait être ordonné lors d’un appel éventuel. À l’appui de cette conclusion, la Cour 

d’appel s’est fiée au fait qu’un nouveau procès a été ordonné par cette Cour dans Beaulac63. Elle 

ignore pourtant que, dans cette affaire, un procès en anglais avait déjà eu lieu et il n’était plus 

                                                           
61 Munkonda, supra note 59 au para 148. 
62 Ibid aux paras 136-138, 148-151. 
63 Bessette BCCA, supra note 9 au para 30, citant Beaulac, supra note 15 [DDAA Onglet 2D]. 
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possible d’éviter le préjudice – limitant les ordonnances disponibles à la Cour suprême.  

51. En ce sens, la décision de la Cour d’appel énonce une nouvelle proposition selon laquelle le 

simple fait qu’une cour d’appel pourrait – ex post (après la conclusion du procès et lorsqu’il n’est 

plus possible d’éviter la violation du droit) – ordonner un nouveau procès à titre de réparation 

pour un préjudice allégué, suffirait pour établir qu’une telle réparation constitue une autre 

réparation appropriée de la perspective d’une demande ex ante (avant la violation alléguée d’un 

droit) d’une requête pour bref de prérogative. 

52. Si acceptée, cette proposition entrainera le renversement de plusieurs circonstances reconnues 

où l’intervention immédiate de la Cour supérieure lors d’une demande de bref de prérogative est 

justifiée. En suivant cette proposition, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne 

justifierait pas l’octroi d’un bref de prérogative : dans plusieurs cas, les cours d’appel ont écarté 

une condamnation et ont ordonné un nouveau procès au motif qu’une crainte raisonnable de 

partialité existe à l’égard du juge de procès64. De façon similaire, la violation du secret 

professionnel ne justifierait pas l’octroi d’un bref de prérogative, parce qu’une condamnation 

peut être écartée, et un nouveau procès ordonné, au motif que des matériaux protégés par le secret 

professionnel de l’avocat ont été admis irrégulièrement comme preuve.65  

53. En effet, dans Ste-Marie, la Cour a spécifiquement adressé la possibilité que, lors d’un appel 

éventuel, un nouveau procès aurait pu être ordonné – et a conclu que cela ne constituerait pas une 

autre réparation appropriée pour le préjudice découlant d’avoir assujetti à un procès un accusé 

inapte à subir celui-ci pour cause de troubles mentaux66.   

54. M. Bessette soutient que l’intervention de cette Cour est requise afin de confirmer que 

l’ordonnance éventuelle d’une réparation ex post facto sous forme d’un nouveau procès par une 

cour d’appel – après qu’un préjudice irréversible se soit produit – ne constitue pas une alternative 

appropriée à la prévention de l’occurrence initiale du préjudice.  

  

                                                           
64 R v PG, 2017 ONCA 351 aux paras 57-58, 64-66 ; R v Churchill, 2016 NLCA 29 at paras 1, 39, 46-47 ; Hébert c 

R, 2014 QCCA 1441 aux paras 1, 4, 6-8, 23, 26 ; R v Hossu, [2002] OJ No 3087 (ONCA) aux paras 1, 14-15, 40, 42 

; R v Lake, [2001] OJ No 1880 (ONCA) aux paras 1, 5, 9. 
65 R v Van Alphen, [1995] OJ No 4748 (OCJ) aux paras 1-2, 6-7, 11, 15 [DDAA Onglet 4D]. 
66 Ste-Marie, supra note 43 aux paras 26-27. 
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b) Cette cause est une occasion pour cette Cour de préciser la relation entre l’erreur de 

compétence et l’analyse de l’autre réparation appropriée dans le contexte de requêtes 

pour bref de prérogative en matière pénale 

55. De l’incertitude jurisprudentielle existe depuis la décision Cunningham quant aux 

circonstances où les brefs de prérogative en matière pénale sont disponibles pour erreurs de 

compétence uniquement, par opposition aux circonstances où ces brefs sont disponibles pour les 

erreurs de compétence et de droit à la lecture du dossier. À cet égard, il existe une incertitude 

particulière par rapport à la relation entre l’analyse de l’autre réparation appropriée et la nécessité 

d’identifier une erreur de compétence pour justifier un bref de prérogative. 

56. L’approche de la Cour d’appel de l’Alberta dans R v Black (Black) maintient que si une 

ordonnance « [TRADUCTION :] tranche de manière immédiate et définitive un droit » le bref de 

certiorari est disponible à la fois pour les erreurs de compétence et pour les erreurs de droit à la 

lecture du dossier67. Le critère de la détermination immédiate et définitive d’un droit suit de près 

l’analyse à savoir si la possibilité d’un appel éventuel offre une autre réparation appropriée. 

