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PARTIE I – POSITION DES INTIMÉS ET EXPOSÉ DES FAITS 

[1] Une fois de plus, les délais judiciaires et la protection constitutionnelle prévue à l’alinéa 

11b) de la Charte canadienne des droits et libertés intéressent cette Honorable Cour. Cette 

fois l’angle est celui des délais qui découlent des recours extraordinaires, mais surtout de 

la révision des conclusions d’un juge de première instance.  

[2] Une partie appelante ou intimée qui désire en appeler de la qualification des délais par un 

juge de première instance ou de sa conclusion quant à son caractère raisonnable ou non eu 

égard à l’analyse de l’ensemble de la situation, devrait toujours placer le ou les juges 

siégeant en appel dans des conditions favorables, considérant le principe de la déférence.  

[3] La déférence s'intéresse au respect. Et le respect s'intéresse à la position privilégiée. Le 

tribunal de première instance statuant sur une requête en délais déraisonnables procède à 

une analyse globale des délais survenus, conformément aux enseignements très clairs des 

tribunaux supérieurs. Au cours de son analyse, il tire des conclusions de faits quant à la 

légitimité de certains actes posés par le ministère public et par la défense.  

[4] Dans la présente affaire, l’honorable juge de première instance n’impute pas 

spécifiquement à l’appelante le délai qui relève des appels interlocutoires, lesquels 

s'attaquent à la décision de déclarer certains avocats inhabiles pour cause de conflit 

d'intérêts1. À l’instar de cette Cour dans Williamson2, il a jugé que les délais étaient 

déraisonnables dans leur globalité et principalement à cause du manque de vision de la 

poursuite. Par contre, quoiqu’ayant conclu à la violation de l’alinéa 11b) de la Charte, il a 

refusé de prononcer l’arrêt des procédures.  

[5] La Cour d’appel du Québec, ci-après la Cour d’appel, a refusé de revisiter la qualification 

des délais et des faits sous-jacents à celle-ci en raison du caractère incomplet du dossier en 

 
1 Contrairement à la prétention de la partie appelante dans son mémoire. Mémoire de la partie 

appelante, partie 1, par. 2 et 3. 
2 R. c. Williamson, [2016] 1 R.C.S. 741. 

https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html?autocompleteStr=%5B2016%5D%201%20R.C.S.%20741&autocompletePos=1
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appel3. L’arrêt des procédures a été prononcée puisqu’il s’agit du seul remède admissible 

à une telle violation4. Elle intervenait alors sur une erreur de droit pure.  

[6] Les intimés soumettent que la décision de la Cour d’appel est manifestement bien fondée 

en droit. Le dossier d’appel comportait moins d'éléments que devant le juge de première 

instance. Les juges n’avaient pas le bénéfice des notes sténographiques de la tenue de 

l’audition sur la requête en délais elle-même, et même plus.    

[7] Quant à la première question en litige, les intimés soumettent que la position de la partie 

appelante porte sur une interprétation erronée de l’arrêt Tsega5.  

[8] Tel qu’il le sera plus amplement détaillé, les recours extraordinaires méritent un cadre 

d’analyse qui exclut une règle automatique, ce qui est exactement le sens des propos des 

juges dans Tsega6. 

[9] Le comportement des parties doit demeurer au cœur de l’analyse du juge dans son rôle 

d’assurer le respect de la protection prévue à 11b) de la Charte canadienne des droits et 

libertés.  

[10] Il suffit de rappeler que le rôle de cette protection n’est pas limité dans les dossiers mettant 

en cause une catégorie de personnes ou une catégorie d’accusations. L’appelante, en 

abordant la question de la criminalité organisée, invite cette Cour à retirer la protection aux 

intimés ou à la rendre de moindre importance considérant l’enquête policière d’envergure 

et la nature des accusations portées. Or, l’arrêt des procédures peut être ordonné à 

l’encontre de toutes accusations, et ce, même les plus graves prévues au Code criminel7. 

[11] Les intimés plaident que le cadre d’analyse développé dans l'arrêt Jordan prévoit les balises 

suffisantes afin de qualifier les recours extraordinaires. 

 
3 Jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. II, partie 1, p. 90, par. 14. 
4 Id., par. 18. 
5 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, 2019 ONCA 111. 
6 Id., par. 76 et 77. 
7 R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18.  

https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc18/2020csc18.html?resultIndex=1
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[12] L’arrêt Tsega supporte cette prétention 8  dans la mesure où l’approche relative aux 

évènements distincts se développe avec une interprétation moins limitée et plus libérale de 

l’arrêt Jordan.  

[13] Quant à la deuxième question en litige, les intimés soumettent que le dossier de la Cour 

d’appel était manifestement incomplet, et que la situation se perpétue davantage devant 

cette honorable Cour.  

[14] L’appelante souhaite utiliser une règle procédurale9 pour créer un droit d’appel plus grand 

que celui d’une partie appelante10, laquelle doit fournir l’ensemble des pièces utiles à 

trancher les questions en litige.  Surtout, l’appelante avait le fardeau en appel d'établir 

l’erreur du juge de première instance, même si la question de la révision de la qualification 

était soumise de façon incidente. 

[15] Or, l’appelante souhaitait que la Cour d’appel révise de la preuve qui n'était pas disponible 

devant celle-ci, qu’elle intervienne selon un standard de la décision correcte sur des 

conclusions factuelles et qu’elle tire des inférences des admissions qui n'était pas 

raisonnable. La Cour d’appel a pris la décision légitime de ne pas intervenir, sauf pour 

corriger l’erreur de droit apparente par rapport au défaut d’octroyer un remède pour 

violation de l’article 11(b) de la Charte. 

 

 

 

 

 
8 R. v. Tsega, précité note 5, par. 79-80. 
9 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2006-142 (abrogé depuis 1er 
janvier 2019 et remplacé par TR/2018-96). 
10 À noter qu’au paragraphe 4 du mémoire de l’appelante, l’argument parle de soutenir la validité 

juridique du rejet de la demande d’arrêt des procédures et non de motifs d’appel en soi. 

L’appelante voulait donc strictement que la décision du juge de première instance soit confirmée.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2006-142/derniere/tr-2006-142.html?autocompleteStr=TR%2F2006-142%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2018-96/derniere/tr-2018-96.html?autocompleteStr=TR%2F2018-96&autocompletePos=1
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Les faits 

[16] Les soussignées n'étaient pas les représentantes d’aucun des intimés avant les procédures 

devant cette Honorable Cour. En entreprenant l’analyse du dossier soumis par l’appelante, 

il nous apparaît évident que le dossier est incomplet.  

[17] Quoique le pourvoi porte sur les délais, et plus spécifiquement sur l’exercice de recours 

extraordinaires, l’appelante n’a pas reproduit des éléments pourtant essentiels à la 

détermination du présent litige. Que ce soit sous forme audio, de procès-verbaux ou de 

notes sténographiques, nous n’avons pas le détail de ce qui s’est produit aux dates 

suivantes :  

(1)  Le 22 octobre 2010, date à laquelle une requête contestant la juridiction du juge de       

l’enquête préliminaire pour entendre une requête en inhabilité a été débattue. 

(2)  Le 27 avril 2011, les représentations sur la requête en inhabilité. 

(3)  Les 27, 28 et 30 janvier 2015, l’audition sur la requête en arrêt des procédures. 

[18] Pourtant, le ministère public produit en entier les notes sténographiques du procès qui sont 

d’une pertinence très limitée quant aux questions en litige dans le présent pourvoi. En effet, 

sauf pour évaluer la complexité de l’affaire, ces transcriptions ne sont pas utiles. Plusieurs 

autres dates sont reproduites qui n’ont en soi aucune pertinence11.  

[19] La requête en inhabilité des avocats, laquelle est l'élément déclencheur de toute une série 

de procédures visant à conserver le droit pour les intimés d'être représentés par ceux-ci, n’a 

pas été produite. 

 
11 Notes sténographiques disponibles : Mémoire de l’appelante, volume 7 à 24 : 5 novembre 2014 
; 9 octobre 2015 ; 13 novembre 2015 ; 3 décembre 2015 ; 23 décembre 2015 ; 11 janvier 2016 ; 
12 janvier 2016 ; 13 janvier 2016 ; 14 janvier 2016 ; 15 janvier 2016 ; 18 janvier 2016 ; 19 
janvier 2016 ; 22 février 2016 ; 25 février 2016 ; 26 février 2016  ; 29 février 2016 ; 1 mars 2016 
; 29 mars 2016 ; 30 mars 2016  ; 20 avril 2016 ; 20 avril 2016 ; 16 mai 2016.  
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[20] Au moment de l’audition sur la requête en délais déraisonnables, le juge de première 

instance avait à sa disposition les enregistrements audios des auditions antérieures12, soit 

entre le 17 septembre 2009 et le 29 septembre 2014.   

