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Exposé des faits 

Position à l’égard des questions en litige 
 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le procureur général du Québec intervient au dossier à la suite de l’avis d’intervention qu’il 

a signifié en date du 19 février 20211. 

2. Il ne prend pas position quant aux faits en litige. 

 

PARTIE II – POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

3. L’intervention du procureur général du Québec se limite à proposer des angles de réflexion 

complémentaires qui visent à démontrer que le régime prévu aux art. 278.92 à 278.94 du Code 

criminel2 ne contrevient pas à l’art. 7 ni aux al. 11c) et 11d) de la Charte canadienne des droits et 

libertés3. 

4. L’art. 278.92, au regard de son contexte historique et des débats parlementaires, vient 

compléter les art. 276 et 278.2 du Code criminel, lesquels ne couvraient pas l’introduction, en 

défense, du dossier privé (du plaignant) qui se trouve déjà en la possession ou sous le contrôle de 

l’accusé. Il codifie la jurisprudence constitutionnelle antérieure qui encadrait déjà cette procédure. 

Par conséquent, la Cour a déjà rejeté, ne serait-ce qu’indirectement, les arguments soulevés à 

l’encontre de la constitutionnalité de ce régime. Ces arguments constituent, en réalité, une remise 

en cause indirecte des précédents constitutionnels de la Cour, une invitation implicite à un 

revirement jurisprudentiel inapproprié. 

5. De plus, les arguments soulevés à l’encontre de l’application des conclusions d’une partie de 

la jurisprudence antérieure de la Cour, en l’occurrence les arrêts Mills4 et Darrach5, sont fondés 

sur une prémisse qui est erronée, soit qu’il existerait des distinctions entre l’art. 278.92 et les art. 

276 et 278.2 qui devraient priver cette disposition du bénéfice de la définition du dossier privé (art. 

 
1  Sous-alinéa 33(4) et 37 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156. 
2  L.R.C. 1985, c. C-46. 
3  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, 

ch. 11 (R.-U.). 
4  R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668. 
5  R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-156/TexteComplet.html#s-33
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-156/TexteComplet.html#s-37
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html?autocompleteStr=charte%20cana&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html?autocompleteStr=charte%20cana&autocompletePos=1
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
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278.1) qu’il partage avec l’art. 278.2 et de l’application de la procédure d’admissibilité qu’il 

partage avec l’art. 276. En lien avec l’art. 276, cette prémisse ignore les principes fondamentaux 

applicables à la procédure unifiée qui permet de rendre inadmissible une preuve de la défense. Au

regard de l’art. 278.2, elle ne prend pas suffisamment en compte sa complémentarité ni sa 

cohérence avec l’art. 278.92 dans l’encadrement du dossier privé du plaignant. Ces deux jugements 

sont applicables et permettent de rejeter l’essentiel des arguments soulevés à l’encontre de la 

constitutionnalité du régime de l’art. 278.92. 

6. Finalement, la procédure qui est applicable à l’art. 278.92, étant la même que celle prévue 

pour l’art. 276, au regard de la jurisprudence antérieure et des débats parlementaires ayant mené à 

l’adoption des art. 278.93 et 278.94, permet à l’inculpé de présenter sa requête en admissibilité 

après l’interrogatoire principal du plaignant et elle n’oblige pas l’accusé à divulguer, au soutien de 

cette requête, l’essentiel des éléments de preuve qu’il entend introduire. 

 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

1. La procédure liée à l’art. 278.92 est une codification conforme de la jurisprudence 

constitutionnelle antérieure 

7. Dans le cadre des procès d’infractions sexuelles, la procédure applicable à l’art. 278.92, soit 

les art. 278.93 et 278.94 en lien avec l’art. 278.1, fait partie des dispositions du Code criminel qui 

encadrent l’obtention ou l’introduction, par l’accusé, d’éléments de preuve susceptibles de 

préjudicier aux droits fondamentaux du plaignant et donc, de ce fait, de porter atteinte à l’intégrité 

du procès6. Ces dispositions sont issues de trois vagues de codification législative de la 

jurisprudence constitutionnelle antérieure de la Cour. 

8. En effet, au cours des dernières décennies, le Parlement a procédé à un exercice de 

codification de la jurisprudence constitutionnelle portant sur cette matière, laquelle établit un 

équilibre adéquat entre les droits fondamentaux de l’accusé et ceux du plaignant, et ce, avec 

 
6  R. c. Barton, 2019 CSC 33, par. 58; R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, par. 1-2, 39, 51, 81; R. c. 

R.V., 2019 CSC 41, par. 1-2; Mills, précité note 4, par. 94; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, 

p. 669. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17800/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17848/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17892/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1092/1/document.do


3 

Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 

Exposé des arguments 
 

 

l’objectif d’assurer la manifestation équitable de la vérité. Les art. 278.92 à 278.94 s’inscrivent 

dans cet exercice. 

9. C’est pourquoi le procureur général du Québec est d’avis que la Cour a déjà rejeté, ne serait-ce 

qu’indirectement, les arguments soutenant que le régime de l’art. 278.92 ne serait pas conforme à 

l’art. 7 ni aux al. 11c) et 11d) de la Charte canadienne. C’est, en réalité, cette jurisprudence qui 

est remise en cause sans établir les raisons d’un revirement jurisprudentiel. 

1.1 La procédure d’admissibilité de la preuve de comportement sexuel extrinsèque du 

plaignant connue de la défense : la codification de l’arrêt Seaboyer par le régime de l’art. 

276 

10. En 1992, le Parlement codifie les énoncés de l’arrêt Seaboyer7. 

11. Ce jugement portait sur la façon dont l’utilisation, par l’accusé, du passé sexuel (extrinsèque 

des faits soutenant l’accusation) qu’il connaissait déjà du plaignant devait être encadrée pour que 

cela soit conforme aux droits constitutionnels (de l’accusé) à une défense pleine et entière (art. 7 

de la Charte canadienne) et à un procès équitable (al. 11d) de la Charte canadienne)8. 

12. Dans cette affaire, les accusés entendaient contre-interroger les plaignantes sur leurs 

comportements sexuels à des occasions autres que celles qui avaient fondé les accusations, et ce, 

dans le but révélé d’établir une preuve de consentement, donc de nier valablement la commission 

de l’infraction.  

