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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

PARTIE I  –  EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

A. Objet de l’intervention de la Procureure générale du Québec 

1. Dans le sillage des événements ayant donné lieu à la Commission d’enquête sur la 

protection de la confidentialité des sources journalistiques (« Commission Chamberland »), le 

Canada et le Québec ont chacun adopté un régime de protection des sources journalistiques, 

codifiant la common law qui jusqu’alors prévalait. 

2. Ces régimes mettent en opposition les principes fondamentaux de la liberté d’expression et 

de l’administration de la justice, qui relèvent tous deux de l’intérêt public. La Procureure générale 

du Québec (« PGQ ») estime opportun de faire les observations suivantes en raison, d’une part, de 

l’importance du régime créé par la Loi sur la protection des sources journalistiques1 adoptée par le 

Parlement en 2017 et, d’autre part, de sa similitude avec la Loi sur la protection de la 

confidentialité des sources journalistiques2 adoptée par l’Assemblée nationale en 2018. 

3. L’intervention de la PGQ porte principalement sur la nature du nouveau privilège au cas 

par cas prévu par l’article 39.1 de la Loi sur la preuve au Canada3 (« Loi sur la preuve ») ainsi 

que sur les critères que doivent considérer les tribunaux dans le cadre de la pondération de 

l’intérêt public à la confidentialité des sources journalistiques et à l’administration de la justice. 

Plus particulièrement, la PGQ formule ses observations sur la notion de « question essentielle » 

de l’instance, prévue à l’article 39.1; sur la prise en compte, dans certains cas, du comportement 

de la source dans l’exercice de pondération des intérêts publics; sur l’incidence de la gravité du 

crime dans cette même pondération; et sur la question du tarissement des sources qui résulterait 

de la divulgation de l’identité d’une source. 

                                                 
1  Loi sur la protection des sources journalistiques, L.C. 2017, ch. 22. 
2  Loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, RLRQ, c. P-33.1. 
3  Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 39.1 [Loi sur la preuve]. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2017_22/TexteComplet.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-33.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/TexteComplet.html#S-39.1
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B. Exposé des faits 

4. Les présents pourvois concernent l’annulation d’une assignation à comparaître émise à 

l’endroit de l’appelante Marie-Maude Denis, journaliste œuvrant pour la Société Radio-Canada. 

Cette assignation s’inscrit dans le procès criminel de l’intimé, Marc-Yvan Côté, au stade d’une 

requête en arrêt des procédures de type Babos. Par cette requête, l’intimé veut, en forçant la 

divulgation de l’identité des sources journalistiques de l’appelante, faire la preuve de 

l’implication d’agents de l’État dans le coulage d’informations confidentielles, qui mettrait à 

l’épreuve l’intégrité du système judiciaire. Désireuse de protéger ses sources, l’appelante 

s’oppose et demande l’annulation de l’assignation. 

5. Le 12 février 2018, le juge André Perreault annule l’assignation de l’appelante en 

appliquant l’article 39.14. Le 22 mars 2018, saisi de l’appel de cette décision, le juge Jean-

François Émond la casse et rétablit l’assignation5. Enfin, le 12 avril 2018, la Cour d’appel du 

Québec décline compétence, estimant que la loi ne prévoit qu’un palier d’appel6. 

6. La PGQ s’en tient aux faits retenus par le juge Émond et n’entend pas, vu la nature de 

son intervention, émettre d’opinion sur les conclusions de fait qu’il a tirées, sous réserve des 

précisions qui seront faites ci-dessous. Toutefois, la PGQ souligne qu’elle n’a connaissance ni des 

éléments privilégiés mentionnés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») 

dans sa requête du 30 octobre 20187 et transmis à la Cour le 6 décembre 20188, ni des éléments qui 

justifient l’ajournement demandé par requête le 15 mars 2019. 

7. Les présents pourvois ne concernent plus que deux reportages de l’appelante : Anguille 

sous Roche (2012) et Ratures et ruptures (2015)9. Les allégations de sa déclaration sous serment 

                                                 
4  Côté c. R., 2018 QCCQ 547 [jugement Perreault], D.A., vol. I, p. 1 et s. 
5  Côté c. R., 2018 QCCS 1138 [jugement Émond], D.A., vol. I, p. 36 et s. 
6  Denis c. Côté, 2018 QCCA 611, D.A., vol. I, p. 77 et s. 
7  Requête de la poursuivante en ajournement d’audition, 30 octobre 2018, paragr. 1, 4 et 7. 
8  Registre de la Cour suprême, no 38114, entrée du 6 décembre 2018. 
9  Jugement Émond, supra, note 5, paragr. 181, D.A., vol. I, p. 61-62. 

http://canlii.ca/t/hqcl2
http://canlii.ca/t/hr59s
http://canlii.ca/t/hrlnr
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indiquent que la source de chacun de ces reportages est confidentielle et que l’appelante connaît 

l’identité de cette ou ces sources, selon que la source des deux reportages est la même ou non10. 

PARTIE II  –  QUESTIONS EN LITIGE 

8. La PGQ tient à se prononcer sur les questions suivantes : 

A. Quelle est la nature du privilège prévu à l’article 39.1 de la Loi sur la preuve? 

(cf. questions 1 et 2 de l’appelante) 

B. Le juge dispose-t-il d’une discrétion en amont d’une ordonnance rendue en vertu du 

paragraphe 39.1(7) de la Loi sur la preuve et quel est le fondement factuel minimal 

pour ordonner la divulgation? (cf. question 3.1.2 de l’appelante) 

C. Quels critères président à la pondération des intérêts publics prévue à l’alinéa 

39.1(7)b) de la Loi sur la preuve? (cf. question 3 de l’appelante) 

D. La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en déclinant compétence? (cf. question de la 

deuxième partie du mémoire de l’appelante) 

PARTIE III  –  ARGUMENTS 

A. Le privilège au cas par cas du nouveau régime prévu par l’article 39.1 

1. La Loi sur la preuve codifie le critère antérieur et opère un renversement du fardeau 

de la preuve 

9. À l’origine, aucune règle de la common law ne protégeait les sources journalistiques11. 

