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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE, SA MAJESTÉ LA REINE 

PARTIE I : CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

[1] La partie appelante soulève par son pourvoi deux questions fondamentales : 

A) L’interprétation qui doit être donnée aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada 

(ci-après « LP »)1; 

B) La compétence de la Cour d’appel du Québec sur le pourvoi de l’appelante à l’encontre 

du jugement de la Cour supérieure du Québec; 

[2] L’intervenante choisit de faire des représentations sur les deux questions sous étude; 

[3] L’intervenante s’en remets aux faits tels qu’exposés par l’appelante dans son mémoire; 

PARTIE II : POSITION DE L’INTERVENANTE 

[4] Sur la première question, l’intervenante ne soulignera pas d’erreurs de principe dans l’un ou 

l’autre des jugements de première instance. Elle mettra en relief par ailleurs que la base 

factuelle de ces deux jugements a considérablement changé depuis qu’ils ont été rendus, rendant 

l’exercice de répondre à l’ultime question en litige (la journaliste doit-elle être interrogée sur 

l’identité de ses sources?), hasardeux dans ces circonstances;  

[5] Sur la deuxième question, l’intervenante exposera respectueusement que le jugement de la Cour 

d’appel du Québec était bien fondé sur sa propre compétence d’entendre l’appel du jugement de 

la Cour supérieure du Québec; 

PARTIE III : ARGUMENTATION 

[6] L’appelante se pourvoit à l’encontre de deux jugements distincts. Dans un premier temps, celui 

rendu par la Cour supérieure du Québec portant sur l’assignation de l’appelante afin qu’elle 

révèle l’identité de ses sources pour deux reportages (ci-après « jugement Émond »). Dans un 

deuxième temps, elle demande l’examen de la décision de la Cour d’appel du Québec portant 

sur la juridiction de celle-ci concernant l’appel du jugement Émond (ci-après « jugement de la 

Cour d’appel); 
                                                 
1 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch C-5; 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/TexteComplet.html
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[7] L’enjeu relatif à la première question consiste à décider si l’appelante doit être forcée de 

témoigner dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures de type Babos, dans le but de 

dévoiler les noms des sources confidentielles à l’origine de deux reportages, à savoir « Anguille 

sous roche » publié le 12 avril 2012 et « Raptures et rupture » publié le 10 décembre 2015;  

[8] L’article 39.1 (7) de la Loi sur la preuve au Canada2 prévoit :  

(7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la divulgation du 
renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes 
sont réunies : 

• a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre 
moyen raisonnable; 

• b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt 
public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu 
notamment : 

o (i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard 
d’une question essentielle dans le cadre de l’instance, 

o (ii) de la liberté de la presse, 
o (iii) des conséquences de la divulgation sur la source 

journalistique et le journaliste. 

[9] Le sous-alinéa b) édicte les critères retenus par le législateur pour guider les tribunaux dans le 

difficile exercice de mise en balance des intérêts opposés; 

[10] L’appelante dans son mémoire soulève des erreurs de principe qu’aurait commises la Cour 

supérieure sur des questions de droit touchant la liberté de presse. L’intervenante ne souhaite 

pas intervenir sur ces questions, les intérêts opposés ayant été exprimés de façon détaillée par 

l’ensemble des parties intéressées au débat; 

[11] Il ne fait par ailleurs aucun doute que la question à l’origine de la demande d’assignation de la 

journaliste par l’intimé, en est une importante qui est de nature à forcer le tribunal de première 

instance à la considérer. Elle est susceptible d’entrainer  des conséquences sérieuses à titre de 

réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés; 

[12] Également ne fait aucun doute l’importance de la liberté de presse et des conséquences de la 

                                                 
2 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(7); 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
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divulgation sur la source journalistique et sur la journaliste dans la présente affaire, tel que 

l’expose l’appelante dans son mémoire; 

[13] Cette honorable Cour choisira peut-être d’éclairer la société canadienne sur les principes de 

base en cause ou encore sur la méthode d’analyse les concernant dans la mesure où elle voit des 

erreurs de principes commises ou encore des zones d’ombres à éclaircir pour guider les 

plaideurs qui auront la charge de litiges futurs; 

