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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

I - Vue d’ensemble 

[1] La présente affaire concerne des accusations impliquant du blanchiment d’argent à grande 

échelle pour lesquelles les intimés ont été reconnus coupables de complot pour le recyclage 

des produits de la criminalité, de recyclage des produits de la criminalité et de gangstérisme. 

Les intimés ont formé un groupe organisé, ayant une structure et une continuité, œuvrant 

dans le déplacement d’argent à l’étranger. Ils se sont affiliés à des banques étrangères de 

l’Île Maurice et ont utilisé, à titre d’intermédiaires, des compagnies. Plus précisément, ils 

ont mis en place, au sein du Groupe Ste-Marie, diverses méthodes de camouflage 

permettant à des clients ayant des actifs criminels de recycler leur argent dans des comptes 

bancaires à l’étranger. La preuve a démontré que parmi les clients, certains sont des 

membres influents des Hells Angels. 

[2] Dans le cadre des procédures de première instance, les intimés Ste-Marie ont présenté des 

appels interlocutoires s’attaquant à la décision déclarant leurs avocats inhabiles pour cause 

de conflit d’intérêts. La résolution de ces recours a occasionné un délai substantiel. 

[3] Statuant sur la requête en arrêt des procédures pour violation de l’al. 11b) de la Charte 

canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »), avant le prononcé de l’arrêt R. c. 

Jordan, 2016 CSC 27, le juge de première instance a imputé ce délai substantiel au 

poursuivant. En conséquence, il a qualifié de déraisonnable le délai anticipé de 77 mois. Il 

a toutefois décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’arrêt des procédures au motif que les 

intimés n’avaient pas fait la démonstration d’un préjudice et que l’affaire méritait d’être 

jugée au fond1.  

[4] En appel, les intimés ont présenté dix moyens d’appel2 dont l’un qui portait sur la décision 

du juge de première instance ci-haut décrite. En réponse à ce moyen d’appel, l’appelante a 

invoqué, par le biais de l’article 69.3 (maintenant l’article 36) des Règles de la Cour d’appel 

du Québec3, une erreur de droit commise par le premier juge sur la qualification des délais 

                                                 
1 Jugement sur requête en délais déraisonnables, Dossier de l’appelante, ci-après « D.A. », vol. I, 

partie I, p. 45. 
2 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. II, partie I, p. 88-89, par. 7. 
3 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2006-142 (abrogé depuis 

https://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/regles-en-matiere-criminelle/
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
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occasionnés par les appels interlocutoires afin de soutenir la validité juridique du rejet de la 

demande d’arrêt des procédures. 

[5] La Cour d’appel du Québec a cassé la décision du juge de première instance et a ordonné 

l’arrêt des procédures. Elle a jugé que le juge de première instance a erré au niveau du 

remède applicable en cas de violation à l’al. 11b) de la Charte. Considérant le dossier 

incomplet, elle a refusé de répondre à la question de droit posée par l’appelante sur 

l’attribution des délais découlant des appels interlocutoires présentés par la défense. Or, la 

preuve déposée en appel représentait l’essentiel de celle soumise en première instance lors 

de l’audition portant sur les délais. Cette preuve est constituée des admissions signées par 

les parties et détaillées en 109 allégués. La Cour d’appel constate ces admissions sans en 

faire une plus ample analyse4. 

[6] L’appelante soutient que l’appréciation des délais n’a jamais été globalement tranchée selon 

une norme juridique correcte, tant en première instance qu’en appel. Il en résulte une 

révision partielle des éléments pertinents à la détermination de l’existence de la violation 

invoquée. 

[7] Dans la décision rejetant la requête pour délais déraisonnables, le premier juge adopte un 

raisonnement juridique confondant et erroné. Il reconnaît que le recours extraordinaire 

présenté par la défense, sur la compétence du juge à l’enquête préliminaire, était « inutile 

et non avenu » et qu’il a causé un « retard injustifié ». Cependant, il juge que la poursuivante 

a manqué de vision globale en refusant une renonciation à l’enquête préliminaire ou en 

n’optant pas plus rapidement pour le dépôt d’une mise en accusation directe5. Il n’explique 

pas davantage son cheminement. Bien qu’il résume les enseignements des arrêts Rahey et 

Morin6, il n’en suit que partiellement l’esprit juridique et s’écarte de la structure 

décisionnelle du remède applicable en cas de violation à l’al. 11b) de la Charte. 

▪R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588. 

▪R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 

                                                 
1er janvier 2019 et remplacé par TR/2018-96). 

4 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. II, partie I, p. 90, par. 14. 
5 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 58-59. 
6 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 52-56. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/215/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/215/1/document.do
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[8] En ce qui concerne la Cour d’appel du Québec, celle-ci ne se prononce pas sur une question 

de droit valablement soumise par l’appelante. Elle a décidé de ne réviser que le remède en 

écartant la question de droit voulant que le juge ait erré sur l’attribution des délais engendrés 

par les appels interlocutoires présentés par la défense. Or, l’arrêt R. c. Belleville de cette 

même cour appuie clairement la position selon laquelle, sous l’ère Morin, les délais causés 

par les recours extraordinaires présentés par les intimés leur sont imputables. Il s’agit à 

notre avis d’une entorse à la règle du stare decisis.  

▪R. c. Belleville, 2018 QCCA 960, par. 201. 

[9] Le coût social de l’annulation d’une déclaration de culpabilité n’est justifié dans une société 

libre et démocratique seulement si elle repose sur une évaluation juste du droit. Aucun des 

tribunaux précédents n’a pleinement apprécié les facteurs pertinents qui doivent soutenir la 

détermination d’une violation de la Charte, menant inévitablement au remède draconien de 

l’arrêt des procédures. 

II -La position de l’appelante 

[10] La société canadienne a progressivement démontré une compréhension accrue de la 

nécessité des changements de culture imposés par l’arrêt Jordan qui favorise une saine 

administration de la justice et ce, malgré les conséquences parfois abruptes de la nouvelle 

gouvernance face aux délais. Comme l’a réitéré récemment cette Cour, la culture de 

complaisance à l’égard des délais ne pouvait être tolérée.  

▪R. v. Thanabalasingham, 2020 CSC 18, par. 9. 

[11] L’appelante soumet toutefois qu’il n’est pas justifiable que les délais encourus par les 

recours extraordinaires présentés par la défense, et au surplus, jugés en partie frivoles, 

constituent la pierre d’achoppement, particulièrement à l’égard d’infractions sérieuses 

découlant d’une enquête d’envergure impliquant le crime organisé. 

[12] Dans l’arrêt Awashish, cette Cour souligne que la règle encadrant restrictivement le droit 

d’appel interlocutoire tire sa raison d’être précisément de la nécessité d’éviter la 

fragmentation des procédures criminelles et des délais, dans un objectif de saine 

administration de la justice. Elle souligne que ce type d’appel interlocutoire entre «  en 

opposition directe avec la méthode énoncée dans Jordan, pour rendre justice en matière 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17326/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18421/1/document.do
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criminelle ». L’appelante propose que cette Cour tranche la question de l’approche à suivre 

pour qualifier ces délais au niveau de la nouvelle grille de l’arrêt Jordan.  

▪R. c. Awashish, [2018] 3 R.C.S. 535, par. 17. 

[13] L’appelante s’appuie sur l’arrêt R. c. Tsega pour définir l’approche juridique à préconiser. 

Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le même test doit être appliqué 

pour déterminer la qualification d’un recours en certiorari ou autre appel interlocutoire, que 

ce dernier soit intenté par le ministère public ou par la défense. Si le recours est intenté de 

bonne foi, qu’il n’est pas frivole ou exécuté de façon dilatoire, il se qualifie d’évènement 

distinct. 

▪R. c. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 62-63, demande d’autorisation d’appel à 

la Cour suprême rejetée pour d’autres motifs, 14 novembre 2019, no 38590. 

[14] Rappelons que le nouveau cadre d’analyse de l’al. 11b) de la Charte vise à ce que l’examen 

d’une demande fondée sur cette disposition se concentre sur les questions qui importent et 

à inciter tous les participants au système de justice criminelle à collaborer pour administrer 

la justice d’une manière qui soit raisonnablement prompte. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 6. 

[15] L’appelante soutient que les enseignements de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. 

c. Tsega, précité, sur les délais liés aux appels interlocutoires rencontrent ces objectifs. Ils 

permettent également de maintenir la confiance du public en l’administration de la justice. 

[16] Bien que l’appréciation des délais dans le présent dossier s’inscrive dans un contexte 

transitoire de l’arrêt Jordan, elle soulève les mêmes enjeux au niveau de la nouvelle grille 

d’analyse. Selon l’appelante, les recours extraordinaires présentés par la défense devraient 

être qualifiés soit de délais imputables à la défense, soit d’évènements distincts. 

▪R. c. Tsega, précité. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 21. 

[17] L’appelante soumet que le présent cas de figure, où une part substantielle des délais 

procéduraux découlent des appels interlocutoires logés par la défense liés au conflit 

d’intérêts de leur avocat, ne mérite pas un arrêt des procédures. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17326/1/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/16057/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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[18] L’affirmation de la Cour d’appel que le dossier était incomplet pour juger des questions de 

droit soumises par l’appelante est entachée par une évaluation erronée de la valeur des 

admissions. Elle met en péril l’effet juridique des admissions bien étayées. 

▪R. c. Nixon, [2011] 2 R.C.S. 566, par. 48. 

▪R. v. Falconer, 2016 NSCA 22, par. 45. 

[19] À une époque où les parties sont encouragées à parfaire l’efficacité de leurs méthodes de 

travail et à circonscrire les enjeux litigieux en favorisant la conciliation dans l’objectif de 

réduire les procédures judiciaires, comment un arrêt des procédures peut-il être prononcé 

au motif que les admissions détaillées déposées en preuve en première instance sont 

insuffisantes pour décider de la question de droit valablement soumise? 

[20] Avec déférence et en tout respect, l’appelante soumet que la valeur attribuée aux 

admissions, lesquels lient pourtant les parties, est sans précédent et injustifiable. Elle 

s’inscrit à contre-courant des attentes de la communauté juridique et particulièrement des 

tribunaux qui exhortent les parties à contribuer à la bonne marche de l’administration de la 

justice. 

III - Les faits 

i)    Le cheminement judiciaire 
[21] Les intimés ont été arrêtés à la suite d’une vaste enquête portant sur l’infiltration des 

membres des Hells Angels dans l’économie québécoise. Le présent dossier représente un 

volet de cette enquête où les profits du crime organisé étaient recyclés dans des comptes à 

l’Île Maurice par l’intermédiaire des intimés.  

[22] Chacun des intimés travaillait dans l’entreprise nommée Groupe Ste-Marie. Les intimés 

Ste-Marie ont des liens filiaux : Michel est le père de Dax et Mélanie. Richard Felx, était 

l’associé de Michel Ste-Marie. Ils ont mis en place, au sein de leur entreprise, une structure 

permettant les mouvements de fonds vers les institutions bancaires de l’Île Maurice par 

l’intermédiaire de deux sociétés.  

