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PARTIE I 

 

EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DES INTIMÉS SUR LES QUESTIONS 

D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 

 

1. Aperçu et intérêt national  

 

[1] Dans un premier temps, la demanderesse prétend1 que le devoir d’un tribunal 

d’appel de se prononcer sur une question de droit véritable et sérieuse est une question 

d’importance pour le public qui mérite l’attention de cette honorable Cour.  

 

[2] À ce sujet, il nous faut rectifier que la Cour d’appel du Québec n’a pas refusé de 

répondre à la question soumise de façon incidente par la demanderesse dans cette affaire. 

La Cour d’appel a même précisé que la demanderesse pouvait soulever la question de la 

qualification des délais.2  Par contre, elle ne pouvait pas y répondre pour cause de 

manque de substance, soit le caractère incomplet du dossier d’appel3.  

 

[3] Sans que le sujet de la déférence ne soit directement abordé, la Cour d’appel a 

expliqué pourquoi elle ne pouvait se soumettre à l’exercice dans un contexte factuel 

restreint.  

 

[4] Le dossier n’est assurément pas plus complet devant cette Cour. Les admissions 

ne constituent pas l’ensemble de la preuve présentée sur la requête pour délais 

déraisonnables, nonobstant leur pertinence. L’administration de cette preuve s’est 

                                                 
1 Mémoire de la demanderesse, partie I, Demande d’autorisation d’appel (ci-après «D.A.»)., page 176, 
paragr. 9. 
2 Ste-Marie c. R. 2020 QCCA 1118, paragr.14. « Règle générale, l’intimée est autorisée à soulever cette 

question à l’appui de sa conclusion selon laquelle le juge a eu raison de ne pas ordonner l’arrêt des 

procédures. » Dans les notes de bas de page la Cour d’appel réfère spécifiquement à la règle 69.3 des 

Règles de la Cour d’appel.  
3 Ste-Marie c. R. 2020 QCCA 1118, paragr.14.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1118/2020qcca1118.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1118/2020qcca1118.html?resultIndex=1
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déroulée sur une période de quatre (4) jours, notamment par le biais du dépôt de pièces, 

de la réécoute des enregistrements de certaines dates d’audition et des représentations 

orales.4  

 

[5] La tâche d’une Cour d’appel de trancher une question de droit revêt ici un 

caractère factuel particulier et annihile le statut d’intérêt national de la question soumise. 

Surtout, la Cour d’appel ne s’est manifestement pas méprise quant à ses obligations.  

 

[6] Dans un second temps, la demanderesse demande à cette Cour de clarifier le droit 

sur la qualification des recours extraordinaires dans le cadre de délais judiciaires5. 

 

[7] Concrètement, elle demande à cette Cour de s’intéresser à un dossier qui aura pris 

au minimum 35 mois6 pour procéder, et ce, dans le meilleur scénario pour la 

demanderesse. Ce délai dépasse largement les balises de 14 à 18 mois fixées par l’arrêt 

Morin, mais également le seuil prévu par l’arrêt Jordan.  

 

[8] Elle prétend qu’il n’est pas justifiable que les délais encourus par les recours 

extraordinaires de la défense puissent être le point central d’un arrêt des procédures7. Or, 

il s’agit d’un raisonnement spécieux.  

 

[9] Le tribunal de première instance a statué qu’un délai anticipé de 77 mois, qui est 

devenu avéré, était globalement déraisonnable8. Une portion des délais était due à des 

                                                 
4 Procès-verbaux (en liasse), Réponse des intimés, p. 19. Le plumitif contient des erreurs. Nous les avons 

signalées. Les procès-verbaux dans le dossier de l’intimée, Mélanie Ste-Marie, confirment que l’audition de 

la requête s’est tenue les 27-28 et 30 janvier 2015 puis le 18 février 2015. La note de bas de page 10 du 

jugement de la Cour d’appel du Québec réfère seulement aux dates des 27 et 28 janvier 2015. Cela ajoute 

au caractère incomplet du dossier en appel.   
5 D.A., p. 176, paragr. 9. 
6 D.A., p. 184, paragr. 30.  
7 D.A., p. 178, paragr. 11. 
8 Jugement sur requête en délais déraisonnables, D.A., Vol. 1, onglet 4, p. 15. 
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recours extraordinaires entrepris par la défense et de façon concomitante, témoignaient 

des agissements dilatoires du ministère public.  

 

[10] Le sujet de l’attribution des délais en matière de recours extraordinaires ne mérite 

pas un cadre spécifique autre que les principes généraux déjà établis par cette Cour, 

d’autant plus qu’il été adéquatement analysé par le juge de première instance.  

 

[11] Spécifions que cette honorable Cour a mentionné à plus d’une occasion qu’il 

fallait éviter de tomber dans les micro calculs inefficaces et pointilleux et plutôt simplifier 

l’approche9. La demanderesse vise indirectement à ramener cette dissection sempiternelle 

qui a occasionné la complaisance dans le passé. 

 

[12] Depuis juin 2016, cette Cour a rendu pas moins de sept décisions qui concernent 

les délais en matière judiciaire. Le cadre d’analyse est demeuré celui de Jordan qui a été 

précisé dans Cody10. La Cour n’est pas intervenue à l’égard de chacune des étapes 

distinctes qui peuvent survenir au cours de procédures judiciaires et encore moins à 

l’égard de faits spécifiques.  

 

[13] Les précisions apportées par cette honorable Cour concernant la gestion des délais 

judiciaires maintiennent la latitude qui est dévolue aux juges.  

                                                 
9 R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, paragr. 37. ; R. c. Vassell, [2016] 1 R.C.S. 625, paragr. 3. 
10 Dans R. c. Vassell, [2016] 1 R.C.S. 625, la Cour invoque que les tribunaux doivent se mettre en garde 

contre l’attention portée aux détails dans le cadre d’une requête en délais et cesser de perdre de vue 

l’ensemble de la situation. Dans R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour établit un nouveau cadre 

d’analyse puisque celui de l’arrêt Morin entraine une culture de complaisance envers les délais. Dans R. c. 

Williamson, [2016] 1 R.C.S. 741, la Cour appliquait le nouveau cadre d’analyse et les dispositions 

transitoires qui étaient établies dans Jordan rendu le même jour. Dans R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, le 

cadre de l’arrêt Jordan est précisé quant au rôle des différentes parties. Dans R. c. K.J.M., [2019] CSC 55, il 

est question de l’application des principes de Jordan aux tribunaux pour adolescents. Dans R. c. 