Toutefois, la newspaper rule, une règle de pratique à portée fort restreinte, protégeait les sources 

du journaliste en empêchant de contraindre celui-ci à les révéler au stade préliminaire d’un 

                                                 
10  Déclaration sous serment de l’appelante, 26 janvier 2018, paragr. 2-3 et 5-6, D.A., vol. II, p. 82. 
11  Attorney General v. Mulholland; Attorney General v. Foster, [1963] 1 All E.R. 767, p. 771-772 

(C.A., E & W) [Mulholland], Recueil de sources de l’intervenante (« R.S.I. »), onglet 2. 
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procès en diffamation, ce qui se justifiait par un souci pour l’équité du procès12. L’application de 

cette règle au Canada est mitigée13. 

10. La newspaper rule est tombée dans l’oubli dans les ressorts de common law, notamment 

au Royaume-Uni (1981) et en Nouvelle-Zélande (2006), qui ont adopté des cadres normatifs 

opérant renversement du fardeau de preuve en matière de sources journalistiques14. 

11. C’est dans un relatif vide juridique que le critère de Wigmore a été adopté et adapté aux 

sources journalistiques par cette Cour15. Ce critère exigeait du journaliste qu’il fasse la preuve que : 

(1) les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance 

que l’identité de la source ne sera pas divulguée; (2) l’anonymat doit être essentiel aux 

rapports dans le cadre desquels la communication est transmise; (3) les rapports doivent 

être, dans l’intérêt public, entretenus assidûment; et (4) l’intérêt public protégé par le 

refus de la divulgation de l’identité doit l’emporter sur l’intérêt public dans la recherche 

de la vérité[.]16 

12. L’article 39.1 de la Loi sur la preuve opère essentiellement un renversement du fardeau 

de preuve en requérant, par l’effet des paragraphes 39.1(2) et 39.1(7), que la partie qui recherche 

la divulgation remplisse des critères semblables à ceux du cadre de Wigmore. 

13. Notablement, le seul élément du critère de Wigmore qui n’est pas directement incorporé à 

l’article 39.1 est le troisième volet, qui porte sur l’exigence que les rapports entre le journaliste et 

sa source soient entretenus assidûment. Dans R. c. Gruenke, il est mentionné que les termes 

« entretenus assidûment / sedulously fostered » signifient que la relation à l’étude doit en être une 

que la société a un intérêt à reconnaître, promouvoir ou voir se développer17. Dans R. c. National 

Post, la Cour indique que ce volet permet de laisser une flexibilité au juge afin de déterminer le 

                                                 
12  Voir par ex. Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 592, 2010 CSC 

41, paragr. 58 [Globe and Mail]; Mulholland, supra, note 11, p. 771-772, R.S.I., onglet 2; 

British Steel Corporation v. Granada Television Ltd., [1981] 1 All E.R. 452, p. 475-476 

(H.L.), R.S.I., onglet 3. 
13  Voir l’aperçu dans Wasylyshen v. CBC and Neil, 1989 CanLII 4472 (C.A. Sask.). 
14  Contempt of Court Act 1981 (R.-U.), c. 49, art. 10; Evidence Act 2006 (N.-Z.), c. 69, art. 68. 
15  R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477, 2010 CSC 16, paragr. 53-55. 
16  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 22. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7883/index.do?r=AAAAAQAic2VjcmV0IGRlcyBzb3VyY2VzIGpvdXJuYWxpc3RpcXVlcwAAAAAB
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7883/index.do?r=AAAAAQAic2VjcmV0IGRlcyBzb3VyY2VzIGpvdXJuYWxpc3RpcXVlcwAAAAAB
http://canlii.ca/t/g8dv8
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0069/55.0/DLM393681.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7856/index.do
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type de journaliste ou de source qui peut réclamer la protection18. Malgré qu’il ne soit pas 

incorporé au paragraphe 39.1(7), la pertinence de ce troisième volet est amenuisée par le 

paragraphe 39.1(1), qui définit désormais les termes « journaliste » et « source journalistique », 

et par la reconnaissance implicite qu’a accordée le législateur aux rapports entre les sources et les 

journalistes en adoptant l’article 39.1 en 2017. 

14. Au reste, le premier volet (promesse de confidentialité) et le second volet (caractère 

essentiel de l’anonymat) du cadre de Wigmore sont incorporés à la définition de « source 

journalistique » du paragraphe 39.1(1) et le quatrième volet (pondération), au critère de 

pondération des intérêts publics de l’alinéa 39.1(7)b). 

15. S’il est, par ailleurs, évident que le régime juridique de l’article 39.1 modifie le droit 

antérieur, par exemple en spécifiant l’exigence d’épuiser les autres moyens raisonnables avant de 

forcer un journaliste à témoigner sur l’identité de sa source (al. 39.1(7)a)), il n’en demeure pas 

moins que ce nouveau régime est loin d’être étranger au cadre de Wigmore. Sa caractéristique 

principale est le renversement du fardeau de preuve. Le souci du législateur de respecter et 

codifier la jurisprudence et le critère de Wigmore est clair19. 

16. La PGQ est donc en désaccord avec la prétention de l’appelante voulant que le juge 

Émond ait erré en droit20 en écrivant que « ce test ou modèle est demeuré, dans son essence, 

inchangé »21. 