[23] Les accusations ont été portées le 14 septembre 2009 par mandat d’arrestation et les intimés 

ont comparu le 17 septembre 2009 relativement à divers chefs d’accusation de recyclage de 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7949/1/document.do
https://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2016/2016nsca22/2016nsca22.pdf
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produits de la criminalité (462.31(2)a) C.cr.), de complot de recyclage de produits de la 

criminalité (465(1)c) C.cr.) et de gangstérisme (462.12 C.cr.)7.  

[24] Les intimés ont été remis en liberté suivant l’émission de conditions de remise en liberté et 

des modifications de ces conditions ont été accordées au cours des procédures judiciaires8. 

[25] Initialement, les intimés étaient accusés conjointement avec les personnes  suivantes : 

Normand Marvin Ouimet, Martin Robert, Mélanie Madore et Gilles Blondin. Messieurs 

Robert et Ouimet, deux membres en règle des Hells Angels, étaient en cavale au début des 

procédures et ont été arrêtés respectivement le 14 janvier 2010 et le 1er novembre 2010. 

[26] La question des conflits d'intérêts des avocats de certains accusés, dont ceux des intimés, a 

été soulevée par la poursuivante dès la comparution. Cette question a fait l'objet de plusieurs 

appels interlocutoires entre le 13 mai 2010 et le 15 mars 2013. Nous y reviendrons plus en 

détail dans la prochaine sous-section.  

[27] Le 9 décembre 2013, l'appelante a déposé un acte d'accusation direct visant les mêmes 

accusés, à l'exclusion de Messieurs Ouimet et Robert qui ont bénéficié d’un arrêt des 

procédures considérant des règlements globaux intervenus ou à intervenir dans les autres 

dossiers pendants à leur égard9. 

[28] Au cours du processus de gestion d’instance à la Cour supérieure, les intimés ont fait une 

ré-option pour que le procès ait lieu devant un juge seul. 

[29] Le 3 octobre 2014, le juge Garneau a été désigné juge responsable de la gestion d’instance 

afin d’entendre les trois requêtes en arrêt des procédures soumises par les intimés Ste-

Marie, à savoir : une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, une requête 

en divulgation et/ou en arrêt des procédures visant les documents au soutien de l’acte 

d’accusation direct et enfin une requête en arrêt des procédures et en cassation de l’acte 

d’accusation direct. 

                                                 
7 Mandat d’arrestation, D.A., vol. II, partie I, p. 98. 
8 Liste d’admissions, D.A., vol. VI, partie IV, p. 159, par. 7. 
9 Lors du dépôt de l’acte d’accusation direct le 9 décembre 2013, les chefs d’accusation ont été 

réduits à 6 et les certaines dates ont été modifiées, D.A., vol. II, partie I, p. 103. 
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[30] Le juge Garneau a entendu cette première requête en arrêt des procédures pour délai 

déraisonnable les 27, 28 et 30 janvier 2015. La preuve présentée par les parties était 

constituée des éléments suivants :  

R-1       Jugement du juge Chevalier, 20 mai 2011. 
R-2       Jugement du juge Chevalier, 4 mai 2012. 
R-3       Jugement du juge Champagne, 23 juillet 2012. 
R-4       Procès-verbal de l’arrêt de la Cour d’appel, 15 mars 2013. 
R-5       DVD audio des vacations à la Cour du 17 septembre 2009 au 29 septembre 

2014. 
R-6       Tableau de la qualification des délais/Défense. 
I-1        Tableau de la qualification des délais/Poursuite. 
I-2        Cahier de toutes les procédures au dossier. 
I-3        Requête en modification des conditions, 13 janvier 2011. 
I-4        En liasse, cahier de procès, précis des faits, liste des témoins, avis d’écoute   

électronique. 
I-5        Liste des admissions. 

[31] La liste des admissions consiste en un document de 20 pages contenant 109 allégués 

décrivant exhaustivement chacune des dates de cours entre la comparution et l’audition des 

requêtes sur les délais.  

[32] L’ensemble des documents décrits ci-haut se retrouvait dans les annexes du dossier à la 

Cour appel, à l’exception des pièces R-5, I-2, I-3 et I-4. Le détail des admissions représentait 

le contenu des DVD audio déposés sous R-5. De plus, la présentation adéquate du dossier 

en termes d’outils de travail utiles et complets n’était pas contestée. La Cour d’appel 

bénéficiait du dossier d’appel, dont les plaidoiries écrites de la poursuivante au soutien de 

la culpabilité, ce qui lui permettait d’apprécier la complexité de la cause. 

[33] En ce qui concerne l’intimé Felx, ce n’est que le 15 février 2015 qu’il a signifié sa requête 

en délai et celle-ci a été présentée le 24 avril 2015. La preuve faite sur la requête des intimés 

Ste-Marie a été versée dans celle de M. Felx et celui-ci a témoigné sur la question du 

préjudice et déposé certaines pièces relatives à cet aspect. 

[34] À cette même date, le juge de première instance a aussi entendu la requête en divulgation 

présentée par les intimés Ste-Marie. Toutes les requêtes ont été prises en délibéré et les 
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décisions ont été rendues le 17 septembre 2015. Le juge de première instance a rejeté la 

requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. 

[35] En date du 23 décembre 2015, soit peu avant le début du procès, le mandat de 

représentations par avocat des intimés Dax et Mélanie Ste-Marie n’était toujours pas réglé. 

Ils ont présenté une requête au juge Garneau afin qu’il révise la décision du juge Chevalier 

du 20 mai 2011 déclarant Me Labelle et les membres de son bureau inhabiles à représenter 

les trois accusés Ste-Marie10. Ils désiraient être représentés par Me Labelle. Le juge 

Garneau a rejeté la requête. 

[36] Le procès a débuté le 11 janvier 2016 et la preuve présentée au procès comportait plusieurs 

méthodes d’enquête : rapport d’expert sur l’organisation des Hells Angels, écoute 

électronique, surveillance physique, perquisition, preuve documentaire volumineuse, des 

captures d’écrans, les témoignages d’agents d’infiltration11. 

[37] La durée estimée du procès de 5 semaines s’est avérée une bonne évaluation du temps 

requis. Cependant, ces 25 jours d’audition se sont échelonnés sur une période de cinq mois 

étant donné les diverses requêtes imprévisibles qui ont perturbés le déroulement du procès : 

(1) requête en divulgation et arrêt des procédures relativement à un problème lié à deux 

lignes d’écoute électronique, (2) requête en récusation du juge et bref de prohibition #1 en 

Cour supérieure, (3) requête en déclaration d’inhabilité des procureures du DPCP et bref de 

prohibition #2 en Cour supérieure. 

[38] Le 22 juin 2016, le juge de première instance a déclaré les intimés coupables de l’ensemble 

des accusations auxquelles ils faisaient face. Un arrêt des procédures en vertu de l’arrêt R. 

c. Kineapple, [1975] 1 R.C.S. 729 a été prononcé sur l’infraction de complot de recyclage 

des produits de la criminalité. 

 

                                                 
10 Le juge Chevalier avait jugé que le conflit était « pour ne pas dire patent ». Jugement sur requête 

en déclaration d’inhabileté d’avocats, D.A., vol. I, partie I, p. 21-22, par. 32, 35 et 36. 
11 Jugement de culpabilité, le juge Garneau fait un résumé de la preuve de la poursuite aux  

paragraphes 4 à 129, D.A., vol. II, partie I, p. 6-38. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1974/1974canlii14/1974canlii14.pdf
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ii)    Points saillants des admissions  

[39] Tout en soulignant que l’intégralité de la Liste d’admissions est pertinente, l’appelante  

relève certains passages afin d’éclairer la Cour sur les causes des délais engendrés pour 

régler la question des conflits d’intérêts de certains avocats de la défense12 :  

a) Dès le jour de la comparution le 17 septembre 2009, l’appelante soulève un 

potentiel conflit d’intérêts, de la part de Mes Marc Côté et Marc Labelle, du 

cabinet Labelle, Boudrault, Côté et Associés, pour la représentation simultanée 

de Mélanie, Dax et Michel Ste-Marie ainsi que de la part de Me Alexandre 

Bergevin pour la représentation simultanée de Mélanie Madore et Gilles Blondin.  

b) Le 13 mai 2010, l’appelante indique au tribunal qu’elle est en attente de la 

position de la défense relativement au conflit d’intérêts. Les clients de 

Mes Labelle, Côté et Bergevin renoncent aux délais entre cette date et le prochain 

pro forma fixé le 2 juillet 2010. 

c) Le 13 juillet 2010, l’appelante demande qu’un juge d’enquête préliminaire soit 

nommé afin de trancher la question du conflit d’intérêts. Me Labelle refuse de 

procéder par admissions et annonce qu’il contestera la juridiction du juge de 

l’enquête préliminaire pour se prononcer sur cette question. 

d) L’audition sur la question juridictionnelle se tient le 22 octobre 2010 devant le 

juge Chevalier, juge de l’enquête préliminaire, et ce dernier rend sa décision le 

27 octobre 2010. Il conclut qu’il a juridiction pour se prononcer à l’égard de la 

requête du ministère public en inhabileté des avocats. 

e) Cette décision fait l’objet d’un premier recours extraordinaire : Michel, Dax et 

Mélanie Ste-Marie déposent des requêtes pour l’émission de brefs de prohibition 

le jour même de la décision du juge Chevalier. Me Bergevin ne conteste pas cette 

décision. 

f) Le 16 novembre 2010, l’avocate de Monsieur Normand Marvin Ouimet 

comparait et le dossier sera remis pour la forme au 26 janvier 2011, et ensuite au 

8 mars 2011, en attendant la conclusion des recours extraordinaires. 

                                                 
12 Liste d’admissions, D.A., vol. VI, partie IV, p. 158. 
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g) Le 3 février 2011, soit le jour de l’audition prévue des brefs de prohibition en 

Cour supérieure, Michel, Dax et Mélanie Ste-Marie se désistent de leurs requêtes. 

h) Le 8 mars 2011, la continuation de l’enquête préliminaire est fixée pour la forme 

devant le juge Chevalier au 31 mars 2011. À cette date, Me Labelle annonce que 

Michel, Mélanie et Dax Ste-Marie ne souhaitent pas d’enquête préliminaire. La 

poursuite demande de fixer l’audition sur la déclaration d’inhabilité des avocats 

le plus rapidement possible et propose de procéder par le témoignage de 

l’enquêteur au dossier ou le dépôt d’un CD contenant l’ensemble de la preuve 

pertinente sur la requête, le tout afin d’accélérer les procédures et assurer une 

saine administration de la justice. Me Labelle souhaite plutôt faire entendre toute 

la preuve de façon exhaustive et indique qu’il n’a pas le mandat d’alléger les 

procédures ni d’abdiquer les règles de preuve, mais il se dit prêt à faire certaines 

admissions de faits ainsi qu’à renoncer aux avis en vertu de la Loi sur la preuve. 

Le juge Chevalier retient la façon de faire suggérée par la poursuivante et fixe 

l’audition des requêtes au 27 et 28 avril 2011. 

i) Dans son jugement du 20 mai 2011, le juge Chevalier accueille la requête du 

ministère public invoquant l’inhabileté de Mes Bergevin et Côté et sursoit au 

prononcé d’une déclaration d’inhabilité à l’endroit de Me Labelle afin de lui 

laisser l’occasion de prouver qu’aucun renseignement confidentiel n’a été 

échangé entre lui et Me Côté au sujet de leurs clients respectifs. 

j) Le 20 juin 2011, Dax et Mélanie Ste-Marie déposent chacun une requête pour 

l’émission d’un bref de prohibition relativement à la décision du juge Chevalier. 

