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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE 

 
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

 
1. La présente affaire soulève divers enjeux relatifs à la computation des délais dans le cadre 

d’analyse de l’arrêt Jordan. Réduite à sa plus simple expression, la question que cette Cour 

est appelée à trancher est de savoir si le droit des Intimés protégé par l’alinéa 11(b) de la 

Charte canadienne des droits et libertés (ci-après, la « Charte ») a été violé. 

2. L’Intervenant Procureur général de l’Ontario cherche à faire dévier le présent pourvoi de son 

véritable objet en invitant cette Cour à réexaminer la question de la réparation minimale en 

cas de violation de l’alinéa 11(b) de la Charte. Il s’agit d’une attaque frontale à l’encontre 

d’un précédent de longue date de cette Cour, à savoir l’arrêt Rahey. 

3. L’AQAAD est d’avis que la Cour devrait décliner cette invitation pour les motifs suivants : 

a. Il n’est pas indiqué d’examiner la question du caractère obligatoire de l’arrêt des 

procédures dans le contexte du présent pourvoi;  

b. Il n’existe aucune raison impérieuse justifiant de s’écarter du stare decisis de cette 

Cour sur la question du remède;  

c. La remise en question du caractère obligatoire du remède de l’arrêt des procédures 

aurait un effet perturbateur sur l’administration de la justice. 

4. Quant aux faits de la présente affaire, l’AQAAD s’en remet aux récits de l’Appelante et des 

Intimés et ne formule aucun argument en lien avec les enjeux factuels et juridiques relatifs à 

la qualification des délais et à la question de savoir s’il y a eu violation du droit d’être jugé 

dans un délai raisonnable en l’espèce. 

----------
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

5. La Cour a accordé la permission d’appeler sur les deux questions suivantes :  

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? 

QUESTION II : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en ne 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? 

6. L’Intervenant Procureur général de l’Ontario demande à la Cour de trancher une troisième 

et nouvelle question : 

QUESTION III : Le précédent de l’arrêt Rahey, voulant que l’arrêt des procédures 

constitue le remède minimal en cas de violation du droit d’être jugé dans un délai 

raisonnable, devrait-il être renversé? 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. Il n’est pas indiqué d’examiner la question du caractère obligatoire de l’arrêt des 

procédures dans le contexte du présent pourvoi. 

7. Il n’est « ni nécessaire ni souhaitable »1 que la Cour aborde la question du remède minimal 

dans le cadre du présent pourvoi.  

8. En premier lieu, la question d’une réparation autre que l’arrêt des procédures en cas de 

violation de l’alinéa 11(b) de la Charte n’a été ni soulevée ni débattue devant les instances 

inférieures. Devant la Cour d’appel, les accusés ont plaidé que le défaut d’octroyer l’arrêt 

 
1  R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, au para 5. 
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des procédures constituait une erreur de droit. Le litige portait donc sur la question de savoir 

si, une fois établie la violation de l’alinéa 11 b), le juge de première instance pouvait refuser 

d’appliquer le remède de l’arrêt des procédures. Le débat ne portait pas sur le bien-fondé du 

caractère obligatoire du remède.  

9. Bien qu’il eût refusé d’appliquer le remède de l’arrêt des procédures, le juge du procès n’a 

pas envisagé l’application d’un remède alternatif et la Cour d’appel a formulé la question en 

litige d’une manière qui excluait toute forme de remise en question de la règle voulant que 

l’arrêt des procédures soit le seul remède indiqué2. 

10. Pour être valablement soumise à cette Cour, la question du remède approprié aurait dû faire 

l’objet d’un débat complet devant les instances inférieures3. Ce débat n’a pas eu lieu et 

aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que cette nouvelle question soit présentée 

pour la première fois en appel devant la Cour suprême et, à plus forte raison, à la seule 

demande de l’Intervenant, le Procureur général de l’Ontario4. 

11. Par ailleurs, le Procureur général de l’Ontario invite cette Cour à écarter plus de trente ans 

de jurisprudence constante. Or, il est de la pratique de la Cour de ne pas renverser un 

précédent d’une telle importance sans d’abord en donner avis au milieu juridique et aux 

intéressés5. Aucun tel avertissement n’a été donné en l’espèce.  