13. La Cour, sous la plume de la juge McLachlin à laquelle souscrit une majorité de juges, conclut 

qu’un tel procédé peut être écarté s’il risque d’avoir un effet préjudiciable (sur la bonne 

administration de la justice) qui l’emporte sensiblement sur sa valeur probante9, par exemple 

lorsqu’il est établi qu’il vise, en réalité, à perpétuer l’un des « deux mythes » en matière 

d’agression sexuelle10. Par conséquent, le juge du procès doit, pour décider de l’admissibilité ou 

 
7  R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577. Voir, par exemple: Barton, précité note 6, 

par. 58. 
8  Darrach, précité note 5, par. 1. 
9  Seaboyer, précité note 7, p. 611; Darrach, précité note 5, par. 40. 
10  Darrach, précité note 5, par. 32-37. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/783/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17800/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/783/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
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non de cette preuve, tenir un voir-dire portant sur sa pertinence et sur le risque d’effet préjudiciable 

sensiblement supérieur à sa valeur probante11. 

14. La codification de 1992 aboutissait ainsi, en particulier, aux art. 276 à 276.2 du Code criminel, 

lesquels prévoyaient que, avant de pouvoir utiliser cet élément dans sa preuve, l’accusé doit en 

demander la permission au tribunal en suivant une procédure d’admissibilité en deux étapes12. La 

version française du seuil d’admissibilité prévu par le législateur reprend, de façon identique, celui 

de l’arrêt Seaboyer. 

15. Dans l’arrêt Darrach, la Cour conclut que la procédure établie par ces dispositions, cette 

codification de la common law issue de l’arrêt Seaboyer13, est conforme à l’art. 7 (droits à une 

défense pleine et entière et de garder le silence) et aux al. 11d) (droit à un procès équitable) et 11c) 

(droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même) de la Charte canadienne14. 

1.2 La procédure de communication du dossier privé du plaignant qui se trouve en la 

possession ou sous le contrôle d’un tiers : la codification de l’arrêt O’Connor par le 

régime de l’art. 278.2 

16. En 1997, le Parlement intervient de nouveau pour codifier, avec quelques nuances, les énoncés 

de l’arrêt O’Connor15.  

17. Ce jugement portait notamment sur la façon dont l’accusé pouvait obtenir la communication 

de dossiers socio-psychologiques de plaignantes, lesquels se trouvaient en la possession ou sous 

le contrôle de tiers. L’accusé revendiquait ses droits à une défense pleine et entière et à un procès 

équitable protégés respectivement par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne.  

18. La Cour, sur ce point précis, sous la plume du juge en chef Lamer et du juge Sopinka à laquelle 

souscrit une majorité de juges, conclut que, pour éviter une atteinte indue au droit constitutionnel 

à la vie privée du plaignant, avant d’obtenir la communication de ces dossiers, l’accusé doit 

d’abord démontrer, au tribunal, leur pertinence probable quant à un point en litige ou à l’habilité 

 
11  Seaboyer, précité note 7, p. 634-636. 
12  Darrach, précité note 5, par. 2. 
13  Darrach, précité note 5, par. 1, 20, 45. 
14  Darrach, précité note 5, par. 3. 
15  R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/783/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1323/1/document.do
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d’un témoin à témoigner. Une fois cette démonstration faite avec succès, le dossier est 

communiqué au tribunal. Celui-ci décide alors de son transfert à l’accusé, en tout ou en partie, ou 

du non-transfert après avoir mis en balance les effets bénéfiques d’une ordonnance de 

communication et ses effets préjudiciables et déterminé si une ordonnance de non-communication 

constituerait ou non une restriction raisonnable à la possibilité, pour l’accusé, de présenter une 

défense pleine et entière16. La Cour prend néanmoins le soin de préciser que le dossier 

communiqué à l’accusé ne sera pas nécessairement admissible en preuve pour la défense puisque 

son admissibilité, qui est une question distincte, devra ultimement être décidée en vertu des règles 

générales d’administration de la preuve devant le tribunal17. 

19. En 1997, le Parlement codifie ces énoncés en adoptant notamment les art. 278.1 à 278.8 du 

Code criminel, lesquels prévoient que, avant d’obtenir le dossier privé du plaignant, l’accusé doit 

en demander la permission au tribunal suivant une procédure de communication en deux étapes18. 

20. Dans l’arrêt Mills, la Cour conclut que ces dispositions, inspirées de la common law issue de 

l’arrêt O’Connor19, sont conformes à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte canadienne20. 

1.3 La procédure d’admissibilité du dossier privé du plaignant qui se trouve en la possession 

ou sous le contrôle de l’accusé : la codification des arrêts Osolin et Shearing par le régime 

de l’art. 278.92 

21. En 1993, dans l’arrêt Osolin21, alors que l’art. 278.92 n’existait pas, l’accusé entendait 

contre-interroger le plaignant sur son dossier médical, qui se trouvait déjà en la possession de la 

défense. 

22. La Cour, sous la plume du juge Cory à laquelle souscrit la majorité des juges, rappelle que le 

droit constitutionnel de l’accusé au contre-interrogatoire demeure soumis aux principes 

 
16  Mills, précité note 4, par. 44-47; O’Connor, précité note 15, par. 18-23, 30-31. 
17  O’Connor, précité note 15, par 24, 164; R. c. Pontbriand, [2004] R.J.Q. 2343, 2004 CanLII 

5398 (QC CA), par. 19. 
18  Mills, précité note 4, par. 49, 122, 139. 
19  Mills, précité note 4, par. 17, 20, 48-55. 
20  Mills, précité note 4, par. 22, 146. 
21  Osolin, précité note 6. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1323/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1323/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii5398/2004canlii5398.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii5398/2004canlii5398.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1092/1/document.do
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fondamentaux en la matière, aux exigences de pertinence de la preuve et de mise en balance entre 

sa valeur probante et son effet préjudiciable22. 

23. Rappelant les lignes directrices de l’arrêt Seaboyer en matière d’admissibilité d’une preuve 

de la défense susceptible de perpétuer l’un des « deux mythes », lignes codifiées par la réforme de 

199223, le juge Cory précise que l’encadrement de l’admissibilité des dossiers médicaux et 

psychiatriques du plaignant vise quant à lui à établir un équilibre entre la vie privée du plaignant 

et le droit de l’accusé à un procès équitable24. La même procédure d’admissibilité s’applique 

néanmoins dans les deux cas, chacun couvrant un angle de protection du procès, de mise en balance 

entre les droits de l’accusé et ceux du plaignant, qui est différent mais complémentaire à l’autre. 

