
1 
Mémoire de la demanderesse Partie I – Les questions d’importance pour le  

                 public et les faits 
 

MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

PARTIE I –LES QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET LES FAITS 

Aperçu 

[1] La présente affaire concerne des accusations de blanchiment à grande échelle où les intimés ont 

été reconnus coupables de complot pour le recyclage des produits de la criminalité, de recyclage 

des produits de la criminalité et de gangstérisme. Les intimés ont formé un groupe organisé, ayant 

une structure et une continuité, œuvrant dans le déplacement d’argent à l’étranger. Ils se sont 

affiliés à des banques étrangères de l’Île Maurice et ont utilisé à titre d’intermédiaire des 

compagnies. Plus précisément, ils ont mis en place, au sein de l’entreprise Groupe Ste-Marie, 

diverses méthodes de camouflage permettant à des clients ayant des actifs provenant de la 

criminalité de recycler leur argent dans des comptes bancaires à l’étranger. La preuve a démontré 

que parmi les clients, certains sont membres des Hell’s Angels. 

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

interlocutoires s’attaquant à la décision déclarant leurs avocats en conflit d’intérêts. La résolution 

de ces recours a occasionné un délai substantiel. 

[3] Statuant sur la requête en arrêt des procédures, le juge de première instance a refusé de déduire ce 

délai. Il a en conséquence qualifié que le délai anticipé de 77 mois était déraisonnable1. Il a 

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

n’avaient pas fait la démonstration d’un préjudice et que l’affaire méritait d’être jugée au fond2. 

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

juge de première instance ci-haut décrite. Considérant cette décision, la demanderesse a invoqué, 

par le biais de l’article 69.3 (maintenant l’article 36) des Règles de la Cour d’appel du Québec3, 

une erreur de droit commise par le premier juge au niveau de la qualification des délais par le 

premier juge des appels interlocutoires afin de soutenir la décision de ne pas ordonner l’arrêt des 

procédures. 

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

                                                      
1 Jugement sur requête en délais déraisonnables, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », 

vol. I, onglet 4, p. 166. 
2 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 170. 
3 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). 
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des procédures. Elle a jugé que le juge de première instance a erré au niveau du remède 

applicable en cas de violation à l’al. 11 b) de la Charte. Considérant le dossier incomplet, elle a 

refusé de répondre à la question de droit posée par la demanderesse sur l’attribution des délais 

liée aux appels interlocutoires présentés par la défense. La preuve, présentée en appel, était 

pourtant celle soumise en première instance et était constituée des admissions, comportant 109 

allégués, signées par les parties. La Cour d’appel constate ces admissions, sans une plus ample 

analyse4. 

[6] La situation est inédite puisque la question des délais n’a jamais été globalement tranchée, tant en 

première instance qu’en appel, selon une norme juridique adéquate. 

[7] Le premier juge, dans la décision rejetant la requête pour délais déraisonnables, adopte un 

raisonnement juridique confus et erroné. Il reconnaît que le recours extraordinaire présenté par la 

défense sur la compétence du juge à l’enquête préliminaire était « inutile et non avenue » et qu’il 

a causé un « retard injustifié ». Cependant, il juge que la poursuite a manqué de vision globale en 

refusant une renonciation à l’enquête préliminaire ou en n’optant pas pour le dépôt d’une mise en 

accusation directe plus rapprochée5. Il n’explique pas davantage son cheminement. Bien qu’il 

résume les enseignements des arrêts Rahey et Morin6, il n’en suit que partiellement l’esprit 

juridique et s’écarte de la structure décisionnelle du remède applicable en cas de violation à 

l’al. 11b) de la Charte. 

[8] En ce qui concerne la Cour d’appel du Québec, celle-ci ne se prononce pas sur une question de 

droit valablement soumise par la demanderesse, alors que l’arrêt R. c. Belleville7 appuyait 

clairement la position de cette dernière. Il y a là, à notre avis, une entorse à la règle du stare 

decisis. Elle a décidé de réviser que le remède en écartant la question de droit valablement 

formulée par la demanderesse, qui demandait de déduire les délais attribuables aux recours 

interlocutoires présentés par la défense. 

Les questions d’importance pour le public 

[9] L’intérêt public à l’appui de la présente demande d’autorisation se divise en trois aspects. 

Premièrement, il comporte le devoir d’un tribunal d’appel de se prononcer sur une question de 

                                                      
4 Jugement en arrêt des procedures, D.A., vol. I, onglet 2, p. 8 et s. 
5 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 166, 168. 
6 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 156-166; R. c. Rahey, 

[1987] 1 RCS 588; R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771. 
7 Belleville c. R., 2018 QCCA 960, par. 201. 
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droit véritable et sérieuse. Deuxièmement, il concerne l’importance de clarifier le droit canadien 

sur la qualification des recours extraordinaires dans le cadre des délais judiciaires. Le 

développement d’une diversité d’approche par les tribunaux canadiens montre que la question 

mérite une attention. Enfin, il inclut la confiance du public dans l’administration de la justice eu 

égard aux ressources mises de l’avant pour lutter contre le blanchiment d’argent. 

[10] La société canadienne a démontré une compréhension accrue de la nécessité de l’arrêt Jordan8 

pour favoriser une saine administration de la justice malgré les conséquences parfois abruptes de 

la nouvelle gouvernance face aux délais9. Comme l’a réitéré récemment cette Cour, la culture de 

complaisance à l’égard des délais ne pouvait être tolérée10. 

