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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

[1] Il ne faut pas fusionner les principes afférents au traitement judiciaire des 

adolescents1 et le droit garanti à tout inculpé par l’alinéa 11b) de la Charte 

canadienne des droits et libertés2. Cela ne signifie pas qu’une analyse du 

caractère raisonnable des délais judiciaires ne doive pas tenir compte des 

particularités de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents3, bien 

au contraire. 

Survol de la position 

[2] L’intervention du Directeur des poursuites criminelles et pénales4 s’oriente autour 

de trois axes : (1) La notion d’inculpé de l’alinéa 11b), (2) l’adaptabilité du cadre 

Jordan5 et (3) les sanctions extrajudiciaires au Québec. Ces points seront abordés 

dans cet ordre et mèneront à la proposition qu’il n’est pas utile de modifier les 

plafonds établis par Jordan. 

[3] Le DPCP suggère que le droit garanti par l’alinéa 11b) s’applique à tout inculpé 

sans égard à ses caractéristiques personnelles ou à celles spécifiques à la 

poursuite le concernant. Ce qui importe est « l’identité » de la cour devant laquelle 

son affaire est instruite6. Conclure autrement, nous le soumettons, risque de faire 

renaître insidieusement l’analyse du préjudice véritablement subi par l’accusé afin 

de déterminer si un plafond particulier devrait s’appliquer à une catégorie de 

poursuites. 

[4] Ensuite, le DPCP propose que la finesse du cadre d’analyse Jordan assure un 

traitement équitable à tous les inculpés, sans qu’il ne soit nécessaire de multiplier 

les plafonds applicables. En acceptant que les plafonds soient des « points de 

repère » à partir desquels le délai judiciaire dans un dossier donné s’examine en 

                                                 
1  Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, ci-après « LSJPA », 

article 3. 
2  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, ci-après « Charte », alinéa 11b).    
3  Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, précitée, note 1. 
4  Ci-après « DPCP ». 
5  R. c. Jordan, 2016 CSC 27. 
6  Id., paragr. 46. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/TexteComplet.html#s-3
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html#s-11
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16057/index.do
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appréciant celui imputable à la défense7, les circonstances exceptionnelles8, les 

efforts soutenus de la défense ou la durée « nettement » trop longue du procès9, il 

n’est pas utile d’élaborer d’autres plafonds Jordan. 

[5] Finalement, le DPCP soumet que l’imposition d’un plafond Jordan plus restrictif aux 

affaires instruites sous la LSJPA risque de favoriser la judiciarisation et le 

traitement judiciaire expéditif d’un adolescent au détriment des programmes de 

mesures de rechange qui existent au Québec et des principes qui sous-tendent la 

LSJPA. 

[6] Quant aux faits, le DPCP s’en remet à la présentation faite par les parties.  

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

[7] Pour l’essentiel, le présent appel permettra à cette Cour de trancher la question 

relative à l’applicabilité des plafonds Jordan (18 ou 30 mois10) aux dossiers 

judiciaires traités sous l’autorité de la LSJPA. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS  

1.  L’inculpé protégé par l’alinéa 11b) 

[8] Sous la rubrique « Affaires criminelles et pénales », l’alinéa 11b) de la Charte 

précise que : 

« Tout inculpé a le droit : 
a) […] 
b) d’être jugé dans un délai raisonnable; » 

                                                 
7  R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 60 et suivants. 
8  Id., paragr. 69 et suivants. 
9  Id. 
10  Id., paragr. 46. 
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[9] La détermination de la portée de cette garantie juridique dépendait de l’examen 

des concepts d’« inculpé » et de « jugé ». Aux fins de notre mémoire, nous nous 

attarderons au premier, soit celui d’« inculpé ». 

1.1  L’adolescent n’est pas un inculpé « différent » pour l’application de 
l’alinéa 11b) 

[10] Dans l’arrêt MacDougall11, cette Cour concluait que « la seule interprétation 

possible du terme « inculpé » est une interprétation large qui englobe les étapes 

antérieures et postérieures à la déclaration de culpabilité »12. Dans CIP Inc.13, elle 

tranchait qu’une personne morale bénéficie de la protection de l’alinéa 11b). Dans 

Potvin, elle expliquait que la personne déclarée coupable et qui porte son dossier 

en appel n’est pas un inculpé pour l’application de l’alinéa 11b)14. Finalement, dans 

Kalanj, elle reconnaissait que « le délai antérieur à l’inculpation ne compte pas. »15. 