Thanabalasingham, [2020] CSC 18, la Cour est intervenue puisqu’il s’agissait d’un pourvoi de plein droit. 

Dans R. c. K.G.K. il est question des délais relatifs aux délibérés judiciaires.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html?resultIndex=1
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/csc/doc/2019/2019csc55/2019csc55.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc26/2016csc26.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc26/2016csc26.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc18/2020csc18.html?resultIndex=1
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[14] Dans un troisième temps, la demanderesse soutient que l’absence d’intervention 

de cette Cour pourrait ébranlée la confiance du public dans l’administration de la justice 

eu égard aux ressources déployées pour lutter contre le blanchiment d’argent11.  

 

[15] Pourtant, elle réfère elle-même au fait que la société Canadienne a démontré une 

compréhension accrue de la nécessité de l’arrêt Jordan pour favoriser une saine 

administration de la justice.12   

 

[16] Les conséquences parfois dures qui sont reliées à la gouvernance en matière de 

délais sont nécessaires pour préserver des droits constitutionnels d’une importance 

incontestée. 

 

[17] Récemment, cette honorable Cour a confirmé un arrêt des procédures dans 

l’affaire R. c. Thanabalasingham où les accusations en cause était reliées à un meurtre au 

deuxième degré. Il s’agit certainement d’une infraction qui a toujours soulevé 

l’indignation parmi la population. On n’assiste pas pour autant à une perte de la confiance 

du public en l’administration de la justice.  

 

[18]  Sans vouloir occulter entièrement l’importance reliée à la nature des accusations 

en cause, il reste que dans une affaire où les délais déraisonnables sont allégués, ce critère 

à lui seul ne peut, à notre avis, justifier l’intervention de cette honorable Cour.  

 

[19] Dans la présente, les intimés ont été reconnus coupable certes, mais ceux-ci ont 

logé un appel qui contient de nombreux moyens qui n’ont pas été tranchés à ce jour, 

notamment la suffisance de la preuve.  

 

                                                 
11 D.A., p. 178, paragr. 9. 
12 D.A., p. 178, paragr. 10. 
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[20]  Dans l’éventualité où cette Honorable Cour autorisait la présente demande et 

ultimement renverserait l’arrêt des procédures, le dossier devrait suivre un cheminement 

particulier et retourner à la Cour d’appel. Les autres moyens d’appel n’ayant pas été 

traités lesquels s’intéressent à des questions sérieuses concernant le fardeau de preuve, 

l’intention requise, l’inhabileté des procureurs, la récusation, l’exclusion des 

communications et la divulgation de la preuve.  

 

[21] Contrairement à la prétention de la demanderesse13, les dix (10) moyens d’appel 

ne traduisent en rien la complexité du dossier. Ce nombre est relié à des questions qui ne 

se rattache pas à la quantité de preuve présentée.  

 

                                                 
13D.A., p. 206, paragr. 86. 
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PARTIE II 

EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

[22] La demanderesse expose les questions en litige dans les termes suivants :  

 

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?   

  

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 ?  
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PARTIE III 

EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 

Question 1 :  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?   

 

[23] La Cour d’appel n’est pas intervenue dans l’analyse de l’attribution des délais. 

Elle a pris soin d’indiquer que l’exercice était hasardeux voire infaisable puisqu’au 

soutien de ses prétentions, la demanderesse n’avait pas fourni tous les éléments 

pertinents. La Cour d’appel le signale clairement dans ses notes de bas de page.14   

 

[24] Il est évident qu’on ne peut présenter devant une Cour siégeant en appel qu’une 

portion de la preuve administrée dans le cadre d’un voir-dire et prétendre que la 

conclusion doit être révisée.  

 

[25] Cette Honorable Cour ne devrait pas entreprendre cet exercice périlleux puisque 

cela équivaudrait à faire fi de la déférence qui est dévolue aux tribunaux de première 

instance en la matière.15 D’ailleurs, nous pourrions supporter que les conclusions 

recherchées par la poursuite nécessitaient un appel incident.16 

 

[26] Les admissions étaient de nature factuelle. À la lecture des représentations de la 

demanderesse, nous étions portés à croire qu’il s’agissait d’admissions sur la qualification 

des délais. Or, des tableaux portant sur la qualification ont été produits par chacune des 

parties en plus des représentations orales et de la réécoute de certains enregistrements.  
                                                 
14 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. 1, onglet 2, p. 18.  
15 R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 41 à 43 ; Belleville c. La Reine, 2018 QCCA 960, paragr. 202-203. 
16 R. c. Polo, [1995] 4 R.C.S. 44. La Cour suprême dans cette affaire traite des questions subsidiaires qui 

devraient être soumises par la Couronne dans le cadre d’un appel. De plus, dans R. c. MacKenzie, [1993] 1 

R.C.S. 212 traite de la question des appels incidents que la poursuite devrait interjeter.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii78/1995canlii78.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii149/1993canlii149.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1993/1993canlii149/1993canlii149.html?resultIndex=1
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[27] La Cour d’appel n’a aucunement découragé le recours à des admissions de faits. Il 

suffit de rappeler que les représentations en première instance sur le voir-dire se sont 

déroulées sur plusieurs jours.  Ainsi, il est réducteur de prétendre que les admissions de 

faits suffisaient à réévaluer la question en litige.   

 

[28] En ce qui concerne les projets d’admission et la nécessité de recourir à cette 

procédure simplifiée, la demanderesse fait référence à la décision Brousseau17 qui 

n’aborde même pas ses prétentions.18  

 

[29] Qui plus est, la demanderesse prétend que l’arrêt Jordan serait venu brouiller la 

qualification des délais dans un contexte de recours extraordinaires.19 Elle cite isolément 

des propos du juge Vauclair dans l’arrêt Belleville20. Selon notre interprétation, 

l’honorable juge Vauclair réfère plutôt au fait que l’analyse est maintenant plus globale et 

que la qualification n’est pas automatique. Ce qui est incertain, pour reprendre ses termes, 

est non pas la méthode d’analyse, mais bien la qualification des délais, puisque le juge 

doit tenir compte de toutes les circonstances.  