[11] La demanderesse soulève toutefois qu’il n’est pas justifiable que les délais encourus par les 

recours extraordinaires présentés par la défense, et au surplus, jugés frivoles, puissent être le 

point central d’un arrêt des procédures, particulièrement à l’égard d’infractions sérieuses 

découlant des enquêtes d’envergure. 

[12] Ce résultat est clairement contraire à l’approche définie par la Cour d’appel de l’Ontario dans 

l’arrêt R. v. Tsega11. 

[13] La demanderesse soumet que si la décision de la Cour d’appel du Québec devait demeurer 

comme telle, elle engendrera au sein de la communauté une perte de confiance sur la capacité de 

l’État et des instances judiciaires à lutter contre le crime organisé. Elle amène le résultat que la 

défense tire un avantage de ses propres actions jugées frivoles12. Elle fait également preuve d’une 

désensibilisation à l’égard de l’intérêt public, conséquence indirecte mais non souhaitée du juge 

de première instance. 

[14] Le coût social de la perte d’une déclaration de culpabilité n’est justifié dans une société libre et 

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

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

violation de la Charte menant à ce remède drastique. 

[15] De plus, l’affirmation de la Cour d’appel que le dossier était incomplet pour juger des questions 

                                                      
8 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631. 
9 R. c. Nixon, [2011] 2 RCS 566, par. 41. 
10 R. v. Thanabalasingham, 2020 SCC 18, par. 9. 
11 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 62-83 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême 

rejetée pour d'autres motifs, 14 novembre 2019, no 38590). 
12 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, par. 113. 
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de droit soumises par la demanderesse est entachée d’une évaluation erronée de la valeur des 

admissions. Elle met en péril l’effet juridique d’admissions bien étayées13. 

[16] À cette époque où il a été si encouragé de parfaire l’efficacité de nos méthodes de travail par la 

conciliation entre les parties afin de réduire les procédures judiciaires, de plus en plus longues et 

complexes, comment un arrêt des procédures peut-il être prononcé au motif que les admissions 

détaillées déposées en preuve en première instance sont insuffisantes pour décider d’une question 

de droit valablement soumise alors que les parties les estimaient suffisante? 

[17] Il nous semble que la décision de la Cour d’appel est contraire au souhait de cette Cour et aux 

enseignements, formulés quelques semaines plus tard à ladite décision, par une autre formation 

de la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Brousseau14. Dans cet arrêt, la Cour d’appel encourage les 

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

[18] Avec déférence et en tout respect, la demanderesse soumet que la valeur attribuée aux 

admissions, liant pourtant les parties, est sans précédent et injustifiable. Elle est à contre-courant 

des attentes de la communauté juridique et particulièrement des tribunaux qui exhortent les 

parties à contribuer à la bonne marche de l’administration de la justice par le biais d’admissions 

judiciaires. 

[19] Devant une telle situation, le justiciable canadien bien informé peut-il approuver qu’un tribunal 

d’appel s'abstienne de se prononcer sur une question de droit importante dans un dossier où la 

criminalité en jeu est hautement répréhensible? La crédibilité du système de justice pénale et 

criminelle est un aspect important à préserver. 

[20] Également, la demanderesse est d'avis que l'intérêt de l'affaire dépasse le cadre factuel du présent 

dossier et concerne de façon plus générale le rôle des tribunaux d’appel de réviser des erreurs, 

particulièrement celles de droit.  

[21] Cette Cour dans l’arrêt Lacasse15, rappelait encore le rôle des tribunaux d’appel. Il y est dit que 

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

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

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

                                                      
13 Pierre Béliveau, Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 26e édition, 

Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 1209; par. 2482; R. c. Nixon, [2011] 2 RCS 566, par. 48. 
14 Brousseau c. R., 2018 QCCA 1140, R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659. 
15 R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089. 
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tribunaux de première instance énoncent correctement le droit et l’appliquent uniformément »16. 

Sur le terrain constitutionnel, la demanderesse est d’avis que ces enseignements sont davantage 

prioritaires. Les cours d’appel canadiennes sont des acteurs essentiels dans l’application 

rigoureuse des règles constitutionnelles et elles doivent être porteuses de solutions représentant 

l’expression des valeurs sociétales et l’état du droit. 

[22] Également, à notre connaissance, cette Cour ne s'est pas prononcée spécifiquement sur les enjeux 

sous-jacents soulevés par la présente, à savoir si ce genre de cas de figure, impliquant des recours 

extraordinaires et des appels interlocutoires liés aux conflits d’intérêts, en est un justifiant un arrêt 

des procédures. Dans le cas contraire, quelle est la conduite appropriée que devrait exercer le 

ministère public? 

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

Jordan, n’a pas tenu compte de l’incidence des recours extraordinaires sur la question de savoir si 

les droits de l’accusé garantis par l’al. 11b) de la Charte ont été violés. Elle ajoute que la 

jurisprudence postérieure à l’arrêt Jordan n’apporte pas de réponses claires17. 

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

partagée. Les approches préconisées sont divergentes. La demanderesse demande à cette Cour 

d’adopter son approche et de mettre un terme à l’incertitude en droit que les autres courants 

peuvent engendrer. 