12. En second lieu, il n’est pas nécessaire que la Cour examine la question du remède pour 

décider du pourvoi6. Ni l’Appelante ni les Intimés ne remettent en question le caractère 

obligatoire de l’arrêt des procédures dans leurs argumentations respectives. Dans ses 

réponses aux demandes d’intervention, l’Appelante a clarifié la portée des questions et 

 
2  Jugement dont appel, au para. 13. 
3  Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, au para 41. 
4  Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, au para. 22; R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918 (juge 

L’Heureux-Dubé, dissidente); M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Vickery c. Cour suprême 
de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671, à la p. 679; R. c. Sparrow, [1990] 
1 R.C.S. 1075, à la p. 1101. 

5  Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, au para 59. 
6  « En vertu d’une règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer 

sur des questions constitutionnelles tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur 
décision » : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, au para 1. 
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arguments qu’elle soulevait devant la Cour. L’Appelante précise qu’elle ne demande pas à 

la Cour de revisiter la question du remède et souligne l’importance de ne « pas entraver les 

arguments qui pourraient être convenablement débattus à cet égard dans un autre dossier »7. 

Les Intimés sont du même avis8. 

13. Les questions soumises à cette Cour par l’Appelante portent sur la méthode appliquée par le 

juge d’instance pour conclure à la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. 

Ce litige ne requiert aucunement que la Cour aborde la question du caractère obligatoire de 

l’arrêt des procédures comme réparation à la violation de l’alinéa 11(b). Un tel examen 

détournerait le pourvoi de son objet véritable.  

B. Il n’existe aucune raison impérieuse justifiant de s’écarter du stare decisis de cette 

Cour. 

14. Il ne fait aucun doute que, depuis l’arrêt Rahey, le caractère obligatoire de l’arrêt des 

procédures constitue un précédent bien ancré9. Pour que cette Cour s’écarte d’un tel 

précédent, il faut que des raisons impérieuses justifient de le faire. Cette règle repose sur les 

principes fondamentaux de notre système de justice que sont la certitude, la cohérence, la 

prévisibilité du droit et la légitimité institutionnelle des tribunaux10. 

15. Selon la jurisprudence relative au stare decisis en matière criminelle, quatre facteurs doivent 

guider la Cour lorsqu’une partie l’invite à réformer un arrêt antérieur11. Ces facteurs sont : 

a. Y a‑t‑il lieu de modifier la règle ou le principe en cause afin d'éviter une violation de 

la Charte? 

 
7  Réponses de l’Appelante aux demandes d’intervention de l’Association québécoise des 

avocats et avocates de la défense, du Procureur Général de l’Ontario, et de la Criminal 
Lawyer’s Association, 30 août 2021, aux para. 1 et 3. 

8  Mémoire des Intimés Mélanie Ste-Marie, Dax Ste-Marie et Richard Felx, 15 septembre 2021, 
au para 5; Mémoire de l’Intimé Michel Ste-Marie, 17 septembre 2021, aux para. 32-33. 

9  R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588. 
10  R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, opinion du juge en chef Lamer (dissident), aux pp. 17-

18; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, aux para. 139; R. c. Cody, 2017 
CSC 31, au para 3. 

11  R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654. 
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b. La règle ou le principe en cause a‑t‑il été atténué ou ébranlé par d'autres décisions de 

notre Cour ou d'autres cours d'appel? 

c. La règle ou le principe en cause a‑t‑il causé une incertitude ou est‑il devenu inutilement 

et indûment complexe et formaliste?  

d. La modification proposée à la règle ou au principe en cause élargit‑elle la portée de la 

responsabilité criminelle ou, par ailleurs, est‑elle défavorable à l'accusé? 

16. Aucun de ces facteurs ne milite en faveur d’un renversement de l’arrêt Rahey.  

17. Premièrement, il n’y a pas lieu de modifier la règle en cause afin d'éviter une violation de la 

Charte. Le précédent de l’arrêt Rahey en cause ici n’intervient qu’une fois que la violation 

de la Charte a été constatée. Ce facteur ne trouve donc pas application.  