 

[30] La demanderesse cite abondamment la décision de la Cour d’appel de l’Ontario 

dans Tsega21, qui illustre parfaitement la norme d’analyse flexible qui doit être appliquée 

par les tribunaux de première instance. Cette décision ne suggère pas de modifier les 

critères élaborés dans Jordan puisqu’elle y réfère directement.22  

 

[31] Mis à part une mention à l’effet que cette Honorable Cour n’a pas tranché la façon 

adéquate de qualifier les recours extraordinaires, la Cour d’appel dans Tsega parvient à le 

faire avec les principes de l’arrêt Jordan.  

                                                 
17 D.A., p. 180, paragr. 17 ; Brousseau c. La Reine, 2018 QCCA 1140. 
18 À moins qu’il s’agisse d’une erreur dans la référence à cette décision, il n’est aucunement question de 
délais dans cette affaire ni d’admissions.  
19 D.A., p. 192, paragr. 46.  
20 Belleville c. La Reine, 2018 QCCA 960. 
21 R. v. Tsega, [2019] O.J. No. 765, par. 81.  
22 R. v. Tsega, par. 82. La Cour réfère également aux paragraphes 63 à 65 de Jordan.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca960/2018qcca960.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca1140/2018qcca1140.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2019/2019onca111/2019onca111.html
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[32] La demanderesse argumente qu’il s’agit d’un manque d’homogénéité des critères

applicables.23 Nous soumettons que ce sont les conclusions qui ne sont pas homogènes.

Cela constitue l’essence de l’exercice de la discrétion judicaire. La qualification ne se fait

pas en vase clos, mais bien en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque

dossier.

[33] Comme le souligne à juste titre la demanderesse, la Cour d’appel du Québec a

refusé d’intervenir dans la qualification des délais dans l’affaire Vallières24. Elle omet

toutefois de spécifier que c’est en fonction de la norme d’intervention25 :

[67] La norme d’intervention a été rappelée par cette Cour dans
l’affaire Gariépy :

[L]a qualification des délais aux fins de l’alinéa 11b) de la Charte
est une question de droit à l’égard de laquelle la norme
d’intervention en appel est celle de la décision correcte; toutefois,
les constations de faits qui sous-tendent cette qualification sont
assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante.

[68] Dans R. c. Rice, cette Cour ajoute :

[150] Tous conviendront qu’un nombre infini de nuances
peuvent s’inviter dans la qualification et la responsabilité d’un
délai. Dès lors que le juge en tient compte, la Cour suprême
exhorte les tribunaux d’appel à la déférence.

[34] La demanderesse exhortait la Cour d’appel de réévaluer les délais en faisant fi de

la conclusion du juge de première instance. Devant cette Cour, elle demande d’imposer

aux tribunaux d’appels de revoir la qualification des délais, en suggérant qu’aucune

23 D.A., p. 198, par. 63. 
24 Vallières c. La Reine, 2020 QCCA 372.  
25 Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 839, paragr. 58. Voir aussi R. c. Jean 

Jacques, 2012 QCCA 1628, paragr. 7; R. c. Camiran, 2013 QCCA 452, paragr. 20 ; R. c. Boisvert, 2014 
QCCA 191, paragr. 12 ; Tremblay c. R., 2014 QCCA 690, paragr. 56. ; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, 
paragr. 150. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca839/2016qcca839.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca839/2016qcca839.html#par58
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca1628/2012qcca1628.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca1628/2012qcca1628.html#par7
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca452/2013qcca452.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca452/2013qcca452.html#par20
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca191/2014qcca191.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca191/2014qcca191.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca191/2014qcca191.html#par12
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca690/2014qcca690.html#par56
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html#par150
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca690/2014qcca690.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca372/2020qcca372.html?resultIndex=1
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déférence ne s’impose, contrairement aux enseignements clairs de cette honorable Cour 

dans Cody : 

[31] La détermination de la légitimité de la conduite de la défense 
ne participe « aucunement d’une science exacte » et elle constitue 
une question que « les juges de première instance sont 
particulièrement bien placés pour juger » (Jordan, par. 65). Il 
s’agit d’une décision présentant un caractère discrétionnaire 
élevé, à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel doivent faire 
montre d’un degré de déférence similairement élevé. Bien que les 
juges de première instance doivent se garder de remettre en 
question les mesures prises par la défense en vue de répondre aux 
accusations, ils ne doivent pas hésiter à conclure à l’illégitimité 
d’une mesure de la défense lorsqu’il y a lieu de le faire. 

 

[…] 

 

[43] Une fois ces deux périodes déduites, le délai net s’établit à 
environ 44 mois. Mis à part ces deux périodes, le juge de 
première instance a conclu que [traduction] « rien dans la 
conduite de M. Cody ne tend à indiquer que ce dernier retard[ait] 
délibérément le déroulement des procédures afin d’éviter d’être 
jugé promptement » (par. 175). Cette conclusion commande la 
déférence et nous sommes d’avis de ne pas la modifier. 

[Nos soulignements] 

 

[35] Au final, l’erreur alléguée concernant la qualification des délais par le premier 

juge est non fondée. Le juge pouvait, pour le même évènement, relever deux constats. 

Pour l’intimé, l’exercice des recours extraordinaires avaient certes entrainé des délais. 

Pour la demanderesse, elle avait manqué de vision, elle n’avait pas de plan. Ces 

conclusions ne sont pas incompatibles. 

 

[36] En effet, la demanderesse tente d’occulter une conclusion importante du jugement 

de première instance, à savoir, les recours entrepris tardivement pour soulever la question 

du conflit d’intérêt et l’acte d’accusation direct. La demanderesse plaide, comme elle l’a 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par65
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déjà fait devant les deux instances précédentes, qu’elle avait un rôle de justicier à 

accomplir. Dit autrement, elle n’avait pas le choix de soulever le conflit d’intérêt et elle 

ne pouvait procéder avant avec l’acte d’accusation directe car cela aurait eu pour effet de 

faire office d’autorité judiciaire. Cela ne change pourtant rien au fait que ces démarches, 

quoique permises ou légitimes, ont été entreprises tardivement dans les circonstances de 

la présente. Aussi, faut-il rappeler que le dépôt de l’acte d’accusation allait nier le recours 

à l’enquête préliminaire des intimés, option à laquelle la plupart avait manifesté, plusieurs 

fois, vouloir renoncer.  