Le lendemain, Me Bergevin dépose une requête en certiorari au même effet et 

présentable le même jour, soit le 8 septembre 2011. 

k) L’audition quant à l’inhabilité de Me Labelle, initialement fixée au 27 juin 2011, 

sera remise au 16 septembre 2011 puis au 14 décembre 2011 en raison de 

l’absence de Me Labelle aux premières dates, conjugué aux recours 

extraordinaires présentés par ses coaccusés. 

l) En parallèle, l’audition des recours extraordinaires est d’abord reportée pour la 

forme du 8 septembre au 21 octobre 2011 devant la Cour supérieure, car les 
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transcriptions n’avaient pas encore été commandées par les requérants. 

L’audition est finalement fixée au 16 décembre 2011 à l’insistance de la 

poursuivante. 

m) Le 24 octobre 2011, la poursuivante signifie une requête visant à l’obtenir une 

ordonnance de continuation de l’enquête préliminaire en vertu de l’article 25 des 

Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec Chambre criminelle, qui 

sera accueillie de consentement le 16 décembre 2011. Cependant, comme 

Me Labelle n’est pas disponible aux dates suggérées par le juge Chevalier en 

janvier et février 2012, la continuation de l’audition sur son inhabilité est fixée 

au 17 avril 2012. 

n) Le 17 février 2012, le juge Champagne de la Cour supérieure entend les brefs de 

prohibition de Dax et Mélanie Ste-Marie ainsi que la requête en certiorari 

présentée par Me Bergevin. 

o) Le 17 avril 2012, le juge Chevalier entend la preuve de Me Labelle au sujet de 

l’absence d’échange de renseignements confidentiels et il rend sa décision le 

4 mai 2012, déclarant Me Labelle habile à poursuivre sa représentation de Michel 

Ste-Marie. L’enquête préliminaire ne reprendra toutefois que le 21 mars 2013, 

soit au terme des appels interlocutoires présentés notamment par les intimés 

Mélanie et Dax Ste-Marie. 

p) Le 23 juillet 2012, le juge Champagne de la Cour supérieure rejette les requêtes 

pour l’émission de brefs de prohibition et la requête en certiorari. 

q) Le 20 août 2012, Me Bergevin dépose un Avis d’appel demandant l’annulation 

de la décision du juge Champagne et la suspension de l’enquête préliminaire. 

r) Le 12 novembre 2012, la Cour d’appel accueille la requête en sursis des 

procédures et fixe l’audition au fond le 15 mars 2013. À cette date, la Cour 

d’appel rejette l’appel. 

[40] En résumé, les intimés Ste-Marie n’étaient pas prêts à tenir leur procès minimalement avant 

le dénouement des recours extraordinaires, le 15 mars 2013. Relativement à l’intimé Felx, 

l’appelante s’est souciée de l’impact de ces enjeux sur la conduite de sa cause. Il en ressort 
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qu’il n’a jamais manifesté avoir une préoccupation au niveau des délais. Il a refusé l’offre 

de la poursuivante de tenir une enquête préliminaire séparée. 

[41] Les grandes étapes procédurales, provenant des admissions déposées en preuve, sont bien 

décrites dans le jugement de première instance. Le délai réel s’avère proche du délai 

anticipé par le juge Garneau dans sa décision rejetant la demande d’arrêt des procédures. 

Sur le délai total de 77 mois, la déduction des délais découlant des recours extraordinaires 

liés au conflit d’intérêts jumelés aux autres déductions non contestées amène un délai net 

de 35 mois. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

QUESTION I : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en accordant un 

arrêt définitif des procédures sans se prononcer sur un moyen de droit valablement 

invoqué par la partie intimée en Cour d’appel à savoir l’attribution correcte des délais 

portant sur les recours extraordinaires présentés par la défense? 

[42] L’appelante soumet qu’il fait partie du rôle d’un tribunal d’appel de veiller à ce que les 

décisions judiciaires représentent l’état du droit. L’appelante (intimée en Cour d’appel), 

avait clairement identifié les questions de droit sur lesquelles elle demandait à la Cour 

d’appel de se prononcer. Lorsque la Cour d’appel s’est prononcée sur le remède applicable, 

les questions sous-jacentes à la détermination de l’existence même d’une violation en cette 

matière, soit la qualification des délais découlant des appels interlocutoires relatifs à 

l’inhabileté des avocats, devaient être appréciées et tranchées par la Cour.  

[43] L’appelante soumet qu’eu égard à une qualification correcte en droit des appels 

interlocutoires en cause, les délais s’y rattachant auraient dû être retranchés de sorte que le 

délai pouvait être jugé raisonnable. 

QUESTION II : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en révisant qu’une 

partie du cadre juridique de la décision sur la requête en arrêt des procédures sous 

l’al. 11b) de la Charte des droits et libertés, alors mal défini par le juge de première 

instance? 

[44] Le juge de première instance s’étant mal dirigé en droit à plusieurs égards. L’appelante 

soumet bien humblement que sa décision devait être révisée correctement en droit eu égard 

à l’ensemble de ses conclusions. Le juge conclut, erronément à des délais déraisonnables, 

et ce avant de se prononcer sur la gravité de l’infraction et le préjudice. Ces considérations 

l’amènent à conclure qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter les procédures.  

[45] L’appelante soumet que la Cour d’appel du Québec ne pouvait conclure que le juge de 

première instance aurait nécessairement prononcé l’arrêt des procédures s’il avait 

adéquatement suivi le cadre juridique applicable à l’époque, à savoir celui de l’arrêt Morin, 

précité.

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

QUESTION I : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en accordant un 

arrêt définitif des procédures sans se prononcer sur un moyen de droit valablement 

invoqué par la partie intimée en Cour d’appel à savoir l’attribution correcte des délais 

portant sur les recours extraordinaires présentés par la défense? 

[46] L’article 69.3 (maintenant l’article 36) des Règles de la Cour d’appel du Québec  permet à 

une partie intimée en appel de saisir la Cour d’appel de toute question, incluant celle de 

droit, que le tribunal n’a pas retenue ou examinée. 

[47] L’article se lit comme suit13 : 

69.3  Questions en litige. 
La partie appelante expose de manière concise les questions en litige. La 
partie intimée expose avec concision sa position relativement aux questions 
posées par la partie appelante et indique les autres questions qu’elle entend 
débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas 
retenues ou examinées. 

[48] En s’appuyant sur cette règle, l’appelante soulevait que le premier juge avait eu tort de ne 

pas attribuer à la défense les délais découlant des appels interlocutoires qu’elle avait 

présentés et ce, en vertu de l’arrêt Morin. Appliquant les principes de droit de l’affaire en 

cours, elle soumettait également que les délais engendrés par les appels interlocutoires 

présentés par la défense pouvaient leur être imputables ou être qualifiés d’évènements 

distincts, en vertu de l’arrêt Jordan14. Ces recours ont eu pour conséquence que les intimés 

n’étaient pas prêts à la tenue d’un procès avant minimalement le 15 mars 2013. 

▪R. c. Jordan, précité. 

▪R. c. Morin, précité. 

▪R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713.

                                                 
13 Règles de la cour d'appel du Québec en matière criminelle, TR/2006-142 (abrogé, TR/2018-96, 

art. 83).  
14 Exposé du mémoire de l’intimée en Cour d’appel, D.A., vol. V, partie II, p. 67, par. 4. 

https://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/regles-en-matiere-criminelle/
https://courdappelduquebec.ca/procedures-avis-et-formulaires/regles-en-matiere-criminelle/
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18421/1/document.do
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I - Norme d’intervention à la Cour d’appel et valeurs des admissions 

[49] Dans l’arrêt Lacasse, cette Cour rappelait le rôle des tribunaux d’appel. Il y est dit que les 

cours d’appel « font office de rempart contre les erreurs commises par les tribunaux de 

première instance. Elles sont ainsi appelées à rectifier les erreurs de droit et à contrôler la 

raisonnabilité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Il leur revient de veiller à ce que les 

tribunaux de première instance énoncent le droit et l’appliquent uniformément ». 

▪R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 36. 

[50] Comme en l’espèce, lorsque l’ordonnance du tribunal qui fait l’objet d’un appel concerne 

une disposition constitutionnelle, l’appelante est d’avis que ces enseignements doivent être 

appliqués avec d’autant plus de vigilance au réexamen de ladite ordonnance. Les cours 

d’appel canadiennes sont des acteurs essentiels dans l’application rigoureuse des règles 

constitutionnelles et elles doivent être porteuses de solutions représentant l’expression des 

valeurs sociétales et l’état du droit. 

[51] L’appelante soumet que la Cour d’appel ne pouvait s’abstenir de se prononcer sur une 

question de droit importante, particulièrement dans un dossier où la criminalité en jeu est 

hautement répréhensible. La crédibilité du système de justice pénale et criminelle est un 

aspect important à préserver aux yeux du justiciable canadien bien informé. 

[52] En fait, la Cour d’appel ne procède qu’à une brève analyse partielle de la décision de 

première instance. Elle scinde le raisonnement du premier juge eu égard à la qualification 

des délais et le remède applicable, tout en reprochant à l’appelante de lui avoir soumis un 

dossier incomplet. 

[53] Elle dit devoir appliquer une norme de déférence à l’égard de la conclusion jugeant les 

délais déraisonnables, alors que la question soulevée par l’appelante en était une strictement 

de droit qui commandait la norme de la décision correcte.  

▪R. c. Daponte, 2021 ONCA 14, par. 15. 

[54] L’appelante demandait alors que soient retranchés les délais occasionnés par les appels 

interlocutoires, ce qui représente un délai significatif de près de 3 ans. L’appelante 

s’appuyait sur la même preuve que celle présentée en première instance soit une preuve par 

admissions.  

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/15680/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/15680/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca14/2021onca14.pdf
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[55] À cet égard, l’appelante est d’avis qu’elle était liée par la preuve admise en première 

instance. Pour démontrer une erreur de droit commise par le juge de première instance 

pouvait-elle présenter une preuve autre que celle présentée à ce dernier? Cette preuve était 

par ailleurs suffisamment détaillée et complète pour effectuer l’analyse de la qualification 

desdits délais. Avec égards, aucun des arrêts cités par la Cour d’appel n’impliquait des 

admissions détaillées (un exposé conjoint des faits) comme en l’espèce15.  

[56] En occultant la réelle valeur des admissions déposées en preuve, la Cour d’appel a omis de 

tenir compte d’une preuve incontestée qui permettait pourtant d’évaluer une question de 

droit valablement soumise. 

[57] Également, l’approche de la Cour d’appel va à l’encontre de l’utilisation judicieuse des 

ressources judiciaires qui sous-tend ces admissions. Dans l’arrêt R. v. Ramage, la Cour 

d’appel de l’Ontario souligne que l’utilisation des ressources judiciaires est une 

considération qu’il ne faut jamais perdre de vue. Qu’il nous soit permis de mentionner que 

les greffes d’instance, suivant l’arrêt Jordan, ont été submergés, notamment de demandes 

de procès-verbaux pourtant non nécessaires à la résolution du litige soumis devant la Cour 

d’appel. 