[25] Bien que la présente s’inscrive dans une appréciation des délais dans un contexte transitoire de 

l’arrêt Jordan, elle soulève les mêmes enjeux au niveau de la nouvelle grille d’analyse. Selon la 

demanderesse, les recours extraordinaires présentés par la défense devraient pouvoir être qualifiés 

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

[26] En faisant un tournant juridique important, cette Cour ne pouvait régler toutes les questions 

juridiques qu’impliquerait le nouveau cadre d’analyse. Les arrêts Cody, K.J.M. et K.G.K.18, ont 

donné lieu à des enseignements supplémentaires qui ont grandement aidé la communauté 

juridique. Les débats judiciaires en première instance impliquent encore un nombre important de 

requête en délais déraisonnables (type Jordan). À ce titre, les lignes directrices de cette Cour font 

œuvre utile dans un grand nombre de dossiers. La demanderesse est d’avis que deux questions de 

                                                      
16 R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, par. 36. 
17 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631 ; R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 62. 
18 R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659; R. c. K.J.M., 2019 CSC 55; R. c. K.G.K., 2020 CSC 7. 
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droit importantes demeurent en suspens à ce jour, soit les délais suivant une ordonnance de 

nouveau procès et ceux impliquant des appels interlocutoires. 

Les faits 

[27] Les intimés ont été arrêtés à la suite d’une vaste enquête impliquant l’infiltration des membres 

des Hell’s Angels dans l’économie québécoise. Le présent dossier représente un volet de cette 

enquête où l’argent du crime organisé était recyclé par l’intermédiaire des intimés dans des 

comptes à l’Île Maurice. Chacun des intimés travaillait à l’entreprise nommée Groupe Ste-Marie. 

Les intimés Ste-Marie ont des liens filiaux. Michel étant le père, Dax et Mélanie étant les enfants. 

Richard Felx, quant à lui, était l’associé de Michel Ste-Marie. Ils ont mis en place au sein de leur 

entreprise une structure permettant les mouvements de fonds vers les institutions bancaires de 

l’Île Maurice par l’intermédiaire des sociétés suivantes : Mirida (liée à l’intimé Felx) et Phoenix 

Equities (liée à l’intimé Dax Ste-Marie)19. Le juge de première instance les a déclarés coupables 

de l’ensemble des accusations. 

[28] En ce qui concerne la preuve liée à la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, 

les parties ont déposé, dans le cadre du voir-dire en première instance, un cahier d’admissions 

comprenant 109 allégués décrivant exhaustivement chacune des dates de cours entre la 

comparution et le jugement sur les délais20. Également, les parties ont  respectivement produit un 

tableau de qualification des délais en lien avec ces admissions. L’ensemble de ces documents se 

retrouvent au dossier d’appel. Au surplus, la Cour d’appel bénéficiait du dossier d’appel lui 

permettant d’apprécier la complexité de la cause. 

[29] Dans le jugement sur l’inhabilité des avocats ayant fait l’objet des recours extraordinaires 

présentés par les accusés, le juge de l’enquête préliminaire a jugé que le conflit était « pour ne pas 

dire patent »21. 

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

dans le jugement de première instance22. Le délai anticipé par le juge Garneau pour la conclusion 

du procès, au moment de rendre sa décision sur les délais, s’avèrera sensiblement proche du délai 

réel. Sur ce délai de 77 mois, la déduction des délais encourus par les recours extraordinaires liés  

                                                      
19 Exposé du mémoire de l’intimée en Cour d’appel, D.A., vol. III, onglet 26, p. 170-171, par. 130, 

136. 
20 Admissions relatives aux faits, le 27 janvier 2015, D.A., vol. II, onglet 16, p. 81 et s. 
21 Jugement sur requête en déclaration d'inhabilité d'avocats, D.A., vol. II, onglet 12, p. 58, par. 35. 
22 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 148, 150, 152. 
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au conflit d’intérêts amène un délai de 35 mois. 

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

dénouement des recours extraordinaires. Relativement à l’intimé Felx, la demanderesse s’est 

souciée de l’impact de ces enjeux sur la conduite de sa cause, et il en ressort qu’il n’a jamais 

manifesté avoir une préoccupation au niveau des délais en cause. Il a refusé l’offre de la 

demanderesse de tenir une enquête préliminaire séparée en ce qui le concerne. 

PARTIE II – 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?  

[32] La demanderesse soumet qu’il fait partie du rôle d’un tribunal d’appel de veiller à ce que les 

décisions judiciaires représentent l’état du droit. La demanderesse, en Cour d’appel, avait 

clairement identifié les questions de droit sur lesquelles elle demandait de se prononcer. Les faits 

n’étaient pas contestés. 

[33] La demanderesse soumet qu’eu égard à une qualification correcte en droit des appels 

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

pouvait être jugé raisonnable. 

B. 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? 

[34] Le juge de première instance s’étant mal dirigé en droit à plusieurs égards, la demanderesse 

soumet bien humblement que sa décision devait être révisée correctement en droit à l’égard de 

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

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

conclure qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter les procédures. Nous soumettons que la Cour d’appel du 

Québec ne pouvait conclure que le juge de première instance aurait nécessairement prononcé 

l’arrêt des procédures s’il avait suivi le bon cadre juridique de l’époque, à savoir celui de l’arrêt 

R. c. Morin23. 
                                                      

23 R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771. 

186



187



1 
Mémoire de la demanderesse Partie III – Exposé des arguments 

 

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? 

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

partie intimée en appel de saisir la Cour d’appel de toute question, incluant celle de droit, que le 

tribunal de première instance n’a pas retenue ou examinée. 

[36] En s’appuyant sur cette disposition législative, la demanderesse soulevait que le premier juge 

avait eu tort de ne pas attribuer à la défense les appels interlocutoires qu’elle avait présentés, et 

ce, en vertu de l’arrêt Morin24. Appliquant les principes de droit à l’affaire en cours25, elle 

soumettait également que les délais engendrés par les appels interlocutoires présentés par la 

défense pouvaient leur être imputables ou être qualifiés d’évènements distincts, en vertu de l’arrêt 

Jordan26. Ces recours ont eu pour conséquence que les intimés n’étaient pas prêts à la tenue d’un 

procès avant minimalement le 15 mars 2013. 