 

[37]  Quant aux recours entrepris par les intimés, la demanderesse n’a jamais demandé 

le rejet sommaire des appels interlocutoires ni, rappelons-le, utilisé son pouvoir 

discrétionnaire (déposer un acte d’accusation directe) à l’encontre d’un recours qu’elle 

jugeait de toute façon dilatoire.  

 

[38] En résumé, la demanderesse souhaite que le comportement et les décisions des 

intimés dans la présentation de leurs recours soient analysés26, mais pas ses propres 

actions notamment celle de déposer un acte d’accusation seulement au terme des recours 

qu’elle jugeait frivoles et dilatoires.27 Ce raisonnement est contradictoire.  

 

[39] Dans notre affaire, le tribunal de première instance a fait une analyse globale des 

délais. Il ne s’est pas astreint à décortiquer mathématiquement les étapes des différentes 

procédures. Sans bénéficier des enseignements de l’arrêt Vassell et de toutes les décisions 

qui allaient suivre, le juge en respectait déjà l’esprit.  

 

[40] La demanderesse invite cette Cour à créer une catégorie qui lierait les juges. 

Sinon, à ajuster le cadre d’analyse pour diriger leurs conclusions. Dans tous les cas, cela 

équivaut à évacuer la discrétion judiciaire qui leur était acquise. Dans Jordan, l’objectif 

avoué était de s’écarter du cercle d’analyse qui s’était créé depuis Morin. S’il faut que 

cette Cour établisse un arbre décisionnel pour chaque catégorie de procédures, ce sera un 

                                                 
26 D.A., p. 200, paragr. 71.  
27 D.A., p. 198, paragr. 66. 
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retour au même point. À cet effet, citons les propos des juges Moldaver, Karakatsanis et 

Brown dans Jordan :  

[37] Enfin, le cadre d’analyse établi dans Morin est indûment 
complexe. On peut considérer, à juste titre, que le calcul 
pointilleux qu’il exige empoisonne la vie de tous les juges de 
première instance. Même si dans R. c. Godin, 2009 CSC 
26, [2009] 2 R.C.S. 3, le juge Cromwell a prévenu les tribunaux 
qu’ils doivent prendre garde en portant attention aux détails de ne 
pas perdre de vue l’ensemble de la situation (par. 18), c’est 
exactement ce qu’ont souvent fait les tribunaux et les parties. 
Chaque jour de l’instance, du dépôt des accusations jusqu’au 
procès, est débattu, comptabilisé et expliqué tant bien que mal. Ce 
microcalcul est inefficace, repose sur des « estimations 
empiriques » de la part des juges et a été utilisé d’une manière qui 
permet de tolérer des délais de plus en plus longs.  

 

[41] Depuis Jordan, plusieurs demandes d’autorisation, portant sur la pertinente 

question des délais, ont été rejetées. À l’analyse de celles-ci, il ressort que ces affaires 

allaient amener cette Cour à tracer une ligne décisionnelle dans la catégorisation d’un 

comportement ou à interférer avec la discrétion judiciaire qui avait été exercée. Cette 

Cour n’est justement pas intervenue dans de telles circonstances.28   

 

[42] Quelle était l’erreur commise par le juge de première instance ? Tel que 

mentionné à la demande d’autorisation « c’est la structure décisionnelle du remède 

applicable »29 et c’est exactement ce que la Cour d’appel a réformé.  

 

[43] Ultimement, il faut faire la distinction entre les normes pour qualifier chacun des 

délais et la conclusion à l’effet que le délai est déraisonnable, laquelle mérite déférence.30 

                                                 
28 Bulhosen c. Sa Majesté la Reine, No. 38930. Cette Cour a refusé d’entendre une demande d’autorisation 

sur une question de comportement de la poursuite par l’utilisation de la mise en accusation directe. S.C.W. 

c. Sa Majesté la Reine, No. 38403 pour la question des délais dans un contexte de la détermination de la 

peine. Question similaire refusée dans J.A.L. c. Sa Majesté la Reine, No. 38983. 
29 D.A., p. 176, paragr. 7.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc26/2009csc26.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc26/2009csc26.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2020/2020canlii17613/2020canlii17613.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2020/2020canlii23633/2020canlii23633.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2019/2019canlii23872/2019canlii23872.html?resultIndex=1
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Question 2 : 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 ?  

[44] La demanderesse multiplie ses références au fait que des crimes graves sont en

cause31 et sous-entend qu’il faille dans ces cas créer une norme distincte pour l’arrêt des

procédures.

[45] Pourtant, la réponse est déjà connue, c’est-à-dire que la gravité et le préjudice sont

pertinents si la mesure transitoire s’applique et non pour le remède.32 Devant la Cour

d’appel, la demanderesse aurait dû établir l’effet déterminant sur la conclusion du juge,

quant au caractère déraisonnable du délai, de ne pas avoir tenu compte du préjudice et de

la gravité des infractions.

[46] Cette Cour a déjà refusé d’intervenir dans une affaire où la question était

l’application du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en regard

des cas les plus manifestes.33 Dans les causes entendues en matière de délais, la gravité

des infractions ne commandait pas une catégorie distincte de remède.34

30 D.A., p. 192, paragr. 46. 
31 D.A., paragr. 1, 3, 9, 11, 13, 27, 84, 86.  
32 R. c. Rice, 2018 QCCA 198 ; 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, paragr. 20, 21, 43; R. c. Huard, 2016 QCCA 1701 paragr. 28. 
33 Xanthoudakis c. La Reine, No. 39139. La question des délais écoulés entre une requête préliminaire sur 
les délais et la fin du procès était aussi en jeu dans cette affaire.  
34 Dans Jordan les crimes reprochés étaient reliés au trafic de stupéfiants (14 chefs d’accusation et 9 co-

accusés) Dans Williamson, il était question d’infractions de nature sexuelle sur une personne mineure. Dans 

Vassell, des accusations de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic (7 accusés) et dans Cody des 

infractions reliées au trafic de stupéfiants et arme prohibée. Quant à l’affaire Thanabalasingham, meurtre 

au 2e degré. 