18. Deuxièmement, le principe en cause n’a pas été atténué ou ébranlé par d'autres décisions de 

cette Cour ou des cours d'appel. Le précédent de l’arrêt Rahey, prononcé il y a 34 ans, a 

survécu à l’épreuve du temps. La règle voulant que l’arrêt des procédures soit le remède 

minimal en cas de violation de l’alinéa 11(b) a été invariablement appliquée et maintes fois 

réitérée par la Cour et les tribunaux inférieurs12. 

19. Troisièmement, la règle en cause n’est pas inutilement complexe et n’est pas source 

d’incertitude juridique. Depuis l’adoption de la Charte, le remède minimal de l’arrêt des 

procédures est une donnée fondatrice constante qui s’est avérée la source de simplicité et de 

certitude par excellence dans l’élaboration du cadre d’analyse applicable à l’alinéa 11(b). 

C’est plutôt l’abolition du remède minimal qui fragiliserait la prévisibilité et complexifierait 

ce régime, dont la plus récente évolution s’est traduite par l’arrêt Jordan. Le remplacement 

du remède minimal de l’arrêt des procédures par une approche au cas par cas, tel que le 

suggère le Procureur général de l’Ontario, ajouterait une étape analytique additionnelle à 

toute revendication basée sur l’alinéa 11(b) alors que l’objectif de la réforme de l’arrêt 

 
12  À ce sujet, le juge Healy de la Cour d’appel du Québec réfère à juste titre à une « unbroken 

line of jurisprudence since Rahey » (« une jurisprudence constante »). Voir jugement dont 

appel, au para 17. 
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Jordan était précisément d’affranchir les tribunaux du cadre d’analyse de l’arrêt Morin, jugé 

« trop imprévisible, trop difficile à saisir et trop complexe »13. 

20. Quatrièmement, la modification proposée au principe en cause est défavorable à l'accusé. En 

raison des particularités inhérentes au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le maintien 

du caractère obligatoire du remède de l’arrêt des procédures va de pair avec la protection 

constitutionnelle offerte par l’alinéa 11(b) de la Charte. Après tout, « un droit, aussi étendu 

soit‑il en théorie, est aussi efficace que la réparation prévue en cas de violation, sans plus »14. 

Le caractère radical du remède minimal impose une vigilance accrue aux tribunaux. Un 

renversement du principe de l’arrêt Rahey entrainerait forcément un affaiblissement de la 

protection contre les délais déraisonnables. Comme le mentionne cette Cour dans R. c. 

Henry, elle doit « se montrer particulièrement prudente avant d’écarter un précédent lorsque 

ce revirement a pour effet d’affaiblir une protection offerte par la Charte »15. 

C. La remise en question du caractère obligatoire du remède de l’arrêt des procédures 

aurait un effet perturbateur sur l’administration de la justice. 

21. La jurisprudence concernant l’alinéa 11(b) a connu de nombreuses mutations depuis 

l’adoption de la Charte. Dans le cours de cette évolution, le caractère obligatoire de l’arrêt 

des procédures s’est avéré non seulement un pôle de stabilité d’une fiabilité remarquable, 

mais également le point de départ de la réflexion de cette Cour sur la définition du cadre 

d’analyse de l’alinéa 11(b) de la Charte16. 

22. C’est dans l’arrêt Mills que cette Cour a abordé pour la première fois la question du remède à la 

violation de l’alinéa 11(b)17. Deux visions principales ont alors émergé relativement au 

remède18. Les juges Lamer et Dickson ont conclu que l’arrêt des procédures est le remède 

 
13  R. c. Jordan, 2016 CSC 27, aux para. 32 à 38. 
14  R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, au para 20.  
15  R. c. Henry, 2005 CSC 76, au para 44.  
16  R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 

1 R.C.S. 771; R. c. Jordan, 2016 CSC 27; R. c. Cody, 2017 CSC 31.  
17  Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. 
18  Ces deux visions s’expriment par quatre opinions distinctes : (1) les juges Lamer et Dickson; 

(2) la juge Wilson; (3) les juges McIntyre, Beetz, Chouinard; et (4) le juge La Forest. 
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minimal en raison de la nature même du droit protégé par l’article 11(b)19. Les juges McIntyre, 

Beetz, Chouinard et La Forest étaient plutôt d’avis que le juge d’instance jouit d’un large pouvoir 

discrétionnaire lui permettant de déterminer la réparation appropriée selon les circonstances de 

chaque cas, l’arrêt des procédures devant être réservé aux cas les plus criants20. 