[21] Les juges de la Cour d’appel n’avaient pas au moins l'équivalent, ni même le bénéfice de 

l’audition d’une durée de pas moins de trois (3) jours sur la requête en délais 

déraisonnables13. 

[22] L’appelante insiste sur l’importance des admissions, en leur attribuant une place et une 

fonction douteuse14. Il y a eu une audition sur la requête en délais déraisonnables, c'est-à-

dire qu’il y a eu des représentations des parties et une preuve plus étoffée que le simple 

dépôt d’admissions.  La requête n’a pas été décidée sur dossier15.  

[23] Les intimés soutiennent que les faits de la présente mettent en lumière une situation de 

défaut d’avoir un réel plan de poursuite, d’avoir manqué de vision et d’avoir failli à leurs 

obligations d’adopter de promptes réactions dans des situations qui n’avaient pas été 

anticipées.  

[24] Les exemples sont nombreux. L’appelante a présenté une requête en inhabilité tardivement, 

elle a procédé par acte d’accusation plus tard dans le processus, elle a manqué à son 

obligation constitutionnelle de faire progresser les procédures quand les intimés ont voulu 

renoncer à leur enquête préliminaire, la communication de la preuve a pris du temps, etc.  

[25] La requête pour faire déclarer inhabile les avocats des intimés atteignait ces derniers dans 

un droit qui se passe de longues explications quant à son importance 16 , celui d'être 

 
12 Mémoire de l’appelante, p. 7, par. 30. 
13 Mémoire de l’appelante, p. 7, par. 32.  
14 La pièce fournie sous I-5 « Liste des admissions », D.A., vol. 6, partie II, p. 157, n'est pas 

signée par les parties. Le document ne prévoit d’ailleurs qu’un espace pour Me Marc Labelle, qui 

ne représentait alors que l’intimé Michel Ste-Marie.  
15 Mémoire de l’appelante, p. 7, par. 30. 
16 R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3 ; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173 ; R. c. Willier, 2010 CSC 37 ; 
R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 ; R. c. Blackburn-Laroche, 2021 QCCA 59 ; R. c. McCallen, 1999 
CanLII 3685 (ON CA).  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii134/1989canlii134.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1994/1994canlii64/1994canlii64.html?autocompleteStr=%5B1994%5D%203%20R.C.S.%20173&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc37/2010csc37.html?autocompleteStr=2010%20CSC%2037&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc35/2010csc35.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca59/2021qcca59.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%2059&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1999/1999canlii3685/1999canlii3685.html?autocompleteStr=1999%20CanLII%203685%20(ON%20CA)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1999/1999canlii3685/1999canlii3685.html?autocompleteStr=1999%20CanLII%203685%20(ON%20CA)&autocompletePos=1
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représenté par avocat, celui de leur choix, alors qu’ils font face à des accusations 

importantes.  

[26] Le fait que les intimés aient contesté cette requête est compréhensible et totalement légitime 

au regard d’une défense pleine et entière. Les intimés ont soutenu ce désir d'être représenté 

par les avocats choisis au départ. Leurs agissements jusqu’en appel témoignent de leur 

prétention à l’effet que l’apparence de conflit d'intérêt n'était pas réelle. Jusqu'à la Cour 

d’appel, l’appelante a accepté qu’ils s’en remettent essentiellement ou la plupart du temps 

aux propos ou à la position de monsieur Michel Ste-Marie, l’intimé alors représenté par Me 

Marc Labelle.  

[27] Sur la question spécifique des recours extraordinaires, le juge de première instance a 

critiqué une procédure entreprise par les intimés qui contestait le pouvoir du juge à l'enquête 

préliminaire de statuer sur la requête en inhabilité17, ce qui n’a duré factuellement parlant 

que trois (3) mois et douze (12) jours18. Ces délais qui auraient pu être déduits à titre d’acte 

de la défense, car déclaré illégitime, n’abaisse le délai global qu’à 74 mois. 

[28] À l’époque, l’appelante avait la latitude de présenter une requête en vertu de l’article 25 

des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle19 pour 

ordonner la continuation des procédures, nonobstant les recours extraordinaires entrepris. 

Elle le fera tardivement le 24 octobre 2011, en signifiant une procédure de cette nature. Un 

acte d’accusation direct sera également déposé de façon tardive. La poursuite n’avait de 

toute évidence pas de plan et a ainsi failli à son devoir de mener à terme l’audition dans un 

délai raisonnable.

 
17 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. 1, partie 1, p. 58. 
18 Du 22 octobre 2010 au 3 février 2011.  
19 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). 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DES INTIMÉS QUANT AUX 
QUESTIONS EN LITIGE 

A. 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   

[29] D’emblée, les intimés conviennent de l’à-propos de la décision de la Cour d’appel de 

l’Ontario dans Tsega, précité, sur le fait que les délais occasionnés par les recours 

extraordinaires ne soient pas automatiquement exclus du calcul20. 

[30] Les intimés soutiennent que le cadre d’analyse développé dans l’arrêt Jordan, précité, est 

approprié pour qualifier les recours extraordinaires moyennant une interprétation large et 

libérale du concept d'événement distinct21.   

[31] Dans la mesure où un recours extraordinaire est entrepris par l’une des parties de façon 

frivole ou dilatoire, le délai pourra évidemment lui être imputable. 

[32] Dans le cas où le recours est entrepris de façon diligente et dans un objectif légitime, le 

ministère public pourra faire valoir qu’il s’agit d’un événement distinct afin qu’il soit 

soustrait du calcul.  

[33] Au même titre, pour la défense, les avocats pourront faire valoir la légitimité de leurs 

actions dans le cadre de l’administration d’une défense pleine et entière et ces délais 

pourront être inclus dans le calcul.  

[34] Par ailleurs, dans Tsega, une partie du raisonnement suggère un double fardeau à la 

défense22, ce que nous ne cautionnons pas. Dans un premier temps, il prévoit l’obligation 

de démontrer que ses actions étaient légitimes et dans un second temps, de faire la preuve 

que le ministère public a agi de mauvaise foi ou de façon négligente à l’encontre de ses 

 
20 R. v. Tsega, précité note 5, par. 78. 
21 Id., par. 79-80. 
22 Id., par. 83. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
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recours. Le tout, afin que les délais engendrés par les recours extraordinaires logés par la 

défense soient inclus dans le calcul.  

[35] Une telle interprétation aurait pour effet d’imposer un fardeau plus onéreux à la défense 

qu’à la poursuite, ce qui n’est pas acceptable. L’arrêt Jordan n’avalise pas un tel 

raisonnement non plus23.  

[36] Dans le cas sous étude, un délai de trois (3) mois et douze (12) jours aurait pu être imputable 

à la défense et déduit du délai global considérant la conclusion du juge de première instance 

sur la futilité de la procédure visant à contester la juridiction du juge de l'enquête 

préliminaire pour statuer sur l'inhabilité des avocats. Les autres recours extraordinaires 

ayant été entrepris de façon tout à fait légitime se devaient d’être inclus dans le calcul. 

[37] Le délai net s’élevant à 74 mois, il s’agit d’un délai « très long et inacceptable pour notre 

système judiciaire24 ».  De plus, même si on imposait l’ensemble des délais encourus par 

les recours extraordinaires aux intimés, le délai net serait à trente-cinq (35) mois25. 

[38] Selon les intimés, il ne s’agit pas d’un dossier où la mesure transitoire exceptionnelle peut 

venir expliquer le dépassement des délais. 

[39] Les intimés soumettent que les pouvoirs d’intervention de la Cour d’appel commandent la 

déférence, et ce, même lorsqu’il est question de la norme de la décision correcte. Il semble 

que l’appelante confonde ces deux principes, déférence et décision correcte, lesquels 

coexistent.   

[40] Les intimés ne remettent pas en cause la valeur d’admissions et leur utilité dans une saine 

administration de la justice. Toutefois, dans cette affaire, il est plutôt question du pouvoir 

du juge qui demeure entier dans l’analyse de celles-ci et de la déférence qui lui est due par 

les tribunaux siégeant en révision.    

 
23 R. c. Jordan, [2016] CSC 27, par. 65. 
24 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. 1, partie 1, p. 58. 
25 Réponse des intimés sur la demande d’autorisation, p. 2, par. 7 et ss.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
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B. 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?   