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?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1992/1992canlii89/1992canlii89.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca198/2018qcca198.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2020/2020canlii71309/2020canlii71309.html?resultIndex=1
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[47] « L’absence d’un remède autre que l’arrêt des procédures a influencé la 

détermination des critères applicables dans l’arrêt Morin. »35 C’est tout aussi vrai pour le 

cadre établi dans Jordan.36   

 

[48] Le raisonnement de cette Cour dans Cody37 témoigne du fait qu’il s’agit de 

considérations qui ne sont pas plus déterminantes que les autres et qu’elles s’invitent dans 

le contexte de l’application d’une mesure exceptionnelle : 

[70]  Il est important de clarifier un aspect de ces considérations. 
La décision de notre Cour dans R. c. Williamson, 2016 CSC 
28, [2016] 1 R.C.S. 741, ne doit pas être considérée comme ayant 
pour effet d’écarter le rôle important que jouent la gravité de 
l’infraction et le préjudice subi dans l’application de la mesure 
transitoire exceptionnelle. Les faits en cause 
dans Williamson étaient inusités, en ce qu’il s’agissait d’une 
affaire simple, où les efforts répétés de l’accusé pour accélérer 
l’instance contrastaient avec l’indifférence manifestée par le 
ministère public (par. 26-29). En conséquence, malgré la gravité 
de l’infraction et l’absence de préjudice, le délai supérieur au 
plafond ne pouvait être justifié en appliquant la mesure transitoire 
exceptionnelle. Cette situation illustre bien le fait que le degré 
général de diligence dont ont fait preuve les parties peut aussi 
s’avérer une considération d’ordre transitoire importante. Mais, 
en définitive, cela signifie que tous ces facteurs doivent être pris 
en considération selon ce qui convient dans les circonstances. 

[Nos soulignements] 

 

[49] Cette Cour a, à chaque occasion, réitéré les principes applicables.  La Cour 

d’appel du Québec les a appliqués à la lettre. Il n’y a donc aucune erreur de droit 

commise sous cette question en litige.  

 

[50] Pour toutes ces raisons, les intimés soumettent respectueusement à cette honorable 

Cour que la demande d’autorisation d’en appeler doit être rejetée.  

                                                 
35 D.A., p. 210, paragr. 91.  
36 R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S., 741, paragr. 76. 
37 R. c. Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, paragr. 70. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc28/2016csc28.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html?resultIndex=1
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PARTIE IV 

ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

 

[43] Les parties intimées ne soumettent aucun argument au sujet des dépens et s’en 

remettent à la discrétion de cette honorable Cour.  
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PARTIE V 

LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

LES PARTIES INTIMÉES DEMANDENT À LA COUR DE : 

REJETER la demande d’autorisation d’appel du jugement de la Cour d’appel 

du Québec prononcé en date du 3 septembre 2020 dans le dossier 

Ste-Marie et als. c. R. 2020 QCCA 1118. 

À Laval, le 14 décembre 2020 

Me Marie-Pier Boulet Me Marie-Ève Landry 

BMD Avocats inc.  
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PARTIE VII 

EXTRAIT DES LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

Aucun imprimé des textes législatifs.  
 
Les hyperliens de toutes les sources se retrouvent à la partie VI. 
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c: 
1 
1 

Par. 1 Ali. 
1 

lsous-alL 
1 

pable pable pable Retira libéré Rejeté Acquitté transfort 

: Remarques:------------------------------------------ ~~e 
-, 
Cl) 
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6· CAUTIONNEMENT 7-ORDONNANCE r"~· C 

~ 0 
2- Rétabli N 

C 
3-Modifié 

D 
1 1 
s 4- Refusé T 
1 1 
0 5-Annulé 0 
N N 

(S) 

PERSONNEL 

$ avec dépôt 

$ sans dépôt 

VALEURS 

~ ,-eogo,,m,,. 
3- Promesse 

5- Cond. modifiée(s) 

6- Engagement PTTCQ 

7- Promesse PTTCQ 

8- Cond. modifiée(s) PTTCQ 

TIERS -
s avec dépôt 

s sans dépôt 

1- Rapport présentenciel 

2- Amener prisonnier/ière 

D 12· Détenu dans un hôpital 
pour traitement 

4- Évaluation mentale __ Jours __ C.cr. ~ 13- Relevé défaut mandat 

5- Libération 3-Autre 

8- Libération des biens 28- ADN 

9- Confiscation des biens 36- Accusé à haut risque 

10- Conf. du permis exécutée 
11

• ~i~~x~~~:r;i 1
s 

14- Inter. de conduire __ A __ M __ J 29- Consécutif 259(2.1) 

30- Inter. antidémarreur 259(1.1) 

31- Inter. anti. absolue __ mois __ an(s) 259(1.2) b) 

Délinquant : D 32- Dangereux D 33- À contrôler D 34- Sexuel ~ 

B Immeuble 

Biens 

Mandat 

D La défense admet la preuve qui serait présentée 
à l'enquête. 

D Détenu sur condamnation antérieure (515(9.1)). 

D 1-Renvoi 

D 2- Emprisonnement 

D 3- Amener témoin 

D 4- Amener (défaut) Î
D:=J Interdiction de poss. d'armes art. __ C.cr. __ mois __ an(s) 

15- Ord. inter. obligatoire (109) ou discrétionnaire (110) 
18· ~

0
~; 1~t~:)~ii~~(

1
~i;i~\ï"e personne qui habite ou a des rapports avec une personne 

19- Ord. inter. prononcé lors d'une mise en liberté provisoire (515(4.1)) 
20· Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de probation (732.1) 
21- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de sursis (742.3) 
22· Ord. inter. prononcé comme condition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public 

(810(3.1)) 
35- Ord. inter. (111 (5)) 

Remarques----------------------------------------------

8-PEINE 
1-Représentations------------------------------------------

Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre 

D Taux d'alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml -1- -~- -1- -~- -1- -~- -~-noncia- accu- no~ia- accu- noncia- accu- noi:cia• accu- noncia.- accu- noncia- accu- no~ia- accu-
tian sation tian sation lion sation t,on sation tian salion lion sation t1on sation 

1 1 1 1 1 1 1 
Montant 

AMENDE Frais 

Délai 

Montant 

SURAMENDE 
Délai 

Temps passé sous garde 

Période infligée sans provisoire 

Détention provisoire accordée 

Peine infligée 

EMPRISONNEMENT Concurrent 

Consécutif 

Prison discontinue -2 

Perpétuité 

Avec sursis art. 742 -4 

Conditionnelle art. 730 -1 

ABSOLUTION 
Inconditionnelle art. 730 -2 

DÉLINQUANT Période de surveillance -32 ou -33 

Surv. probation -1 

Surv. policier 

Probation sans surv. -3 
PROBATION 

Service communautaire -4 

Période (cond. usuelles) 