[11] Par ailleurs, il n’a jamais été question d’accepter que le terme « inculpé » réfère à 

plusieurs catégories de personnes16 : 

« Quand on analyse l’art. 11, il faut d’abord reconnaître que, de 
par son texte même, il ne s’applique qu’à un groupe particulier de 
personnes « inculpées ». […] » [Nous soulignons.] 

[12] La définition d’« inculpé » ne s’est jamais attardée aux caractéristiques 

personnelles du délinquant (ici son âge au moment de l’infraction) ou aux 

spécificités du procès criminel ou pénal auquel il est contraint de participer. 

[13] Le DPCP suggère que d’appliquer un plafond Jordan différent aux adolescents 

revient à reconnaître qu’ils sont des « inculpés » spéciaux, devant bénéficier d’une 

protection constitutionnelle différente, en contravention avec le libellé même de 

l’alinéa 11b) et la jurisprudence antérieure de cette Cour. Il convient aussi de 

                                                 
11  R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45. 
12  Id., paragr. 11. 
13  R. c. CIP Inc, [1992] 1 R.C.S. 843, p. 859. 
14  R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908-909. 
15  R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, p. 1608. 
16  Id. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1657/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/863/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1032/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/482/index.do
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souligner que l’ancien cadre d’analyse des délais judiciaires s’appliquait aux 

adolescents17. 

[14] Il peut être pertinent de rappeler que le système mis en place par la LSJPA ne 

s’appuie pas sur la nécessité d’accroître les protections constitutionnelles des 

adolescents, mais « sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale 

moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système 

judiciaire »18. 

1.2  L’identité de la cour chargée d’entendre le procès 

[15] Dans Jordan, cette Cour décidait que le plafond Jordan dépendait principalement19 

de l’identité de l’instance devant laquelle l’affaire était instruite20. Les 

caractéristiques personnelles du délinquant ou de son procès ne semblent pas 

avoir eu d’influence sur l’établissement des plafonds.  

[16] Le DPCP soumet que d’établir des plafonds spécifiques à certaines procédures en 

fonction d’autre chose que l’identité de la cour chargée d’entendre le procès risque 

de ramener l’imprévisibilité et l’opacité combattues par Jordan21. En ne 

reconnaissant l’existence que de deux plafonds, on évite que s’y tiennent des 

audiences – aux résultats imprévisibles – qui viseraient à se questionner sur la 

pertinence d’élaborer un plafond spécifique pour des catégories de procès 

particuliers. 

[17] Seuls les plafonds Jordan, appuyés sur l’identité de la cour chargée d’entendre une 

affaire, doivent demeurer pour assurer la clarté et la prévisibilité d’un débat 

entourant le respect de l’alinéa 11b). 

                                                 
17 R. v. M. (G.C.), 1991 CanLII 7057 (ON CA) et R. c. D. (S.), [1992] 2 R.C.S. 161. 
18  R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, paragr. 64. 
19  La tenue d’une enquête préliminaire mène à l’application du plafond de 30 mois, même si le procès se 

déroule en cour provinciale : R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 49. 
20  R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 49. 
21  Id., paragr. 108. 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1991/1991canlii7057/1991canlii7057.html?autocompleteStr=1991%20CanLII%207057&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/885/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7359/index.do
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1.3 Le retour insidieux de l’analyse centrée sur le préjudice  

[18] Le cadre d’analyse établi par Jordan « résout les difficultés relatives au concept de 

préjudice. »22. Il écarte la possibilité qu’un délai anormalement long pour la 

résolution d’une affaire soit jugé raisonnable « si l’inculpé est incapable de prouver 

une atteinte réelle et importante à ses droits protégés. »23.  

[19] Le DPCP constate que la juge dissidente s’appuie notamment sur le préjudice subi 

par l’adolescent pour justifier l’établissement d’un plafond diminué24. 

[20] Adopter cette position, nous le soumettons, vide de son sens l’arrêt Jordan qui 

milite pour la prévisibilité et la clarté, plutôt que sur l’examen d’un préjudice. 

[21] En la retenant, il faudrait ensuite penser à l’élaboration de plafonds applicables aux 

personnes morales et aux infractions pénales provinciales et fédérales, le tout en 

centrant l’analyse sur le préjudice que pourrait réellement subir l’inculpé.  

[22] En poussant ce raisonnement plus loin, il est permis de se demander si l’adoption 

de cette position ne risque pas de conduire les tribunaux à sous-catégoriser les 

inculpés aux fins de la détermination d’un plafond ajusté à un préjudice que l’on 

pourrait associer à ce groupe en fonction de ses caractéristiques. 