Norme d’intervention à la Cour d’appel et valeurs des admissions 

[37] Ne procédant qu’à une brève analyse de la décision de première instance, la Cour d’appel scinde 

le raisonnement du premier juge eu égard à la qualification des délais et le remède applicable, 

tout en reprochant à la demanderesse de lui avoir soumis un dossier incomplet. 

[38] Elle dit devoir appliquer une norme de déférence à l’égard de la conclusion jugeant le délai 

déraisonnable, alors que la question soulevée par la demanderesse en était une strictement de 

droit qui commandait la norme de la décision correcte. La demanderesse demandait que soient 

retranchés des délais occasionnés par les appels interlocutoires, ce qui représente un délai 

significatif de près de 3 ans. Sur cette question, la demanderesse s’appuyait sur la même preuve 

que celle présentée en première instance constituée d’admissions. À cet égard, la demanderesse 

est d’avis qu’elle était liée par la preuve admise qui, au surplus, était fort détaillée. Pour 

démontrer une erreur de droit commise par le juge de première instance, pouvait-elle présenter 

                                                      
24 R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771. 
25 R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713. 
26 Exposé du mémoire de l’intimée en Cour d’appel, D.A., vol. III, onglet 26, p. 156, par. 58; R. c. 

Jordan, [2016] 1 RCS 631. 
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une preuve autre que celle présentée à ce dernier? 

[39] Avec égards, aucun des arrêts cités par la Cour d’appel n’impliquait des admissions détaillées (un 

exposé conjoint des faits) comme en l’espèce. Bien que l’arrêt Jordan soit de droit nouveau, cela 

ne justifiait pas de revenir sur les admissions clairement formulées puisque les admissions 

permettaient leur qualification sous le nouveau régime. 

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

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

valablement soumise. 

[41] Également, elle met de côté l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires qui sous-tend ces 

admissions. Dans un autre contexte, cette Cour citant les propos de la Cour d’appel de l’Ontario 

dans l’arrêt R. v. Ramage27, rappelle que l’utilisation des ressources judiciaires est une 

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

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

verbaux, etc. 

[42] Ce faisant, la Cour d’appel casse une décision de première instance sans qu’une révision soit faite 

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

de confirmer la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’arrêter les procédures est non appliqué. Il en 

résulte que la décision de première instance est jugée uniquement sur le remède approprié alors 

que la violation sous-jacente constatée en première instance et non révisée par la Cour d’appel 

repose sur des principes de droit erronés et non corrigés. 

[43] En ne se livrant pas à l’exercice convié par la demanderesse, la Cour d’appel ne pouvait conclure 

qu’elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juge de première instance. Il est 

reconnu qu’une Cour d’appel doit faire preuve de déférence que si le juge de première instance a 

examiné les bons facteurs d’appréciation d’un cadre juridique et qu’il n’a tiré aucune conclusion 

déraisonnable28. 

[44] Or, les appels interlocutoires, en vertu de l’arrêt Morin29, étaient imputables à la défense. Le droit 

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

correctement le délai causant un allongement important des procédures. 

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

27 R. v. Ramage, 2010 ONCA 488, par. 70. 
28 R. c. Chung, 2020 CSC 8, par. 16-18; R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, par. 49. 
29 R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771. 
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incompatibles. En décidant que le recours extraordinaire de la défense était « inutile et non 

avenue », mais que les délais demeuraient imputables au ministère public en raison de son 

manque de vision du dossier30, il a commis une erreur de droit, tel que décrit dans l’arrêt 

Sinclair31. 

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

circonscrite dans la jurisprudence avant l’arrêt Jordan. Dans l’arrêt Belleville, le juge Vauclair au 

nom de la Cour l’exprime comme suit32 : 

[201] Du premier procès, environ une période de 15 mois est occupée par le certiorari 
et les appels qui en découlent. L’impact de ce recours dans le cadre d’analyse 
Jordan/Cody est incertain : R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703. Toutefois, ce type de 
délais n’était pas, en tout état de cause, imputable à l’État dans le cadre de l’analyse 
Morin. Si ce délai devait être comptabilisé dans le plafond de 30 mois établis par 
l’arrêt Jordan, ces délais étaient autrefois clairement imputables à la défense : voir 
notamment R. c. Conway, 1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1659, 1687; R. c. 
Beausoleil (1991), 1991 CanLII 2882 (QC CA), 66 C.C.C. (3d) 415, 427-428 
(C.A.Q.); R. v. M. (N.N.) (2006), 2006 CanLII 14957 (ON CA), 209 C.C.C. (3d) 436, 
par. 63-65 (C.A.O.). Bref, on ne peut maintenant reprocher au ministère public ou aux 
tribunaux de ne pas avoir été animés par le sentiment d’urgence qu’ils devraient avoir 
le cas échéant. 

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

pas une approche cohérente du droit à l’intérieur d’un même territoire33. 

[48] De plus, sur le plan national, en écartant la question des appels interlocutoires présentés, elle 

confirme une partie de la décision du juge de première instance qui n’est pas cohérente avec 

l’approche en droit adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario.  

Les appels interlocutoires 

[49] La Cour supérieure du Québec dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 

Alessi, énonce que la qualification d’un évènement extraordinaire et imprévisible sous les 

régimes Morin et Jordan présente peu de distinctions34 : 

[50] De façon similaire à la qualification des évènements distincts dans le nouveau 
cadre d’analyse de Jordan, les délais inhérents comprennent des délais imputables à 
des événements extraordinaires et imprévisibles. Les délais qu’ils occasionnent ne 

                                                      
30 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 166, 168. 
31 R. c. Sinclair, [2011] 3 R.C.S. 3, par. 16; R. c. J.M.H., [2011] 3 R.C.S. 197, par. 24-32; R. c. 

Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 44-45; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 30-31. 
32 Belleville c. R., 2018 QCCA 960, par. 201. 
33 R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, par. 37. 
34 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alessi, 2017 QCCS 5984, par. 50. 
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peuvent être imputés à la poursuite. L’état du droit est demeuré inchangé à ce propos. 

[50] Dans Vallières c. R.35, les intimés ont tenté de revenir sur la qualification des appels 

interlocutoires découlant des requêtes en inhabileté comme évènement distinct exceptionnel. La 

Cour d’appel du Québec n’a pas permis une requalification. 

[51] Dans la décision Bryant c. R.36, la Cour supérieure du Québec qualifie le recours en certiorari 

présenté par la défense d’évènement distinct échappant au contrôle de la poursuite. 

[52] Tel que déjà invoqué, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l’arrêt R. v. Tsega s’est récemment 

penchée sur l’état du droit relativement au calcul des délais afférents à l’exercice d’un recours 

extraordinaire. 

Arrêt Tsega 

[53] Après une étude exhaustive de la jurisprudence sur le sujet et une analyse des courants de pensée 

divergents37, la Cour conclut qu’un test similaire doit être appliqué à un recours en certiorari 

intenté par le ministère public ou par la défense : si le recours extraordinaire est intenté de bonne 

foi, qu’il n’est pas frivole ou exécuté de façon dilatoire, il se qualifie d’évènement distinct38. 

[54] La Cour s’exprime ainsi39 : 

[81] lt must also be recognized that the Supreme Court did not consider the impact of 
extraordinary remedies on the Jordan framework and that in providing a carve out for 
exceptional circumstances the court explicitly chose to grant flexibility for future 
courts in the application of the framework. Moreover, the use of the discrete event 
exception in this manner is consistent with the public policy imperatives animating 
the Jordan decision. It ensures that the parties are acting in a manner that respects the 
right of the accused to be tried within a reasonable timeframe. 
[82] The next issue is what test should be employed by an application judge in 
considering whether the delay occasioned by the Crown in pursuit of extraordinary 
remedies and appeals therefrom fits within the definition of a discrete avent. In my 
view, the best approach is to mirror the analysis undertaken when examining defence 
delay. The application judge's role in that analysis is not to second-guess the defence's 
decision to pursue actions designed to make full answer and defence. Rather, the 
application judge shall intervene only where the defence is not fulfilling its Jordan 
imposed obligations because it is engaging in deliberate and calculated tactics aimed 
at causing delay: Jordan, at paras. 63-65. Similarly, in determining whether delay 
caused by a Crown application should be excluded from the delay calculation, the 

                                                      
35 Vallières c. R., 2020 QCCA 372, par. 81-83 (autorisation accordée permettant l’appel devant cette 

Cour pour d’autres motifs). 
36 Bryant c. R., 2018 QCCS 480, par. 66. 
37 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 62-63. 
38 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 78. 
39 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 81-83. 
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reviewing judge must recognize the Crown's discretion to take such steps and limit 
the analysis to a consideration of whether the Crown's actions were frivolous, 
undertaken in bad faith, or executed in a dilatory manner. A frivolous application is 
one which has no arguable basis. Again, by conducting the analysis on this basis, the 
court is fulfilling its Jordan imposed obligation of ensuring that all justice 
participants are acting responsibly and ensuring that the accused's right to be tried 
within a reasonable time is respected. 
[83] With regard to defence applications, where they are frivolous or made in bad 
faith, they will generally constitute defence delay. Where they are brought in good 
faith, they constitute an exceptional circumstance because they would be outside of 
the control of the Crown, unless in opposing such an application or an appeal 
therefrom the Crown is acting in bad faith, taking a frivolous position, or responding 
in a dilatory manner. 

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

intentés par la couronne et la défense doit être retranchée et elle déduit 46.9 mois du délai net40. 

[56] Au niveau des courants de pensée divergents pancanadiens, son analyse se divise en deux 

parties : (1) les demandes de recours extraordinaires présentées par le ministère public, et (2) les 

demandes de recours extraordinaires présentées par la défense. La troisième possibilité qu’un 

recours extraordinaire soit présenté par un tiers ne fait pas l’objet de l’analyse. 

[57] Les approches préconisées varient significativement. 

[58] Sur les recours présentés par le ministère public, l’un des courants de pensée divergent est qu’ils 

ne peuvent recevoir la qualification d’un évènement distinct exceptionnel puisqu’il ne répond pas 

au critère   « [indépendant] de la volonté du ministère public »41. 

[59] Sur les recours présentés par la défense, l’un des courants de pensée divergent, est que les recours 

extraordinaires présentés par la défense ne devraient pas être soustraits à titre d’évènement 

distinct exceptionnel puisqu’ils constituent des mesures légitimes pour répondre aux accusations. 

[60] Le courant de pensée adopté par la Cour d’appel s’appuie sur les décisions R. c. Jansen and Hall, 

R. c. Codina et Ontario (superintendent of Financial Services) c. Dies42. Dans son approche, la 

Cour d’appel vise à respecter l’obligation imposée dans Jordan de veiller à ce que toutes les 

parties à une affaire agissent de manière responsable pour assurer l’accès à la justice dans un 

délai raisonnable. 