▪R. v. Ramage, 2010 ONCA 488, par. 70. 

[58] Il nous semble également que la décision de la Cour d’appel du Québec est contraire aux 

enseignements formulés, quelques semaines plus tard, par une autre formation de cette 

dernière dans l’arrêt R. c. Brousseau. Dans cet arrêt, la Cour d’appel encourage les parties 

à s’entendre et à faire des admissions sur la question précise des délais. 

▪R. c. Brousseau, 2018 QCCA 1140. 

[59] L’appelante est d’avis que la formulation d’admissions fait partie des meilleures pratiques 

pour assurer la volonté de procéder plus efficacement. 

[60] Dans l’arrêt Jordan, cette Cour réitérait l’appel de l’ancien juge en chef Lamer aux 

participants au système de justice de « trouver des moyens de conserver un processus 

équitable […] qui peu[t] aboutir à des résultats pratiques dans des délais raisonnables et à 

                                                 
15 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. 2, partie I, p. 90, par. 14, notes en bas 

de page no 9. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca1140/2018qcca1140.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca1140/2018qcca1140.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca488/2010onca488.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2010/2010onca488/2010onca488.pdf
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un coût raisonnable ». 

▪R. c. Jordan, précité, par. 44. 

[61] Au final, la Cour d’appel casse une décision de première instance entrainant l’annulation 

de condamnations judiciaires, sans qu’une révision de la violation ne soit faite en 

conformité avec l’état du droit. La conséquence est grave puisqu’un moyen d’appel 

permettant de confirmer la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter les procédures n’a 

pu être tranché, voir appliqué.  

[62] Il en résulte que la décision de première instance est jugée uniquement sur le remède 

approprié alors que la détermination de la violation sous-jacente, constatée en première 

instance et non révisée par la Cour d’appel, repose sur des principes de droit erronés et non 

corrigés. 

[63] En refusant de se livrer à l’exercice auquel le conviait l’appelante, la Cour d’appel ne 

pouvait conclure du même souffle qu’elle devait faire preuve de déférence envers la 

décision du juge de première instance. Il est reconnu qu’une Cour d’appel doit faire preuve 

de déférence que si le juge de première instance a examiné les bons facteurs d’appréciation 

d’un cadre juridique et qu’il n’a tiré aucune conclusion déraisonnable. 

▪R. c. Chung, 2020 CSC 8, par. 16-18. 

▪R. c. Lacasse, précité, par. 49. 

[64] Dans l’arrêt Picard, la Cour d’appel de l’Ontario précise qu’il n’y a pas lieu de faire preuve 

de retenue à l’égard de la conclusion que le délai était déraisonnable, si cette conclusion 

repose sur des erreurs juridiques évidentes. 

▪R. c. Picard, 2017 ONCA 692, par. 137. 

[65] Or, en vertu de l’arrêt Morin, les appels interlocutoires étaient imputables à la défense. Le 

droit applicable étant occulté par le juge de première instance, il était nécessaire de qualifier 

correctement le délai causant un allongement important des procédures pour déterminer 

l’existence d’une violation donnant ouverture au remède. 

▪R. c. Morin, précité, p. 793-794. 

[66] Également, le raisonnement du juge de première instance comportait des conclusions 

incompatibles. En décidant que le recours extraordinaire de la défense était « inutile et non 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc8/2020csc8.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/15680/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca692/2017onca692.pdf
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avenue », mais que les délais demeuraient imputables au ministère public en raison de son 

manque de vision du dossier16, il a commis une erreur de droit, tel que décrit dans l’arrêt 

Sinclair. 

▪R. c. Sinclair, [2011] 3 R.C.S. 3, par. 16. 

▪R. c. J.M.H., [2011] 3 R.C.S. 197, par. 24-32. 

▪R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 44-45. 

▪R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 30-31. 

[67] La qualification des délais liés aux appels interlocutoires présentés par la défense était bien 

circonscrite dans la jurisprudence avant l’arrêt Jordan. Dans l’arrêt R. c. Belleville, le juge 

Vauclair au nom de la Cour l’exprime comme suit : 

[201] Du premier procès, environ une période de 15 mois est occupée par 
le certiorari et les appels qui en découlent. L’impact de ce recours dans le 
cadre d’analyse Jordan/Cody est incertain : R. c. Manasseri, 2016 ONCA 
703. Toutefois, ce type de délais n’était pas, en tout état de cause, imputable 
à l’État dans le cadre de l’analyse Morin. Si ce délai devait être 
comptabilisé dans le plafond de 30 mois établis par l’arrêt Jordan, ces 
délais étaient autrefois clairement imputables à la défense : voir notamment 
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, 1687; R. c. Beausoleil (1991), 66 
C.C.C. (3d) 415, 427-428 (C.A.Q.); R. v. M. (N.N.) (2006), 209 C.C.C. (3d) 
436, par. 63-65 (C.A.O .). Bref, on ne peut maintenant reprocher au 
ministère public ou aux tribunaux de ne pas avoir été animés par le 
sentiment d’urgence qu’ils devraient avoir le cas échéant. 

▪R. c. Belleville, précité, par. 201 

[68] Suivant ce postulat, il résulte que la Cour d’appel, dans la présente affaire, ne développe 

pas une approche cohérente du droit à l’intérieur d’un même territoire.  

▪R. c. Lacasse, précité, par. 37. 

[69] L’appelante avait également soumis en Cour d’appel l’arrêt R. c. Tremblay et la décision 

Picard c. R. en ce qui concerne les délais occasionnés par les questions liées à l’inhabileté 

des avocats. Dans l’arrêt R. c. Tremblay, la Cour d’appel du Québec les qualifie, sous le 

régime Morin, d’inhérents. Dans la décision Picard c. R., le juge les qualifie, sous le régime 

Jordan, d’évènements distincts. 

                                                 
16 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 58-59. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii342/1997canlii342.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc45/2011csc45.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/15680/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1964/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7955/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7955/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
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▪R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690, par. 50, 80 à 88. 

▪R. c. Picard, 2016 ONSC 7061, par. 37 à 40, renversé sur d’autres motifs, 2017 

ONCA 692, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 9 août 

2018, no 37802. 

II - Les appels interlocutoires après Jordan 

[70] La règle générale interdisant les appels interlocutoires en matière criminelle a pour objectif 

de favoriser une saine utilisation des ressources judiciaires, de permettre la célérité des 

procédures criminelles et d’assurer leur efficacité tout en évitant la multiplicité des 

instances reliées à une même affaire.  

▪Article 674 C.cr. 

▪R. c. Awashish, précité, par. 28 et 30 

▪Denis c. Côté, 2019 CSC 44, par. 26  

[71] Ainsi, les appels interlocutoires, de par leur nature, perturbent le cours normal d’une affaire. 

Il fait naitre selon l’appelante une obligation de mobilisation raisonnable des parties et du 

système judiciaire à l’égard de ceux-ci et des délais qu’ils occasionnent. 

[72] Dans l’arrêt R. v. Tsega, la Cour d’appel de l’Ontario exprime que de son point de vue, cette 

Cour, dans l’arrêt Jordan, n’a pas tenu compte de l’incidence des recours extraordinaires et 

des appels interlocutoires sur la question de savoir si les droits de l’accusé garantis par 

l’al. 11b) de la Charte ont été violés. Elle ajoute que la jurisprudence postérieure à l’arrêt 

Jordan n’apporte pas une réponse claire sur cet aspect. 

▪R. c. Tsega, précité, par. 62. 

[73] Dressant un portrait de la situation canadienne, post-Jordan, elle y relève que la 

jurisprudence est partagée. Les approches préconisées sont divergentes. L’appelante 

demande à cette Cour d’adopter l’approche développée par la Cour d’appel de l’Ontario 

dans ce même arrêt et repris par la suite. 

▪R. c. Tsega, précité, par. 63 à 74. 

▪R. c. Mansour, 2020 ONCA 586. 

▪R. c. Daponte, précité, par. 19 à 24. 

[74] Avant d’aborder de façon plus détaillée le test de qualification développé dans l’arrêt Tsega, 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17946/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17326/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc7061/2016onsc7061.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca692/2017onca692.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-l-csc-a/fr/17209/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca14/2021onca14.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf


20 
Partie III : Exposé des arguments Mémoire de l’appelante 

  
abordons trois causes mettant en cause les délais afférents à des recours extraordinaires dans 

un contexte post-Jordan. Ces décisions convergent avec celles de la Cour d’appel de 

l’Ontario. 

[75] Dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alessi, la Cour 

supérieure du Québec énonce que la qualification d’un évènement extraordinaire et 

imprévisible sous les régimes Morin et Jordan présente peu de distinctions : 

De façon similaire à la qualification des évènements distincts dans le 
nouveau cadre d’analyse de Jordan, les délais inhérents comprennent des 
délais imputables à des évènements extraordinaires et imprévisibles. Les 
délais qu’ils occasionnent ne peuvent être imputés à la poursuite. L’état du 
droit est demeuré inchangé à ce propos. 

▪Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alessi, 2017 QCCS 5984, 

par. 50. 

[76] Dans l’arrêt R. c. Vallières, les accusés ont porté en appel la qualification des appels 

interlocutoires découlant des requêtes en inhabileté, à titre d’évènement distinct 

exceptionnel. Les accusés en première instance avaient admis cette qualification. La Cour 

d’appel du Québec n’a pas permis une requalification en appel. De plus, elle a jugé que le 

délai retranché par le juge découlant sur le temps au cours desquels les accusés cherchaient 

à se constituer de nouveaux avocats ne traduit aucune erreur.  

▪R. c. Vallières, 2020 QCCA 372, par. 81-82, demande d’autorisation accordée 

permettant l’appel devant cette Cour pour d’autres motifs. 

[77] Dans la décision Bryant c. R., la Cour supérieure du Québec qualifie le recours en certiorari 

présenté par la défense d’évènement distinct échappant au contrôle de la poursuivante en 

raison de son caractère imprévisible et raisonnablement inévitable. Au niveau de mesures 

proactives du ministère public, il y a lieu de noter le dépôt d’une requête en vertu de 

l’article 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec Chambre criminelle 

quelques jours après le dépôt du recours extraordinaire pour demander que l’enquête 

préliminaire se poursuive sauf à l’égard du témoignage faisant l’objet du certiorari. Le juge 

a conclu que la poursuivante avait ainsi fait tout ce qu’elle devait faire pour éviter des délais 

indus et a donc retranché la majeure partie des délais découlant de ce recours.  

▪Bryant c. R., 2018 QCCS 480, par. 66. 

https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2018/2018qccs480/2018qccs480.pdf
https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2018/2018qccs480/2018qccs480.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5984/2017qccs5984.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5984/2017qccs5984.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.pdf
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i)  Arrêt Tsega 

[78] Tel que mentionné précédemment, dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario fait une 

étude exhaustive de la jurisprudence sur les délais afférents aux recours extraordinaires et 

une analyse des courants de pensée divergents. Elle conclut qu’un test similaire doit être 

appliqué à la qualification d’un tel recours sans égard à la partie qui l’intente. Si le recours 

est intenté de bonne foi, qu’il n’est pas frivole ou exécuté de façon dilatoire, il se qualifie 

alors d’évènement distinct. 