2.  L’adaptabilité du cadre Jordan  

[23] La finesse et la clarté du cadre Jordan assurent son adaptabilité à la cause de 

l’adolescent. L’existence des plafonds prévisibles – lesquels jouent le rôle de 

« points de repère » temporel au-delà duquel l’atteinte à l’alinéa 11b) est 

présumée25 – n’affecte pas la portée de la protection conférée par l’alinéa 11b). 

                                                 
22  R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 109. 
23  Id., paragr. 34. 
24  Voir notamment les paragraphes 103 à 105, 107, 113 et 115 de la décision dont appel : R. v. K.J.M., 

2018 ABCA 278. 
25  R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 46. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2018/2018abca278/2018abca278.pdf
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[24] Jordan impose un cadre d’analyse pour apprécier un délai judiciaire : il ne redéfinit 

pas la portée d’une protection constitutionnelle26. Ce cadre peut s’appliquer aux 

adolescents sans qu’il ne soit nécessaire de penser à un nouveau plafond. 

[25] Le fait que la violation puisse être présumée lorsque le plafond est franchi ne 

signifie pas qu’un adolescent ne parviendra pas à démontrer une « atteinte 

consommée ». Jordan explique exactement le contraire27 :  

«  Un délai peut être déraisonnable même s’il est inférieur au 
plafond présumé applicable. Si le temps total écoulé entre le dépôt 
des accusations et la conclusion réelle ou prévue du procès — 
moins les retards imputables à la défense et ceux attribuables à 
des circonstances exceptionnelles de nature distincte — est 
inférieur à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour 
provinciale, ou à 30 mois pour celles portées devant une cour 
supérieure, il incombe à la défense de démontrer que celui-ci a 
été déraisonnable. Pour ce faire, la défense doit établir deux 
choses : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve 
d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a 
été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. En 
l’absence de l’un ou l’autre de ces deux facteurs, la demande 
fondée sur l’al. 11b)  doit être rejetée. » 

[26] Le DPCP est d’avis qu’un adolescent pourrait plus souvent que l’adulte parvenir à 

démontrer que son procès est plus long qu’il devrait l’être. À ce chapitre, 

l’adolescent peut s’appuyer sur les principes propres de la LSJPA28, mais aussi sur 

la jurisprudence passée qui admettait, qu’en plus d’autres facteurs, « l’on prenne 

en considération le fait que les accusations portées contre des jeunes 

contrevenants doivent être instruites promptement… »29. 

[27] L’élaboration d’un plafond diminué, nous le croyons, aurait aussi comme effet 

pervers de restreindre, en pratique, la protection conférée par l’alinéa 11b) aux 

adolescents. Il est permis de croire que les tribunaux seront moins enclins à 

prononcer l’arrêt des procédures – une réparation draconienne30 – si le plafond (ou 

point de repère) applicable aux dossiers régis par la LSJPA est lui-même diminué 
                                                 
26  R. c. Jordan, précité, note 5, paragr. 51, 58, 86 et 104. 
27  Id., paragr. 82. 
28  Alinéa 3(1)b)(v) de la LSJPA. 
29  R. c. D. (S.), précité, note 17, p. 162. 
30  R. c. Babos, 2014 CSC 16, paragr. 30. 

https://qweri.lexum.com/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr#!fragment/art11
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/TexteComplet.html#s-3
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/13487/index.do
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en considération des caractéristiques de cette sous-catégorie d’« inculpé ». En 

bref, il ne faut pas perdre de vue que l’arrêt Jordan cherchait à encadrer l’examen 

des délais judiciaires et non à affecter les garanties constitutionnelles conférées à 

l’adolescent. 

[28] La souplesse du cadre Jordan milite contre la nécessité de confectionner un 

plafond réduit applicable aux poursuites afférentes à la LSJPA. 

3.  Les sanctions extrajudiciaires au Québec 

[29] Il survient qu’une poursuite intentée contre un adolescent soit déférée au 

Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le 

ministre de la Santé et des Services sociaux (programme), l’alinéa 10(5) de la 

LSJPA prévoyant cette possibilité.  

[30] Au Québec, la directrice des poursuites criminelles et pénales établit, à l’intention 

des poursuivants sous son autorité, des directives qui intègrent les orientations et 

mesures prises par la ministre de la Justice de la province31. 

[31] L’orientation 14 « Le système de justice pénale pour les adolescents » a mené à 

l’adoption de la directive ADO-432. Celle-ci consacre l’importance de se référer au 

programme33. 