[14] Par contre, il nous apparait fort hasardeux, dans les circonstances fort exceptionnelles ou nous 

nous retrouvons au moment d’écrire ces ligne, de recommander à cette honorable Cour de 

trancher le fond du litige sans que ni l’appelante et ni l’intimé ne soient au courant de faits 

nouveaux de nature à influencer cette Cour sur le sort à réserver à la question; 

[15] En effet, il est connu de tous que la Directrice des poursuites criminelles et pénales a demandé 

la tenue d’une enquête concernant les fuites médiatiques concernant entre autres le dossier de 

l’intimé, mais aussi sur la façon dont avait été conduite l’enquête originale sur la même 

question. Le ministère de la Sécurité publique a ainsi déclenché une enquête sur ces questions le 

25 octobre 2018; 

[16] Cette enquête a été à l’origine du report par cette honorable Cour du pourvoi au 16 mai 2019. 

La Cour a eu accès à des documents sous scellé indiquant la progression de cette enquête. Cette 

dernière se poursuit toujours. Il est de l’opinion de l’intervenante qu’elle produit des fruits 

directement pertinent à la requête de type Babos présentée par l’intimé en première instance; 

[17] Ces fruits sont de nature à apporter un éclairage pertinent sur le premier critère de l’article 

39.1(7) de la LP3 à savoir la disponibilité d’autres moyens raisonnables pour mettre en preuve 

le renseignement; 

[18] L’intervenante souhaite manifester sa préoccupation quant à l’équité des procédures eu égard à 

la position exceptionnelle dans laquelle elle se retrouve. En effet, tant l’appelante que l’intimé 

ignorent la nature des renseignements recueillis par l’enquête en cours et ne peuvent ainsi 

plaider avec un maximum d’efficacité sur la première question soumise par l’appelante; 

                                                 
3 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(7); 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
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[19] Il est par ailleurs dans l’intérêt public que l’enquête en cours puisse se dérouler efficacement et 

que pour ce faire le privilège relatif aux enquêtes en cours puisse trouver application. Nous 

sommes conscient par ailleurs de l’inévitabilité de sa divulgation éventuelle et nous nous 

engageons à tout mettre en œuvre afin de respecter le délicat équilibre entre la protection de 

cette enquête et la poursuite efficace du procès en cours visant l’intimé;  

[20] Il serait, dans les circonstances, regrettable à notre point de vue que la journaliste ait à répondre 

à des questions sur l’identité de ces sources alors que la présence d’autres moyens pour faire la 

preuve de ces renseignements n’auraient pas étés évalués par le tribunal de première instance;  

[21] Aussi, ayant à l’esprit ces considérations, l’intervenante suggère à cette honorable Cour de ne 

pas trancher l’ultime question, d’utiliser les pouvoirs que lui confère l’article 43(1.1) de la Loi 

sur la Cour suprême4 et de retourner le dossier devant le juge de première instance qui 

entendait la requête en arrêt des procédures, c’est-à-dire l’honorable Juge André Perreault, 

J.C.Q.; 

[22] L’article 43(1.1) prévoit l’ordonnance par cette Cour de toute mesure appropriée pour 

accompagner le renvoi. Nous nous engageons devant cette honorable Cour à procéder dès que 

possible à la communication d’une part significative des fruits de l’enquête connue sous le nom 

de Serment aux deux parties concernées. Le tribunal de première instance regagnera ainsi toute 

juridiction pour décider de la suffisance de cette communication et de son moment, en balançant 

les intérêts de toutes les parties en cause. L’audition de la requête de type Babos pourrait alors 

reprendre. L’intimé pourra alors choisir d’interroger ou non de nouveaux témoins et ainsi 

d’ajouter à la preuve au support de sa requête. Il est même possible que cette démarche rende 

caduque sa demande d’interroger la journaliste dans le cadre de cette même requête;  

[23] L’enjeu relatif à la deuxième question touche à la compétence de la Cour d’appel du Québec 

d’entendre l’appel portant sur le jugement de la Cour Supérieure du Québec; 

[24] La Cour d’appel a correctement interprétée l’article 39.1(10) de la LP5. Si le législateur avait 

voulu que plusieurs paliers puissent examiner, en appel, la décision originale du tribunal, de 

l’organisme ou de la personne, il l’aurait écrit. Elle a raison de constater qu’ailleurs dans la LP, 
                                                 