[79] La Cour s’exprime ainsi :  

[81] It must also be recognized that the Supreme Court did not consider the 
impact of extraordinary remedies on the Jordan framework and that in 
providing a carve out for exceptional circumstances the court explicitly 
chose to grant flexibility for future courts in the application of the 
framework. Moreover, the use of the discrete event exception in this 
manner is consistent with the public policy imperatives animating the 
Jordan decision. It ensures that the parties are acting in a manner that 
respects the right of the accused to be tried within a reasonable timeframe. 
[82] The next issue is what test should be employed by an application judge 
in considering whether the delay occasioned by the Crown in pursuit of 
extraordinary remedies and appeals therefrom fits within the definition of 
a discrete event. In my view, the best approach is to mirror the analysis 
undertaken when examining defence delay. The application judge's role in 
that analysis is not to second-guess the defence's decision to pursue actions 
designed to make full answer and defence. Rather, the application judge 
shall intervene only where the defence is not fulfilling its Jordan imposed 
obligations because it is engaging in deliberate and calculated tactics aimed 
at causing delay: Jordan, at paras. 63-65. Similarly, in determining whether 
delay caused by a Crown application should be excluded from the delay 
calculation, the reviewing judge must recognize the Crown's discretion to 
take such steps and limit the analysis to a consideration of whether the 
Crown's actions were frivolous, undertaken in bad faith, or executed in a 
dilatory manner. A frivolous application is one which has no arguable 
basis. Again, by conducting the analysis on this basis, the court is fulfilling 
its Jordan imposed obligation of ensuring that all justice participants are 
acting responsibly and ensuring that the accused's right to be tried within a 
reasonable time is respected. 
[83] With regard to defence applications, where they are frivolous or made 
in bad faith, they will generally constitute defence delay. Where they are 
brought in good faith, they constitute an exceptional circumstance because 
they would be outside of the control of the Crown, unless in opposing such 
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an application or an appeal therefrom the Crown is acting in bad faith, 
taking a frivolous position, or responding in a dilatory manner. 

[80] Au niveau du calcul des délais, elle confirme que l’entièreté des délais découlant des 

certiorari intentés par la poursuivante et la défense doit être retranchée et elle déduit 

46.9 mois du délai total. 

▪R. c. Tsega, précité, par. 93. 

[81] En ce qui a trait aux courants de pensée divergents pancanadiens, son analyse se divise en 

deux parties : (1) les demandes de recours extraordinaires présentés par le ministère public, 

et (2) les demandes de recours extraordinaires présentées par la défense. La troisième 

possibilité qu’un recours extraordinaire soit présenté par un tiers ne fait pas l’objet d’une 

analyse. 

[82] Les approches relevées à travers le pays varient significativement. 

[83] Concernant les recours présentés par le ministère public, l’un des courants de pensée 

divergent est qu’ils ne peuvent recevoir la qualification d’un évènement distinct 

exceptionnel puisqu’il ne répond pas au critère « [indépendant] de la volonté du ministère 

public ».  

▪R. c. Tsega, précité, par. 79 et 80. 

[84] Concernant les recours présentés par la défense, l’un des courants de pensée divergent est 

que les recours extraordinaires présentés par la défense ne devraient pas être soustraits à 

titre d’évènement distinct exceptionnel puisqu’ils constituent des mesures légitimes pour 

répondre aux accusations. Ce courant s’appuie notamment sur le paragraphe 65 de l’arrêt 

Jordan. 

▪R. c. Tsega, précité, par. 70. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 65. 

[85] Le courant de pensée préconisé par la Cour d’appel de l’Ontario s’appuie pour sa part  sur 

les décisions R. c. Jansen and Hall, R. c. Codina et Ontario (superintendent of Financial 

Services) c. Dies. Dans son approche, la Cour d’appel vise à respecter l’obligation imposée 

dans l’arrêt Jordan de veiller à ce que toutes les parties à une affaire agissent de manière 

responsable pour assurer l’accès à la justice dans un délai raisonnable. 

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj641/2018oncj641.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1995/1995canlii1385/1995canlii1385.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc2954/2017onsc2954.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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▪R. v. Jansen and Hall, 2017 ONSC 2954. 

▪R. v. Codina, 2017 ONSC 4886 (appel rejeté, 2019 ONCA 986). 

▪Ontario (superintendent of Financial Services) c. Dies, 2018 ONCJ 641. 

[86] Sur les recours extraordinaires présentés par le ministère public, elle rejette l’interprétation 

limitée de l’évènement distinct. Elle est aussi d’avis qu’un recours frivole présenté par le 

ministère public ne devrait pas être qualifié d’évènement distinct puisqu’il va de soi qu’une 

demande frivole est une demande indéfendable. 

▪R. c. Tsega, précité, par. 80 à 83. 

[87] Quant aux recours extraordinaires présentés par la défense, elle précise la conduite attendue 

du ministère public, à cet égard. Devant ces recours, le ministère public ne peut s’y opposer 

en agissant de mauvaise foi, en soutenant une thèse frivole ou dilatoire. L’appelante, 

s’appuyant sur K.J.M., ajoute à ces considérations que le ministère public doit offrir une 

disponibilité pour y répondre promptement tout en priorisant une voie accélérée de la 

résolution du recours. 

▪R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, par. 98. 

[88] Il ressort de ce qui précède que le résultat dans le cas qui nous occupe est contraire à 

l’approche adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario. Cette réalité ne met pas en cause une 

différence de contexte factuelle, mais un manque d’homogénéité des critères applicables. 

ii) Analyse plus étendue de l’approche à adopter 

[89] Est-ce que des considérations supplémentaires à ceux identifiés par la Cour d’appel de 

devrait être ajoutés afin de déterminer si un délai occasionné par l’exercice d’un recours 

extraordinaire intenté par la défense répond à la qualification d’évènements distincts 

exceptionnels? 

[90] Les délais causés par des recours extraordinaires présentés par l’accusé engendrent un 

déséquilibre et une incertitude face à la conduite d’une poursuite, de sorte que la conduite 

attendue du ministère public devant un tel recours devrait être une mobilisation raisonnable 

en se rendant disponible pour y répondre promptement. Ainsi donc, l’appelante soutient que 

les considérations de l’arrêt Tsega, repris dans Mansour et Daponte sont celles à suivre, 

tout en ne mettant pas de côté l’obligation du ministère public de répondre promptement à 

https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj641/2018oncj641.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc55/2019csc55.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc55/2019csc55.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1995/1995canlii1385/1995canlii1385.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2019/2019onca986/2019onca986.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca14/2021onca14.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2017/2017onsc2954/2017onsc2954.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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ce type de recours qui, par sa définition, doit suivre une voie accélérée. 

[91] En centrant l’analyse sur les critères développés dans Tsega, il en résulte une application 

uniforme, équitable et prévisible des critères selon les diverses situations où des appels 

interlocutoires sont présentés. Outre la clarté du droit qui s’y rattache, l’approche 

préconisée dans l’arrêt Tsega a l’avantage de responsabiliser tous les acteurs du système de 

justice.  

[92] L’appelante soumet que les critères applicables à l’évaluation du caractère raisonnable des 

mesures prises pour atténuer les délais causés par l’évènement distinct ne devraient pas, de 

façon générale, inclure une appréciation de son pouvoir discrétionnaire de procéder par voie 

de mise en accusation directe, décision qui a trait à la compétence du ministère public sur 

la nature et l’étendue des poursuites criminelles. Contrecarrer les recours extraordinaires 

présentés par la défense par cette voie, particulièrement lorsque la question en litige 

concerne le conflit d’intérêts, placerait la poursuivante dans une situation où elle doit faire 

office d’autorité judiciaire. 

[93] Il n’appartient pas à l’autorité poursuivante de juger de la frivolité des recours présentés par 

la défense. D’une part, l’avocat de la défense étant un officier de justice, il est présumé agir 

dans l’intérêt et aux services de la justice. D’autre part, le ministère public ne possède alors 

pas toutes les informations nécessaires pour apprécier convenablement les motifs de la 

défense et les enjeux qu’ils comportent. 

▪R. c. Cunningham, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 20. 

[94] D’ailleurs dans l’arrêt Cody, à l’égard d’une requête présentée par la défense pouvant être 

qualifiée de frivole, cette Cour précise que le ministère public pourrait demander un rejet 

sommaire, ce qui implique une décision judiciaire.  

▪R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 36 à 39, par. 60. 

[95] Cette décision exige donc une intervention judiciaire qualifiant la raisonnabilité des chances 

de succès d’une requête. Le sort dépend d’une décision judiciaire impartiale. Requérir 

l’intervention unilatérale du ministère public à ce stade lui imputerait l’obligation d’un 

tribunal judiciaire alors qu’il joue un autre rôle bien précis dans un système de justice 

contradictoire. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7849/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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[96] La représentation effective par un avocat de son choix est une considération importante tout 

comme celle d’éviter des conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêt ne sert pas l’administration 

de la justice et le ministère public a le devoir de le soulever.  

[97] Bien que la règle générale interdise les recours à l’encontre des décisions interlocutoires, il 

est difficile de continuer une procédure judiciaire lorsque le recours met en cause un conflit 

d’intérêts de l’avocat des accusés. L’accusé ne voudra alors pas se constituer un nouvel 

avocat tant qu’un tribunal supérieur ou d’appel ne se sera pas prononcé. Il s’en suit que 

l’accusé n’est alors pas prêt à subir son procès tant que cette question n’est pas 

définitivement réglée. Il faut également prendre en considération que l’arrivée d’un nouvel 

avocat implique une prise de connaissance de la preuve et le délai qui y est associé. 

▪R. c. Awashish, [2018] 3 R.C.S. 87. 

▪R. c. Baron, précité, par. 59. 

▪R. c. Tremblay, précité, par. 50, 81, 84. 

[98] La finalité de l’arrêt Jordan étant de responsabiliser tous les acteurs judiciaires face à leurs 

actions sur le système judiciaire, l’appelante soumet qu’il appartient donc aux avocats de la 

défense d’évaluer l’impact de la présentation de leurs recours sur les droits des accusés. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 113. 

[99] S’ils présentent des recours extraordinaires frivoles, ils ne peuvent en tirer un avantage au 

niveau de la compilation des délais. Une approche favorisant un tel résultat risque 

d’entrainer une perte de confiance des justiciables dans l’administration de la justice. Si les 

recours présentés par la défense sont raisonnables, ils seront qualifiés  d’évènements 

distincts. Les délais engendrés par ces recours ne peuvent alors être légitimement reprochés 

à l’État, à l’exception d’une situation où la poursuivante adopterait une conduite dilatoire 

ou empreinte de mauvaise foi. 

[100] Également, l’appelante soumet que si les recours extraordinaires entrepris par la défense 

causent un enjeu au niveau des délais, l’accusé doit assurément demander que les 

procédures suivent une voie accélérée. À cet égard, le ministère public devrait appuyer cette 

démarche et mettre les efforts nécessaires pour aider la défense à résoudre rapidement les 

recours extraordinaires. Il en va de même des tribunaux. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 116. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/17326/1/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/16057/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2017/2017onca772/2017onca772.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
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[101] Ceci dit, il y a lieu de souligner ici que depuis les procédures de première instance, les 

Règles de la Cour supérieure ont été modifiées, de sorte qu’il n’y a plus de suspension en 

vertu de l’article 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre 

criminelle17. Il nous semble que cette modification va contribuer à la responsabilisation des 

acteurs judiciaires.  