24. Il convient de remarquer que les énoncés de la Cour encadrant l’admissibilité du dossier privé 

du plaignant qui se trouve en la possession ou sous le contrôle de l’accusé, soit les conclusions de 

l’arrêt Osolin, précèdent ceux encadrant la communication de ce dossier par des tiers, soit les 

conclusions de l’arrêt O’Connor qui, d’ailleurs, prenaient le soin de préciser qu’elles ne 

s’appliquent pas à la demande d’admissibilité du dossier ou à une objection d’admissibilité. 

25. Toutefois, après le prononcé de l’arrêt O’Connor deux ans plus tard, certains tribunaux ont 

considéré que ce jugement renversait la procédure d’admissibilité de l’arrêt Osolin de sorte que 

c’est une procédure similaire à celle de la communication du dossier privé, qui se trouve en la 

possession ou sous le contrôle d’un tiers, qui s’appliquait désormais à l’admissibilité de ce dossier 

lorsqu’il est rendu sous le contrôle ou en la possession de l’accusé25. 

26. Or, en 2002, dans l’arrêt Shearing26, sous la plume du juge Binnie à laquelle souscrit une 

majorité de juges, la Cour clarifie la situation. 

27. Le jugement laisse clairement voir que, lorsque l’accusé entend utiliser en preuve le journal 

intime de la plaignante, qui est déjà en sa possession ou sous son contrôle, on ne se trouve ni dans 

le régime de l’art. 276 (puisqu’il ne s’agit pas d’une preuve de comportement sexuel extrinsèque) 

ni dans celui de l’art. 278.2 (puisque ce n’est pas la communication d’un dossier privé qui échappe 

 
22  P. 665. 
23  P. 666-672. 
24  P. 673. 
25  R. c. Shearing, [2002] 3 R.C.S. 33, par. 101, 103-104. 
26  Id. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1999/1/document.do
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au contrôle de l’accusé qui est en cause mais plutôt l’admissibilité du dossier privé qu’il a déjà en 

sa possession). La Cour confirme l’application, dans un tel cas, de la procédure de l’arrêt Osolin, 

qui reprend celle de l’arrêt Seaboyer, notamment la démonstration, par la défense, que le risque 

d’effet préjudiciable de l’utilisation du dossier privé du plaignant ne l’emporte pas sensiblement 

sur sa valeur probante27. 

28.  Bien que l’élément de preuve en cause, un type de dossier privé, soit juridiquement, pour les 

fins de l’exercice, de la même nature que celui qui est visé par le régime de communication issu 

de l’arrêt O’Connor, la Cour conclut qu’il s’en distingue par le fait que l’affaire portait plutôt sur 

son admissibilité; ce qui constitue une étape ultérieure qui distingue les deux régimes et donc le 

seuil requis pour convaincre le tribunal quant au mérite de la demande28. 

29. Les tribunaux ont par la suite tranché les demandes d’admissibilité du dossier privé du 

plaignant, qui se trouve déjà en la possession de l’accusé ou sous son contrôle, sur le fondement 

de la common law, celle des arrêts Osolin et Shearing, soit le même critère et une procédure 

similaire à celui de l’arrêt Seaboyer codifié par le régime de l’art. 27629.  

30. Le jugement de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Pontbriand30, rendu deux ans après 

l’arrêt Shearing, explique clairement les distinctions jurisprudentielles entre la procédure de 

communication, à l’accusé, du dossier privé du plaignant et celle de son admissibilité subséquente. 

La procédure de communication et celle d’admissibilité impliquent, chacune, une analyse de la 

pertinence du dossier et une autre de mise en balance entre les divers intérêts en jeu. Toutefois, du 

côté de l’accusé, l’admissibilité est soumise à des conditions moins importantes qu’en matière de 

communication. D’une part, le critère de la pertinence probable en vue de la communication est 

plus exigeant que celui de la (simple) pertinence en matière d’admissibilité. D’autre part, la 

communication peut être refusée à l’issue d’une pondération (simple) entre les divers intérêts en 

jeu alors que l’admission ne peut être refusée que si les effets préjudiciables du dossier l’emportent 

 
27  Par. 108-109. 
28  Par. 99-106. 
29  Voir, par exemple : R. c. Bernier, 2009 NBBR 251, par. 57-80; R. v. R.S.B., 2005 CanLII 51174 

(ON CA), demande d’autorisation de pourvoi rejetée par la Cour suprême (31140); R. v. T. C., 

2004 CanLII 33007 (ON CA), par. 25-30. 
30  Pontbriand, précité note 17, par. 11-50. 

https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2007/2007canlii66878/2007canlii66878.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2005/2005canlii51174/2005canlii51174.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2005/2005canlii51174/2005canlii51174.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2004/2004canlii33007/2004canlii33007.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii5398/2004canlii5398.pdf
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sensiblement sur sa valeur probante. C’est ce qui se reflète d’ailleurs dans ce passage de l’arrêt 

Shearing où la Cour écrit31 : 

104 Un critère consistant simplement à « soupeser des droits » (O’Connor, précité, 

par. 129 et 150) ne peut être assimilé au critère selon lequel un droit doit 

« l’emporte[r] sensiblement » sur un autre (Seaboyer et Osolin). Selon l’arrêt 

O’Connor, la solution par défaut consiste à ne pas communiquer à la défense les 

renseignements détenus par un tiers. Selon les arrêts Seaboyer et Osolin, la solution 

par défaut consiste à autoriser la défense à procéder à un contre‑interrogatoire. 

31. C’est à la lumière de cette jurisprudence de la Cour que le Parlement intervient, en 2017-2018, 

en codifiant le régime des arrêts Osolin et Shearing comme il l’avait déjà fait en 1992 et en 1997 

à l’égard des deux autres régimes. C’est cette codification qui crée le régime de l’art. 278.92. 

32. Cette volonté de codification ressort des débats parlementaires ayant entouré l’intervention 

du Parlement en 2017-201832. 