                                                                                                                                                             
17  R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 310-312 (j. L’Heureux-Dubé, concordante). 
18  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 57. 
19  Sénat, Débats du Sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 82, 5 décembre 2016 (2e lecture), p. 1950 

(C. Carignan); Sénat, Débats du Sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 88, 14 décembre 2016 (2e 

lecture), p. 2149 (J. Fraser); Sénat, Débats du Sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 110, 6 avril 

2017, p. 2738 (C. Carignan); Chambre des communes, Débats de la Chambre des communes, 

42e lég., 1re sess., vol. 148, no 201, 19 septembre 2017 (étape du rapport), p. 13282 (F. Tassi). 
20  Mémoire de l’appelante, p. 11, paragr. 51. 
21  Jugement Émond, supra, note 5, paragr. 77, D.A., vol. I, p. 48-49. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/802/index.do
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Debates/pdf/082db_2016-12-05-f.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Debates/pdf/088db_2016-12-14-f.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Debates/pdf/110db_2017-04-06-f.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Debates/pdf/110db_2017-04-06-f.pdf
http://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/201/HAN201-F.PDF
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2. La faculté d’opposition du journaliste n’est ni privilège générique, ni immunité 

17. L’article 39.1 de la Loi sur la preuve n’a pas introduit de privilège générique, mais a 

confirmé le statut de privilège au cas par cas qu’avait la protection des sources journalistiques.  

18. La Cour a clairement établi dans R. c. National Post22, puis confirmé dans Globe and 

Mail c. Canada (Procureur général)23 (« Globe and Mail »), que la protection des sources 

journalistiques ne constitue pas un privilège générique. 

19. Les motifs qui ont poussé cette Cour à ne pas accorder de privilège générique aux sources 

journalistiques doivent être soulignés : les nombreux éléments contextuels qui peuvent influencer 

le choix du journaliste de continuer ou non à protéger sa source; le choix de la source de sortir de 

l’ombre; l’important intérêt judiciaire à la recherche de la vérité24; ou encore la composition 

hétéroclite et non définie du groupe de rédacteurs et d’orateurs qui pourraient en bénéficier25. 

20. La notion de privilège générique, comme le conclut cette Cour dans R. c. Gruenke26, est 

la reconnaissance d’une exception à l’admissibilité d’un type de communication. Ce principe est 

réaffirmé dans R. c. National Post, où il est souligné qu’un « privilège générique déroge 

nécessairement à la recherche judiciaire de la vérité et ne dépend pas des faits de l’espèce. »27 

21. Le régime de protection des sources codifié à l’article 39.1 de la Loi sur la preuve ne 

répond pas à la définition d’un privilège générique en ce qu’il appelle justement à une évaluation 

contextuelle de chaque espèce lors de l’exercice de pondération, et ce, sur la base des critères 

non exhaustifs prévus à l’alinéa 39.1(7)b). 

                                                 
22  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 40 et 43-44. 
23  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 21. 
24  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 42 et 44. 
25  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 33. 
26  R. c. Gruenke, supra, note 17, p. 286; Robert W. Hubbard et al., The Law of Privilege in 

Canada, Aurora, Canada Law Book, 2006 (mise à jour no 49, décembre 2018), no 1.30, p. 1–

25, R.S.I., onglet 4. 
27  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 42. 
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22. Cette qualification a pour corollaire qu’une source ne saurait bénéficier d’une immunité 

absolue. La Commission Chamberland rappelle dans son rapport l’importance que telle immunité 

ne soit pas absolue en recommandant l’adoption, par le Québec, d’une loi prévoyant une 

immunité relative des sources journalistiques28. La PGQ abordera cette question ci-dessous29 

lorsqu’il sera question de l’exercice de pondération et de la considération à donner aux 

circonstances entourant le comportement de la source. 

23. La PGQ souligne en somme que le régime de l’article 39.1 n’est ni une incontraignabilité, 

ni une inhabilité, mais une faculté de s’opposer, qui équivaut à un privilège au cas par cas. 

B. L’encadrement de la divulgation et le fondement factuel minimal 

24. Le premier volet du critère du paragraphe 39.1(7) requiert de démontrer qu’il est 

impossible de mettre en preuve l’information recherchée par d’autres moyens raisonnables. Le 

juge Perreault conclut à cette impossibilité en raison de l’insuccès du Projet A30, une enquête 

visant à déterminer l’origine du coulage. Le juge Émond ne reconsidère pas cette conclusion. 

25. À ce sujet, la PGQ présente quelques observations qui sont reliées à ce premier volet du 

test et qui portent sur les différentes solutions à la divulgation pure et simple d’une source 

confidentielle. En effet, lorsqu’un juge décide d’ordonner la divulgation de l’identité d’une 

source malgré l’opposition du journaliste, le paragraphe 39.1(8) lui octroie le pouvoir 

discrétionnaire d’aménager des conditions afin de protéger cette identité. 

26. En l’espèce, le juge Émond, ayant ordonné la divulgation des sources journalistiques de 

l’appelante pour deux de ses reportages, confie au juge qui sera saisi de la requête en arrêt des 

procédures le soin de préciser ces conditions31. De surcroît, il écrit : 

                                                 
28  Québec, Rapport de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des 

sources journalistiques, vol. 1, Québec, Publications du Québec, 2017, p. 177 [Rapport de la 

Commission Chamberland]. 
29  Voir infra, partie III(c)(2)(b), paragr. 47 et s., p. 13. 
30  Jugement Perreault, supra, note 4, paragr. 202 et 204, D.A., vol. I, p. 30. 
31  Jugement Émond, supra, note 5, paragr. 191, D.A., vol. I, p. 63. 

https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html
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[189] Ce n’est qu’une fois la divulgation autorisée que le juge peut évaluer les 

mesures ou conditions qui seraient susceptibles d’atténuer les conséquences d’une 

divulgation sur la source, par exemple des mesures destinées à protéger leur identité au 

moyen d’un huis clos, d’une identification aux avocats seulement avec promesse de 

garder celle-ci secrète, etc., comme cela se fait en matière de secret professionnel. 

[Renvoi omis; soulignement ajouté] 

27. La PGQ souligne respectueusement qu’il convient de préciser cette conclusion du juge 

Émond. En effet, le paragraphe 39.1(8) ne devrait pas neutraliser les possibilités qu’offrent, 

notamment, les règles de droit32 d’aménager la divulgation partielle d’une source en amont, par 

exemple par la tenue d’une audience à huis clos ou ex parte, au cours de laquelle le juge pourrait 

évaluer le degré d’importance de l’information recherchée ou la disponibilité de moyens 

subsidiaires raisonnables pour la découvrir. 