[41] Les intimés soumettent à cette honorable Cour que le dossier à la Cour d’appel était 

incomplet. Le volume des éléments communiqués est important devant cette Cour. Le 

caractère complet ne relève toutefois pas strictement du volume, mais bien de la pertinence 

de ce qui est fourni quant aux questions en litige à trancher. 

[42] La plus grande partie des délais s’est écoulée entre la comparution et le début du procès, 

soit entre septembre 2009 et le 11 janvier 2016.  

[43] Pourtant, les notes sténographiques, procès-verbaux et procédures qui concernent 

spécifiquement les recours extraordinaires ne sont pas reproduits ni devant la Cour d’appel 

ni dans la présente instance.  

[44] Les notes sténographiques produites sont celles qui étaient pertinentes pour les moyens 

d’appel invoqués par les intimés en Cour d’appel, soit l’audition et la gestion du 5 

novembre 2014 concernant le motif d’appel sur la récusation du juge de première instance. 

[45] Considérant les conclusions hautement factuelles que sous-tendent une qualification juste 

des délais, la Cour d’appel était justifiée de ne pas intervenir dans les circonstances.  
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A.  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   

Normes d’intervention en appel  

[46] La partie appelante argumente étroitement que la norme de la décision correcte était la 

norme de révision que la Cour d’appel se devait d’appliquer quant à la question soulevée, 

soit celle visant à revoir la qualification des délais découlant des appels interlocutoires. 

[47] Cette façon de présenter les choses occulte le fait que la qualification des délais n’est pas 

un exercice qui s’effectue en vase clos. Il ne s’agit pas d’une règle mathématique ni d’une 

opération comptable26. L’analyse globale ne peut jamais être écartée au motif qu’une seule 

catégorie aurait été tranchée de façon inadéquate selon les dires de l’appelante27.  

[48] Il ne faut pas non plus évacuer la déférence28. Tout comme le dépôt d’admissions n'enlèvent 

pas le pouvoir discrétionnaire du juge dans le cadre du travail d’analyse de l’ensemble du 

dossier qu’il doit soupeser. Le juge de première instance est particulièrement bien placé 

pour juger de la légitimité des agissements des parties29.  

[49] Dans l’arrêt Yusuf30, cette honorable Cour a confirmé les propos de la Cour d’appel de 

l’Ontario en rappelant que le fondement factuel au soutien d’une qualification des délais 

commande une plus grande déférence. La qualification des délais et la décision ultime à 

savoir s'il y a eu un délai déraisonnable sont pour leur part susceptibles de contrôle selon 

la norme de la décision correcte.  

• R. c. Yusuf, 2021 CSC 2. 

 
26 Agostini c. R., 2018 QCCA 373, par. 26. 
27 R. c. Godin, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 18. 
28 R. c. Morash, 2021 ONCA 335 ; Vallières c. R., 2020 QCCA 372. 
29 Vallières, précité note 28, par. 71. 
30 R. c. Yusuf, 2021 CSC 2.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc2/2021csc2.html?autocompleteStr=2021%20CSC%202&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc2/2021csc2.html?autocompleteStr=2021%20CSC%202&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca373/2018qcca373.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20373&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc26/2009csc26.html?autocompleteStr=%5B2009%5D%202%20R.C.S.%203&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca335/2021onca335.html?autocompleteStr=2021%20ONCA%20335%20&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc2/2021csc2.html?autocompleteStr=2021%20CSC%202&autocompletePos=1
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[50] La détermination de la cause du délai ou le caractère dilatoire d’une procédure ou d’une 

action prise par une partie est une conclusion de fait à l'égard de laquelle il faut faire preuve 

de déférence. Par conséquent, la répartition des délais se distingue de l’imputation des 

délais. 

• R. c. Virk, 2021 BCCA 58.   

[51] Les tribunaux supérieurs reconnaissent la position privilégiée des juges de première 

instance, notamment en matière d’attribution des délais :  

[14] Trial judges are in the best position to assess the legitimacy of procedural 
steps, determine whether the parties’ litigation conduct was reasonable, and 
have expertise in assessing complexity of cases. Appellate courts must show 
deference to these findings: Regan at para 33, citing Jordan at paras 65, 78-
79, and Cody, 2017 SCC 31 at para 31, [2017] 1 SCR 659; TWS at para 23. 

• R. c. Hassan Ali, 2021 ABCA 21, par. 14.  

[32]      La qualification des délais est une question de droit, assujettie en appel 
à la norme de la décision correcte. Par ailleurs, les constatations factuelles 
sous-jacentes à cet exercice de qualification sont soumises à la norme de 
l’erreur manifeste et déterminante. 

[33]      La qualification des délais fait appel à l’expertise, l’expérience et le 
bon sens du juge. Elle est donc tributaire, dans une très large mesure, de 
l’important pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le tribunal de première 
instance. Ce sont des décisions présentant un caractère discrétionnaire élevé. 

• R. c. Lapointe, 2021 QCCA 152. 

• Voir aussi, R. c. Robidoux, 2021 QCCA 130. 

[52] Pour les intimés, une Cour d’appel doit pouvoir tenir compte de l’ensemble de l’affaire et 

saisir l’à-propos des agissements des parties afin de réviser la qualification des délais31. Le 

refus de la Cour d’appel d’intervenir apparaît justifiée.  

[53] Le comportement des parties demeure au cœur de l’analyse du juge dans son rôle d’assurer 

le respect de la protection prévue à 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.   

 
31  Autorité des marchés financiers c. Desmarais, 2019 QCCA 898, par. 61-62 et 69 ; R. c. 
Vallières, précité note 28, par. 69. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca58/2021bcca58.html?autocompleteStr=2021%20BCCA%2058&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2018/2018abca55/2018abca55.html#par33
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc27/2016scc27.html#par65
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2016/2016scc27/2016scc27.html#par65
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2017/2017scc31/2017scc31.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2017/2017scc31/2017scc31.html#par31
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2020/2020abca157/2020abca157.html#par23
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2021/2021abca21/2021abca21.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca152/2021qcca152.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%20152&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca130/2021qcca130.html?resultIndex=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca898/2019qcca898.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.html?resultIndex=1
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[54] Les propos de l’honorable juge Moldaver32 font l’écho de ce comportement :  

[3] Pour ce qui est de la question relative à l’al. 11b) lorsqu’une violation de 
cette disposition est soulevée, les tribunaux doivent prendre garde à ce que 
l’attention portée aux détails ne leur fasse pas perdre de vue l’ensemble de la 
situation (R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 18). 

[...] 

[5] En l’espèce, le ministère public a décidé de poursuivre conjointement les 
sept accusés, comme il en avait le droit. Mais, ce faisant, il devait rester 
vigilant pour s’assurer que les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) ne 
soient pas compromis (voir, p. ex., R. c. Auclair, 2014 CSC 6, [2014] 1 R.C.S. 
83, et R. c. Schertzer, 2009 ONCA 742, 248 C.C.C. (3d) 270, par. 146). 

La qualification des recours extraordinaires  

[55] Le point sur lequel toutes les parties devraient s’entendre est que les recours extraordinaires 

ne font ni l’objet d’une règle d’inclusion dans les délais, ni d’une règle d’exclusion. L’arrêt 

Tsega, précité, mentionne : 

[76] Comme il a été constaté plus haut, la juge de première instance a exclu 
de l’analyse exigée par l’arrêt Jordan ce qu’elle a appelé le [TRADUCTION] 
« délai d’appel ». Je considère que ce n’est pas la bonne approche analytique. 
En excluant automatiquement les délais occasionnés par les recours 
extraordinaires et les appels, les tribunaux ne s’acquittent pas de l’obligation 
que leur impose l’arrêt Jordan, c’est-à-dire 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. Par exemple, une situation pourrait se présenter où 
l’exercice d’un recours extraordinaire par le ministère public pourrait être 
considéré comme frivole ou comme ayant été entrepris de mauvaise foi. 
L’accusé doit être en mesure de contester ces actions et d’exercer un recours 
efficace lorsqu’elles portent atteinte à ses droits garantis par l’alinéa 11b). 

[56] Tout ce qui relève de l’automatisme écarte la discrétion judiciaire. Cette dernière est un 

rempart important de l'indépendance judiciaire et de la qualité de notre système de justice. 