4 Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, article 43(1.1); 
5 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10); 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-26/page-3.html?txthl=43#s-43
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le législateur a prévu des paliers d’appel multiples6; 

[25] La Cour d’appel a aussi examiné l’article 39.1(10) de la LP7 en conformité avec le principe 

d’interprétation des lois expliqué dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)8; 

[26] Elle pouvait conclure que le terme « décision », qui se trouve au paragraphe 39.1(10) de la LP9, 

« appartient habituellement au registre lexical de la première instance »10, faisant en sorte que le 

jugement de la Cour supérieure ne pouvait aussi être qualifié de « décision » susceptible de faire 

l’objet d’un recours devant elle sous l’autorité de l’alinéa 39.1(10)b) de la LP11; 

[27] Il serait en outre étonnant que le législateur ait eu l’intention de créer une « distinction 

injustifiée »12 entre la personne contrainte par « une Cour supérieure de la province »13 à 

dévoiler ses sources journalistiques contrairement à celle obligée par un tribunal, un organisme 

ou une personne14, en la privant d’un palier d’appel; 

[28] La Cour d’appel s’est correctement dirigée en droit en concluant que « [l’] objectif législatif » 

des dispositions de la LP en matière de privilèges statutaires est, notamment, « assurer 

l’efficacité et la célérité des procédures judiciaires. »15; 

[29] En ce sens, il serait contraire à l’intention du législateur d’interpréter le paragraphe 39.1(10) de 

la LP16 comme permettant des appels successifs, sans égard aux conséquences de ceux-ci sur 

l’efficacité judiciaire, alors que l’ensemble des autres dispositions de la même loi indique 

clairement la préoccupation du législateur à cet égard17; 

                                                 
6 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 23 à 26; 
7 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10); 
8 Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, paragr. 21; 
9 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10); 
10 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 15; 
11 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10)b); 
12 R. c. Awashish, 2018 C.S.C. 45, paragr. 19; 
13 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10)b); 
14 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10)d); 
15 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 27; 
16 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10); 
17 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 23; 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1998/1998canlii837/1998canlii837.html?autocompleteStr=1998%201%20RCS%2027&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc45/2018csc45.html?autocompleteStr=2018%20csc%2045&autocompletePos=1
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[30] En définitive, la Cour d’appel s’est correctement dirigée en droit en concluant que le paragraphe 

39.1(10) de la LP18, dans les circonstances du présent dossier, ne confère pas à l’appelante un 

droit de la saisir de son cas et qu’elle ne possède pas de pouvoir inhérent lui permettant de le 

faire19; 

[31] Très récemment, cette Cour a rappelé la conséquence négative des recours interlocutoires sur le 

fonctionnement du système de justice pénale : ils le ralentissent20; 

[32] Par ailleurs, nous ne nous trouvons dans pas une situation où il serait préférable que les Cours 

d’appel provinciales se penchent sur une question avant qu’un pourvoi ne soit tranché par cette 

Cour21. Elles auront, elles aussi, l’opportunité de se prononcer sur l’article 39.1 de la LP, mais 

lorsque ce sera la décision d’une Cour supérieure provinciale qui sera en cause22; 

[33] La Cour d’appel ne dévalue donc pas le rôle des Cours d’appel intermédiaires. Elle ne fait que 

reconnaître qu’elle ne se prononcera que lorsque les circonstances le justifieront, ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce; 

PARTIE IV : CONCLUSIONS 

[34] L’intervenante demande à cette Cour de reconnaître la nécessité pour le tribunal de première 

instance de bénéficier de l’éclairage factuel complet que révèleront les fruits de l’enquête en 

cours pour trancher la question ultime de la nécessité pour la journaliste de révéler l’identité de 

ses sources. Elle demande également à cette Cour de reconnaître le bien fondé du jugement de 

la Cour d’appel du Québec portant sur sa juridiction;  

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

Pour tous ces motifs, nous demandons respectueusement à cette honorable Cour de :  

RETOURNER le dossier devant la Cour du Québec afin que se poursuive l’audition de la 

requête de type Babos; 
                                                 