Restitution art. 732.1 

SURSIS Prononcé de la peine 

pr:oMMAGEMÈ~i Bénéficiaire : Montant 

0 Payable au greffe Délai 

DON Bénéficià'.re : Montant 

0 Payable au greffe Délai 

Remarques ___________________ ~------------'---------------

Juge 

• SJ-125 (2014-10) 
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CANADA 
PROVINCf DE QUÉBEC 

District ~ 5 cJ) 
No_===-

ENREGISTREMENT 
M 
Dis!. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 11 11 1 

Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 \1 1 1 1 1 

RÉFÉRENCES 

34Do\-04lwS-ooo 

Page--3_de S 
• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) la:ots.ot ·d- 1 ~ 

bEQU 6TtS 
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CANADA 

p~~VINC~ DEqUÉBEC 

District -~=.=>.,J.3-"""'(tl!,.______ 
No---.:::============::..__ 

ENREGISTREMENT 
M 
Dist. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 11 11 1 

Disl. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

11 11 11 11 11 11 1 1 11 1 

RÉFÉRENCES 

34JH91,t>4 \=t0S-- 098 

~E -\l'\ \\Ili E) li\ üJ1 eQ loo s) 
Jf-\'f\fdliE )Jp_,x (006) 
:rf - ïf\ \\ Qi f J ~lcuüe.- Cool\) 

Page~de 5 
• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) (c!jo 15. Ü/ · 2., T) 

1 

Çg~ -r \ rru~t-- imlb hiÇch1Je . -

au do çc,dc,J 

l0'40 
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CANADA 

p~~Vl~EDE ~UÉBEC 
D,stnct cio)aJ.:! 
No ____ _ 

ENREGISTREMENT 
M 
Dist. An Mois Jour Cas. 

l, l, l, l, 1, l 
Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

11 11 11 11 11 11 / 1 11 1 

RÉFÉRENCES 

)40,ûL.O4\1-DS -DM 

;TE-N'\~bl.Jiê 
I 
N\\c1e0 (oos 

~ -N\AAi€ J l)ax Loob) 
TE - \1\ \\ '\Li f J ~\cuie l 004 

Page_Q_de ,5 
• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) (&viSO/. 2T) 

• (\ \ .J ' 
/\.âfhL?G &4! . Ju CLI 1 LJAQ lb c o . 

lb'. ld--

CA \a ?fi) i µ1!~a 1 ,LO ~ YtM ÔJ? \ 
1
rui dLhott . 

s:ci..QOO: IOl~ 1 1 ~ dl~ 
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lustice , , 11 11 
·o Quebec u u Procès-vt:rbal informatisé 

DOSSIERN° 

Nom 

3- Comparution par écrit 

Adresse 1 

Nom de l'avocave de raccusé/e 

Remarques 

CHOIX DE L'ACCUSÉ/E (S'IL Y A LIEU) 

~ 
8- Juge d'une cour provinciale 

2- Juge sans jury 

3- Juge avec jury 

4- Jur. exclusive cour supérieure 

9- Jur. absolue d'un juge d'une cour prov. 

7- Juge d'une cour provinciale (partie XXVII) 

§-Nouveau choix: art. 561 

1-Art.549 

2- Demande d'enquête préliminaire (536(4)) 

Remise 

~ 
1- De consentement 

6- ~·accusé/e consent à plus de trois jours 

3- A la demande de la poursuite 

4- À la demande de la défense 

5- Sur ordre du tribunal 

7- De l'accusé/e 

4 

5 

6 

22 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

21 

33 

35 

15 

ACTUELLE 

\ u 

4- Ré'présentè/e par avocaVe avec 
permission de la cour (art. 650.1) 

Adresse2 

Prénom 

Camp. offense criminelle 

Camp. offense statutaire 

Enquête préliminaire 

Examen volontaire 

Nouvelle option 

Renvoi (ass. crim.)/Ouverture du terme 

Procès juge cour provinciale 

Procès poursuite sommaire 

Procès juge seul 

Cour supérieure 

Jugement reporté 

Peine reportée 

Révision de cautionnement 

Enquête sur cautionnement 

Conférence préparatoire 

Orientation/Déclaration 

Manquement ord. sursis 

_ i 1 

Page de 

1- En liberté 

1- Détenu/e dans une autre cause 

Code 

PROCHAINE :J? 
1 i '(~) ()j\ .·?itl 
2 } ! () Salle 
3 

/-! )[\ 
4 Heure 

5 Année l'IOIS Jour 

1 6 1 1 l 1 

22 
Salle l l 

8 

9 Heure 1 1 

10 

11 

12 

~ T-Prog<am= w,Îcom~•• 

13 

14 

21 
DÉCISION 35 

33 [ 1- Ne pas agir 
~ 2- Modifier les cond. facultatives 

35 3- Suspendre l'or'donnllnce 

1! 
4-Mettrefinill'ordonnance 
5- Rejet de la demande 

Autre I/1)() n1 A O t· ,,Ji t·15 l _j 
1-Proforma 

E] B Avis: Droits 
1- Pièce linguistiques (530(3)) 

2- Déclaration (536.3) Renonciation 
t t Décision finale rendue t Nombre de témoins 

ri :) /\ 16 
2- Communication preuve 
3- Assignation de térnoins 
4- Pour disposer 
5- Sans assignation de témoins 
6-Pourfixerdate 
7-Assignationspéciale 
8-Exparte 

Remarques __________________________________ _ 9-Autro 
V- Pour vérification transfert 

§ Dénonciation § Acte d'accusation 

Présence requise Dépôt 

Lecture faite Dispense lecture 

Requête pour retirer le(s) _______ chef{s), accordée 

Aucune preuve à offrir pour le(s) _________ chef(s) 

T 
É---------------------------
M 
Q __________________________ _ 

1 
N D Preuve documentaire déposée 

Plaidoyer 

D Serment/Affirmation solennelle 

Décisions 

Ordre Modifications Original 1--~-------~------+------~-~-~-----< Cou-
:,; 606(4) C.cr. ~~~é R~é 

Dénon- Acte 
cia• accu- Par. 1 Ali. 1 Sous•ali. 
tion sntion 1 1 

1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 
1 
1 

Ali. 1 Sous-ail. 
1 

1 

1 
1 

pable pable Modifié pnble Retiré Libéré Rejeté Acquitté Autre transfert Arrêt 

~-\ 

" 
~' 

Remarques:-------------------------------------------- D S1 
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6- CAUTIONNEMENT 7-0RDONNANCE 

D 
É 
C 
1 
s 
1 
0 
N 

§ 
1-Accordé 

2- Rétabli 

3-Modifié 

4- Refusé 

5-Annulé 

PERSONNEL 

C 
0 
N 
D 
1 
T 
1 
0 
N 

(S) 

______ $ avec dépôt 

______ $ sans dépôt 

~ 
1- Engagement 

3- Promesse 

5- Cond. modifiée(s) 

6- Engagement Toxicomanie 

7- Promesse Toxicomanie 

8- Cond. modifiée(s) 
Toxicomanie 

TIERS 

______ $ avec dépôt 

______ $ sans dépôt 

1- Rapport présentenciel 

2- Amener prisonnier/ïère 

4- Évaluation mentale __ jours __ C.cr. 