33. De plus, la facture de cette intervention démontre que le Parlement comprenait que, en vertu 

des arrêts Seaboyer et Osolin/Shearing, une procédure similaire, un seuil identique s’applique en 

matière d’admissibilité des éléments de preuve concernés, qui se trouvent déjà en la possession de 

l’accusé ou sous son contrôle. En effet, le Parlement ne se limite pas à adopter l’art. 278.92. En 

même temps, il abroge les art. 276.1 à 276.5, soit la procédure prévue pour l’art. 276, et en reprend 

identiquement les prescriptions aux nouveaux art. 278.93 et 278.94 pour être en mesure de les  

 
31  Shearing, précité note 25. 
32  Canada, Débats de la Chambre des Communes, 1ère sess., 42e légis., 15 juin 2017, « Deuxième 

lecture. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des 

modifications corrélatives à une autre loi », p. 12805, 12806; Canada, Débats de la Chambre 

des communes, 1ère sess., 42e légis., 11 décembre 2017, « Troisième lecture. Loi modifiant le 

Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives 

à une autre loi », p. 16222, 16226; Canada, Débats de la Chambre des Communes, 

Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne,1ère sess., 42e légis., 

fascicule nº 70, 18 octobre 2017, « Projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi 

sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi », p. 2; 

Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits 

de la personne, 1re sess., 42e légis., fascicule no 075, 8 novembre 2017, « Projet de loi C-51, 

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des 

modifications corrélatives à une autre loi », p. 10-11. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1999/1/document.do
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/195/HAN195-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/195/HAN195-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/195/HAN195-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/249/HAN249-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/249/HAN249-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/249/HAN249-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/House/421/Debates/249/HAN249-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9167317/JUSTEV70-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9167317/JUSTEV70-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9167317/JUSTEV70-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9167317/JUSTEV70-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9240489/JUSTEV75-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9240489/JUSTEV75-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9240489/JUSTEV75-F.PDF
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/JUST/Evidence/EV9240489/JUSTEV75-F.PDF
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appliquer aux art. 276 et 278.9233. En même temps, il n’y a pas eu de modification quant au seuil 

requis pour la procédure de communication établi par le régime de l’art. 278.2. De plus, la version 

française du texte prévoit un seuil d’admissibilité qui est identique à celui retenu dans ces deux 

jugements de la Cour, lequel est le même que celui de l’arrêt Seaboyer. 

34. Le régime de l’art. 278.92 vient donc codifier, de façon conforme, la procédure d’admissibilité 

issue de la common law des arrêts Osolin et Shearing, lesquels ont mis en place un mécanisme qui 

équilibre adéquatement les droits constitutionnels de l’accusé avec ceux du plaignant. Prétendre 

que ce régime législatif contrevient aux droits de l’accusé au silence, à une défense pleine et entière 

et à un procès équitable constitue une remise en cause indirecte de cette jurisprudence 

constitutionnelle puisque le régime de l’art. 278.92 en est le reflet conforme. 

35. Le fait que le régime de l’art. 278.92 encadre le pouvoir discrétionnaire du tribunal de la façon 

raisonnable qu’il prévoit et qu’il met en place une procédure plus détaillée que les lignes directrices 

des arrêts Osolin et Shearing n’a aucune incidence sur sa validité constitutionnelle34.  

36. En conclusion, dans l’arrêt Mills, la Cour rejetait les griefs soulevés à l’encontre de la 

constitutionnalité du régime de l’art. 278.2 qui reflète, avec des nuances non fatales, les énoncés 

de l’arrêt O’Connor35. Dans l’arrêt Darrach, la Cour rejetait les griefs soulevés à l’encontre de la 

constitutionnalité du régime de l’art. 276 qui reflète les lignes directrices de l’arrêt Seaboyer36. De 

la même façon, dans le présent pourvoi, la Cour devrait rejeter les griefs soulevés à l’encontre de 

la constitutionnalité du régime de l’art. 278.92 car il reflète adéquatement l’état de la jurisprudence 

constitutionnelle des arrêts Osolin et Shearing. 

  

 
33  R. v. F.A., 2019 ONCJ 391, par. 8-10; R. v. R.S., 2019 ONCJ 645, par. 8-27. 
34

  Darrach, précité note 5, par. 27, 34, 36, 46, 71. 
35  Mills, précité note 4, par. 22, 55. 
36  Darrach, précité note 5, par. 1, 20, 71. 

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2019/2019oncj391/2019oncj391.pdf
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2019/2019oncj645/2019oncj645.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
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2. Les arguments soulevés à l’encontre de la constitutionnalité du régime de l’art. 278.92 

ont déjà été rejetés par la Cour dans ses jugements antérieurs 

2.1 La définition du dossier privé (art. 278.1), en lien avec l’art. 278.92, est conforme à la 

jurisprudence antérieure de la Cour 

37. La Cour a déjà conclu, dans l’arrêt Mills, que la définition du dossier privé, prévue à l’art. 

278.1, est compatible avec les garanties constitutionnelles de l’accusé37. Or, c’est la même 

disposition, la même définition qui s’applique au dossier visé par le régime de l’art. 278.92. 

38. L’intervention législative de 2017-2018 n’a pas modifié cette définition. Elle a seulement 

ajouté l’art. 278.92 à son champ d’application. 

39. Malgré ce précédent de la Cour, cette définition est contestée au motif notamment qu’elle 

serait constitutionnelle lorsqu’appliquée au régime de l’art. 278.2 mais inconstitutionnelle dans le 

cas de l’art. 278.9238. 

40. Paradoxalement, les arguments invoqués au soutien d’une telle contestation ne portent pas sur 

la définition en tant que telle mais plutôt sur l’impact que la procédure établie à d’autres 

dispositions, soit aux art. 278.92 à 278.94, pourrait avoir sur les droits constitutionnels de l’accusé. 

41. Or, dans l’arrêt Mills, la Cour conclut clairement que, à partir du moment où la définition est 

conforme, en tant que telle, aux droits protégés par la Charte canadienne (ce qui n’est pas nié dans 

la présente affaire), il ne peut être reproché à l’art. 278.1 les défauts éventuels de la procédure 

établie aux art. 278.2 et suivants. La Cour écrit39 : 

C’est donc la procédure établie par la Loi, et non la gamme de dossiers soumis à 

cette procédure, qui détermine l’équité ou la constitutionnalité de la mesure 

législative.  Si le régime législatif donne équitablement accès à tous les documents 

requis suivant la Constitution, la gamme de dossiers alors assujettis à la Loi ne peut 

pas être contestée, dans la mesure où elle est conforme aux objectifs de cette 

dernière. 