28. En lien avec ce qui précède, la PGQ considère donc que l’éventuelle analyse en amont 

d’une décision à être rendue en vertu du paragraphe 39.1(7) doit demeurer possible afin qu’il soit 

loisible au juge de désamorcer dès le départ une divulgation inutile. Cela devrait être le cas en 

l’absence d’un fondement factuel minimal. 

29. En effet, comme l’a rappelé cette Cour sous la plume de la juge Charron dans l’arrêt R. c. 

Pires; R. c. Lising33, « [i]l n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de 

preuve non pertinents ou non substantiels. » Dans le cas de la divulgation d’une source 

journalistique en matière civile, le juge LeBel a écrit : « il paraît évident que si la partie désirant 

obtenir la divulgation de l’identité de la source ne peut établir la pertinence de ce fait, il sera 

inutile d’examiner si le privilège existe. »34 

30. Ces passages illustrent bien pourquoi un juge doit continuer à pouvoir exercer une 

discrétion sur l’analyse en amont d’une décision afin de neutraliser dès le départ les situations 

qui ne montreraient pas de fondement factuel minimal. 

                                                 
32  Par ex. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486. 
33  R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66, paragr. 3. 
34  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 56. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-486
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2248/index.do
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C. La pondération des intérêts publics 

31. L’alinéa 39.1(7)b) prévoit une liste non exhaustive de critères pour pondérer l’intérêt public 

à l’administration de la justice et l’intérêt public à la préservation de la confidentialité des sources. 

Dans ce qui suit, la PGQ émet ses observations sur certains de ces critères : (1) la notion de 

« question essentielle dans le cadre de l’instance », (2) la prise en compte du comportement de la 

source et (3) les conséquences de la divulgation sur la disponibilité des sources. 

1. La notion de « question essentielle » inclut toutes les phases d’une instance 

32. Le premier critère de pondération exige que le renseignement recherché soit important à 

l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance (sous-al. 39.1(7)b)(i)). Il faut 

souligner que la démonstration de ce critère pourrait parfois reposer sur certaines conjectures, 

dans la mesure où démontrer l’importance d’une information inconnue peut, parfois, relever de 

l’impossibilité (probatio diabolica). En outre, il faut rappeler que les présents pourvois 

concernent une assignation à comparaître émise dans le cadre d’une requête en arrêt des 

procédures de type Babos. 

33. La catégorie résiduelle des arrêts des procédures de type Babos ne s’intéresse pas à l’équité 

du procès, mais à la possibilité qu’une conduite de l’État enfreigne les règles de franc-jeu d’une 

manière qui mette en péril l’intégrité du processus judiciaire35. Pour en décider, le tribunal doit 

déterminer (i) si « la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait […] un préjudice 

supplémentaire à l’intégrité du système de justice »; (ii) la disponibilité d’autres réparations 

procédurales moindres; et (iii) lequel de l’arrêt des procédures ou de la poursuite du procès 

assurera le mieux l’intégrité du système judiciaire36. Afin d’effectuer cette dernière détermination, 

le tribunal est appelé à considérer « la nature et la gravité de la conduite reprochée [à l’État] — que 

celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant »37. 

                                                 
35  R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309, 2014 CSC 16, paragr. 35-37. 
36  Id., paragr. 38, 39 et 41. 
37  Id., paragr. 41. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/13487/index.do
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34. Suivant les principes d’interprétation des lois38, les mots « instance / proceeding » 

doivent recevoir une interprétation large conforme à l’objet du recours de l’article 39.1. L’objet 

de la faculté du journaliste de s’opposer à la divulgation de l’identité de sa source est d’établir 

une solution de droit, au sens de l’article 12 de la Loi d’interprétation, et ce, dans tous les types 

d’instances régies par la Loi sur la preuve. Restreindre la notion d’instance au procès criminel 

sans exception aucune ne peut être l’objet de la « solution de droit » de l’article 39.1. L’intention 

du législateur soutient cette acception39. 

35. Néanmoins, le caractère essentiel d’une question peut parfois être tributaire de la 

progression de l’instance. Quoique la notion d’instance embrasse toutes les phases des 

procédures devant les tribunaux40, une question qui se pose avant le procès au sens strict pourrait 

revêtir un caractère insuffisamment essentiel pour justifier la divulgation. Contrairement à 

l’appelante, la PGQ soutient que le contexte de l’article 39.1 ne se limite ni aux questions de 

culpabilité et d’innocence, ni à l’identification de l’auteur d’un crime grave41. 

36. À la différence du privilège de l’informateur de police, qui n’est sujet qu’à l’exception 

relative à la démonstration de l’innocence (innocence at stake exception)42, l’article 39.1 permet la 

divulgation d’une source dans des circonstances plus variées que la seule détermination de 

l’innocence d’un accusé. L’applicabilité de l’article 39.1 aux matières criminelles, civiles et 

administratives justifie à elle seule cette interprétation. 

37. Dans la présente affaire, la PGQ estime donc que la détermination du lien entre la source 

et la conduite de l’État peut être une question essentielle dans le cadre de l’instance au sens du 

sous-alinéa 39.1(7)b)(i). 