[57] L’approche préconisée par les intimés et leur interprétation de l’arrêt Tsega n’aurait pas 

pour effet de nuire à la responsabilisation des acteurs du système judiciaire.33  

 
32 R. c. Vassel, 2016 CSC 26, par. 3 et 5.  
33 R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, par. 89. 

https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc26/2016csc26.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc55/2019csc55.html?autocompleteStr=2019%20CSC%2055&autocompletePos=1
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[58] Ce qu’il faut retenir de la décision Tsega, précitée, c’est que la poursuite doit conserver la 

possibilité de soulever qu’un recours extraordinaire constitue un événement distinct afin de 

pas avoir les mains liées face à la présentation d’un tel recours. Ces délais ne devraient 

donc pas être exclus du calcul, à moins qu’il soit un délai défense ou un événement distinct. 

[59] La définition de ce que constitue un événement distinct pourrait être trop restrictive selon 

l’analyse de la Cour d’appel de l’Ontario dans Tsega, précité34.   

[60] Ceci étant dit, il y a lieu de s’inspirer de la Loi d'interprétation 35. Bien qu’elle vise 

l’interprétation des lois, celle-ci peut être utile pour interpréter de façon large et libérale36 

la définition d'événement distinct développée dans Jordan37 : 

Principe et interprétation  

12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la 
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation 
de son objet. 

[61] En effet, dans le cas où le ministère public entreprend un recours extraordinaire, il pourrait 

être difficile, en fonction de la définition d'événement distinct développée Post-Jordan, 

de qualifier ce recours comme étant un acte involontaire ou une circonstance 

indépendante de la volonté du ministère public puisqu’elle est l’instigatrice de ce recours. 

[62] Or, en interprétant de façon libérale la notion d'événement distinct, il est loisible pour un 

tribunal d’en conclure que le recours entrepris était raisonnablement inévitable pour le 

 
34 La demande d’autorisation d’appel a été rejetée le 14 novembre 2019, dossier 38590. La question 

en litige devant la Cour suprême ne concernait pas la question des délais déraisonnables. Seule la 

question relative à l'admissibilité de la déclaration en vertu de Bradshaw était soumise à la Cour 

suprême. Les critères relatifs à une demande d’autorisation d’appel sont prévus à l’article 40 de la 

Loi sur la Cour suprême. Par ailleurs, le rejet d’une demande d’autorisation ne signifie pas 

nécessairement qu’il n’y avait pas d’erreur de droit dans cette décision puisque les critères sont 

plus extensifs. 
35 Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. 
36 Id., art. 12. 
37 R. c. Jordan, précité note 23.  

https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html#s-12
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
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ministère public38, notamment en raison de ses obligations professionnelles, et que celui-

ci constitue un événement distinct si cette dernière remplit son fardeau à cet égard39. Les 

intimés souscrivent au par. 82 de l’arrêt Tsega, précité, quant aux critères à prendre en 

considération pour en arriver à une telle conclusion.  

[63] Ainsi, en ce qui concerne les recours extraordinaires, le ministère public dispose d’une 

double possibilité pour catégoriser les procédures et faire en sorte qu’ils soient exclus du 

délai global, soit par l'événement distinct ou par l’acte de la défense. 

[64] L’inverse serait périlleux. C'est-à-dire que si la poursuite ne supportait pas le fardeau de 

présentation et de persuasion pour que les délais soient exclus du calcul, les recours 

extraordinaires serait une portion du parcours judiciaire pour laquelle un justiciable ne 

bénéficierait plus de la protection de l'alinéa 11b) de la Charte.  

[65] De l’autre côté, le paragraphe 83 de Tsega, précité, illustre la position délicate d’un 

défendeur qui veut faire valoir valablement un recours extraordinaire. Sa procédure est soit 

un événement distinct soit un acte de la défense, à moins d’être en mesure de prouver la 

mauvaise foi de la poursuite en lien avec ce recours. Les délais causés seraient 

inévitablement déduits du calcul, alors que cet acte pourrait constituer un acte tout à fait 

légitime d’une défense pleine et entière.  

[66] Au surplus, si la défense devait prouver sa bonne foi d’un côté et de l’autre la mauvaise foi 

de la poursuite, elle se trouverait systématiquement dans une situation sans issue. La 

mauvaise foi ne s'infère pas de l’absence de bonne foi40.  

[67] Par conséquent, le ministère public a deux possibilités de voir les délais être déduits et la 

défense ne s’en sort pas. L'iniquité est évidente et surtout elle désavantage la partie qui est 

principalement intéressée par la protection, soit les accusés qui ont le droit d’avoir un 

 
38 Id., par. 69.  
39 Tsega, précité note 5, par. 82. 
40 Lévesque Mandanici c. R., 2014 QCCA 1517, par. 86-87. 

https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1517/2014qcca1517.html?resultIndex=1
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procès dans un délai raisonnable. L’arrêt Jordan était clair à l’effet que la défense avait 

tout aussi droit d’entreprendre des recours légitimes qui ne lui seraient pas imputables41: 

[65] Pour éviter toute confusion, nous précisons que le temps nécessaire pour 
traiter les mesures prises légitimement par la défense afin de répondre aux 
accusations portées contre elle est exclu du délai qui lui est imputable. Par 
exemple, il faut donner à la défense le temps de se préparer, même lorsque le 
tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Qui plus est, les demandes 
non frivoles de la défense ne compteront généralement pas non plus contre 
elle. Nous avons déjà tenu compte des exigences procédurales au moment de 
fixer le plafond, et pareille déduction irait à l’encontre du droit de l’inculpé 
de présenter une défense pleine et entière. Bien qu’il ne s’agisse aucunement 
d’une science exacte, les juges de première instance sont particulièrement 
bien placés pour juger de la légitimité des agissements de la défense. 
 

[68] La prétention des intimés est que l’arrêt Jordan prévoit déjà un cadre d’analyse qui laisse 

place à toutes les considérations utiles et pertinentes.  

[69] Considérant la définition d'événement distinct42 :  
 

[69] Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances 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. Dans la mesure où elles répondent à cette définition, 
les circonstances sont jugées exceptionnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elles 
satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites. 
 
[...] 
 
[71] Il est manifestement impossible de déterminer a priori toutes les 
circonstances qui peuvent se qualifier d’« exceptionnelles » lorsqu’il s’agit 
de trancher une demande fondée sur l’al. 11b). En fin de compte, la réponse 
à cette question du caractère « exceptionnel » des circonstances dépendra du 
bon sens et de l’expérience du juge de première instance. Une liste des 
circonstances de ce type ne saurait être exhaustive. Ces circonstances se 
divisent toutefois généralement en deux catégories : les événements distincts 
et les affaires particulièrement complexes. 

 
41 R. c. Jordan, précité note 23, par. 65. 
42 R. c. Jordan, précité note 23, par. 69 à 75. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
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[...] 

[74] Le juge de première instance doit être conscient des difficultés pratiques 
d’un procès, en particulier lorsque ce dernier devait se conclure dans un délai 
inférieur au plafond établi, mais que, en fin de compte, il l’a excédé. Dans de 
tels cas, l’analyse doit s’attacher à la question de savoir si le ministère public 
s’est raisonnablement efforcé de réagir à la situation et de conclure le procès 
dans un délai inférieur au plafond. Le juge du procès doit également garder à 
l’esprit que, lorsqu’une question est soulevée au procès peu avant l’expiration 
du délai maximal applicable, il sera plus difficile pour le ministère public et 
le tribunal de trouver une solution en temps utile. C’est pourquoi il est 
probable que des délais imprévisibles ou inévitables qui surviennent lors de 
procès devant se conclure peu avant l’atteinte du plafond applicable soient 
qualifiés de circonstances exceptionnelles. 

[75] La durée du délai causé par tout événement exceptionnel distinct doit 
être soustraite de la durée totale du délai lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y 
a ou non dépassement du plafond applicable. Bien sûr, le ministère public doit 
toujours être prêt à atténuer le délai découlant d’une circonstance 
exceptionnelle distincte. Il doit en être de même du système de justice. Dans 
la mesure de ce qui est raisonnable, le ministère public et le système judiciaire 
devraient être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement 
a été défaillant en raison d’événements imprévus (voir R. c. Vassell, 2016 
CSC 26, [2016] 1 R.C.S. 625). Ainsi, toute portion du délai que le ministère 
public et le système judiciaire pourraient raisonnablement avoir atténué ne 
peut être soustraite du délai total écoulé (c.-à-d. qu’il pourrait ne pas être 
indiqué de soustraire l’entièreté de la période découlant des événements 
exceptionnels distincts). 

[70] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Rice43, reprend également dans ses termes la 

définition d'événement distinct :  

 
[84] L’événement distinct et exceptionnel (Discrete, exceptional events), 
expression utilisée par la Cour, est celui qui perturbe le cours normal de 
l’affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministère public et le 
système de justice, n’ait pu faire quoi que ce soit pour le prévenir : R. c. 
Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75. 
 