 
37  Mills, précité note 4, par. 97-101. 
38  R. v. Reddick, 2020 ONSC 7156, par. 43-49, demande d’autorisation de pourvoi accueillie par 

la Cour (A.S. c. Sa Majesté la Reine, et al., 2021 CanLII 22783 (CSC)). Voir aussi les 

distinctions proposées dans le Mémoire de l’Intimé, par. 118-119. 
39  Mills, précité note 4, par. 100. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc7156/2020onsc7156.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc-l/doc/2021/2021canlii22783/2021canlii22783.pdf
https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
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42. La même conclusion s’impose dans la présente affaire. Par exemple, si le problème soulevé 

concerne le moment où la requête en admissibilité devrait être déposée, c’est plutôt la disposition 

qui impose cet élément, qui est dissociable de la définition, qui devrait être contestée. La portée de 

l’art. 278.1 est neutre à cet égard. 

43. De plus, les contestations de la définition établie à l’art. 278.1 avancent l’idée que le régime 

de l’art. 278.2 viserait des documents qui sont présumés impertinents alors que, par exemple, l’art. 

278.92 s’appliquerait à des documents bénéficiant d’une présomption de pertinence40. Cette 

différence validerait, selon cette prétention, la définition au regard du régime de l’art. 278.2 mais 

l’invaliderait quant à celui de l’art. 278.92. 

44. Tout comme l’argument précédent, celui-ci n’est pas pertinent quant à la constitutionnalité de 

la définition. Les prétendues présomptions ne seraient évidemment pas liées à l’art. 278.1. Si elles 

existaient, elles émaneraient plutôt des dispositions subséquentes, soit des art. 278.2 et suivants et 

278.92 et suivants.  

45. Encore une fois, en l’espèce, si la définition est la même dans les deux cas, elle devrait être 

mise à l’écart de la contestation car ce serait plutôt les prescriptions des art. 278.92 à 278.94 qui 

devraient alors être les seules que l’on devrait contester. 

46. Finalement, il est invoqué que le dossier privé visé à l’art. 278.1 n’aurait pas de lien avec 

l’objectif de l’art. 278.92, soit le souci d’écarter le contre-interrogatoire impertinent et la preuve 

qui perpétue l’un des « deux mythes »41. 

47. Or, l’art. 278.92, à l’instar du régime de l’art. 278.2, vise plus spécifiquement des 

considérations de protection des droits constitutionnels à la vie privée et à l’égalité du plaignant42, 

dans le respect des droits constitutionnels de l’accusé. Cet objectif va au-delà de la question des 

« deux mythes » et est parfaitement lié à la portée de l’art. 278.1. D’ailleurs, une utilisation 

inappropriée du dossier privé, que la disposition vise à éviter, peut même ne pas avoir de lien 

circonscrit à l’un des « deux mythes » puisqu’elle peut seulement viser à embarrasser le plaignant, 

 
40  Mémoire de l’Intimé, par. 23, 24, 120. 
41  Reddick, précité note 38, par. 49. 
42  Shearing, précité note 25, par. 164 (juges L’Heureux-Dubé et Gonthier, dissidents en partie). 

https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc7156/2020onsc7156.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1999/1/document.do
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l’humilier, voire à l’intimider; ce qui pourrait être suffisant pour frustrer la manifestation de la 

vérité43. 

48. De plus, la facture des art. 278.92 à 278.94 ne supporte pas l’idée que seuls les éléments 

impertinents sont susceptibles d’être écartés. Même pertinent, un élément pourrait être écarté si le 

rapport entre son effet préjudiciable et sa valeur probante le commande, conformément aux 

énoncés des arrêts Osolin et Shearing traduits dans ces dispositions. Il convient toutefois de 

rappeler qu’il arrivera un degré de pertinence qui, en lien avec la valeur probante, commande de 

passer outre un préjudice important, voire considérable, au droit à la vie privée du plaignant44. 

49. Par conséquent, si la définition du dossier privé à l’art. 278.1 est constitutionnellement valide, 

il n’est juridiquement pas valable de prétendre qu’elle le serait pour la procédure de 

communication de l’art. 278.2 mais qu’elle ne le serait pas quant à la procédure d’admissibilité de 

l’art. 278.92, deux procédures complémentaires couvrant deux angles de protection différents mais 

liés quant à l’objectif, la dernière pouvant même s’appliquer en l’absence d’une procédure 

préalable fondée sur l’art. 278.2. Cet argument, en réalité, revient à prétendre que les arrêts 

O’Connor et Mills auraient une justification plus valide que les arrêts Osolin et Shearing. Cela 

équivaut à une remise en cause indirecte de la cohérence des jugements de la Cour en cette matière. 

2.2 Le seuil d’admissibilité prévu à l’art. 278.92(2)b) est conforme à la jurisprudence 

antérieure de la Cour 

50. Le procureur général du Québec invite la Cour à rejeter l’argument de l’Intimé quant au seuil 

d’admissibilité prévu à l’art. 278.92(2)b), soit la démonstration, par l’accusé, que le risque d’effet 

préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement 

sur sa valeur probante. 

51. La Cour a déjà tranché cette question et l’Intimé ne présente aucun argument à l’effet qu’elle 

devrait renverser sa jurisprudence antérieure45. 

 
43  Mills, précité note 4, par. 94; Reddick, précité note 38, par. 124; R. v. A. I., 2020 BCSC 1791, 

par. 132-133. 
44  Mills, précité note 4, par. 94. 
45  R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 45; R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 3. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc7156/2020onsc7156.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2020/2020bcsc1791/2020bcsc1791.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1751/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16693/1/document.do
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Le seuil d’admissibilité de l’art. 278.92, qui est issu de la jurisprudence de la Cour, respecte 

les principes de justice fondamentale 

52. Le seuil d’admissibilité prévu dans la version française de l’art. 278.92 reprend celui retenu 

par la Cour dans les arrêts Osolin et Shearing46 quant au dossier privé du plaignant qui se trouve 

en la possession ou sous le contrôle de l’accusé. Ce seuil est identique à celui de l’arrêt Seaboyer. 

L’Intimé remet donc en cause, indirectement, cette jurisprudence constitutionnelle. 

53. Plus globalement, en matière d’admissibilité d’une preuve de la défense, ce seuil respecte les 

principes de justice fondamentale. 

54. Dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, la Cour écrit que, « suivant un principe de justice 

fondamentale, une preuve soumise par la défense ne peut être écartée que si ses effets 

préjudiciables sur le déroulement du procès l’emportent sensiblement sur sa valeur probante »47. 

Il s’agit donc d’un principe qui transcende les procès portant sur des infractions sexuelles. 