[102] Un aspect non considéré dans l’arrêt Tsega, est les recours extraordinaires présentés dans 

le cadre d’une accusation conjointe n’impliquant pas l’ensemble des accusés. Sur ce, 

l’appelante est d’avis que son obligation repose sur une appréciation des circonstances 

propres à chaque affaire. De façon générale, elle est tenue de prendre des mesures 

raisonnables, soit en présentant des requêtes pour éviter de suspendre les procédures, soit 

en acceptant de séparer les accusés qui pourraient être lésés par les demandes des coaccusés 

lorsque les circonstances le justifient. 

[103] Parallèlement, si un accusé s’estime lésé par les appels interlocutoires intentés par des co-

accusés auxquels il s’abstient de se joindre, il devrait alors manifester ses préoccupations 

face aux délais18. Selon les principes de droit dégagés dans l’arrêt Cody, il ne peut se défiler 

en regardant simplement passer la parade. 

▪R. c. Cody, précité.  

[104] Dans l’arrêt Yusuf, cette Cour, soulève deux questions : (1) Est-ce qu’il faut traiter de 

multiples accusés collectivement, plutôt qu’individuellement, dans l’appréciation des délais 

imputables à la défense au regard de l’al. 11b) de la Charte? (2) Est-ce que des évènements 

distincts au sens de l’arrêt Jordan, qui sont attribuables à un accusé en particulier, doivent 

entrainer des déductions uniquement à l’égard de l’accusé responsable de ces évènements? 

▪R. c. Yusuf, 2021 CSC 2. 

                                                 
17 Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), TR/2002-

46, modifiées le 5 novembre 2019 conformément à l’article 482 du Code Criminel (L.R.C. 
(1985), ch. C-46). 

18 Sous l’analyse du délai inférieur au plafond, cette Cour dans Jordan, soulève un critère qui mérite 

une attention et qui peut être transposé au recours extraordinaires/conflits d’intérêts : que 

l’avocat de la défense a avisé le ministère public en temps opportun que le délai commençait à 

poser problème, et qu’elle a mené toutes les demandes de manière raisonnable et expéditive. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18656/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18656/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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[105] À ces questions également applicables, en l’espèce, l’appelante est d’avis que les délais 

devraient être évalués d’abord collectivement, tout en s’assurant que cet examen global ne 

devienne pas déraisonnable pour l’un des accusés. 

[106] Les poursuites conjointes servent les intérêts de la justice. Elles évitent les procès et voir-

dires multiples et la possibilité de résultats conflictuels. Ce volet collectif ne devrait pas 

être occulté de l’appréciation de la violation.  Il est nécessaire qu'une seule cause réunisse 

plusieurs accusés lorsque la convergence de la preuve et les intérêts communs relient les 

accusés. Cela permet que le tribunal tranche une fois à leur égard plutôt que plusieurs fois 

dans des dossiers distincts. 

▪R. c. Last, [2009] 3 R.C.S. 146. 

▪R. c. Singh, 2016 BCCA 427, par. 80 à 84. 

▪Duplessis c. R., 2017 QCCS 606 (CanLII), par. 50 et 8219. 

[107] En d’autres termes, l’appelante est d’avis que ni les droits collectifs, ni le droit individuel 

de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable ne peuvent être occultés. Au contraire, il 

importe de pondérer l’ensemble des intérêts et des considérations pertinentes dans une 

démarche toujours proactive orientée vers un objectif de célérité et l’atténuation des délais. 

[108] À titre d’exemple : le délai causé par la maladie d’un accusé lui créant une indisponibilité 

temporaire pourrait être déduit à titre d’évènement distinct, tandis qu’une indisponibilité 

prolongée pourrait justifier une séparation de procès. 

[109] Dans le cadre d’une accusation conjointe, l’appelante propose que l’examen de l’évènement 

distinct puisse comporter deux étapes prospectives. La première étant de recueillir dès le 

départ la position des autres parties à l’égard dudit évènement occasionné par un des 

accusés. Dans un deuxième temps, il serait opportun de suivre l’évolution de l’évènement 

distinct afin que le délai engendré ne devienne pas déraisonnable pour l’un des coaccusés. 

                                                 
19 Dans la décision Duplessis, le juge Brunton exprime l’opinion qu’il était objectivement 

raisonnable d’avoir regroupé 37  personnes dans la même dénonciation (politiciens, 

fonctionnaires, ingénieurs, entrepreneurs et collecteurs), malgré leur nombre. Il considère que 

cette décision était « conforme avec le principe de base que des personnes accusées d’avoir agi 

illégalement dans une aventure commune soient jugées conjointement ».  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs606/2017qccs606.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs606/2017qccs606.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/7820/1/document.do
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2016/2016bcca427/2016bcca427.pdf
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Si le délai devient excessif, des solutions alternatives devraient être mises en place, à défaut 

les délais seront jugés déraisonnables. Sur cet examen, l’appelante soumet que le tribunal 

devrait être sensible face aux démarches qui peuvent être en apparence individuelle, mais 

qui en bout d’analyse peuvent s’avérer concertées et visant à obtenir une séparation de 

procès non justifiée. 

iii) Application au cas sous étude  

[110] En l’espèce, l’intimé Felx a refusé l’offre du ministère public de continuer la tenue de son 

enquête préliminaire. Il a alors indiqué au tribunal ne pas être prêt. Également, il n’a jamais 

manifesté être préoccupé par les délais20. 

[111] En ce qui concerne les intimés Ste-Marie, ils ont maintenu une position opiniâtre 

relativement à leurs représentations effectives par avocat. Notons qu’après avoir présenté 

et multiplié les recours  extraordinaires, sans succès, ils ont même poursuivi dans cette voie 

au procès, en demandant au juge de revenir sur la décision du juge de l’enquête préliminaire, 

alors que ce dernier avait pourtant  qualifié le conflit d’intérêts d’évident21. Également, la 

Cour supérieure a conclu que les conclusions sur l’inhabileté des avocats étaient 

inattaquables22. En effet, la décision du juge Chevalier était fouillée en droit et ne 

comportait aucune erreur. 

[112] Les recours des intimés Ste-Marie étaient sans fondement. 

[113] Au niveau de leurs arguments sur les délais, ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient offert de 

renoncer à l’enquête préliminaire. En fait, cette base d’argument amenée par les intimés 

Ste-Marie détourne habilement la portée des recours extraordinaires qu’ils ont présentés. Si 

les intimés avaient été représentés par un avocat ne présentant pas un conflit d’intérêts ou 

avaient clairement décidé qu’ils ne voulaient pas être représentés, la renonciation à 

l’enquête préliminaire aurait pu être acceptée ou l’enquête préliminaire aurait pu être tenue. 

Or, dans les circonstances de l’espèce, il est manifeste que les recours extraordinaires sont 

                                                 
20 Liste des admissions, D.A., vol. VI, partie IV, p. 170, par. 76. 
21 Jugement sur requête en déclaration d’inhabileté d’avocats, D.A., vol. I, partie I, p. 21-22, 

par. 32, 35 et 36. 
22 Jugement sur le recours en certiorari et sur les requêtes pour l’émission d’un bref de prohibition, 

D.A., vol. I, partie I, p. 39, par. 44. 
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la cause de l’allongement des procédures. 

[114] En fait, si les intimés n’avaient pas annoncé la contestation de la juridiction du juge de 

l’enquête préliminaire, en date du 13 juillet 2010, les trois jours liés à cette contestation 

auraient pu servir à régler la question de l’inhabileté des avocats. Il y a lieu de préciser, ici, 

que l’avocat des intimés Ste-Marie s’est d’abord désisté tardivement de son premier recours 

extraordinaire sur la juridiction du juge de l’enquête préliminaire. Ensuite, lorsqu’il est 

revenu devant le juge Chevalier, sur la question de l’inhabileté, il a alors indiqué clairement 

qu’il n’avait pas le mandat « d’alléger les procédures ni d’abdiquer les règles de preuve »23.  

[115] L’appelante est également d’avis que la renonciation à l’enquête préliminaire, comme toute 

autre renonciation, est étroitement liée à l’exercice d’une représentation adéquate. Le juge 

Chevalier dans sa décision l’exprime comme suit24 :  

[19] Au stade de l'enquête préliminaire, des conflits d'intérêts peuvent aussi 
surgir. 

L'enquête préliminaire sert entre autres à établir des bases pour 
s'attaquer à la preuve de la poursuite et à préparer la défense au 
procès, mais les intérêts des coaccusés peuvent diverger, ce qui peut 
entraîner un conflit d'intérêts. Un des accusés peut avoir intérêt à 
renoncer à la tenue de l'enquête préliminaire pour éviter d'être cité 
à procès pour des crimes additionnels alors qu'un coaccusé peut 
avoir intérêt à procéder à l'enquête dans l'espoir d'être libéré de 
certains chefs. Une fois les coaccusés cités à procès, un des accusés 
peut vouloir avoir son procès devant un juge de la Cour provinciale 
alors qu'un autre peut souhaiter avoir le sien devant juge et jury. 
[20] Les coaccusés, même à ce stade, peuvent donc avoir des 
intérêts divergents qui vont empêcher l'avocat de respecter son 
devoir de loyauté sans partage à l'égard de chaque client. 

[Le souligné est de l’appelante] 

[116] Selon l’appelante, les positions prises par les avocats des intimés sont de celles qui reflètent 

la nécessité  d’un changement réel de culture afin que le système de justice puisse mieux se 

coordonner. Elles ne favorisent pas les mesures incitatives constructives. Les intimés ne 

sont pas piégés, ils sont les artisans de ces procédures. 

                                                 
23 Liste des admissions, D.A., vol. VI, partie IV, p. 162-163, par. 28-36. 
24 Jugement sur requête en déclaration d’inhabilité d’avocats, D.A., vol. I, partie I, p. 17, par. 19-

20. 
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[117] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où les intimés ont été brimés par le comportement des 

coaccusés, ni par l’inefficacité du système judiciaire à offrir des dates d’enquête 

préliminaire ou de procès, plus rapprochées. 

▪R. c. Vassel, 2016 CSC 29, par. 5 

[118] En ce qui concerne la suspension accordée par la Cour d’appel25 lors de l’appel 

interlocutoire de Me Alexandre Bergevin (voulant représenter Messieurs Blondin, Robert 

et Madame Madore), celle-ci permettait aux intimés Ste-Marie un temps raisonnable de 

faire des démarches et un choix à l’égard de leur représentativité par avocat. Malgré tout, 

en date du 8 janvier 2014, à l’ouverture du terme devant la Cour supérieure, cette question 

est toujours pendante. 

[119] Une analyse soutenue de la situation démontre que l’appelante a pris les moyens 

raisonnables pour résoudre les potentiels conflits d’intérêts et ce, dès le début des 

procédures, au moment de la comparution des avocats. La résolution de cette problématique 

repose sur le bon sens. Tant que les accusés ne sont pas représentés dans le respect des 

règles afférentes au conflit d’intérêt, les procédures ne peuvent pleinement avancer. 