[85] Par contre, une fois l’événement survenu, on attend du ministère public 
et du système de justice qu’ils s’activent pour régler le problème en donnant 
la priorité aux causes affectées. L’absence de mobilisation pourrait faire en 

 
43 R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 84-85. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par75
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
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sorte qu’une partie du délai ne soit pas déduit du délai net : R. c. Jordan, 2016 
CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75. 

[71] L’appelante répète que le juge de première instance avait statué que le recours 

extraordinaire présenté par la défense, sur la compétence du juge à l'enquête préliminaire, 

était inutile et non avenu44.  

[72] Au total, la procédure extraordinaire dont il est question aura pris trois (3) mois et (12) 

jours45. De surcroît, le juge tenait ses propos strictement à l'endroit de ce recours précis et 

non quant à la contestation du fond de la requête pour inhabilité des avocats.  

[73] L’issue du recours, comme l’avance l’appelante 46 , n’est au contraire, pas un facteur 

déterminant sur l’attribution des délais47. Autrement, il faudrait tenir compte de la finalité 

d’une procédure pour qualifier le délai y étant relié, ce que cette honorable Cour n’a jamais 

encouragé. Sinon, ici la requête en inhabilité n’a été accueillie que partiellement puisqu’un 

avocat a pu poursuivre son mandat dans ce dossier.  

[74] Par ailleurs, n’oublions surtout pas que, contrairement aux faits dans la décision Tsega, 

précité, le délai dans la présente affaire dépasse toujours les barèmes, et ce, même si 

l’ensemble des recours extraordinaires étaient imputés aux intimés48. 

[75] Maintenant, la pertinence du débat sur la représentation par les avocats choisis par les 

intimés est formellement reconnue par l’appelante49. S’il est vrai que le ministère public 

doit soulever la question du conflit d'intérêt, il est tout aussi évident que les intimés avaient 

 
44 Mémoire de la partie appelante, p. 2-3, par. 7 et 11. Or, la décision du juge Chevalier sur cette 

requête précise qu’il existe très peu de décisions judiciaires, au Québec, sur le sujet. Décision du 

juge Chevalier, D.A., vol. I, p. 8, par.14. 
45 Le 22 octobre 2010 était la présentation de la requête contestant la juridiction du juge de l'enquête 

préliminaire. Le 28 octobre 2010, cette requête était rejetée. Le bref de prohibition a été pris le 

même jour. Le 3 février 2011, un désistement est intervenu.  
46 Mémoire de l’appelante, p. 30, par. 121. 
47 R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, par. 89 ; R. c. Jordan, précité note 23, par. 66. 
48 Réponse des intimés sur la demande d’autorisation, par. 7 et ss.  
49 Mémoire de l’appelante, par. 96. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par75
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html?autocompleteStr=2019%20ONCA%20111&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc55/2019csc55.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
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le droit de prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur représentation par l’avocat 

de leur choix. Leurs agissements tout au long des procédures, jusqu’en appel, ont témoigné 

du maintien de cette intention. Ceci réfute aussi les allégations sur la nature dilatoire de 

leur position à l'effet de contester la requête en inhabilité. 

[76] Sur ce point, la Cour suprême rappelait que l’avocat de la défense n’a aucune obligation 

d’aider le ministère public et que le rôle de l’avocat de la défense, par définition est de 

remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décision et prétentions des autres 

acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son 

client50. Il s’agit même d’un principe de justice fondamentale de se dévouer à la cause d’un 

client51. 

[77] Dans un arrêt phare sur la question, la Cour suprême du Canada a consacré l’importance 

de protéger l'intégrité de la profession d’avocat et celle du système de justice lui-même, 

tout en préservant l’autonomie de l’avocat et le droit du justiciable à être représenté par 

l’avocat de son choix52. 

Le comportement de l’appelante  

[78] Dans un autre ordre d’idée, la partie qui désire présenter une requête concernant un conflit 

d'intérêt doit le faire à la première occasion53. 

[79] À l’époque, le ministère public avait la latitude de présenter une requête en vertu de l’article 

25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle54 pour 

ordonner la continuation des procédures, nonobstant le recours extraordinaire entrepris. 

Elle le fera tardivement le 24 octobre 2011 en signifiant une telle procédure55. Il est possible 

 
50 Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, par. 62, 72 à 75. 
51 Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juriste du Canada, 
2015 CSC 7, par. 8. 
52 Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235.  
53 R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 38. 
54 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) 
55 Liste des admissions, D.A., vol. 6, p. 164, par. 43.  

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc27/2018csc27.html?autocompleteStr=2018%20CSC%2027&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2015/2015csc7/2015csc7.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii32/1990canlii32.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc70/2002csc70.html?autocompleteStr=%5B2002%5D%203%20R.C.S.%20631&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
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de conclure que la procédure ne l’a été que suivant l’invitation de la magistrature et non en 

raison d’un plan clair de la poursuite56. 

[80] Cette façon de procéder était tout autant accessible pour l’appelante lors des premiers 

recours extraordinaires, dès 2010.  

[81] Le 24 octobre 2011, les procédures en cours étaient celles qui visaient à contester le 

jugement sur la déclaration d'inhabilité des avocats du 20 mai 201157. Ainsi, ce n’est que 

cinq (5) mois plus tard que la procédure visant à ordonner la continuation a été entreprise 

par le ministère public.  

[82] Fait important, les intimés ont consenti à la continuité des procédures58 sans que cette 

requête ne soit débattue.  

[83] D’autres moyens étaient également disponibles à la poursuivante, notamment par le biais 

de la requête en rejet59 si cette dernière estimait que les recours extraordinaires étaient mal 

fondés.  

[84] Outre cela, le ministère public avait à sa disposition un recours développé par la common 

law qui vise à obtenir un remède désigné sous le nom de « procedendo ». Ce dernier 

s’apparente au mandamus en ce sens où une ordonnance peut être prononcée afin de 

retourner le dossier en première instance et de ressusciter la compétence de ce tribunal afin 

de poursuivre les procédures intentées60.  

 
56 L’honorable juge Vincent, liste des admissions, D.A., vol. 6, page 164, par. 43.   
57 Les requêtes en prohibition et certiorari n’ont pas été reproduites au dossier.  
58 Mémoire de l’appelante, p. 11, par. 39 m) ; Liste des admissions, D.A., vol. 6, p. 165, par. 50. 

Il est question de la non-disponibilité de dates à la Cour supérieure pour présenter cette requête 

ce qui aurait pu prolonger les délais. Le consentement des intimés face à une telle procédure a 

permis de les réduire. 
59 Bruno c. R., 2019 QCCS 65, par. 1, 9 à 15. 
60 J. Gover, Brian et V. Ramraj Victor, The criminal lawyer’s guide to Extraordinary Remedies, 
Canada Law Book Inc, p. 73-74.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs65/2019qccs65.html?resultIndex=1
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[85] Ce recours était régulièrement utilisé au 19e siècle, avant l’instauration de l’article 780 du 

Code criminel, et elle demeure aujourd’hui disponible. Quoique moins populaire à notre 

époque, cette procédure demeure une possibilité lorsque le ministère public s’inquiète des 

délais causés par un recours extraordinaire qu’il estime mal fondé. Une ordonnance 

« procedendo » aurait pour effet de renvoyer l’affaire au tribunal inférieur sans que le bien-

fondé du recours extraordinaire ne soit examiné61.  

[86] Puisque l’ignorance de la loi ne peut être invoquée pour établir la bonne foi, le ministère 

public ne saurait se cacher derrière son ignorance des moyens procéduraux pour faire 

progresser les procédures, ni de son obligation de le faire. Cette obligation ne date quand 

même pas de l'arrêt Jordan62. 

Mesures transitoires exceptionnelles  

[87] La protection offerte par l'alinéa 11 b) de la Charte n’est pas limitée aux dossiers mettant 

en cause une catégorie de personnes. L’appelante, en abordant la question de la criminalité 

organisée, invite subtilement cette Cour à retirer cette protection aux intimés. Cette 

honorable Cour a déjà explicitement répondu aux arguments de l’appelante, ce qui 

s’applique à la lutte aux crimes organisés63 :   

 
[31] Avant de conclure, nous souhaitons formuler quelques brefs 
commentaires quant à l’utilisation que fait notre collègue des deux facteurs 
suivants pour fonder sa conclusion : la culpabilité de M. Williamson et la 
gravité des crimes qu’il a commis. 
 