55. C’est d’ailleurs ce seuil qui s’applique à l’admissibilité de toute preuve de la défense qui est 

certes pertinente mais qui est aussi susceptible de porter atteinte à l’intégrité du procès criminel, 

comme la preuve de tiers suspect inconnu48. 

56. Or, puisque la Cour reconnaît déjà que le dossier privé du plaignant peut être utilisé par la 

défense d’une façon susceptible de porter atteinte à l’intégrité du procès criminel49, 

l’assujettissement de cet élément à un tel seuil d’admissibilité est conforme aux principes de justice 

fondamentale. 

57. Par conséquent, en invitant la Cour à établir un autre seuil d’admissibilité en ce qui a trait à 

l’art. 278.92, l’Intimé tente aussi de remettre indirectement en cause un principe fondamental 

identifié sur le fondement de la Charte canadienne. 

La version française de l’art. 278.92 reflète le seuil d’admissibilité des arrêts Osolin et 

Shearing 

 
46  Shearing, précité note 25, par. 107-109. 
47  R. c. St‑Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187, par. 128. Voir aussi Seaboyer, précité note 7, 

p. 611. 
48  R. c. Grant, [2015] 1 R.C.S. 475, par.3-7, 18-19. Voir aussi Goldfinch, précité note 6, par. 32. 
49  Shearing, précité note 25, par. 110, 119, 121. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1999/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/12655/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/783/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/14676/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17848/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1999/1/document.do
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58. En prétendant que le vocable « significant » employé dans la version anglaise de l’art. 

278.92(2)b) modifiait le seuil d’admissibilité retenu par la jurisprudence au point de le rendre 

inconstitutionnel50, l’Intimé remet en cause les énoncés de la Cour dans l’arrêt Darrach. 

59. En effet, la version anglaise de l’art. 276(2)d), qui, comme l’art. 278.92(2)b), est soumis à la 

procédure des art. 278.93 et 278.94, reprend la même expression. Or, dans l’arrêt Darrach, la 

défense soutenait le même argument que celui avancé par l’Intimé, au regard du seuil 

d’admissibilité de l’arrêt Seaboyer. Cet argument a été rejeté par la Cour51. Par conséquent, la 

même conclusion devrait être tirée quant au lien entre l’art. 278.92(2)b) et les arrêts Osolin et 

Shearing en ce qui a trait au seuil d’admissibilité. 

60. De plus, la Cour a plusieurs fois établi que, en interprétant une disposition du Code criminel, 

les tribunaux doivent rechercher le sens commun aux textes anglais et français, la version française 

pouvant dissiper toute difficulté d’interprétation de la version anglaise52. Or, les versions 

françaises des art. 276(2)d) et 278.92(2)b) reprennent, à l’identique, le phrasé utilisé par la Cour 

dans les arrêts Seaboyer et Osolin/Shearing puisqu’elles renvoient simplement à l’exigence que le 

« risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte 

pas sensiblement sur sa valeur probante ». La version française de ces dispositions est donc celle 

qui reflète le mieux la portée de la disposition à cet égard. 

La prémisse qui fonde les prétendues distinctions avec l’art. 276 est erronée 

61. Dans le but de convaincre la Cour d’exiger, à l’art. 278.92, un seuil d’admissibilité différent 

de celui de l’art. 276, l’Intimé fonde son argumentation sur une prétendue distinction entre les art. 

276 et 278.92 au regard notamment des types de préjudices que ces dispositions visent à éviter53.  

62. Or, l’application de ce seuil ne requiert pas que les préjudices visés soient identiques puisque 

le même seuil s’applique aussi à l’admissibilité d’autres éléments de preuve de la défense, et ce, 

 
50  Mémoire de l’Intimé, par. 79, 84. 
51  Darrach, précité note 5, par. 38-43. 
52  R. c. Stillman, 2019 CSC 40, par. 32-33; R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, par. 26-31; R. c. 

Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, par. 4-6; Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 

708, par. 62. 
53  Mémoire de l’Intimé, par. 80-85, 113. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/783/1/document.dohttps:/www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17891/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2117/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1962/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2014/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2014/1/document.do
https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
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même en dehors du contexte des procès d’infractions sexuelles54. Le type de préjudice à l’intégrité 

du procès criminel que l’on cherche à éviter par l’encadrement, par exemple, de la preuve de tiers 

suspect inconnu est certes différent de celui en cause à l’art. 276. Cela n’a cependant pas d’impact 

quant au fait que l’on doive leur appliquer le même critère d’admissibilité, la même qualification 

juridique en cette matière. 

63. En fait, la distinction promue par l’Intimé aurait peut-être été pertinente s’il parvenait à faire 

remettre en cause le principe même de l’encadrement de l’admissibilité du dossier privé du 

plaignant. Par contre, à partir du moment où ce principe ne saurait être valablement remis en cause 

et où l’Intimé reconnaît la possibilité que l’utilisation du dossier privé puisse porter atteinte à 

l’intégrité du procès55, les distinctions pertinentes pour décider du seuil à appliquer ne peuvent 

exister en l’espèce, par exemple, qu’entre la communication et l’admissibilité. Ces distinctions ne 

peuvent pas être fondées sur le type de préjudice spécifiquement en cause dans chaque cas. 

64. D’ailleurs, le Code criminel prévoit d’autres situations de demande de communication où 

c’est le critère de la vraisemblance qui s’applique56 alors que celui du préjudice sensiblement 

supérieur continue de régir les cas d’admissibilité qui reprennent les énoncés de la jurisprudence 

constitutionnelle. 

65. La constitutionnalité du régime de l’art. 278.92 ne dépend donc pas de l’existence des art. 276 

et 278.2 et vice-versa. Chacune de ces dispositions couvre un aspect différent mais cohérent dans 

l’encadrement de l’obtention ou de l’utilisation d’éléments de preuve potentiellement 

préjudiciables à l’intégrité du procès. 

66. Ces procédures de communication et d’admissibilité ont été établies, non pas parce que le 

préjudice en cause se matérialise inexorablement, dans tous les cas, mais plutôt à cause du risque 

qu’un tel préjudice survienne. Il n’est donc pas exact de prétendre que, par exemple, l’invocation 

du comportement sexuel extrinsèque du plaignant (art. 276) porte préjudice, dans tous les cas, à 

l’intégrité du procès57 pas plus que cela soit le cas avec son dossier privé (art. 278.2 et 278.92). Il 

 
54  Voir supra par. 55. 
55  Mémoire de l’Intimé, par. 88. 
56  Voir, par exemple, l’art. 320.34. 
57  Mémoire de l’Intimé, par. 57. 

https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-320.34
https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/39133/FM080_Respondent_J.J..pdf
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n’est pas non plus exact de prétendre qu’il n’existe pas, dans aucun cas, un risque que l’utilisation 

du dossier privé en la possession de l’accusé porte préjudice à l’intégrité du procès. 