5- Libération 

8- Libération des biens 

9- Confiscation des biens 

_ 10- Conf. du permis exécutée 

_ 14- Inter. de conduire __ A __ M __ J 

~ 30- Inter. antidémarreur 259(1.1) 

0 12- Détenu dans un hôpital 
pour traitement 

~ 
13- Relevé défaut mandat 

3-Autre 

28-ADN 

36- Accusé à haut risque 
11- Conf. du permis 

non exécutée 
29- Consécutif 259(2.1) 

_ 31- Inter. anti. absolue __ mois __ an(s) 259(1.2) b) 

Délinquant: D 32- Dangereux D 33- À contrôler D 34- Sexuel ___ _ 
(durée) VALEURS 

D Immeuble 

D Biens 

[ Maodm 

D La défense admet la preuve qui serait présentée 
à l'enquête. 

D Détenu sur condamnation antérieure (515(9.1)), 

D 1-Renvoi 

D 2- Emprisonnement 

LJ 3- Amener témoin 

D 4- Amener (défaut) ~

CD Interdiction de poss. d'armes art. __ C.cr. __ mois __ an(s) 

15- Ord. inter. obligatoire (109) ou discrétionnaire (110) 
18- Ord. de restriction visant une personne qui habite ou a des rapports avec une personne 

sous interdiction (117 .011) 
19- Ord. inter. prononcé lors d'une mise en liberté provisoire (515(4.1)) 
20- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de probation (732.1) 
21- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de sursis (7 42.3) 
22· Ord. inter. prononcé comme condition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public 

(810(3.1)) 
35- Ord. inter. (111 (5)) 

Remarques------------------------------------------------

8-PEINE 

1-Représentations--------------------------------------------

Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre 

D Taux d'alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml 
Dé- r Acte Dé- î Acte Dé- ·I Acte Dé- ·I Acte Dé- 1 Acte Dé- 1 Acte Dé- 1 Acte 

noncia• accu- no~cia- accu- no~cia- accu- noncia- ac~u- noncia- ac~u- noncia• act?u~ no~cia~ accu• 
lion. sation bon sation tmn sation tion sat,on tion sation tion satmn tron sahon 

1 1 1 1 1 1 1 

Montant 

AMENDE Frais 

Délai 

Montant 
SU RAMENDE 

Délai 

Temps passé sous garde 

Période infligée sans provisoire 

Détention provisoire accordée 

Peine infligée 

EMPRISONNEMENT Concurrent 

Consécutif 

Prison discontinue -2 

Perpétuité -3 

Avec sursis art. 742 -4 

Conditionnelle art. 730 -1 

ABSOLUTION 
Inconditionnelle art. 730 -2 

DÉLINQUANT Période de surveillance -32ou-33 

Surv. probation -1 

Surv. policier -2 

Probation sans surv. -3 

PROBATION 
Service communautaire -4 

Période (cond. usuelles) 

Restitution art. 732.1 

SURSIS Prononcé de la peine 

DÉDOMMAGEMENT Bénéficiaire : Montant 

0 Payable au greffe Délai 

DON Bénéficiaire : Montant 

\. 0 Payable au greffe Délai 

Remarques------------------------------------------------

f F 
il // \./, 

Date Juge 
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ENREGISTREMENT 
M 
Oist. An Mois Jour Cas. 

11 11 1 1 11 11 1 

Oist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

11 11 11 1 1 11 11 1 1 11 1 

RÉFÉRENCES 

') 

Page_i)__de 

· SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) 

c1h1~ ·_ s; lj rQ)0s·(cr-·'"' 
/ Dhot . Çc, :ta ,h f,1;,, i!i'? T°-::; b. --D ,:, 

1 - / n . paj) f'Pf':i~\~ ,,t,, fr11, (i IJJ(éLf 
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) 

M 
Oist. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 11 11 1 

Dis!. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 

RÉFÉRENCES 

0 

Page _y_ de~---

• SJ-256-1 (1995-01) 
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CANADA 
PROVINCE QE OUÉf EC 

District ./4w,J< 
N° c;, 1

~(; -c_,( -/'i"·if=fcf.) .ffF) 

ENREGISTREMENT 
M 
Dist. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 11 11 1 

Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

11 11 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 1 1 11 1 

RÉFÉRENCES 

• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) 
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Justice DIH 

o Québec a a Procès-verbal informatisé 

1 
p Nom 

DOSSIER N' 5 4 Q - Q 1- 0 4170 5 - Ü 9 9 

k DION 

IMP.: 29-01-2015 

Page 1 de 

Prénom NO. DOSS. ORG.: 295-070511-001 
JEAN FRANCOIS 

11 

~ 1-------=S~U:..:.R:=E:..:T=-=E=----=D:....:U::......,-!Q~U=-=E=B:..:E=-C-=------------=--c--A------,-------:--------,---=---:;:-:------; 
N Nom del' ~~,;;v,~du(de ltt~nan("' t/t'î f\ !\I'" 
~ 1 1 \:, 1,.,1. \ J, 1 V<J" 
T 1· Présent/e 2· Absent/e 

' Séquence Q Q 4 Date de naissance 

Nom Année Mois Jour Prénom 

2 MELANIE 
A 1---~..,..J.:..=.:=-=-=.:;::.::::;.:.=::::::_ __ ~~---------,---,--4,---• -=-Re-pr--,-és-en-,-te'"""· /e_p_a,-a-vo-ca--:ct/c-e a-v-ec-----,--,f-----,----,-------,-,rl 

g permissioLAVJtt'· 650.1) 1-En liberté 

U Adresse 1 Adresse 2 1- Détenu/e dans une autre cause 
~ 1---N-om-de-l'-av-oc-at/_e_d_e 1--a-cc-us-é/-e----------------cc-Pr~én-om----------------:::C:--od-,-e----'--'-----I 