18 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10); 
19 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 9 et Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, p. 69 et 70; 
20 R. c. Awashish, 2018 C.S.C. 45, paragr. 2; 
21 Beauchamps c. R., 2002 CSC 52; 
22 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, article 39.1(10)b); 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html?txthl=39.1#s-39.1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc45/2018csc45.html?autocompleteStr=2018%20csc%2045&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1992/1/document.do
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PRENDRE ACTE de l’engagement de l’intervenante de procéder à une communication des 

éléments de preuve dont elle dispose qui ont une incidence sur la requête; 

CONFIRMER le jugement de la Cour d’appel du Québec portant sur sa propre juridiction dans 

l’affaire sous étude;  

 

À Montréal, le 5 avril 2019 

   (S) Robert Rouleau 

 

Me Robert Rouleau 
Procureur en chef adjoint 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
Partie intervenante – Sa Majesté la Reine 
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PARTIE VII : EXTRAITS DES LOIS, RÈGLEMENTS, RÈGLES ET AUTRES 

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), 
ch. C-5, article 39.1(7) 
 
Sources journalistiques 

Définitions 

 39.1 (1) Les définitions qui suivent 
s’appliquent au présent article. 

 
document S’entend au sens de l’article 
487.011 du Code criminel. (document) 

 
journaliste Personne dont l’occupation 
principale consiste à contribuer 
directement et moyennant rétribution, 
soit régulièrement ou 
occasionnellement, à la collecte, la 
rédaction ou la production 
d’informations en vue de leur diffusion 
par les médias, ou tout collaborateur de 
cette personne. (journalist) 

 
source journalistique Source qui 
transmet confidentiellement de 
l’information à un journaliste avec son 
engagement, en contrepartie, de ne pas 
divulguer l’identité de la source, dont 
l’anonymat est essentiel aux rapports 
entre le journaliste et la source. 
(journalistic source) 

 Opposition 

(2) Sous réserve du paragraphe (7), un 
journaliste peut s’opposer à divulguer un 
renseignement ou un document auprès d’un 
tribunal, d’un organisme ou d’une personne 
ayant le pouvoir de contraindre à la production 
de renseignements pour le motif que le 

Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, c. C-5 

Journalistic Sources 

Definitions 

 39.1 (1) The following definitions apply in this 
section. 

 
document has the same meaning as in 
section 487.011 of the Criminal Code. 
(document) 

 
journalist means a person whose main 
occupation is to contribute directly, 
either regularly or occasionally, for 
consideration, to the collection, writing 
or production of information for 
dissemination by the media, or anyone 
who assists such a person. (journaliste) 

 
journalistic source means a source 
that confidentially transmits 
information to a journalist on the 
journalist’s undertaking not to divulge 
the identity of the source, whose 
anonymity is essential to the 
relationship between the journalist and 
the source. (source journalistique) 

 Objection 

(2) Subject to subsection (7), a journalist may 
object to the disclosure of information or a 
document before a court, person or body with 
the authority to compel the disclosure of 
information on the grounds that the 
information or document identifies or is likely 
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renseignement ou le document identifie ou est 
susceptible d’identifier une source 
journalistique. 

 Ancien journaliste 

(3) Pour l’application des paragraphes (2) et 
(7), journaliste comprend la personne qui était 
journaliste au moment où un renseignement 
identifiant ou susceptible d’identifier la source 
journalistique lui a été transmis. 

 Pouvoir du tribunal, de l’organisme ou de la 
personne 

(4) Le tribunal, l’organisme ou la personne 
peut soulever l’application du paragraphe (2) 
de sa propre initiative. 

 Mesure intérimaire 

(5) Lorsqu’une opposition ou l’application du 
paragraphe (2) est soulevée, le tribunal, 
l’organisme ou la personne veille à ce que le 
renseignement ou le document ne soit pas 
divulgué, sauf en conformité avec le présent 
article. 

 Observations 

(6) Avant de décider la question, le tribunal, 
l’organisme ou la personne donne aux parties 
et aux personnes intéressées une occasion 
raisonnable de présenter des observations. 