67. C’est d’ailleurs pourquoi la Cour avait invalidé l’ancienne mouture de l’art. 276 dans l’arrêt 

Seaboyer puisqu’il s’agissait, à l’époque, d’une interdiction absolue fondée sur la prémisse d’un 

lien inexorable entre la présentation du comportement sexuel extrinsèque du plaignant et l’atteinte 

à l’intégrité du procès58. Par contre, l’établissement d’une interdiction relative a conduit la Cour à 

juger constitutionnels le régime de l’art. 278.2 dans l’arrêt Mills et celui de l’art. 276 dans l’arrêt 

Darrach59 de même que l’exigence d’une procédure d’admissibilité dans les arrêts Osolin et 

Shearing. 

68. Les procédures établies à ces trois régimes constituent un filtre qui, étant fondé sur la preuve 

inexorable d’un risque de préjudice à l’intégrité du procès quant à l’utilisation du comportement 

sexuel extrinsèque ou du dossier privé du plaignant, permet de tenir un débat habilitant l’accusé, 

dans les cas qui s’y prêtent, à recevoir ou à présenter l’élément en cause d’une façon qui lui permet 

d’exercer son droit à une défense pleine et entière suivant des modalités qui sauvegardent 

l’intégrité du procès criminel. 

69. Finalement, l’accusé, qui connaît déjà le contenu du dossier privé, se trouve dans une bonne 

position pour savoir exactement l’utilisation qu’il entend en faire et pouvoir démontrer la 

pertinence du document et l’absence de préjudice sensiblement supérieur à sa valeur probante. Il 

est dans une position similaire à l’art. 276, laquelle est plus favorable que celle de l’accusé 

souhaitant se prévaloir du régime de l’art. 278.2. Il n’est pas obligé de dévoiler l’essentiel de sa 

stratégie et il n’est pas exclu qu’il présente sa demande après l’interrogatoire principal du 

plaignant. À tout évènement, puisque cette procédure a été jugée constitutionnelle au regard du 

régime de l’art. 276, elle devrait l’être à l’égard du régime de l’art. 278.92. 

3. Il n’est pas exclu que la demande d’admissibilité puisse être présentée en cours de procès 

sans obligation de divulguer l’élément de preuve 

70. Dans la présente affaire, la conclusion d’inconstitutionnalité du juge de première instance est 

fondée sur une interprétation de l’art. 278.93(4) qui exigerait, selon lui, (1) que l’accusé dépose sa 

 
58  Osolin, précité note 6, p. 667. 
59  Darrach, précité note 5, par. 19. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1092/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
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demande dès l’ouverture du procès, avant l’interrogatoire principal du plaignant et (2) que la 

défense divulgue les éléments dont il demande l’admissibilité60.  

71. Le procureur général du Québec est d’avis que ce régime n’exclut pas la possibilité que 

l’accusé présente sa demande après la preuve du poursuivant et il n’exige pas que la défense 

divulgue l’essentiel de l’élément de preuve dont il demande l’admissibilité. 

 

3.1 Il n’est pas exclu que la défense puisse présenter sa demande après l’interrogatoire 

principal du plaignant 

72. L’art. 278.93(4) prévoit qu’une copie de la demande d’admissibilité doit être expédiée au 

poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours « auparavant », ou dans le délai inférieur 

autorisé par lui dans l’intérêt de la justice. En lien avec les par. 2 et 3, « auparavant » signifie 

« avant le jour de l’audition de la demande ». 

73. La disposition ne précise pas le moment de cette audition, en fonction de l’étape du procès où 

on se trouve, pas plus que ne le faisait l’ancien art. 276.1(4) qu’elle remplace. 

74. Il convient toutefois de préciser que, à d’autres endroits, le Code criminel exige clairement 

que certaines demandes ne puissent être présentées qu’avant le début du procès donc avant la 

présentation de la preuve. Tel est le cas notamment aux art. 320.32(4) et (5), 320.34(3) et (4), 

561(1)b)i), 561(2), 632 et 657.3(3)a). 

75. Il serait par conséquent raisonnable de croire que, lorsqu’il souhaite exiger, dans tous les cas, 

la présentation d’une demande avant l’ouverture de la preuve du poursuivant, le Code criminel le 

prévoit clairement. 

76. Il ressort également des débats parlementaires ayant entouré l’adoption du nouveau régime en 

2017-2018, que le législateur n’entendait pas obliger l’accusé, dans tous les cas, à présenter sa 

requête avant que le poursuivant ait administré sa preuve61. 

 
60  R. v. J.J., 2020 BCSC 29, par. 90. 
61  Canada, Sénat, Délibération du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et 

constitutionnelles, 1ère sess., 42e légis., fascicule nº 48, 20 septembre 2017 « Projet de loi C-51, 

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des 

modifications corrélatives à une autres loi », p. 48 :48. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2020/2020bcsc29/2020bcsc29.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/421/lcjc/pdf/48issue.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/421/lcjc/pdf/48issue.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/421/lcjc/pdf/48issue.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/421/lcjc/pdf/48issue.pdf
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77. À tout évènement, si la disposition pouvait être considérée comme étant ambiguë sur ce plan, 

la Cour devrait en faire une interprétation conforme à la Charte canadienne62. 

78. Il serait toutefois pertinent de noter que, dans les arrêts Osolin et Shearing, l’admissibilité du 

dossier privé avait été demandée au cours du contre-interrogatoire du plaignant63. Or, la Cour, en 

établissant la procédure qui serait conforme à la Charte canadienne, n’avait pas remis en cause 

cette façon de faire. 

79. Finalement, la jurisprudence québécoise tend vers la reconnaissance de la possibilité, pour la 

défense, de présenter sa demande d’admissibilité après présentation de la preuve du poursuivant, 

en particulier après le témoignage du plaignant. 