                                                 
38  Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 12. 
39  Voir Sénat, Débats du Sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 111, 11 avril 2017, p. 2794 (A. Pratte). 
40  Bureau de la traduction, Juridictionnaire, Ottawa, 2019, « instance », acceptions 1 et 2; 

Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

2015, « instance », acception 2, R.S.I., onglet 6; Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 

10e éd., St. Paul, Thomson Reuters, 2014, « proceeding », acception 1, R.S.I., onglet 5. 
41  Mémoire de l’appelante, paragr. 121. 
42  Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, 2007 CSC 43, paragr. 4 et 27. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html#S-12
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Debates/pdf/111db_2017-04-11-f.pdf
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/juridi-srch?lang=fra&srchtxt=instance&i=1&cur=1&nmbr=193&comencsrch.x=13&comencsrch.y=10
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2384/index.do
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38. Le législateur exige également que le renseignement soit important à l’égard d’une 

question essentielle (sous-al. 39.1(7)b)(i)). Contrairement à l’appelante, qui semble proposer 

d’appliquer un critère de nécessité du renseignement, la PGQ soutient que l’on doit reconnaître 

que le législateur a justement abandonné la notion de renseignement essentiel au profit de la 

notion d’importance43 lors de l’adoption des nouvelles dispositions. De plus, ce choix législatif a 

l’avantage d’être cohérent avec la règle de la pertinence. En effet, comme le soulignait le juge 

LeBel dans Globe and Mail, il ne saurait être question même d’examiner la question du privilège 

de la source si l’identité de la source ne revêt aucune pertinence44. 

39. Quant à savoir si l’identité de la ou des sources de l’appelante est un renseignement 

important au sens du sous-alinéa 39.1(7)b)(i), cette détermination est tributaire du contexte de 

l’instance. Comme la PGQ n’a pas eu accès à la preuve sous scellés, elle ne désire pas soumettre 

d’observation à ce titre. De manière générale toutefois, indépendamment de l’espèce, la 

divulgation par un policier d’un élément de preuve d’une enquête en cours ou d’écoute 

électronique, à première vue illégale, est très grave. Comme le rappelait le juge Binnie dans R. c. 

Campbell, « [l]’allégation que les policiers se sont placés au‑dessus de la loi est très grave et 

comporte des incidences en matière constitutionnelle bien au‑delà des limites du droit 

criminel »45. 

40. Par ailleurs, la PGQ désire nuancer la prétention voulant que le juge Émond ait porté un 

jugement sur la liberté éditoriale des médias en écrivant ceci : 

[39] La diffusion d’éléments de preuve dans une affaire criminelle sous l’autorité 

du tribunal peut porter à conséquence. Elle peut non seulement constituer une atteinte à la 

règle du sub judice, mais pis encore, menacer l’équité d’un procès et donner lieu à un 

arrêt des procédures. 

                                                 
43  Mémoire de l’appelante, paragr. 63, 66-68, 71 et 73. Le projet initial prévoyait le « caractère 

essentiel du renseignement » plutôt que son importance (Projet de loi no S-231, Loi modifiant la 

Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques), 42e lég. 

(Can.), 1re sess., 11 avril 2017, art. 39.1(8)b)(i)); Chambre des communes, Débats de la Chambre 

des communes, 42e lég., 1re sess., vol. 148, no 201, 19 septembre 2017, p. 13279 (P. Damoff)). 
44  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 56. 
45  R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, paragr. 23. 

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-231/troisieme-lecture
http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/S-231/troisieme-lecture
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/201/HAN201-F.PDF
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1692/index.do


- 12 - 

 

Mémoire de l’intervenante – PGQ  Partie III  –  Arguments 

 

 

41. L’appelante prétend que ce n’était aucunement la question dont le juge Émond était 

saisi46. Or, l’opposition de l’appelante à la divulgation de sa source s’inscrivait justement dans le 

contexte d’une requête de type Babos et il s’agit, avec égards, précisément de la question dont le 

juge Émond était saisi. 

2. L’intérêt public à l’administration de la justice inclut la considération de la recherche 

de la vérité, de la licéité du comportement de la source et de la gravité du crime 

42. L’intérêt public à l’administration de la justice est le principe qui fait contrepoids à l’intérêt 

public à préserver la confidentialité des sources. La PGQ considère que (a) la recherche de la 

vérité, (b) le comportement de la source et (c) la gravité du crime sont des paramètres qui peuvent 

faire partie de l’analyse de l’intérêt public à l’administration de la justice. 

a. La recherche de la vérité 

43. Dans le contexte du droit criminel, conformément au principe général énoncé par le juge 

Binnie dans l’arrêt R. c. National Post47, les parties ont a priori « droit à la preuve émanant de 

toutes les sources ». Les privilèges sont des limites à ce principe et au principe de recherche de la 

vérité, que l’on pense à la protection des sources journalistiques ou encore à celle des indicateurs 

de police. 

44. Le principe de recherche de la vérité doit faire partie de l’analyse de l’intérêt public à 

l’administration de la justice. Toutefois, il doit être nuancé à la lumière des développements 

récents de la jurisprudence. Comme l’a récemment rappelé la juge Abella, dans ses motifs 

concordants de l’arrêt R. c. Média Vice Canada Inc. (« Vice »), il faut tracer une distinction entre 

le droit à la preuve émanant de tous et l’intérêt de l’État : 

[134] La phrase du juge Binnie dans National Post selon laquelle le public a « droit à 

la preuve émanant de toutes les sources » a été utilisée dans le contexte d’une cause où il 

était question de la relation entre le droit relatif au privilège et la communication 

d’éléments de preuve. Or, en l’espèce, la question en litige ne porte pas sur le « droit » de 

l’État à la preuve émanant de tous, mais sur le droit de tous d’être protégés contre les 

                                                 
46  Mémoire de l’appelante, paragr. 147-148. 
47  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 1 et 26. 
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fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et sur le droit des médias à la liberté de 

la presse. L’État a un intérêt à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs; il n’a 

toutefois pas un droit de le faire en violation de la Charte.48 

[Italiques dans l’original] 

45. La PGQ estime que cette distinction est pertinente ici, car en l’instance, il n’est pas 

question de l’intérêt de l’État à enquêter sur les crimes, mais du droit de l’intimé à toute preuve 

pertinente. Ce droit a nécessairement pour corollaire la saine administration de la justice. Le droit 

à la preuve de toutes les sources peut donc jouer un rôle dans l’exercice de pondération.  