Soulignons également que l’appelante était prête à procéder depuis le 2 juillet 2010. 

▪R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 36. 

▪R. v. Bilmez, [1995] O.J. No. 2479. 

[120] Les actions du ministère public, eu égard à une coaccusation, s’inscrit dans une démarche 

proactive. L’absence de consentement à la renonciation à l’enquête préliminaire n’était pas 

une prise de décision dilatoire. Elle avait pour objectif notamment de vider la question du 

conflit d’intérêts. Poser des conditions à un consentement est une conduite légitime du 

ministère public dans les circonstances. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 62. 

[121] La conduite de l’appelante n’est pas fautive et encore moins dilatoire. Deux paliers 

d’instance judiciaires ont donné raison à l’appelante sur la justesse des positions relatives à 

l’inhabileté des avocats. Également, le juge de première instance a clairement reconnu que 

la conduite de l’appelante, eu égard à la situation en cause, ne comportait pas d’attribut de 

                                                 
25 Bergevin c. R., 2012 QCCA 2063. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2012/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16044/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1995/1995canlii1385/1995canlii1385.pdf
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mauvaise foi. 

[122] De plus, dans le contexte d’un procès visant plusieurs coaccusés, la renonciation de l’un 

d’eux à l’enquête préliminaire n’a qu’un effet illusoire, car celle-ci ne sera généralement 

que constatée à la fin de l’enquête préliminaire, soit au moment de faire une option, puisque 

les coaccusés doivent tous faire la même. Ce n’est que si cette renonciation est 

accompagnée d’une demande de procès séparé qu’elle aura un impact concret. Or, dans 

notre dossier, la preuve révèle que les intimés Ste-Marie désiraient continuer de procéder 

ensemble. Elle permet d’inférer que l’intimé Felx partageait cette même position. 

[123] En pareil cas, l’appelante soumet que les recours extraordinaires présentés par la défense 

répondent à la définition d’évènements distincts. Ils sont définis comme étant des 

circonstances spécifiques, qui sont indépendantes « de la volonté du ministère public, c’est-

à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et 

(2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils 

surviennent ». 

▪R. c. Jordan, précité, par. 69. 

[124] Au sujet de cette citation de l’arrêt Jordan, la Cour d’appel du Québec faisait cette remarque 

dans Dupuis c. R. :  

[21] Il est frappant de constater que la Cour suprême emploie le mot 
« raisonnablement » à trois reprises à l’intérieur de la même phrase. De 
l’avis de la Cour, il faut y voir là une indication claire de la souplesse et du 
pragmatisme requis à cette étape du cadre d’analyse. Même si c’est le 
ministère public qui a le fardeau de démonstration, on comprend que celui-
ci n’est pas tenu à l’impossible. Il doit simplement établir qu’il a pris des 
mesures raisonnables pour éviter le délai. 

▪R. c. Dupuis, 2016 QCCA 1930, par. 21. 

III - L’impact de la décision de la Cour d’appel du Québec 

i) La criminalité organisée 

[125] La lutte à la criminalité organisée est un enjeu sociétal qui est fondamentalement mis de 

côté par la décision de la Cour d’appel dans le présent dossier. 

[126] Dans les recommandations sur l’efficacité et l’accès à la justice suivant l’arrêt Jordan, 

nombres  de celles-ci visent à mettre en place des méthodes alternatives de règlement des 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1930/2016qcca1930.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1930/2016qcca1930.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
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litiges. Ces recommandations, porteuses de solutions multiples, visent à laisser une plus 

grande place devant les tribunaux aux infractions d’une grande gravité aussi.  

[127] En favorisant l’accès à la lutte aux crimes organisés, la société contribue au maintien des 

ressources collectives et à briser les conséquences néfastes de cette criminalité lesquelles 

alimentent quotidiennement les causes devant les tribunaux. 

[128] Dans l’arrêt R. c. Roa, la Cour d’appel du Québec indiquait le rôle crucial joué par ceux qui 

contribuent au fonctionnement des groupes criminalisés en leur permettant, sous le couvert 

d’une apparente légitimité, de bénéficier  des fruits de leurs activités criminelles. Dans son 

raisonnement, elle tient également compte de la complexité des circuits financiers 

internationaux. En corrélation, l’appelante souligne que cette complexité implique 

indéniablement la mise en œuvre d’enquête élaborée des forces de l’ordre. 

▪R. c. Roa, 1996 CanLII 6112 (QC CA), par. 10. 

[129] Des ressources humaines, matérielles et financières importantes sont consacrées par les 

forces de l’ordre à la lutte au crime organisé. 

[130] La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. Rosenfield, fait écho à ces enseignements. La 

gravité de ces infractions est indéniable. En conséquence, des accusés, ayant une telle 

conduite, ne devraient pas échapper à une déclaration de culpabilité, que si l’État fait 

réellement défaut de leur fournir un procès dans un délai raisonnable. 

▪R. v. Rosenfeld, 2009 ONCA 307, par. 37. 

[131] En l’espèce, outre l’attribution des délais causés par les appels interlocutoires que l’appelant 

soutient erronée, les conclusions du premier juge étaient en sa faveur. Il s’agissait 

d’accusations graves, dans un contexte complexe de criminalité organisée où les profits des 

membres des Hells Angels étaient recyclés outre-mer. Le juge de première instance conclut 

sans hésitation qu’il y avait lieu de juger l’affaire au fond et qu’il n’y avait pas eu de 

préjudice causé aux accusés.  

[132] À ces conclusions se greffe la complexité de l’affaire démontrée, notamment, par les 

moyens d’appel invoqués par les intimés en appel. Les éléments étayant la complexité du 

présent dossier s’apparentent à ceux relevés par la Cour d’appel de l’Ontario dans son 

analyse de cet aspect dans l’arrêt Tsega : 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1996/1996canlii6112/1996canlii6112.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1996/1996canlii6112/1996canlii6112.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca307/2009onca307.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2009/2009onca307/2009onca307.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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[94] In the alternative, I agree with and adopt the trial judge’s analysis of 
the application of the transitional provisions. The time this case took was 
justified based on the parties’ reasonable reliance on the law as it 
previously existed. This was a case with challenging legal issues, no 
evidence of prejudice, a limited impact on the appellant’s liberty interests, 
and significant societal interest in seeing the accused, who was charged 
with a very serious offence, being brought to justice. Therefore, I would 
also dismiss the appeal of the trial judge’s s. 11(b) ruling on the basis of 
the transitional provisions under Jordan. 

▪R. v. Tsega, précité, par. 94. 

ii) La disponibilité du ministère public et du système judiciaire  

[133] En l’espèce, la conduite de la poursuivante, sans être parfaite, démontre qu’elle est 

consciente des délais dès le début des procédures et qu’elle s’en préoccupe. Par ailleurs, la 

perfection de la poursuivante n’a pas été élevée au rang d’une exigence judiciaire. 

[134] Eu égard à la structure criminelle en cause impliquant une enquête longue et complexe, le 

dossier en l’espèce intègre les recommandations et les enseignements de cette Cour  dans 

l’arrêt Auclair.  La théorie de cause est claire, les accusations sont bien ciblées et réalistes, 

la preuve est organisée, des outils de travail sont confectionnés, le ministère public propose 

des solutions aux coaccusés dont les droits pouvaient être brimés par la conduite des autres. 

Ces actions visaient à réduire les délais et à atteindre les objectifs de protection de la société. 

▪R. c. Thanabalasingham, précité, par. 9. 

[135] Suivant les recours extraordinaires et le nouveau choix, la Cour du Québec a effectué des 

démarches rigoureuses pour s’assurer du contrôle des procédures. Elle a fixé de nombreuses 

conférences de gestion, fait un calendrier des procédures, désigné un juge gestionnaire et 

prévu immédiatement une date de procès. Également, le juge de première instance, à titre 

de juge gestionnaire et de juge de procès,  a offert  une gestion étroite et efficace.  

[136] Sur la conduite judiciaire attendue du ministère public et des tribunaux, il y a lieu de citer 

les passages suivants de l’arrêt R. c. Jordan : 

[70] Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux 
processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du tribunal, avoir 
sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions 
en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore 
avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié. Le ministère public, 
soulignons-le, n’est pas tenu de démontrer que les mesures qu’il a prises 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca671/2013qcca671.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18421/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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ont été couronnées de succès, il doit plutôt uniquement établir qu’il a pris 
des mesures raisonnables pour éviter le délai. 
[90] Lorsque le ministère public a contribué à garantir que le dossier 
procède de manière diligente, y compris en répondant aux efforts de la 
défense, en cherchant des occasions de simplifier les questions en litige et 
la preuve, de même qu’en adaptant son approche aux circonstances au fur 
et à mesure que le dossier a progressé, il est improbable que le délai 
raisonnable nécessaire de l’instance ait été dépassé de manière manifeste. 
À l’instar de l’attitude qu’il doit adopter lorsqu’il examine la conduite de 
la défense, le juge du procès ne doit pas exiger du ministère public qu’il 
satisfasse à une norme de perfection. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 70 et 90. 

[137] Le déroulement judiciaire en l’espèce, une fois écarté tous les aspects liés aux recours 

extraordinaires non avenu, les conflits d’intérêts et l’indisponibilité d’avocat(s), démontre 

une viabilité raisonnable du procès. Le procès pouvait être tenu dans des conditions 

acceptables.  

▪R. c. Auclair, 2013 QCCA 671 opinion du juge Doyon, par. 98, confirmé par 

[2014] 1 R.C.S. 83. 

QUESTION II : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en révisant qu’une 

partie du cadre juridique de la décision sur la requête en arrêt des procédures sous 

l’al. 11b) de la Charte des droits et libertés, alors mal défini par le juge de première 

instance? 

[138] Le juge de première instance s’est mal dirigé en droit à plusieurs égards dans son analyse 

en vertu de l’article 11b) de la Charte et a erronément conclu à des délais déraisonnables, 

et ce, avant même de se prononcer sur la gravité de l’infraction et le préjudice alors que ces 

ultimes facteurs l’amènent à conclure qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter les procédures.  

[139] Dans sa courte analyse, le juge de première instance ne qualifie pas les délais en fonction 

des catégories suggérées dans l’arrêt Morin26. Il s’est limité à évaluer la longueur totale du 

                                                 
26 R. c. Jordan, par. 30 : « Le cadre d’analyse établi dans Morin exige des tribunaux qu’ils 

soupèsent quatre facteurs pour décider s’il y a eu violation de l’al. 11b) : (1) la longueur du délai; 

(2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y 

compris les besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca671/2013qcca671.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc6/2014csc6.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
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délai (77 mois) sans prendre en considération, les renonciations de la défense, les délais 

inhérents au dossier et les délais imputables à la défense. Ces omissions constituent des 

qualifications erronées de périodes de délai et sont par conséquent des questions de droit 

révisables par la norme de la décision correcte27. 

[140] Lorsque le juge de première instance tient finalement compte de certains les facteurs requis, 

dont le préjudice et la gravité des infractions, il conclut qu’un arrêt des procédures n’est pas 

opportun dans ce dossier. Il s’agit de sa conclusion définitive sur le sujet des délais.  