57. Une autre approche, adoptée par la Cour d’appel du Québec dans Awashish, fonde de manière 

plus explicite l’évaluation du type d’erreur justifiant l’octroi immédiat d’un bref de prérogative 

sur l’analyse de l’autre réparation appropriée. Selon la Cour dans cet arrêt, 

Le tiers peut se prévaloir du recours dans les cas où la décision qui le concerne est 

erronée parce que l’appel ne lui est pas ouvert tandis que les parties doivent démontrer 

que le juge a excédé sa compétence ou que la décision rendue affecte un droit 

fondamental de façon définitive. On dit alors qu’il s’agit d’une erreur de compétence.68 

58. Dans cette optique, alors que les parties doivent établir une erreur de compétence, une 

décision qui détermine définitivement un droit fondamental dans des circonstances où il n’existe 

aucune autre réparation appropriée constitue en soi une décision de compétence69. 

59. Pour sa part, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R v Flanders limite la révision 

judiciaire à des erreurs de compétence et rejette fermement la perspective voulant que la 

disponibilité d’une autre réparation appropriée soit pertinente à la caractérisation d’une erreur 

comme étant une erreur de compétence : 

[TRADUCTION :] […] Je ne suis pas d’accord que la détermination de savoir si une 

décision implique une erreur de compétence est basée sur l’absence d’un droit d’appel 

                                                           
67 R v Black, 2011 ABCA 349 [Black]. Voir Cunningham, supra note 5 aux paras 57-58. 
68 Awashish, supra note 42 au para 38 (soulignement ajouté). 
69 Voir aussi Dubois 1987, supra note 40 aux paras 15-16. 
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ou d’autres moyens de redressement. L’existence d’une erreur de compétence doit être 

déterminée en lien aux caractéristiques inhérentes de la décision. Le principe de 

l’erreur de compétence ne peut pas être étendu afin de permettre une révision en raison 

du manque d’un droit d’appel70. 

60. L’incertitude jurisprudentielle fait état d’une question fondamentale en vertu de laquelle les 

directives de cette Cour sont requises : l’erreur de compétence demeure-t-elle le concept 

opératoire pour la disponibilité des brefs de prérogative en matière pénale71, ou l’analyse doit-elle 

plutôt traiter plus directement des intérêts de la justice – dont l’élément central est l’autre 

réparation appropriée. En effet, la question de savoir si une « erreur de compétence » doit 

demeurer le concept central pour les matières pénales est pressante dans la mesure où la 

« question de compétence » a reçu une interprétation très étroite dans le contexte du droit civil 

administratif.  Une majorité de cette Cour a même suggéré que « le temps est peut-être venu de se 

demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence 

existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable.72»  

c) En tant qu’occasion permettant de préciser le droit des brefs de prérogative en matière 

pénale, une décision dans cette cause complémenterait Sa Majesté la Reine c Justine 

Awashish 

61. Le 8 novembre 2017, cette Cour entendra l’affaire Sa Majesté la Reine c Justine Awashish 

(Numéro de dossier 37207) (Awashish (CSC)), où l’on demande à cette Cour de reconsidérer la 

portée de la disponibilité du bref de prérogative dans les matières pénales. Dans cette affaire, la 

Couronne a cherché à annuler l’ordonnance d’un juge de la Cour du Québec obligeant la 

Couronne d’informer l’accusée de l’existence ou non de renseignements et à lui révéler l’identité 

des personnes qui les détiennent dans le contexte d’accusations pour conduite d’un véhicule à 

moteur avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise73.  

62. S’appuyant sur Black et concluant que l’ordonnance de divulgation déterminait finalement les 

droits de la Couronne et ne pouvait être contestée par voie d’appel éventuel, la Cour supérieure 

du Québec a accordé le bref de certiorari en raison d’une simple erreur de droit à la lecture du 

dossier74. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision, concluant que le bref de certiorari 

                                                           
70 R v Flanders, 2015 BCCA 33 au para 31. 
71 La Cour d’appel de la Colombie-Britannique appuie ceci dans R v MPS, 2014 BCCA 338 aux paras 45-46. 
72 Alberta Teachers’ Association, supra note 29 aux paras 33-34. Voir aussi : Capilano, supra note 29 au para 26. 
73 Awashish, supra note 42 au para 6. 
74 R c Paradis, 2016 QCCS 115 aux paras 38, 52-55. 
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