46. Il s’agit d’un facteur conceptuel important : contrairement à la situation qui prévalait dans 

Vice et Société Radio-Canada c. Lessard49, il ne s’agit pas, dans la présente affaire, de 

contraindre un média ou un journaliste à participer à une enquête criminelle. 

b. Le comportement de la source et la licéité de ses actes 

47. La PGQ ne remet aucunement en cause que l’exercice de pondération ne doit pas être le 

procès du journalisme et que les tribunaux ne doivent ni procéder à l’examen des choix éditoriaux 

des médias ni les astreindre aux obligations contractuelles ou autres de leurs sources50. La nature 

licite ou illicite de l’obtention et de la transmission d’une information par une source ne permet 

pas, d’emblée, de la disqualifier à titre de source, car la définition d’une source journalistique au 

paragraphe 39.1(1) ne s’intéresse pas au comportement de la source. 

48. Toutefois, il convient de souligner que, dans certains cas, diverses considérations 

relatives à la source devraient faire partie de l’analyse de l’intérêt public à l’administration de la 

justice, dont l’origine du document ou renseignement transmis, la licéité de son obtention ou de 

sa divulgation ou l’éventuel bris d’un serment de discrétion. 

49. Dans Wakeling c. États‑Unis d’Amérique, une affaire qui concernait la constitutionnalité 

d’une disposition sur la communication d’écoute électronique, le juge Moldaver a analysé la 

                                                 
48  R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, paragr. 134 (j. Abella, concordante) [Vice]. 
49  Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421. 
50  Globe and Mail, supra, note 12, paragr. 84. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17398/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/813/index.do
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portée de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés51 dans ces termes : « La nature 

hautement envahissante de la surveillance électronique et les limites imposées par la loi à la 

divulgation de ses fruits militent en faveur d’une attente raisonnable accrue en matière de vie 

privée dans le contexte de l’écoute électronique. »52 

50. En outre, il est impossible de faire abstraction du fait qu’une information diffusée par les 

médias, dans certaines circonstances, puisse enfreindre le droit à la vie privée ou encore 

constituer un acte criminel, comme l’indiquait cette Cour dans R. c. Quesnelle53 : 

[40] Cependant, l’État qui communique des renseignements délicats à un particulier 

peut porter atteinte à l’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Par 

exemple, il y aurait manifestement atteinte à la vie privée si la police diffusait 

publiquement l’enregistrement d’une conversation par suite d’écoute électronique […], 

ainsi que violation du par. 193(1) du Code criminel. Publier indistinctement les données 

contenues dans un rapport de police entraînerait une atteinte semblable. 

51. Au Québec, un policier doit s’abstenir de communiquer à autrui des renseignements 

confidentiels en vertu de son serment de discrétion et de son serment professionnel54. Il est sujet, 

lorsqu’il le fait sans autorisation, à des processus disciplinaire et déontologique55. La 

Commission Chamberland a réitéré dans son rapport que le serment de discrétion des policiers 

est un « acte fondamental »56. 

52. De même, le privilège des enquêtes en cours vise à assurer l’intégrité du processus 

d’enquête, l’efficacité de certaines techniques d’enquête et la vie privée de tiers57. 

53. L’intégrité des enquêtes et des policiers est capitale dans un État de droit. La PGQ est 

d’avis que la protection des sources journalistiques doit tenir compte de ces impératifs et que des 

                                                 
51  Charte canadienne des droits et libertés, 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, art. 8 [Charte canadienne]. 
52  Wakeling c. États‑Unis d’Amérique, [2014] 3 R.C.S. 549, 2014 CSC 72, paragr. 39. 
53  R. c. Quesnelle, [2014] 2 R.C.S. 390, 2014 CSC 46, paragr. 40. 
54  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 60, 84 et annexe B. 
55  Id., art. 127 et 256 et s.; Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
56  Québec, Rapport de la Commission Chamberland, supra, note 28, vol. 1, p. 129. 
57  Robert W. Hubbard et al., The Law of Privilege in Canada, vol. 1, Aurora, Canada Law 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14439/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14272/index.do
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-13.1/#se:60
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-13.1/#se:84
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-13.1/#se:358
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-13.1/#se:127
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-13.1/#se:256
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-13.1,%20r.%201/
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considérations sur la licéité de la divulgation de l’information par la source peuvent faire partie de 

l’évaluation de l’intérêt public à l’administration de la justice, afin que celle-ci demeure intègre, 

saine et transparente – étant entendu que le travail journalistique et son indépendance ne sont pas 

remises en question. Le dynamisme du critère de pondération du paragraphe 39.1(7) devrait 

permettre une telle malléabilité et ne pas constituer un blanc-seing qui empêcherait, en toutes 

circonstances, la divulgation d’une source journalistique. 

54. Faire autrement reviendrait à accepter qu’une preuve obtenue légalement par les policiers, 

qui répond aux strictes exigences de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés58, 

puisse ensuite, sans plus, être transmise à un média et utilisée59. La transmission sans droit d’une 

preuve obtenue en vertu d’une autorisation judiciaire est un détournement de cette autorisation 

judiciaire et n’est pas, au point de vue constitutionnel, une divulgation comme une autre. Malgré 

qu’un policier qui transmet un enregistrement d’écoute électronique à un journaliste se qualifie 

comme une source au sens du paragraphe 39.1(1), l’illicéité de son geste peut néanmoins faire 

l’objet d’une considération lorsqu’il est question de l’intérêt public à l’administration de la justice. 

55. Malgré que les tribunaux, en appliquant l’article 39.1, ne doivent pas remettre en 

question le travail et l’indépendance éditoriale des médias, qui ont à maintes reprises été 

qualifiés de chiens de garde de la démocratie60, la liberté de presse ne saurait cautionner, sans 

plus et dans toutes les circonstances, la transmission purement illégale d’information aux 

journalistes par les policiers. La PGQ souligne donc que, dans certaines circonstances, le 

comportement d’une source et la licéité de l’obtention d’un renseignement par celle-ci sont des 

éléments qui peuvent être analysés à l’étape de la pondération des intérêts publics en cause afin 

de donner tout son sens à la prescription de l’administration de la justice. 