[32] Au début de ses motifs, le juge Cromwell fait référence à la culpabilité 
de M. Williamson (par. 43-44). Cela est troublant, puisque la question ultime 
de sa culpabilité ou de son innocence n’a aucun rapport avec le fait de savoir 
si le temps qu’il a fallu pour tenir son procès était ou non raisonnable. Au 
moment où il a présenté sa demande fondée sur l’al. 11b), M. Williamson 
était présumé innocent. C’est commettre une erreur que de donner une portée 
après le fait aux déclarations de culpabilité qui ont été prononcées contre lui 
lorsque la seule question portée en appel devant nous est celle de savoir si le 

 
61 Id., p. 74 
62 R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC) ; Krieger c. Law Society 
of Alberta, 2002 CSC 65. 
63 Mémoire de la partie appelante, p. 31, par. 125 et ss. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-12.html#s-11
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1992/1992canlii89/1992canlii89.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1990/1990canlii45/1990canlii45.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc65/2002csc65.html?resultIndex=1
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droit qui est garanti à M. Williamson de subir son procès dans un délai 
raisonnable avait été violé au moment où sa demande a été présentée. 
[33] L’analyse que fait notre collègue illustre en outre les difficultés qui 
découlent de la prise en compte de la gravité de l’infraction comme facteur 
d’analyse dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b). 
 
[34] Premièrement, le droit garanti à une personne d’être jugé dans un délai 
raisonnable ne peut être restreint uniquement sur le fondement de la nature 
des accusations portées contre elle. Comme la Cour l’a écrit dans R. c. 
Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, par. 40, « [l]es protections 
garanties par la Charte doivent être interprétées de façon à s’appliquer à tous, 
même à ceux qui sont accusés d’avoir commis les infractions criminelles les 
plus graves. » De nombreuses cours d’appel de partout au pays, y compris la 
Cour, ont ordonné l’arrêt de procédures relatives à des accusations graves, 
même lorsque le délai total (moins celui attribuable à la défense) était 
inférieur au délai dont il est question dans le présent appel[1]. 
 
[35] À cet égard, nous soulignons que l’al. 11b) garantit le droit « d’être jugé 
dans un délai raisonnable ». Il n’autorise pas l’application de divers degrés de 
raisonnabilité lorsque les accusations sont graves. Par exemple, il ne garantit 
pas le droit d’être jugé dans un délai qui a « quelque peu dépassé » ce qui 
aurait été un délai raisonnable, ou dans un délai qui est « excessif, mais pas 
au point d’être manifestement déraisonnable » si les accusations sont graves 
(le juge Cromwell, par. 43 et 80). Le délai est déraisonnable ou il ne l’est pas. 
Ainsi, c’est sur ce que nous estimons raisonnable que nous divergeons 
d’opinion avec notre collègue. Bref, nous avons des points de vue différents 
sur une norme subjective. 
 
[36] Deuxièmement, notre collègue utilise la gravité de l’infraction pour 
diluer le droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. Or, nous 
sommes d’avis que le droit garanti par la Charte est respecté, et l’intérêt 
public le mieux servi, lorsque les accusations relatives à des crimes graves 
sont jugées au fond en temps utile. En effet, à notre avis, il s’agit précisément 
des causes qui devraient être entendues rapidement, et être jugées à la lumière 
de la meilleure preuve possible. 
 
[37] Troisièmement, la gravité de l’infraction ne cadre pas très bien avec la 
notion de délai raisonnable. Certaines accusations pour des crimes graves 
peuvent être jugées en très peu de temps tandis que des accusations portant 
sur des crimes moins graves peuvent mettre plus de temps à faire l’objet d’une 
décision. 
 
[38] Nous convenons avec notre collègue que les accusations portées contre 
M. Williamson sont graves. À l’instar de la Cour d’appel, nous tirons notre 
conclusion [traduction] « à contrecœur » (par. 68). La victime a dû subir 
l’épreuve d’un procès criminel, et M. Williamson a, en fin de compte, été 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc34/2009csc34.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc34/2009csc34.html#par40
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html?autocompleteStr=williamson&autocompletePos=1#_ftn1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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déclaré coupable par un jury. Cela dit, comme nous l’avons mentionné dans 
Jordan, une justice rendue en temps utile est une des caractéristiques d’une 
société libre et démocratique. Le présent dossier illustre comment les délais 
peuvent nuire à tout un chacun. À l’inverse, tout un chacun tire avantage 
d’une justice rendue en temps utile. 
 

● R. c. Williamson, 2016 CSC 28. 

[88] L’appelante soutient que le cadre d’analyse de Morin64 faisait en sorte que les appels 

interlocutoires étaient systématiquement imputables à la défense au niveau des délais. 

Ainsi, l’appelante admet qu’elle avait pris pour acquis que les délais provoqués par les 

recours extraordinaires ne seraient pas computés. Pour elle, le droit applicable était clair et 

elle se souciait donc peu de son obligation constitutionnelle de mener à terme le procès 

dans un délai raisonnable. Or, les intimés soumettent respectueusement que le droit n’a 

jamais été à cet effet. 

[89] L’appelante cite les propos du juge Vauclair dans Belleville65 sur ce point. Le même juge 

dans l’affaire Rice a défini l’attitude qu’une cour d’appel doit adopter lorsqu’elle est saisie 

d’un pourvoi à l'encontre d’un jugement sur une requête en arrêt des procédures pour délais 

déraisonnables, en application du cadre d’analyse de l'arrêt Jordan et de la mesure 

transitoire : 

[33] Toutefois, il appartient aux juges d’instance d’évaluer les situations. 
Sous ce rapport, les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence. À 
défaut de démontrer que le juge a tiré une inférence ou une conclusion 
clairement erronée, qui n’est pas fondée sur la preuve ou clairement 
déraisonnable ou encore une autre erreur manifeste et déterminante ayant un 
impact sur la décision finale, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir 
: R. c. Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9. 

[...]  

[207] Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, 
dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgré des délais qui 
peuvent être qualifiés de très longs. Il s’agit d’une évaluation multifactorielle 
qui relève avant tout du juge d’instance. Il n’y a pas de réponse parfaite à cette 
équation qui est tout sauf mathématique. Si le cadre d’analyse doit 
nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs 

 
64 R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 
65 R. c. Rice, précité note 43. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1992/1992canlii89/1992canlii89.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=17
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc2/2005csc2.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2005/2005csc2/2005csc2.html#par9
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1992/1992canlii89/1992canlii89.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
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menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une 
intervention du tribunal d’appel66  

[90] La décision de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle est hautement 

discrétionnaire.  

[91] La gravité du crime et le préjudice subi par les défendeurs sont pertinents quant à la 

détermination de l’applicabilité de la mesure transitoire et non pour le remède. 67  La 

décision de la Cour d’appel dans le présent dossier, pallie cette erreur évidente en 

prononçant l'arrêt des procédures. 

[92] L’appelante elle-même réfère peu au préjudice sur le sujet des mesures transitoires, surtout 

que cet aspect n’est pas le plus déterminant. Elle insiste plutôt sur la gravité des accusations, 

laquelle n’est pas absente dans l’analyse du juge de première instance. 

[93] Si un tribunal d’appel devait se soumettre à l'exercice demandé par l'appelante, il faudrait 

alors revoir l'existence d'un préjudice considérant que la décision a été rendue avant l’arrêt 

Jordan et que les conclusions du juge de première instance auraient pu être différentes eu 

égard aux enseignements de cette Cour sur la question du préjudice.  

[94] De plus, les intimés pourraient contester la conclusion du juge de première instance sur le 

caractère futile de leur démarche sur la juridiction du juge de l'enquête préliminaire. De 

fait, l'à-propos de se poser la question de l’inhabilité de l’avocat à l'enquête préliminaire 

devait tenir compte que le risque de conflit d'intérêts est moins évident à cette étape68.  