 Autorisation 

(7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne 
peut autoriser la divulgation du renseignement 
ou du document que s’il estime que les 
conditions suivantes sont réunies : 

o a) le renseignement ou le document ne peut 
être mis en preuve par un autre moyen 
raisonnable; 

o b) l’intérêt public dans l’administration de 
la justice l’emporte sur l’intérêt public à 
préserver la confidentialité de la source 

to identify a journalistic source. 

 Former journalist 

(3) For the purposes of subsections (2) and (7), 
journalist includes an individual who was a 
journalist when information that identifies or is 
likely to identify the journalistic source was 
transmitted to that individual. 

 Power of court, person or body 

(4) The court, person or body may raise the 
application of subsection (2) on their own 
initiative. 

 Objection of court, person or body 

(5) When an objection or the application of 
subsection (2) is raised, the court, person or 
body shall ensure that the information or 
document is not disclosed other than in 
accordance with this section. 

 Observations 

(6) Before determining the question, the court, 
person or body must give the parties and 
interested persons a reasonable opportunity to 
present observations. 

 Authorization 

(7) The court, person or body may authorize 
the disclosure of information or a document 
only if they consider that 

o (a) the information or document cannot be 
produced in evidence by any other 
reasonable means; and 

o (b) the public interest in the administration 
of justice outweighs the public interest in 
preserving the confidentiality of the 
journalistic source, having regard to, 
among other things, 

 (i) the importance of the information or 
document to a central issue in the 
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journalistique, compte tenu notamment : 

 (i) de l’importance du renseignement 
ou du document à l’égard d’une 
question essentielle dans le cadre de 
l’instance, 

 (ii) de la liberté de la presse, 

 (iii) des conséquences de la divulgation 
sur la source journalistique et le 
journaliste. 

 Conditions 

(8) La décision rendue en vertu du paragraphe 
(7) peut être assortie des conditions que le 
tribunal, l’organisme ou la personne estime 
indiquées afin de protéger l’identité de la 
source journalistique. 

 Fardeau 

(9) Il incombe à la personne qui demande la 
divulgation de démontrer que les conditions 
énoncées au paragraphe (7) sont remplies. 

 Appel 

(10) L’appel d’une décision rendue en vertu du 
paragraphe (7) se fait : 

o a) devant la Cour d’appel fédérale, 
s’agissant d’une décision de la Cour 
fédérale; 

o b) devant la cour d’appel d’une province, 
s’agissant d’une décision d’une cour 
supérieure de la province; 

o c) devant la Cour fédérale, s’agissant d’une 
décision d’un tribunal, d’un organisme ou 
d’une personne investi du pouvoir de 
contraindre à la production de 
renseignements sous le régime d’une loi 
fédérale qui ne constitue pas un tribunal, 
un organisme ou un personne régi par le 
droit d’une province; 

o d) devant la division ou le tribunal de 

proceeding, 

 (ii) freedom of the press, and 

 (iii) the impact of disclosure on the 
journalistic source and the journalist. 

 Conditions 

(8) An authorization under subsection (7) may 
contain any conditions that the court, person or 
body considers appropriate to protect the 
identity of the journalistic source. 

 Burden of proof 

(9) A person who requests the disclosure has 
the burden of proving that the conditions set 
out in subsection (7) are fulfilled. 

 Appeal 

(10) An appeal lies from a determination under 
subsection (7) 

o (a) to the Federal Court of Appeal from a 
determination of the Federal Court; 

o (b) to the court of appeal of a province 
from a determination of a superior court of 
the province; 

o (c) to the Federal Court from a 
determination of a court, person or body 
vested with power to compel production by 
or under an Act of Parliament if the court, 
person or body is not established under a 
law of a province; or 

o (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. 

 Limitation period for appeal 

(11) An appeal under subsection (10) shall be 
brought within 10 days after the date of the 
determination appealed from or within any 
further time that the court having jurisdiction 
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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. 

 

to hear the appeal considers appropriate in the 
circumstances. 

 Hearing in summary way 

(12) An appeal under subsection (10) shall be 
heard and determined without delay and in a 
summary way. 