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

40 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 93. 
41 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 78. 
42 R. v. Jansen and Hall, 2017 ONSC 2954; R. c. Codina, 2017 ONSC 4886 (appel rejeté, 2019 

ONCA 986); Ontario (superintendent of Financial Services) c. Dies, 2018 ONCJ 641. 
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limitée de l’évènement distinct que l’on retrouve au paragraphe 80 à 82 de sa décision43. Elle est 

aussi d’avis qu’un recours frivole présenté par le ministère public ne devrait pas être qualifié 

d’évènement distinct puisqu’il va de soi qu’une demande frivole est une demande indéfendable. 

[62] Sur les recours extraordinaires présentés par la défense, elle y précise la conduite attendue du 

ministère public. Devant ces recours, le ministère public ne peut s’y opposer en agissant de 

mauvaise foi, en soutenant une thèse frivole ou dilatoire. La demanderesse, s’appuyant sur l’arrêt 

K.J.M.44, ajoute à ces considérations que le ministère public doit offrir une disponibilité pour y 

répondre. 

[63] Il ressort de ce qui précède que le résultat, dans le cas qui nous occupe, est contraire à l’approche 

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

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

[64] Se pose alors la question : est-ce que des critères supplémentaires à ceux identifiés par la Cour 

d’appel de l’Ontario (pour déterminer si le délai encouru par la défense dans l’exercice des 

recours extraordinaires) devraient être ajoutés, pour correspondre à la définition d’évènements 

distincts exceptionnels? 

[65] Outre d’offrir une disponibilité de la part du poursuivant à répondre promptement aux recours 

présentés, la demanderesse soutient que cette question doit recevoir une réponse négative. En 

effet, la proactivité attendue du ministère public lorsqu’un recours extraordinaire est présenté par 

la défense ou un tiers devrait être, seulement, celle d’une disponibilité à répondre promptement 

aux recours interlocutoires. 

[66] La demanderesse soumet que les critères applicables à l’évaluation de la raisonnabilité des 

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

une appréciation de son pouvoir discrétionnaire de déposer un acte d’accusation direct. 

Contrecarrer les recours extraordinaires présentés par la défense, particulièrement lorsque la 

question en litige concerne le conflit d’intérêts, placerait le ministère public à faire office 

d’autorité judiciaire. 

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

défense45. D’une part, l’avocat de la défense étant un officier de justice, il est présumé agir dans 

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

43 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 80-82. 
44 R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, par. 98. 
45 R. c. Cunningham, [2010] 1 RCS 331, par. 20. 
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les informations nécessaires pour apprécier convenablement les motifs de la défense et les enjeux 

qu’ils comportent. 

[68] D’ailleurs dans l’arrêt Cody46, cette Cour, à l’égard d’une requête pouvant être qualifiée de 

frivole présentée par la défense, précise que le ministère public pourrait demander un rejet 

sommaire, ce qui implique une décision judiciaire. 

[69] L’attribution des délais causés par des recours extraordinaires présentés par les accusés engendre 

une incertitude au niveau du droit. Cette incertitude est davantage marquée lorsqu’il est question 

d’un potentiel conflit d’intérêts des avocats. La représentation effective par un avocat de son 

choix est une considération importante tout comme celle d’éviter des conflits d’intérêts. Un 

conflit d’intérêts ne sert pas l’administration de la justice, et le ministère a le devoir de le 

soulever. 

[70] Bien que la règle générale interdise les recours à l’encontre des décisions interlocutoires47, il est 

difficile de continuer une procédure judiciaire lorsqu’un tel recours, mettant en cause un conflit 

d’intérêts d’avocat des accusés, est pendant devant les tribunaux. L’accusé ne voudra alors pas se 

constituer un nouvel avocat tant que le tribunal ne se sera pas prononcé. Il s’en suit que l’accusé 

n’est alors pas prêt à subir son procès tant que cette question n’est pas définitivement réglée48. Il 

faut également prendre en considération que l’arrivée d’un nouvel avocat implique une prise de 

connaissance de la preuve. 

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

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

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

présentent des recours extraordinaires frivoles, ils ne peuvent en tirer un avantage au niveau de 

compilation des délais49. 

[72] Également, la demanderesse soumet que si les délais sont un enjeu au niveau de ses recours, il 

leur appartient de demander que les procédures suivent une voie accélérée. À cet égard, le 

ministère public devra appuyer cette démarche et mettre les efforts pour aider la défense à 

résoudre rapidement les recours extraordinaires. Il en va de même des tribunaux50. 

                                                      
46 R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659, p. 661. 
47 R. v. Awashish, [2018] 3 SCR 87. 
48 R. v. Baron, 2017 ONCA 772, par. 59; Tremblay c. R., 2014 QCCA 690, par. 50, 81, 84. 
49 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, par. 113. 
50 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, par. 116. 
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[73] Un aspect non considéré dans l’arrêt Tsega, est les recours extraordinaires présentés dans le cadre 

d’une accusation conjointe n’impliquant pas l’ensemble des accusés. Sur ce, la demanderesse est 

une fois de plus d’avis que son obligation est celle d’offrir une disponibilité à procéder, soit en 

présentant des requêtes pour éviter de suspendre les procédures d’instance, soit en acceptant de 

séparer les accusés qui pourraient être lésés par les demandes des co-accusés. 

[74] Parallèlement, si un accusé s’estime lésé par les appels interlocutoires des autres accusés 

auxquels il s’abstient de se joindre, il devrait alors manifester ses préoccupations face aux délais. 

Selon les principes de droit dégagés dans l’arrêt R. c. Cody, il ne peut se défiler en regardant 

simplement passer la parade51. 

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

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

manifesté être préoccupé par les délais.  