                                                                                                                                                             

Book, 2006 (mise à jour no 49, décembre 2018), no 3.50.40, R.S.I., onglet 4. 
58  Charte canadienne, supra, note 51, art. 8. 
59  R. c. Quesnelle, supra, note 53, paragr. 40. 
60  Voir par ex. Goodwin c. Royaume-Uni, no 17488/90, 27 mars 1996 (CEDH), paragr. 39, p. 12. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62533
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c. La gravité du crime : un facteur à lui seul non déterminant 

56. L’appelante estime que, contrairement à l’affaire R. c. National Post, la question devant 

le tribunal de première instance n’est pas l’identification de l’auteur d’un crime grave et que cela 

milite en défaveur de la divulgation61. La PGQ souligne que la gravité du crime dont il est 

question en l’instance est un facteur parmi d’autres et ne devrait pas être le critère cardinal pour 

disposer de l’opposition de la journaliste. 

57. L’arrêt R. c. National Post62 soutient justement que la gravité du crime dont il est 

question n’est qu’un facteur parmi d’autres.  

58. Contrairement à d’autres ressorts comme la Belgique, l’Allemagne ou les États-Unis, qui 

l’ont fait dans leur régime de protection des sources journalistiques63, le législateur canadien n’a 

pas choisi d’inscrire le critère de gravité du crime à l’article 39.1, ni d’y prévoir une liste 

d’infractions graves64, laissant toute la latitude aux tribunaux pour effectuer la pondération des 

intérêts publics et pour tenir compte, lorsque cela s’y prête, de la gravité du crime. 

3. La Loi sur la preuve ne prévoit pas de présomption de tarissement des sources  

59. La protection des sources journalistiques, à titre de dispositif sous-jacent à la liberté de 

presse et d’expression, permet de s’assurer que les sources potentielles communiqueront les 

informations pertinentes aux journalistes afin de pourvoir, dans la sphère publique, à la 

communication d’information au bénéfice de toute la société. L’effet dissuasif, chilling effect ou 

                                                 
61  Mémoire de l’appelante, p. 24, paragr. 121. 
62  R. c. National Post, supra, note 15, paragr. 76 (j. Binnie, majoritaire) et paragr. 100 et 141 

(j. Abella, dissidente). 
63  Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes (Belgique), Moniteur 

Belge, 27 avril 2015, p. 19522, art. 4 (menaces graves pour l’intégrité physique); Code de 

procédure pénale (Allemagne), 7 avril 1987, BGBl. I, p. 1074 (traduction anglaise), § 53(2) 

(certains délits sexuels, notamment); Privacy Protection Act 1980, 42 U.S.C. § 2000aa(b)(1) 

et (2) (certains crimes sexuels à l’égard des enfants, notamment), R.S.I., onglet 1. 
64  Sénat, Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et 

constitutionnelles, 42e lég., 1re sess., no 22, 15 février 2017, p. 14 (C. Carignan). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/04/27_1.pdf#Page6
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2005/04/27_1.pdf#Page6
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p0206
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/421/lcjc/pdf/22issue.pdf
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tarissement des sources qu’a pour conséquence la divulgation d’une source est une considération 

qui fait partie de plusieurs régimes de protection des sources en Europe et ailleurs65.  

60. Cette Cour a conclu, dans Vice, que l’effet dissuasif d’une ordonnance de communication à 

l’égard d’un média ne saurait être présumé, malgré qu’il soit difficile d’administrer une telle preuve 

et que l’effet dissuasif variera d’ampleur en fonction du contexte66. Ce principe, énoncé dans Vice, 

peut aisément être transposé dans le contexte de l’opposition d’un journaliste à une assignation. 

61. À cet égard, la PGQ est d’avis que le juge Émond a attribué à bon droit une importance 

relative aux conséquences de la divulgation sur les sources, particulièrement en l’absence 

d’allégation particularisée à cet égard67. La PGQ estime que les motifs de cette Cour dans Vice 

s’appliquent également au contexte de l’article 39.1 de la Loi sur la preuve. 

D. L’absence de compétence de la Cour d’appel du Québec 

62. Comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec68, le paragraphe 39.1(10) de la Loi sur la 

preuve ne prévoit qu’un seul palier d’appel d’une décision rendue en matière d’opposition à la 

divulgation d’une source journalistique, à l’exception du pourvoi devant cette Cour. Dans la 

présente instance, le seul palier d’appel est celui qui est prévu à l’alinéa 39.1(10)d). 

39.1. […] (10) L’appel d’une décision rendue 

en vertu du paragraphe (7) se fait : […] 

 

d) devant la division ou le tribunal de 

première instance de la cour supérieure de 

la province dans le ressort de laquelle le 

tribunal, l’organisme ou la personne a 

compétence, dans les autres cas. 

 

39.1 […] (10) An appeal lies from a 

determination under subsection (7) […] 

 

(d) to the trial division or trial court of the 

superior court of the province within which 

the court, person or body exercises its 

jurisdiction, in any other case. 

63. L’appelante prétend, au contraire, que la Cour d’appel du Québec a eu tort de décliner 

compétence. Premièrement, cette décision dévaluerait le rôle des cours d’appel et imposerait aux 

                                                 
65  Québec, Rapport de la Commission Chamberland, supra, note 28, vol. 2 « Annexes du 

rapport », annexe III, paragr. 41, 233, 282, 321, 323, 327, 337, 382 et note de bas de page 210. 
66  Vice, supra, note 48, paragr. 27-29 (j. Moldaver, majoritaire), 147 et 167 (j. Abella, concordante). 
67  Jugement Émond, supra, note 5, paragr. 160-163, D.A., vol. I, p. 59-60. 
68  Denis c. Côté, supra, note 6, D.A., vol. I, p. 77 et s. 

https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html
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parties de se limiter à un seul palier d’appel en raison de l’exigence d’obtenir une autorisation de 

la Cour suprême en cas de second appel. Deuxièmement, l’alinéa 39.1(10)b) s’appliquerait à la 

décision du juge Émond et permettrait un appel devant la Cour d’appel du Québec, car la 

décision du juge Émond serait une « décision » au sens du paragraphe 39.1(7) au motif qu’il a 

procédé à nouveau à l’application du test. Troisièmement, la Cour d’appel aurait erré en 

appliquant les principes d’interprétation législative69. 

64. Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans son arrêt, « le droit d’appel est 

statutaire et exceptionnel. Il n’existe pas d’appel sans texte. »70 Ce principe est consacré dans 

Mills c. La Reine71 et dans R. c. Smith72, où cette Cour qualifie le droit d’appel de « pure création de 

la loi écrite ». En outre, sous la plume du juge Rowe, cette Cour rappelait récemment dans R. c. 

Awashish l’importance de limiter la fragmentation des instances criminelles, une « source 

importante de retards et une utilisation inefficace des ressources des tribunaux »73. 

65. Premièrement, la PGQ estime que l’argument de l’appelante voulant que l’absence de 

droit d’appel dévalue le rôle des cours d’appel ne saurait être retenu. Qu’il soit opportun ou non 

de confier ces questions aux cours d’appel provinciales ou d’exiger une autorisation à la Cour 

suprême pour se pourvoir ne fait rien à l’affaire. Le principe est clair et ne souffre aucune 

exception : il n’y a pas d’appel sans texte. 

66. Il faut souligner que, au contraire, le législateur québécois a prévu, dans la disposition 

équivalente en droit provincial74, un appel de plano à la Cour d’appel du Québec75. 

67. Deuxièmement, l’appelante prétend que la décision du juge Émond est une « décision 

rendue en vertu du paragraphe (7) » qui est appelable devant la Cour d’appel du Québec, bien que 

                                                 
69  Mémoire de l’appelante, paragr. 190 (puce 3), 192, 196-209 et 210. 
70  Denis c. Côté, supra, note 6, paragr. 9, D.A., vol. I, p. 79. 
71  Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 958. 
72  R. c. Smith, [2004] 1 R.C.S. 385, 2004 CSC 14, paragr. 21. 
73  R. c. Awashish, 2018 CSC 45, paragr. 10. 
74  Loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, L.Q. 2018, c. 26, art. 8. 
75  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 31, al. 1 in fine. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/149/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2126/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/17326/index.do
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C26F.PDF
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01#se:31
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le juge Émond ait rendu celle-ci en appel de la décision du juge Perreault. L’appelante fonde 

notamment cette prétention sur le fait que le juge Émond, ayant constaté l’existence d’erreurs dans 

le jugement Perreault, a procédé à une nouvelle appréciation du critère du paragraphe 39.1(7). 

68. Or, comme l’explique la Cour d’appel du Québec, les mots « décision / determination » 

réfèrent généralement à la terminologie de la première instance, soit ici à la première décision 

rendue par le juge Perreault sur l’opposition de l’appelante76. 

69. Le fait que le juge d’une cour supérieure accueille un appel et procède à nouveau à 

l’analyse requise en vertu du paragraphe 39.1(7) ne saurait à lui seul justifier de qualifier sa 

décision de « décision rendue en vertu du paragraphe (7) ». Dans l’éventualité où un juge d’une 

cour supérieure confirmerait une décision d’un juge de cour provinciale – ne procédant ainsi pas 

à l’analyse en vertu du paragraphe 39.1(7) –, il s’ensuivrait que la décision du juge de cette cour 

supérieure ne pourrait faire l’objet d’un appel en cour d’appel provinciale. Autrement dit, la 

décision d’une cour supérieure qui casse et révise une décision en vertu de 39.1(7) serait 

appelable devant la Cour d’appel, mais la décision d’un juge d’une cour supérieure qui confirme 

une décision ne le serait pas. Cela ne peut être le résultat équitable77 voulu par le législateur. 

70. Troisièmement et finalement, l’appelante prétend que la Cour d’appel du Québec a ajouté 

au texte de loi en concluant que les termes « décision / determination » du paragraphe 39.1(10) 

font référence à la décision de première instance uniquement, ce qui constituerait une mauvaise 

application du principe de l’article 12 de la Loi d’interprétation78. Or, si cet article commande en 

effet d’interpréter une solution de droit de la manière la plus large possible, encore faut-il que 

cette interprétation soit « compatible avec la réalisation de son objet ». 

71. La solution de droit dont il est ici question vise un objet qui, tout en accroissant la 

protection des sources, requiert une célérité dans la marche des procédures. Le court délai 

d’appel de 10 jours prévu au paragraphe 39.1(11) témoigne de cet objectif. 

                                                 
76  Denis c. Côté, supra, note 6, paragr. 15-16, D.A., vol. I, p. 81. 
77  Loi d’interprétation, supra, note 38, art. 12. 
78  Ibid.; mémoire de l’appelante, paragr. 200. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html#s-12
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72. La PGQ réitère sa préoccupation par rapport aux délais entraînés dans le cadre d'un procès 

criminel comme celui de l ' intimé et estime que la Cour d'appel a décliné compétence à bon droit. 

PARTIE IV - DÉPENS 

73 . La PGQ considère qu 'il n 'y a pas lieu de déroger à la règle usuelle dans les présents 

pourvois. Elle demande qu'aucuns dépens ne soient ordonnés contre elle et ne demande aucuns 

dépens. 

PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE 

74. Sans objet. 

PARTIE VI - ARGUMENTS SUR LA CONFIDENTIALITÉ 

75 . N 'ayant pas connaissance des éléments de preuve parvenus à la Cour en décembre 2018, 

la PGQ ne peut se prononcer sur l'incidence de leur confidentialité sur les motifs de la Cour. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Montréal, le 20 mars 2019 

~ri, n; (Jdtce _11,(l,ec_) 
Me Michel Déom ~ 7 
Me Vincent Riendeau 
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) 
Procureurs de l'intervenante 
La Procureure générale du Québec 
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