80. Dans un jugement récent portant sur l’art. 278.92, la Cour du Québec écrit64 : 

[1] L’avocat de l’accusé dépose une requête afin d’obtenir l’admissibilité en preuve 

de certains dossiers qui concernent la plaignante. Il les a obtenus par le biais d’une 

poursuite civile intentée par la plaignante contre l’accusé. […] 

[2] [,,,] Depuis décembre 2018, à cela s’ajoutent les obligations et les facteurs 

prévus aux articles 278.92 et suivants du Code criminel. 

[3] Dès le début du procès, le Tribunal suggère aux parties que le moment approprié 

pour la présentation cette demande se situe après le témoignage de la plaignante et 

avant son contre-interrogatoire. Elles y consentent. [sic] 

81. De plus, les tribunaux du Québec, dans l’application de l’ancien art. 276.1(4) qui est abrogé 

puis repris à l’art. 278.93(4), pouvaient entendre les demandes fondées sur l’art. 276 avant65 ou 

après66 l’interrogatoire du plaignant. 

82. Le procureur général du Québec ajoute cependant que la défense ne devrait toutefois pas 

pouvoir retarder la présentation de la demande dans le seul but de retarder l’instruction du procès 

 
62  R. c. Jarvis, [2019] 1 R.C.S. 488, par. 104-106; Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 

513, par. 29; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 61-64. 
63  Shearing, précité note 25, par. 11, 85; 
64  Pelletier c. R., 2020 QCCQ 9103. 
65  Wilcox c. R., 2014 QCCA 321, par. 153 et suivants; R. c. Gravel, 2019 QCCQ 4113; Lachaine 

c. La Reine, 2000 CanLII 18307 (QC CQ); R. c. C.-S. (M.), 2000 CanLII 17504 (QC CQ), par. 

2. 
66  Gravel c. R., 2018 QCCQ 1379, par. 8; Robert c. R., 2018 QCCQ 10856, par. 2; R. c. 

Thibaudeau, 2009 QCCQ 17360, par. 50. Voir aussi, en parallèle : R. v. Zachariou, 2013 ONSC 

6694, par. 2-3. 
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https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2322/1/document.do
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https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2000/2000canlii18307/2000canlii18307.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2000/2000canlii17504/2000canlii17504.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq1379/2018qccq1379.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq10856/2018qccq10856.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq17360/2009qccq17360.pdf
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ou sa continuation et d’occasionner des délais inutiles. Le juge saisi d’une telle demande devrait 

la traiter rapidement67. Dans la mesure du possible, la requête devrait donc être déposée le plus tôt 

possible, surtout lorsqu’il s’agit d’un procès avec jury. 

3.2 L’art. 278.93(4) n’impose pas une obligation de divulgation de l’élément de preuve 

83. Au cours des débats parlementaires ayant précédé l’adoption du régime qui est contesté, 

plusieurs intervenants craignaient qu’il soit imposé à la défense de divulguer l’essentiel de 

l’élément de preuve dont elle demande l’admissibilité. Or, la ministre de la Justice répondait 

clairement que tel n’était pas le cas. 

L’hon. Jody Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure générale 

du Canada)68:  

 

En outre, le projet de loi comblera une lacune dans le droit en prévoyant une 

procédure précise de détermination de l'admissibilité des dossiers personnels du 

plaignant, par exemple des journaux personnels qui se trouvent en la possession de 

l'accusé. Ces dispositions compléteront les procédures actuelles applicables lorsque 

l'accusé tente d'obtenir des dossiers détenus par un tiers autre que la Couronne, 

comme un thérapeute. 

 

Je vais prendre un instant pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées 

par rapport à ces modifications. Certains sont d'avis qu'elles équivalent à une 

codification d'une obligation de communication pour la défense. Je tiens à ce qu'il 

soit parfaitement clair que ce n'est tout simplement pas le cas. Ces modifications ne 

confèrent pas le droit à la Couronne de recevoir des éléments de preuve et elles 

n'obligent pas la défense à divulguer de tels éléments de preuve. Elles concernent 

plutôt les règles régissant la preuve et elles visent à équilibrer les droits de l'accusé 

et ceux du plaignant, ainsi qu'à soutenir les tribunaux dans la recherche de la vérité. 

 

 
67  Cody, précité note 45, par. 37-39. 
68  Canada, Débats de la Chambre des Communes, Témoignages, Comité permanent de la justice 

et des droits de la personne,1ère sess., 42e légis., fascicule nº 70, 18 octobre 2017, « Projet de loi 

C-51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des 

modifications corrélatives à une autre loi », p. 2, 7; Voir également : Canada, Sénat, 

Délibération du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 

1ère sess., 42e légis., fascicule nº 48, 20 septembre 2017 « Projet de loi C-51, Loi modifiant le 

Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives 

à une autre loi », p. 48 :48; Canada, Débats du Sénat, 1ère sess., 42e légis., 15 février 2018, 

« Deuxième lecture. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et 

apportant des modifications corrélatives à une autre loi », p. 4845. 
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Ordonnances demandées 
 

 

Comme la Cour suprême du Canada l'a noté dans l'arrêt de l'affaire Darrach, un 

voir-dire servant à déterminer l'admissibilité d'une preuve concernant le 

comportement sexuel antérieur ne constitue pas une divulgation par la défense. […] 

84. De plus, l’art. 278.93(4) ne peut avoir qu’une seule portée, que l’on soit dans le cadre d’une 

demande en vertu de l’art. 276 ou suivant l’art. 278.92, auxquels il s’applique. Il reprend 

intégralement l’ancien art. 276.1(4) qui, dans l’arrêt Darrach, avait été considéré comme 

n’imposant pas à la défense une obligation de divulgation69. 

85. Au surplus, la disposition prévoit que c’est la copie de la demande qui doit être envoyée au 

préalable. Ce qui signifie que cela ne concerne pas une copie de l’élément de preuve dont l’accusé 

demande l’admissibilité. 

 

PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

86. Le procureur général du Québec ne réclame pas de dépens. 

 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

87. Pour les motifs énoncés au présent mémoire, le procureur général du Québec demande à la 

Cour de maintenir la validité constitutionnelle du régime applicable à l’art. 278.92 du Code 

criminel comme elle l’avait fait avec ceux des art. 276 et 278.2 dans ses jugements antérieurs. 

 

 

 

Québec, le 21 avril 2021 

 

 
 

Me Abdou Thiaw 

Procureur de l’INTERVENANT,  

Procureur général du Québec

 

 
69  Darrach, précité note 5, par. 44-59. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1810/1/document.do
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