[95] Partant, l’appelante aurait dû établir l’effet déterminant sur la conclusion du juge quant au 

caractère déraisonnable du délai, de ne pas avoir tenu compte suffisamment du préjudice 

et de la gravité des infractions. Par contre, notamment à cause du caractère incomplet du 

 
66 Les propos du juge Vauclair ont été cités avec approbation dans Wolfson c. R., 2020 QCCA 

856, par. 31, 94 et 103. Voir aussi Ramsurrun c. R, 2019 QCCA 2134, par. 15 sur l’application 

de la mesure transitoire exceptionnelle qui est une décision hautement discrétionnaire. 
67 R. c. Rice, précité note 43 ; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, p. 801-802. Voir aussi R. c. 
Godin, [2009] 2 R.C.S. 3, paragr. 31, 34 ; R. c. Huard, 2016 QCCA 1701, par. 28-33 ; 
Xanthoudakis c. La Reine, No. 39139.  
68 R. c. Piersanti, (2005) 192 C.C.C. (3d) 449 (C.A.O.). 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=17
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca856/2020qcca856.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20856&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca856/2020qcca856.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20856&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca2134/2019qcca2134.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%202134&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1992/1992canlii89/1992canlii89.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc26/2009csc26.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1701/2016qcca1701.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201701&autocompletePos=1
https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-fra.aspx?cas=39139
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2005/2005canlii2491/2005canlii2491.html?resultIndex=1
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dossier, tel qu’il le sera plus amplement explicité dans l’autre point d’appel, l’exercice était 

irréalisable. 

[96] Quant au caractère complexe de l’affaire, il n’est pas le résultat d’une stricte règle 

mathématique69. Le nombre de points en appel n’est certainement pas un indice70. Au 

contraire, les points d’appel illustrent essentiellement l’insuffisance de la preuve quant aux 

chefs d’accusation reprochées.  

[97] L’ampleur et la complexité de l’enquête policière se distinguent de la complexité du 

procès71, de même que la complexité d’une affaire ne sert pas à éluder le comportement de 

la poursuite.  

[98] Si la poursuite prétend être au cœur d’une cause complexe, il lui appartient de démontrer 

qu’elle a suivi un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une 

telle complexité72. 

Application au présent dossier 

[99] Les faits de la présente affaire s’apparentent de façon importante à ceux de l’affaire 

Giroux73 visant des accusations portées dans le « Projet Hantise ». Le comportement 

global de la poursuite qui manquait de vision l’a emporté sur tout le reste et a fait pencher 

la balance en faveur de l’arrêt des procédures. 

[100] Appliqué aux faits de la présente affaire, l'habileté des avocats des accusés ne pouvait 

totalement être jugée imprévisible. Ce sujet est devenu, selon la propre prétention de 

l’appelante, évident dès la comparution des intimés. Ainsi, les recours entrepris en lien avec 

cette situation ne peuvent être qualifiés d'événements distincts.  

 
69 R. c. Vu, 2019 QCCA 1709. 
70 Mémoire de la partie appelante, p. 32, par. 132.  
71 Rice, précité note 43, par. 187. 
72 R. c. Auclair, 2014 CSC 6, par. 2 ; R. c. Jordan, précité, note 23. 
73 R. c. Giroux, 2017 QCCQ 7375. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq7375/2017qccq7375.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1709/2019qcca1709.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%201709&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?autocompleteStr=2018%20QCCA%20198&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc6/2014csc6.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq7375/2017qccq7375.html?resultIndex=1
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[101] D’ailleurs, malgré le fait que ce problème s’avérait évident pour le ministère public, la 

requête en inhabilité sera annoncée 9 mois et 12 jours après la comparution74. Il ne s’agit 

définitivement pas de la première occasion raisonnable. 

[102] Le droit antérieur à Jordan ne sert pas à justifier un laxisme dans la réaction du ministère 

public, pour une situation devenue prévisible très tôt dans les procédures.  

[103] Si le fait de soulever l’inhabilité des avocats des intimés était inévitable, il est incontestable 

que les intimés étaient en droit de se défendre quant à ce droit fondamental d’être représenté 

par l’avocat de leur choix. 

[104] Il était surtout manifeste que les intimés souhaitaient que les procédures se poursuivent, 

passant par la suggestion de sine die la requête en inhabilité75, celle de renoncer à l'enquête 

préliminaire76, voire même à consentir à la requête présentée par le ministère public en 

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

criminelle afin que les procédures se poursuivent à la Cour du Québec77. 

[105] En l’espèce, l’appelante ne peut certes pas prétendre dans la présente affaire que les recours 

extraordinaires entrepris constituent des événements distincts et qu’elle a pris les mesures 

raisonnables pour atténuer les délais quant à ces événements.  

[106] L’appelante souhaite dévier les reproches en lien avec le dépôt d’un acte d’accusation direct 

déposé de façon tardive au motif que ce moyen constitue un acte d’autorité judiciaire78. 

Soulignons que l’acte d’accusation direct a été déposé quatre (4) ans, deux (2) mois et 

vingt-deux (22) jours après la comparution des intimés79.  

 
74 Entre le 17 septembre 2009 et le 13 juillet 2010. 
75 Jugement sur le recours en certiorari et sur les requêtes pour l’émission d’un bref de 
prohibition rendu par l’honorable Claude Champagne, j.c.s., 23 juillet 2012, D.A., vol. 1, p. 32, 
par. 15.  
76 Liste des admissions, D.A., vol. 6, p. 162, par. 29. 
77 Id., p. 165, par. 50. 
78 Mémoire de l’appelante, p. 24, par. 92 
79 Entre le 17 septembre 2009 et le 9 décembre 2013. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/tr-2002-46/derniere/tr-2002-46.html?autocompleteStr=TR%2F2002-46&autocompletePos=1
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[107] Un délai aussi déraisonnable ne peut certes s’expliquer uniquement par le motif que 

l’appelante ne souhaitait pas faire office d’autorité judiciaire. 

[108] Le fait que l’appelante n’avait pas de plan concret, manquait de vision, et traitait son dossier 

au compte-goutte est une explication nettement plus plausible pour expliquer ces 

agissements.  

[109] L’appelante n’a pas non plus entrepris les moyens qu’elle qualifie elle-même de judiciaires 

et appropriés80, par exemple par la présentation d’une requête en rejet sommaire afin de 

faire progresser le dossier et de réduire les délais. 

[110] Si cette honorable Cour en arrivait à la conclusion que les recours extraordinaires entrepris 

en lien avec l'inhabilité des avocats des intimés constituent des événements distincts, il 

reste que l’appelante n’a pas pris les moyens de réduire les délais efficacement.  

[111] L’appelante n’accepte pas les commentaires du juge de première instance quant à son 

manque de vision et de plan dans le présent dossier, alors que ce dernier occupait une place 

privilégiée pour en arriver à une telle conclusion81. 

[112] La question véritablement en litige devant cette honorable Cour est le comportement de 

l’appelante qui souhaitait que la conclusion sur les délais déraisonnables soit révisée. Les 

moyens et les preuves sont insuffisants.  

[113] Pour toutes ces raisons, les intimés soumettent respectueusement que la décision de la Cour 

d’appel doit être confirmée.  

 

 
80 Mémoire de la poursuite, p. 24, par. 94 et 95.  
81 R. c. Boulanger, 2021 QCCA 815. Cette affaire a été portée en appel de plein droit devant cette 

honorable Cour vu la dissidence en Cour d’appel. En première instance, l’honorable juge Garneau 

avait aussi conclu à l’absence de plan chez la poursuivante et la majorité des juges de la Cour 

d’appel refusaient d’intervenir, notamment en raison des principes de la déférence.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca815/2021qcca815.html?resultIndex=1
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B.  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?   

[114] Au paragraphe 55 de son mémoire, l’appelante suggère qu’elle ne pouvait présenter à la 

Cour d’appel une preuve autre que celle soumise en première instance pour établir l’erreur 

de droit qu’elle tentait d’établir.  

[115] Cette affirmation est inexacte, en ce sens où l’appelante aurait pu prendre les modalités 

nécessaires à la présentation d’une preuve additionnelle82. 

[116] Maintenant, il est bien connu que les juges de première instance disposent d’une 

expérience, d’une connaissance personnelle d’un dossier et d’une expertise en ce qui 

concerne le fonctionnement de leur Cour. Tout ceci est difficilement transmissible à la Cour 

d’appel, d’où la mise en place d’une déférence appréciable à l’égard des conclusions des 

juges de première instance.  

[117] Il nous faut également préciser qu’il serait inexact d’affirmer que la preuve présentée à la 

Cour d’appel était la même que celle présentée au juge de première instance.  À titre 

d’exemple, le dossier produit à la Cour d’appel ne disposait d’aucun enregistrement audio 

des dates d’audience, ni notes sténographiques pour pallier cette absence. La Cour d’appel 

ne disposait pas non plus du cahier des procédures pourtant produites au dossier du juge de 

première instance83. 

[118] L’appelante a pris une décision en complétant son dossier d’appel de cette façon et cette 

dernière doit l’assumer, tout comme un défendeur en serait imputable84. 