[32] Lorsqu’il est saisi du cas d’un adolescent, conformément à l’article 8 du 

programme, le directeur provincial doit évaluer l’opportunité de recourir aux 

sanctions extrajudiciaires. Ce premier examen, fait après le dépôt d’accusation, 

nécessite du temps. Le directeur provincial invite le DPCP à lui accorder 2 mois 

pour cette première évaluation. 

[33] Si le directeur impose une sanction extrajudiciaire à l’adolescent inculpé, un délai 

maximal de 6 mois est prévu pour son accomplissement. 

                                                 
31  Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, chapitre D-9.1.1, article 18.   
32  Directive ADO-4 : Système de justice pénale pour les adolescents.  
33  Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé 

et des Services sociaux, chapitre SJPA, r. 1. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/D-9.1.1?&digest=#se:18
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ADO-4.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/SJPA,%20r.%201
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[34] Au Québec, le délai moyen constaté pour compléter la sanction avoisine les 

5 mois, mais il peut survenir des situations pour lesquelles un délai supplémentaire 

est requis à la demande du directeur provincial. 

[35] Force est de reconnaître que l’écoulement du temps, dans le cas de l’adolescent, 

peut avoir des effets bénéfiques en cas d’imposition d’une sanction extrajudiciaire 

post accusation. Faut-il le rappeler, la LSJPA permet le rejet des accusations 

portées si l’adolescent se conforme à la sanction extrajudiciaire34. 

[36] Un plafond Jordan diminué pour les adolescents pourrait contrecarrer le recours 

aux sanctions extrajudiciaires après la mise en accusation. Pendant l’exécution de 

celle-ci, la protection constitutionnelle de l’alinéa 11b) n’est pas suspendue, 

l’adolescent étant toujours inculpé. Cette période ne peut sûrement pas être 

imputée à la défense et soustraite du calcul Jordan et il paraît peu probable qu’il 

s’agisse d’une circonstance exceptionnelle pouvant, elle aussi, être soustraite. 

[37] Le DPCP soumet que les plafonds Jordan actuels permettent d’appliquer le régime 

des sanctions extrajudiciaires, après l’accusation, sans systématiquement placer le 

dossier du contrevenant en « péril » Jordan.  

[38] Un plafond diminué risque d’affecter négativement cette situation et d’imposer au 

poursuivant de choisir entre la réhabilitation extrajudiciaire de l’adolescent ou la 

judiciarisation de son dossier pour éviter une ordonnance d’arrêt des procédures 

fondée sur l’alinéa 11b). 

[39] En pratique, le délai moyen au Québec pour le transfert vers les sanctions 

judiciaires de l’adolescent implique une suspension de l’instance criminelle de 7 à 8 

mois. Ce délai permet cependant à la LSJPA d’atteindre ses objectifs de 

réinsertion sociale et de réhabilitation du délinquant vis-à-vis un adolescent. 

                                                 
34  Alinéa 10(5) LSJPA. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/TexteComplet.html#s-10
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Conclusion 

[40] Le DPCP propose que les plafonds Jordan actuels s’appliquent aux dossiers traités 

sous la LSJPA. Tous les inculpés doivent bénéficier de la « même » protection 

sous l’alinéa 11b). L’élaboration d’une panoplie de plafonds applicables à 

différentes instances laisserait croire que cette protection constitutionnelle est 

modulable selon les circonstances, les caractéristiques du délinquant, le préjudice 

possible ou les spécificités propres à l’instance à laquelle il est contraint de 

participer. 

[41] S’il devenait nécessaire d’examiner plusieurs plafonds, l’application du cadre 

Jordan – présentement claire et prévisible – risquerait de devenir un exercice 

complexe et ambigu au cours duquel il faudrait identifier le plafond approprié parmi 

plusieurs, décider si un nouveau plafond devrait exister pour le type de procès en 

cause, pour finalement procéder à un examen Jordan. 

[42] La finesse du cadre Jordan fait en sorte qu’il peut s’ajuster, sans difficulté, à tous 

procès et tous les inculpés protégés par l’alinéa 11b). 

PARTIES IV ET V – DÉPENS ET EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES 
DEMANDÉES 

[43] Aucun argument n’est présenté au regard des dépens. 

[44] Le tout respectueusement soumis.  

Québec, le 31 janvier 2019 
 
 
 
(S) Justin Tremblay 
 

Me Justin Tremblay 
Me Marie Vauclair 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Procureurs de l’intervenant 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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