 

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. [1985], ch. 
S-26 

Demande d’autorisation d’appel 

 43 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous 
réserve du paragraphe (1.2), la demande 
d’autorisation d’appel est présentée par écrit à 
la Cour, qui, selon le cas : 

o a) l’accueille, s’il ressort des conclusions 
écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une 
audience et, compte tenu de l’importance 
de l’affaire pour le public, ou de 
l’importance des questions de droit ou des 
questions mixtes de droit et de fait qu’elle 
comporte, ou de sa nature ou de son 
importance à tout autre égard, qu’elle 
devrait en être saisie; 

o b) la rejette, s’il ressort des conclusions 
écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une 
audience et que les questions soulevées ne 
sont pas visées à l’alinéa a); 

o c) ordonne, dans les autres cas, la tenue 
d’une audience pour en décider. 

 Renvoi d’une affaire 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut 
renvoyer une affaire en tout ou en partie à la 
juridiction inférieure ou à celle de première 
instance et ordonner les mesures qui lui 
semblent appropriées. 

 Audience 

(1.2) Sur demande du requérant, la Cour 

Supreme Court Act, R.S.C., 1985, c. S-26 

Applications for leave to appeal 

 43 (1) Notwithstanding any other Act of 
Parliament but subject to subsection (1.2), an 
application to the Supreme Court for leave to 
appeal shall be made to the Court in writing 
and the Court shall 

o (a) grant the application if it is clear from 
the written material that it does not warrant 
an oral hearing and that any question 
involved is, by reason of its public 
importance or the importance of any issue 
of law or any issue of mixed law and fact 
involved in the question, one that ought to 
be decided by the Supreme Court or is, for 
any other reason, of such a nature or 
significance as to warrant decision by it; 

o (b) dismiss the application if it is clear 
from the written material that it does not 
warrant an oral hearing and that there is no 
question involved as described in 
paragraph (a); and 

o (c) order an oral hearing to determine the 
application, in any other case. 

 Remand of case 

(1.1) Notwithstanding subsection (1), the Court 
may, in its discretion, remand the whole or any 
part of the case to the court appealed from or 
the court of original jurisdiction and order any 
further proceedings that would be just in the 
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ordonne la tenue d’une audience pour décider 
d’une demande d’autorisation d’appel dans le 
cas où la Cour d’appel a annulé un 
acquittement à l’égard d’un acte criminel et 
ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de 
droit d’appel sur une question de droit au sujet 
de laquelle un juge de Cour d’appel est 
dissident. 

 Délai 

(2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue 
d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les 
trente jours suivant la date de l’ordonnance ou 
dans le délai supplémentaire fixé par la Cour. 

 Quorum 

(3) Trois juges constituent le quorum pour 
l’application du paragraphe (1) même si la 
Cour tient audience. 

 Exception au quorum 

(4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la 
demande d’autorisation d’appel concerne des 
jugements : 

o a) annulant la déclaration de culpabilité, 
dans le cas d’une infraction punissable de 
mort; 

o b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu 
dans le cas d’une infraction punissable de 
mort, y compris d’un acquittement à 
l’égard d’une infraction principale dans le 
cadre de laquelle l’accusé a été déclaré 
coupable d’une infraction incluse dans 
l’infraction principale. 

 

circumstances. 

 

 Mandatory oral hearing 

(1.2) On the request of the applicant, an oral 
hearing shall be ordered to determine an 
application for leave to appeal to the Court 
from a judgment of a court of appeal setting 
aside an acquittal of an indictable offence and 
ordering a new trial if there is no right of 
appeal on a question of law on which a judge 
of the court of appeal dissents. 

 Time for oral hearing 

(2) Where the court makes an order for an oral 
hearing, the oral hearing shall be held within 
thirty days after the date of the order or such 
further time as the Court determines. 

 Quorum 

(3) Any three judges of the Court constitute a 
quorum for the consideration and 
determination of an application for leave to 
appeal, whether or not an oral hearing is 
ordered. 

 Exception 

(4) Notwithstanding subsection (3), five judges 
of the Court constitute a quorum in the case of 
an application for leave to appeal from a 
judgment of a court 

o (a) quashing a conviction of an offence 
punishable by death; or 

o (b) dismissing an appeal against an 
acquittal of an offence punishable by death, 
including an acquittal in respect of a 
principal offence where the accused has 
been convicted of an offence included in 
the principal offence. 
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