[119] Dans le cadre de l’application de la mesure transitoire, la pertinence d’avoir un dossier 

complet est encore plus évidente.  Dans l’arrêt J.B. c. R.85, ce même constat est fait : 

 
82 Article 683 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 
83 Mémoire de la partie appelante, p. 7, par. 32. 
84 Cooney Lebrun c. R., 2021 QCCA 103, par. 31, 33 à 36 et 39. 
85J.B. c. R., 2019 QCCA 761, par. 28 à 31. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca761/2019qcca761.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%20761&autocompletePos=1
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html#s-683
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca103/2021qcca103.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca761/2019qcca761.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%20761&autocompletePos=1
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[29] Le problème devient encore plus criant dans l’examen de la mesure 
transitoire qui s’évalue difficilement sans le dossier complet. D’abord, la 
mesure transitoire exceptionnelle vise à ce que le nouveau cadre d’analyse ne 
soit pas appliqué de manière trop rigoureuse aux situations antérieures. En 
l’espèce, il n’est pas possible de comprendre si les parties se sont 
raisonnablement conformées au droit antérieur sans savoir ce qui les a 
guidées. Les notes des débats pertinents expliquent généralement la situation 
et elles sont essentielles pour comprendre les motifs sous-jacents aux délais 
dans la progression d’une affaire, de sorte que le dossier en appel doit être 
complet pour l’examen requis R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549; R. c. Rice, 
2018 QCCA 198, par. 68; R. c. Aalami, 2017 ONCA 624, par. 26-27. 

[120] Quant aux prétentions de l’appelante sur la valeur des admissions, il serait réducteur de 

parler de la liste des admissions comme si les juges, siégeant en appel, ne s'intéressaient 

pas à la façon dont l’audition sur la requête en délais s’est déroulée.  

[121] L’absence de transcription de l’audition de trois (3) jours sur la requête en délais 

déraisonnables est curieuse et questionnable.  

[122] Devant la Cour d’appel, les juges n’avaient même pas le bénéfice d'être au même diapason 

que le juge de première instance, alors qu’ils se trouvent déjà dans une situation où ils 

doivent faire preuve de déférence.86  

[123] Au paragraphe 32 de son mémoire, l’appelante liste les éléments manquants du dossier à 

la Cour d’appel. Aucune raison n’est fournie pour expliquer le fait qu’ils n’aient pas été 

produits.  

[124] Tel que mentionné, la preuve audio relative aux vacations entre le 17 septembre 2009 

(comparution) et le 29 septembre 2014 (date de fixation de l’audition au fond), le cahier 

des procédures, et les annexes auxquels réfèrent la liste des admissions, n’ont pas été 

reproduits87 au dossier de la Cour d’appel. 

 
86 R. c. Lapointe, 2021 QCCA 152, par. 32, 33 et 38. 
87 La note de bas de page 10 du jugement en arrêt des procédures dont appel, D.A., vol. 2, p. 90 
en fait spécifiquement état.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca152/2021qcca152.html?resultIndex=1
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[125] Pour ce qui est de la preuve audio, la période concerne spécifiquement tous les éléments 

relatifs aux recours extraordinaires et aucune transcription n’a été produite pour pallier 

cette absence.  

[126] Pour ce qui est du cahier des procédures, il renferme certainement des éléments pertinents 

quant au bien-fondé des prétentions des parties et même quant à la nature dilatoire ou non 

de la procédure. La liste des admissions référait et intégrait des annexes qui étaient en fait 

les procédures elles-mêmes qui n’ont pas non plus été reproduites.   

[127] Qui plus est, les transcriptions auraient permis de mettre en évidence les actions de la partie 

appelante. Pourquoi la requête en inhabilité a été présentée si tardivement88, pourquoi après 

le 3 février 201189 l’appelante n’a pas demandé plus rapidement de fixer l’audition de sa 

requête en inhabilité, etc.  

[128] Considérant le principe de la déférence abordé ci-haut, la Cour d’appel était justifiée de 

considérer que le dossier n'était pas complet pour se pencher sur les motifs sous-jacents 

aux délais et sur le contexte90. 

[129] Aux paragraphes 104 à 109 de son mémoire, l’appelante plaide des questions de principes 

fort intéressantes, qui s'intéressent nécessairement au dossier puisqu’il s’agit de multiples 

accusés poursuivis collectivement. Outre ce fait, ni dans la demande d’autorisation devant 

cette Cour, ni dans son mémoire à la Cour d’appel, ce sujet n’a été abordé. Il n’est pas 

approprié de répondre à ces questions devant cette Cour considérant que le remède 

demandé est d’ordonner une nouvelle audition. La Cour d’appel serait alors saisie d’une 

question qui ne lui était même pas soumise.  

 
88 Il est spécifié dans la Liste des admissions, D.A., vol. 6, p. 157, par. 4 que la poursuite soulevait 

la question du potentiel conflit d'intérêts le 17 septembre 2009, qu’elle la soulevait une deuxième 

fois huit (8) mois plus tard et que la requête était plaidée plus de douze (12) mois plus tard, soit le 

22 octobre 2010.  
89 Date correspondant au dépôt du désistement des intimés de leur bref de prohibition à l'encontre 

de la décision du juge Paul Chevalier.  
90 Béliveau c. R., 2016 QCCA 1549, par. 108, 109 et 115. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1549/2016qcca1549.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201549&autocompletePos=1
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[130] Puis, la question du caractère incomplet du dossier revêt une importance tout aussi grande 

à la résolution de ces questions.  

[131] La lecture des tableaux de délais tout comme la liste des admissions est ardue. Il est difficile 

de cerner le moment où la communication de la preuve était véritablement complétée. 

L’appelante affirme qu’elle est prête à procéder et que la preuve est complète, le 2 juillet 

2010, bien qu’il reste certaines mesures administratives à compléter. Le 29 septembre 2014, 

il est pourtant toujours question de communication de la preuve91. Au procès, il y avait 

toujours des questions de communication de la preuve à résoudre. L’avis d’appel en fait 

état, tout comme l'ordonnance produite datant du 19 janvier 201692. 

[132] Quoique le dossier d’appel disposait d’outils, tels que la liste des admissions et les tableaux 

des délais produits par les parties, la Cour d’appel a déjà tranché l’insuffisance de cette 

documentation pour traiter ce type de question :  

[108] Bien qu’elles remettent toutes deux en question l’étiquette attribuée par 
la juge à certains éléments composant le délai, les parties n’ont pas inclus 
dans leur mémoire respectif les transcriptions et les procès-verbaux des 
audiences susceptibles de soutenir leurs points de vue et de démontrer le 
contexte de même que les motifs justifiant les nombreux ajournements de la 
cause. Elles se sont plutôt contentées de confectionner et de produire des 
tableaux intitulés « Plan d’évolution », dans le cas de Béliveau, et « 
Développements » pour celui préparé par l’intimée, qui relatent la 
chronologie de certaines procédures accompagnée de commentaires énonçant 
leur perception des événements qui se sont déroulés devant le tribunal. 

[109]   Ces outils sont toutefois peu utiles, en l’absence des documents qui 
permettent de prendre connaissance du contexte des reports, pour déterminer 
l’existence d’une renonciation éclairée et expresse et apprécier la justesse de 
leurs arguments.  

[133] Ainsi, la Cour d’appel n’a pu commettre une erreur de droit en déclarant le dossier 

incomplet, d’autant plus que sa conclusion est conforme au principe de la déférence.  

 
91 Liste des admissions, D.A., vol. 6, p. 175, par. 103. 
92 Ordonnance de communication du 19 janvier 2016, D.A., vol. 3, p. 105.  
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PARTIE IV – DÉPENS 

[134] Les intimés ne soumettent aucun argument au sujet des dépens.
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PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[135] Pour ces motifs, l’intimé demande à cette honorable Cour de :

REJETER le présent appel ; 

RENDRE toute autre ordonnance jugée nécessaire. 

Laval, le 15 septembre 2021 

Me Marie-Pier Boulet 

Me Marie-Ève Landry 

BMD Avocats inc. 
Procureurs des intimés 
Mélanie Ste-Marie, Dax Ste-Marie et Richard Felx 
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PARTIE VI – ARGUMENTS RELATIFS À UNE ORDONNANCE DE 

CONFIDENTIALITÉ 
 
 
Les intimés ne soumettent aucun argument à l’égard de l’incidence possible d’une ordonnance de 

mise sous scellés ou de confidentialité, d’une interdiction de publication, de l’existence dans le 

dossier de renseignements classés confidentiels en application d’une disposition législative ou 

d’une restriction limitant l’accès du public à des renseignements contenus dans le dossier, sur les 

motifs, le cas échéant, de la Cour. 
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