[76] En ce qui concerne les intimés Ste-Marie, ils ont maintenu une position obtuse relativement à 

leurs représentations effectives par avocat. Notons, qu’après avoir présenté de multiples recours 

extraordinaires, sans succès, ils ont, même, poursuivi dans cette voie au procès en demandant au 

juge du procès de revenir sur la décision du juge à l’enquête préliminaire qualifiant pourtant le 

conflit d’intérêts d’évident52. Également, la Cour supérieure a qualifié ces conclusions 

d’inattaquables53. Au niveau de leurs arguments sur les délais, ils ont insisté sur le fait qu’ils 

avaient offert de renoncer à la tenue de l’enquête préliminaire. 

[77] En fait, cette base d’argument amenée par les intimés détourne habilement la portée des recours 

extraordinaires qu’ils ont présentés. Si les intimés avaient été représentés par un avocat ne 

présentant pas un conflit d’intérêts ou avaient clairement décidé qu’ils ne voulaient pas être 

représentés, la renonciation à l’enquête préliminaire aurait pu être acceptée ou l’enquête 

préliminaire aurait pu être tenue. Il est alors manifeste que les recours extraordinaires sont la 

cause de l’allongement des procédures. 

[78] La demanderesse est également d’avis que la renonciation à l’enquête préliminaire, comme toute 

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

                                                      
51 R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659. 
52 Jugement sur requête en déclaration d'inhabilité d'avocats, D.A., vol. II, onglet 12, p. 57-58, 

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

D.A., vol. II, onglet 14, p. 74, par. 44. 
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dans sa décision l’exprime comme suit 54: 

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

[79] À bien y regarder, la demanderesse a pris les moyens raisonnables pour résoudre les potentiels 

conflits d’intérêts, et ce, dès le début des procédures, au moment de la comparution des avocats55. 

La résolution de cette problématique repose sur le bon sens. Tant que les accusés ne sont pas 

représentés ou ont fait le choix de ne pas l’être, les procédures judiciaires ne peuvent pleinement 

avancer. Soulignons également que la demanderesse était prête à procéder depuis le 2 juillet 

2010. 

[80] En pareil cas, la demanderesse soumet que les recours extraordinaires présentés par la défense 

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

spécifiques, qui sont indépendantes « de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles 

sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère 

public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent »56.  

[81] Au sujet de cette citation de l’arrêt Jordan, la Cour d’appel du Québec faisait remarquer dans 

Dupuis c. R.57 : 

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

[Référence omise] 
                                                      

54 Jugement sur requête en déclaration d'inhabilité d'avocats, D.A., vol. II, onglet 12, p. 53, par. 19-
20. 

55 R. c. Neil, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 36; R. v. Bilmez, [1995] O.J. No. 2479. 
56 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631, par. 69. 
57 Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930, par. 21. 
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[82] La demanderesse soumet que sa conduite répond entièrement à ce critère de raisonnabilité. 

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

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

la présente. 

[84] Dans l’arrêt R. c. Roa58, la Cour d’appel du Québec indiquait le rôle crucial joué par ceux qui 

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

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

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

En corrélation, la demanderesse souligne que cette complexité implique indéniablement la mise 

en œuvre d’enquête élaborée des forces de l’ordre. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. 

Rosenfield59, fait échos à ces enseignements. La gravité de ces infractions est indéniable. Cela 

nécessite que des accusés, ayant une telle conduite, échappent à une déclaration de culpabilité, 

seulement si l’État fait réellement défaut de leur fournir un procès dans un délai raisonnable.  

[85] Les intimés Ste-Marie, par leurs recours extraordinaires, ont contribué activement aux délais. 

Dans ce cadre, ne peut-on pas aussi considérer que les délais révèlent des tactiques dilatoires, ou 

à tout le moins qu'il s'agit d'un évènement distinct, qui se rajoute à la complexité de la cause elle-

même? 

[86] Outre l’attribution des délais causés par les appels interlocutoires, les conclusions du premier juge 

étaient en faveur du raisonnement de la demanderesse. Il s’agissait d’accusations graves, dans un 

contexte complexe de criminalité organisée où les argents des membres des Hell’s Angels étaient 

recyclés outre-mer. Le juge de première instance conclut sans hésitation qu’il y avait lieu de juger 

l’affaire au fond et qu’il n’y avait pas eu de préjudice causé aux accusés. À ces conclusions se 

greffe la complexité de l’affaire démontrée, notamment, par les moyens d’appel invoqués par les 

intimés en appel. Ce descriptif porte des lieux communs avec l’arrêt Tsega au paragraphe 9460 : 

[94] In the alternative, I agree with and adopt the trial judge's analysis of the 
application of the transitional provisions. The time this case took was justified based 
on the parties' reasonable reliance on the law as it previously existed. This was a case 
with challenging legal issues, no evidence of prejudice, a limited impact on the 
appellant's liberty interests, and significant societal interest in seeing the accused, 
who was charged with a very serious offence, being brought to justice. Therefore, I 
would also dismiss the appeal of the trial judge's s. 11(b) ruling on the basis of the 

                                                      
58 R. c. Roa, 1996 CanLII 6112 (QC CA), par. 10. 
59 R. v. Rosenfeld, 2009 ONCA 307, par. 37. 
60 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 94. 
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transitional provisions under Jordan. 

B. 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? 

[87] La demanderesse soumet que les conclusions sur le remède accordé par le juge de première 

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

évaluation des délais. Dans son cheminement l’amenant à décider de continuer les procédures, il 

donne un poids important à l’absence de préjudice et l’intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. 