23. Un an plus tard, dans l’arrêt Rahey, une majorité de six juges de la Cour a statué que l’arrêt 

des procédures constituait le remède minimal21. 

24. Dans Rahey, les juges majoritaires et les juges dissidents ont souligné que le caractère 

obligatoire du remède de l’arrêt des procédures aurait un effet structurant dans l’élaboration 

du cadre d’analyse de l’alinéa 11(b). Ils ont ainsi anticipé que l’adoption d’un remède 

minimal aussi draconien aurait un impact sur la définition même de la conduite étatique 

pouvant donner lieu à une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le juge 

La Forest, dissident, affirmait que « la forme actuelle de ce droit dépendra dans une large 

mesure des paramètres de la réparation que prévoit la Charte »22. Faisant écho à ce passage, 

le juge Le Dain, majoritaire sur ce point, écrivait : 

« Il ne fait pas de doute, comme le disent le juge La Forest et les 
critiques de la jurisprudence américaine, qu'un résultat aussi draconien 

 
19  Les juges Lamer et Dickson laissent la porte ouverte à ce que d’autres réparations 

supplémentaires soient octroyées, en sus de la suspension d’instance (des dommages-intérêts, 

par exemple). La juge Wilson rédige une opinion séparée dans laquelle elle partage l’opinion 

des juges Lamer et Dickson sur « la nature générale du droit conféré par l’alinéa 11(b) », 

mais n’aborde pas spécifiquement la question du remède. Voir : Mills c. La Reine, [1986] 

1 R.C.S. 863, à la p. 967.  
20  Le juge La Forest rédige une opinion séparée. Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, aux 

pp. 970-979.  
21  Sur la question du remède, les juges majoritaires sont le juge en chef Dickson et les juges 

Beetz, Estey, Lamer, Wilson et Le Dain. La majorité demeure toutefois divisée sur les raisons 

sous-tendant le caractère obligatoire de la suspension des procédures. Les deux seuls juges 

dissidents sur la question du remède sont les juges McIntyre et La Forest. Voir : R. c. Rahey, 

[1987] 1 R.C.S. 588.  
22  R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, aux pp. 641-642 (juge La Forest, dissident). 
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a inévitablement une influence quand il s'agit de déterminer s'il y a eu 
violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Cela peut bien 
assurer qu'il faudra des raisons impérieuses pour faire cette 
détermination, ce qui à mon sens est une bonne chose, mais cela ne peut, 
comme l'indique l'issue du présent pourvoi, ni ne doit dissuader un 
tribunal d'appliquer la garantie de l'al. 11b) dans un cas qui s'y prête 
nettement »23 (Nos soulignements). 

25. La prédiction des juges Le Dain et La Forest s’est réalisée et cette Cour a élaboré des règles 

d’application de la protection constitutionnelle offerte par l’alinéa 11(b) en fonction du 

principe de l’arrêt Rahey sur le remède minimal.  

26. Dans Askov, la Cour a établi un cadre d’analyse reposant sur un certain nombre de facteurs 

permettant de distinguer le délai déraisonnable du délai acceptable. Quant à la norme au-delà 

de laquelle une violation de l’article 11(b) serait établie, la juge Wilson observait ce qui suit : 

« […] puisque l'arrêt des procédures est la seule réparation possible 
quand il y a violation de l'al. 11b), nous exigeons que l'accusé 
convainque la cour, non seulement qu'il y a eu délai, mais aussi que le 
délai a été déraisonnablement long ».24 

27. Il s’agit là d’un énoncé clair de l’impact du principe de l’arrêt Rahey, tel qu’entrevu par les 

juges Le Dain et La Forest.  