[141] L’appelante soumet que cette décision finale du juge est la bonne et que sa conclusion 

intérimaire à l’effet qu’il y ait une violation était prématurée et basée sur une analyse 

lacunaire faisant fi du cheminement prescrit à l’époque en matière de délais.  

[142] En superposant les conclusions du jugement de première instance à la bonne grille d'analyse 

de l'arrêt Morin, il y a là une connexion avec les facteurs pertinents qui s'y retrouvent. 

Plusieurs passages traitent du préjudice et de l'intérêt sociétal. Le jugement se termine en 

ces termes  « le Tribunal considère que la société a un intérêt certain et primordial dans ce 

cas-ci à ce que les accusés subissent leur procès »28. 

[143] L’appelante soumet également que la Cour d’appel du Québec a erronément prononcé un 

arrêt des procédures en se fondant uniquement sur la conclusion intérimaire du juge de 

première instance à l’effet qu’il y a eu une violation des droits garantis à l’article 11b) de 

la Charte sans tenir compte de l’ensemble de sa décision et sans se préoccuper du fait qu’il 

n’avait pas suivi le cadre juridique applicable à l’époque de Morin ou encore de la 

compatibilité de cette décision avec le cadre actuel de Jordan. 

[144] Au surplus, la Cour d’appel note elle-même des erreurs de droit commises par le juge de 

première instance dans sa décision portant sur les délais29. Ces erreurs auraient dû l’inciter 

                                                 
ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de 

l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable.  

Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 57-58. 
27 Exposé du mémoire de l’intimée en Cour d’appel, D.A., vol. V, partie II, p. 77-79, par. 47-61; 

Liste des admissions, D.A., vol. VI, partie IV, p. 160, par. 13. 
28 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 60. 
29 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. II, partie I, p. 91-92, par. 16-18. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
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à revoir l’entièreté de son analyse avant de réviser le remède applicable. D’autant plus que 

la Cour use d’un euphémisme en constatant que les « conclusion[s] du juge ne sont pas 

excessivement analytiques, particulièrement en ce qui concerne la qualification des 

différents délais composant le délai total de 77 mois ».  

[145] La Cour d’appel constate également que le juge de première instance reproche aux intimés 

d’avoir contesté la juridiction du juge de l’enquête préliminaire pour entendre la requête en 

déclaration d’inhabilité, une contestation « inutile et non avenue » selon lui30, mais n’est 

déduit aucun délai pour les fins de son analyse. 

[146] Pourtant, la Cour d’appel limite son analyse du moyen d’appel traitant des délais à la 

question soumise par les appelants portant sur le remède approprié31 en faisant 

complètement abstraction des moyens soulevés par l’intimée dans son mémoire en 

prétextant que le dossier n’était pas complet :  

La question concernant la réparation appropriée en cas de délais 
déraisonnables, en soi, n’ouvre pas la porte à une réévaluation de la 
conclusion du juge que les délais étaient déraisonnables en l’espèce. Règle 
générale, l’intimée est autorisée à soulever cette question à l’appui de sa 
conclusion selon laquelle le juge a eu raison de ne pas ordonner l’arrêt des 
procédures. Cela dit, l’intimée peut soulever cette question uniquement 
lorsque le dossier en appel est suffisamment complet pour permettre à la 
Cour de l’examiner. Le dossier dans le présent appel ne satisfait pas à cette 
condition.  

[Références omises] 

[147] Tel qu’expliqué dans la section précédente, le dossier de la Cour d’appel était suffisamment 

complet pour que la Cour se prononce sur les motifs de droit invoqués. 

[148] Bien que la question posée par les intimés en Cour appel portait sur la réparation, le corps 

de ses arguments portait sur le préjudice en parallèle avec l’arrêt Jordan, tout en obviant 

les mesures transitoires.  

[149] L’appelante soumet que les conclusions sur le remède accordé par le juge de première 

instance refusant de prononcer un arrêt des procédures ne pouvaient être détachées de son 

évaluation des délais, car dans son cheminement l’amenant à décider de continuer les 

                                                 
30 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, partie I, p. 58. 
31 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. II, partie I, p. 89, par. 12. 
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procédures, le premier juge donne un poids important à l’absence de préjudice et l’intérêt à 

ce que l’affaire soit jugée au fond. 

[150] Le préjudice et la gravité des infractions ont souvent, comme en l’espèce, joué un rôle 

décisif dans le cadre de l’analyse des délais sous l’arrêt Morin. Il a été décidé par cette Cour 

que ces facteurs conservent une grande pertinence au niveau de l’application de la mesure 

transitoire exceptionnelle. Elle permet de déterminer si les parties se sont bien fondées sur 

l’état du droit antérieur. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 96. 

[151] La réparation jugée convenable à une violation de l’article 11b) de la Charte, soit l’arrêt 

des procédures, est fondée seulement lorsqu’il est tenu compte de tous les facteurs d’analyse 

avant de conclure que le délai est déraisonnable. 

▪R. c. Rahey, précité, opinion du juge Lamer pour la majorité, p. 615, opinion des 

juges Estey et Wilson, p. 621. 

[152] Au niveau du droit antérieur, il y a plus de trente ans, dans l’une des premières décisions 

où elle était appelée à se pencher sur la portée et l’interprétation de l’al. 11b) de la Charte, 

cette Cour concluait que la suspension de l’instance est la réparation minimale qu’il 

convient d’accorder en cas d’atteinte au droit constitutionnel de tout inculpé d’être jugé 

dans un délai raisonnable.  

▪R. c. Rahey, précité, p. 615 à 616. 

[153] L’absence de réparation autre que l’arrêt des procédures est adaptée au droit particulier qui 

a été violé suivant un cadre juridique prenant en compte l’ensemble des circonstances, dont 

l’intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. 

▪R. c. Rahey, précité, opinion des juges Estey et Wilson, p. 619-620. 

[154] Bien que le cadre d’analyse applicable à l’al. 11b) de la Charte soit redéfini dans l’arrêt 

Jordan, cette Cour s’est toutefois abstenue de revoir la question de la réparation, n’ayant 

pas été appelée à le faire. En vertu de la doctrine du stare decisis, l’approche préconisant la 

suspension d’instance comme remède exclusif en cas de violation à l’al. 11b) de la Charte 

subsiste. 

▪R. c. Jordan, précité, par. 35, note en bas de page no 1. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/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/857/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/215/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/215/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/215/1/document.do
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[155] Le prisme actuel de la grille d’analyse de Jordan ne met cependant pas de côté l’intérêt 

sociétal, il le définit autrement et prévoit des circonstances exceptionnelles. Également, il 

prévoit une mesure transitoire exceptionnelle où les tribunaux doivent déterminer « si les 

parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable ».  

▪R. c. Cody, précité. 

▪R. c. Jordan, précité. 

▪R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 103. 

▪R. c. Belleville, précité, par. 186. 

[156] Une approche juste et flexible de ces facteurs permet d’assurer un équilibre au niveau des 

fondements de la justice criminelle. 

[157] Pour qu’un arrêt des procédures soit prononcé, il doit être l’illustration particulière d’un 

abus de procédure. La détermination des délais pour conclure à une violation doit placer le 

dossier parmi les cas les plus patents, ceux où l’on estime que la continuation des procédures 

minerait l’équité du procès et, du même coup, l’intégrité du système de justice.  

▪R. c. Belleville, précité, par. 186. 

[158] Au vu de ses enseignements, l’appelante soumet qu’une analyse adéquate des délais en 

cause, eu égard aux mesures transitoires applicables, est essentielle. 

[159] L’évaluation du préjudice sous l’arrêt Morin impliquait d’apprécier le comportement de 

l’accusé à l’égard des procédures. L’inaction de l’accusé est associée à une reconnaissance 

d’absence de préjudice. Ainsi les conclusions du juge sur l’absence de préjudice font échos 

au comportement des intimés provoquant les délais. 

[160] À cet égard, les propos tenus par la Cour d’appel du Québec dans Tremblay c. R. reflètent 

bien le droit antérieur qui prévalait dans la province s’appliquant à la présente : 

[113] La notion de préjudice aux fins de l'alinéa 11b) de la Charte est 
capitale à l’évaluation du délai global. Le tribunal doit tenir compte de 
l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être 
jugé rapidement. Par exemple, celui-ci doit faire preuve de diligence 
raisonnable lorsqu'il communique avec un avocat. Mais il faut aussi garder 
à l'esprit que n'y a aucune obligation juridique de la part de l'accusé de faire 
valoir le droit. L'inaction peut toutefois être pertinente pour évaluer le degré 
du préjudice, le cas échéant, qu'un accusé a subi par suite du délai. 

▪Tremblay c. R., 2014 QCCA 690, par. 113. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.pdf
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/16057/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2020/2020onca586/2020onca586.pdf
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[161] Ainsi donc, l’appelante soutient que la Cour d’appel commet une erreur en ne concluant 

pas que le dossier sous étude est manifestement un cas d’application de la mesure transitoire 

exceptionnelle. Les parties se sont comportées conformément au droit tel qu’il existait au 

moment des faits. Pour les fins de l’application de la mesure transitoire, les cinq facteurs 

développés dans l’arrêt Williamson: la complexité du dossier, la période qui excède les 

lignes directrices de l’arrêt Morin, les efforts de la poursuivante et ceux de la défense pour 

faire progresser le dossier ainsi que le préjudice subi par les intimés militent pour son 

application.  

▪R. c. Williamson, [2016] 1 R.C.S. 741, par. 26-30. 

▪R. c. Rice, précité, par. 104. 

▪R. v. Faulkner, 2018 ONCA 174, par. 175. 

[162] La Cour d’appel a totalement omis de se prononcer sur ces facteurs importants du jugement 

de première instance. En sus, elle omet de se prononcer sur les conclusions du juge de 

première instance impliquant une incompatibilité de raisonnement sur les délais 

occasionnés par les appels interlocutoires et une absence de cohérence avec le droit 

applicable.  

[163] L’appelante réitère que l’approche de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Tsega est 

celle à adopter. L’appelante soumet qu’elle ne fait pas abstraction de  l’objet de la 

disposition prévue à l’al. 11b) de la Charte et qu’elle n’en diminue aucunement la 

protection souhaitée. Au contraire, l’approche préconisée favorise la responsabilisation de 

toutes les parties aux procédures judiciaires sans lesquelles la protection conférée par la 

Charte ne peut se réaliser. 

[164] Tant l’ancien cadre d’analyse que le nouveau de Jordan visent à améliorer la performance 

de la justice criminelle, par tous les acteurs du système. L’appelante soumet que la volonté 

de changement ne doit pas mener à un « déficit de justice ». Tel est manifestement le cas 

en l’espèce. 

 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/857/1/document.do
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2018/2018onca174/2018onca174.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.pdf
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PARTIE IV – DÉPENS 

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

PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[166] L’appelante demande à cette honorable Cour : 

• D’accueillir le pourvoi,  

• D’annuler l’ordonnance d’arrêt des procédures prononcé par la Cour d’appel du 

Québec, 

• D’ordonner une nouvelle audition devant la Cour d’appel du Québec 

 

 

Montréal, le 23 juillet 2021 

 
 
_______________________________________ 
Me Magalie Cimon 
Me Geneviève Gravel 
Me Émilie Robert 
Procureures aux poursuites criminelles et pénales 
Procureures de l’appelante 
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