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

dans le cadre de l’analyse des délais sous Morin. Il a été décidé par cette Cour que ces facteurs 

conservent une grande pertinence au niveau de l’application de la mesure transitoire 

exceptionnelle61. Elle permet de déterminer si les parties se sont bien fondées sur l’état du droit 

antérieur. 

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

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

concluait que la suspension d’instance est la réparation minimale qu'il convient d'accorder en cas 

d’atteinte au droit constitutionnel de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable62. Bien 

que le cadre d’analyse applicable à l’al. 11b) de la Charte soit redéfini dans l’arrêt Jordan, cette 

Cour s’est toutefois abstenue de revoir la question de la réparation, n’ayant pas été appelée à le 

faire63. En vertu de la doctrine du stare decisis, l’approche préconisant la suspension d’instance 

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

[90] Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour d’appel du Québec, a décidé que l’application de l’arrêt des 

procédures continue à être l’unique remède à la disposition des tribunaux saisis d’une atteinte à 

l’al. 11b) de la Charte64. En Cour d’appel, la demanderesse n’a pas remis en cause la règle du 

                                                      
61 R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659, par. 70. 
62 R. c. Rahey, [1987] 1 RCS 588. 
63 R. c. Jordan, [2016] 1 RCS 631. La question de la réparation n’avait d’ailleurs pas été revisitée 

sous Morin, la Cour suprême ayant conclu qu’il n’était pas nécessaire de l’adresser en raison de sa 

détermination quant à l’absence de violation au droit garanti par l’al. 11b). R. c. Morin, [1992] 1 

RCS 771, par. 76. 
64 Xanthoudakis c. R., 2020 QCCA 446, par. 47-51; Belleville c. R., 2018 QCCA 960, par. 206-207; 
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stare décisis alors applicable. Elle a soutenu que la violation elle-même devait être  jugée 

correctement en droit, en raison de la nature drastique et absolue du remède. 

[91] L’absence d’un remède autre que l’arrêt des procédures a influencé la détermination des critères 

applicables de l’arrêt Morin. Considérant les fondements de l’al. 24(1) de la Charte alors écartés, 

il a été logique d’inclure le préjudice aux critères applicables. Cette Cour, dans Jordan, n’a pas 

considéré illogique cette optique, elle a simplement constaté que son application a engendré des 

inéquités et des problématiques importantes. Le prisme actuel de la grille d’analyse de Jordan ne 

met pas de côté l’intérêt sociétal, il le définit autrement et prévoit des circonstances 

exceptionnelles. Également, il prévoit une mesure transitoire exceptionnelle où les tribunaux 

doivent déterminer « si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait 

au préalable »65. 

[92] Ce bref historique judiciaire a pour seul objectif de démontrer que le juge de première instance en 

omettant de suivre intégralement l’arrêt Rahey66, repris dans l’arrêt Morin, il ne s’écarte pas de 

son esprit et sa finalité. Il suit, en partie, le régime antérieur applicable.  

[93] Ainsi, l’erreur de droit commise par le juge de première instance doit être remise dans son 

contexte et corriger dans un cadre juridique juste en droit. Tant les intimés que la société ont un 

intérêt à faire valoir la primauté du droit applicable au moment de la décision. 

[94] En superposant les conclusions du jugement de première instance sur la bonne grille d’analyse de 

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

passages traitent du préjudice et de l’intérêt sociétal67. Le jugement se termine en ces termes : « le 

Tribunal considère que la société a un intérêt certain et primordial dans ce cas-ci à ce que les 

accusés subissent leur procès »68. 

[95] La Cour d’appel a totalement omis de se prononcer sur ces facteurs importants du jugement de 

                                                                                                                                                                            
Demers c. R., 2018 QCCA 617, par. 37; Agostini c. R., 2018 QCCA 373, par. 23-25; R. c.Rice, 
2018 QCCA 198, par. 13, 23-25; Tremblay c. R., 2014 QCCA 690, par. 110. 

65 R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 103; Belleville c. R., 2018 QCCA 960, par. 186; R. c. Jordan, 
[2016] 1 RCS 631; R. c. Cody, [2017] 1 RCS 659. 

66 R. c. Rahey, [1987] 1 RCS 588.  
67 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 154-166, 170. 
68 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., vol. I, onglet 4, p. 170. 
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Partie IV – Arguments au sujet des dépens  
Partie V – Ordonnance demandé 

 

[96] première instance. En sus, elle omet de se prononcer sur les conclusions du juge de première 

instance impliquant une incompatibilité de raisonnement sur les délais occasionnés par les appels 

interlocutoires et une absence de cohérence avec le droit applicable. 

[97] Au final, la demanderesse soumet que la présente représente une opportunité de clarifier les 

critères applicables aux recours extraordinaires et de favoriser une application plus uniforme, 

équitable et prévisible aux situations où elle s’applique. Il est opportun de recentrer l’analyse sur 

les critères développés par la Cour d’appel dans l’arrêt Tsega. Contrairement à ce qu’il pourrait 

être juste de penser, l’interruption des instances par la présentation de recours extraordinaires 

n’est pas dans les faits « rare et exceptionnelle ». La demanderesse invite donc cette Cour à se 

pencher sur la question. 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

[98] Aucun. 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉ 

[99] Pour tous ces motifs, nous demandons respectueusement à cette Cour de : 

• ACCUEILLIR la présente demande d'autorisation d'appel sur les questions proposées. 

 

 

      Fait à Montréal ce 2 novembre 2020 

 

 

       (S) MAGALIE CIMON 

      Me Magalie Cimon 
      Me Genevieve Gravel 
      Procureures de la demanderesse 
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