28. Dans Morin, la Cour a raffiné le cadre d’analyse de l’arrêt Askov en précisant la signification 

et le poids à accorder à certains facteurs tels que le préjudice et les ressources 

institutionnelles. La majorité de la Cour opta alors pour l’édiction de « lignes directrices » 

en matière de délais institutionnels afin de guider les tribunaux de première instance dans la 

détermination du caractère raisonnable d’un délai25. 

29. Dans Jordan, la Cour a établi un cadre d’analyse totalement nouveau reposant sur des 

plafonds de 30 et 18 mois au-delà desquels les délais sont présumés déraisonnables26. 

 
23  R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 618 (juge Le Dain, opinion concurrente). 
24  R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, à la p. 1255 (j. Wilson, opinion concurrente). 
25  R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 
26  R. c. Jordan, 2016 CSC 27.  
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30. À l’instar de ses prédécesseurs Askov et Morin, l’arrêt Jordan a pour prémisse qu’un délai jugé 

déraisonnable donnera lieu à un arrêt des procédures, conformément au principe de l’arrêt Rahey. 

31. L’objet du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan est de déterminer si les délais d’une affaire 

criminelle sont tels qu’ils justifient l’imposition d’un remède automatique aussi draconien 

que l’arrêt des procédures. La question de l’application du remède aux cas les plus clairs n’a 

jamais été évacuée de la discussion relative au remède à la violation du droit d’être jugé dans 

un délai raisonnable. Cette discussion a plutôt été transposée dans l’analyse des 

circonstances de la violation qui doivent, pour donner lieu à l’application du remède 

draconien de l’arrêt des procédures, atteindre un niveau de gravité qui fait entrer la violation 

dans la catégorie des cas les plus manifestes27. 

32. En cela, si la démarche analytique diffère, elle n’en donne pas moins lieu à l’application du 

même critère par une voie différente. L’abolition du remède minimal provoquerait 

nécessairement une redéfinition de l’ensemble du cadre d’analyse de l’alinéa 11(b).  

33. Depuis Jordan, cette Cour, les cours d’appel et les tribunaux de première instance ont consacré 

beaucoup de ressources et de temps afin de s’adapter au nouveau cadre d’analyse. Les dossiers 

entrant dans l’application de la mesure transitoire étant pratiquement terminés, les tribunaux de 

première instance pourront désormais consacrer leurs énergies à traiter de sujets qui concernent 

le fond des causes criminelles dans les délais que cette Cour a définis dans l’arrêt Jordan. 

34. La simplicité et la prévisibilité du régime auront été de courte durée si la Cour ouvre la porte 

à la remise en question du précédent que constitue l’arrêt Rahey. Tout changement en cette 

matière ouvrirait une nouvelle ère d’incertitude quant à la règle de droit et quant aux 

conséquences de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Un tel résultat 

aurait à court terme des effets perturbateurs considérables sur l’administration de la justice 

sans pour autant offrir la moindre garantie d’une amélioration probable à long terme. 

----------

 
27  Xanthoudakis c. R., 2020 QCCA 446 (Demande de permission d’appeler à la Cour suprême 

rejetée 1er octobre 2020), aux para. 47 à 51. Voir aussi : Agostini c. R., 2018 QCCA 373, au 
para. 24. 
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PARTIE IV – DÉPENS 
 

35. L'AQAAD n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

36. L’AQAAD demande respectueusement à cette honorable Cour de : 

DÉCLINER l’invitation du Procureur général de l’Ontario de réexaminer la question 

du remède minimal de l’arrêt des procédures en cas de violation de l’alinéa 11(b) de la 

Charte; et  

STATUER que le principe de l’arrêt Rahey, voulant que l’arrêt des procédures 

constitue le remède minimal en cas de violation du droit d’être jugé dans un délai 

raisonnable, demeure valide. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Montréal, le 10 novembre 2021 
 
 
________________________________________ 
Me Louis Belleau, Ad. E. 
Me Antoine Grondin-Couture 
Louis Belleau Avocat (S.A.) 
Procureurs de l’intervenante 
Association québécoise des avocats et avocates 
de la défense 
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