I 
E 

Date 

4- Aucun/e avocaVe ne représente l'accusé/e 

3 1---'--c-An~n..,.ée~~--,-.,.,--~~~ 
Code C 

A 
u 
s 
E 

4 
É 
T 
A 
p 
E 

5 
A 
C 
C 
u 
s 
A 
T 
1 
0 
N 

ô 

st 

~ 
u, 

"' ., 
(J) 

Juge 

Remarques 

~ \.) ,\ rwn,r I crn ·. 1 Oh(Jj -·7 l 11 û r1 ~~l\ llh{R 
CHOIX DE L'ACCUSÉ/E (!fil Y A LIEU) ACTUELLE PROCHAINE Î ([1 C:_ r) té11 ~ s- J,,., d',oo oo~ "'"""""''" 

1 Comp. offense criminelle 1 1 ;l 1, ) l 
2- Juge sans jury 2 Comp. offense statutaire 2 

Salle 1 1 Il liO 
3- Juge avec jury 3 Enquête préliminaire 3 

Heure 1 lq 31 t 4- Jur. exclusive cour supérieure 4 Examen volontaire 4 

9- Jur. absolue d'un juge d'une cour prov. 5 Nouvelle option 5 Année Mois Jour 

1 7 • Juge d'une cour provinciale (partie XXVII) 6 Renvoi (ass. crim.)/Ouverture du terme 6 1 1 1 1 1 

22 Procès juge cour provinciale 22 
Salle 1 §-No,,= '"°" , a,. S>, 8 Procès poursuite sommaire 8 

1 1 
Heure 1 1-Art. 549 9 Procès juge seul s L 1 1 1 

2- Demande d'enquête préliminaire (536(4)) 10 Cour supérieure 10 

Remise 11 Jugement reporté 11 

~ ,_ Oe ,oo~o•moo, 12 Peine reportée 12 

~ T-MTCC 

6- l' accusé/e consent à plus de trois jours 13 Révision de cautionnement 13 

3· A la demande de la poursuite 14 Enquête sur cautionnement 14 

4• À la demande de la défense 21 Conférence préparatoire 21 
DÉCISION35 

5- Sur ordre du tribunal 33 Orientation/Déclaration 33 1-Nepasagir 

-+ 
2-Modifierlescond.facultalives 

7- De l'accusé/e 35 Manquement ord. sursis 35 3- Suspendre l'ordonnance 

1 1 

4-Mettrefinàl'ordonnance 

T 0 J. 
(û. de 

15 ), llQ.ARRET 15 i l L ·,JUQZ.)ff,. EJ Avis: Droits t t -t Décision finale rendue t 
2-Communicationpreuve EJ 1-Pièce linguistiques (530(3)) 16 3-Assignationdctémoins 
4-Pourdisposer 

2- Déclaration (536.3) Renonciation 5-Sansassignalfondetêmoins 
6-Pourfixerdate 

Nombre de témoins 7-Assignationspéciale 

Remarques 

~ 
Dénonciation § Acte d'accusation 

Présence requise Dépôt 

Lecture faite Dispense lecture 

Requête pour retirer le(s) _______ chef(s), accordée 

Aucune preuve à offrir pour le(s) ________ chef(s) 

8-Expartc 
9-Autre 
V-Pourvérificationtransfert 

T 
É-------------------------
M 
Q ________________________ _ 
1 
N D Preuve documentaire déposée 

Plaidoyer 

D Serment/Affirmation solennelle 

Décisions 

Ordre Original Modifications Non ~ Déclaré 
Couk 

Donon• Acte 
Article 1 Par. 1 Ali. lsous-ali. Articla 1 Par. 1 Ali. lsous-alL 

pablo pable Modifiê pable Retira Libéré Rojetê Acquiltë Autre tra~i!ert Arrêt 

lion safoh 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 a 9 

01 01 465 011 C1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

02 02 462.31 021 A: 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

03 03 465 01: ci 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 

04 04 462.31 1 02: Al 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

07 os 467.12 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

/, 1 1 1 1 1 1 Ir 

1 1 1 1 1 1 

~~~ 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

Remarques: \.~,\\□ Sui te 
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6· CAUTIONNEMENT 7-ORDONNANCE 

\. 

~•--~• 
C ~ ,-e.ga,om,m Q 0 

E 2- Rétabli N 3- Promesse 
C 

3-Modifié 
D 

5- Cond. modifiée(s) 1 1 
s 4- Refusé T 6- Engagement PTTCQ 
1 1 
0 5-Annulé 0 7- Promesse PTTCQ 
N N 

8- Cond. modifiée(s) PTTCQ (S) 

PERSONNEL TIERS -
s avec dépôt s avec dépôt 

s sans dépôt s sans dépôt 

VALEURS D La défense admet la preuve qui serait présentée B Immeuble 
à l'enquête. 

Biens 

Mandat 

D Détenu sur condamnation antérieure (515(9.1)). 

D 1-Renvoi 

D 2- Emprisonnement 

D 3- Amener témoin 

D 4- Amener (défaut) 

1- Rapport présentenciel 

2- Amener prisonnier/ière 

4- Évaluation mentale __ jours __ C.cr. 

5- Libération 

8- Libération des biens 

9- Confiscation des biens 

10- Conf. du permis exécutée 

14- Inter. de conduire __ A __ M __ J 

30-lnter. antidémarreur 259(1.1) 

D 12- Détenu dans un hôpital 
pour traitement 

~ 
13- Relevé défaut mandat 

3-Autre 

28-ADN 

36· Accusé à haut risque 
11- Conf. du permis 

non exécutée 
29- Consécutif 259(2.1) 

31- Inter. anti. absolue __ mois __ an(s) 259(1.2) b) 

Délinquant: D 32- Dangereux D 33- À contrôler D 34- Sexuel ___ _ 
(durée) 

Î
CD Interdiction de poss. d'armes art. __ C.cr. __ mois __ an(s) 

15- Ord. inter. obligatoire (109) ou discrétionnaire (110) 
18- Oret de restriction visant une personne qui habite ou a des rapports avec une personne 

sous interdiction (117.011) 
19- Ord. inter. prononcé lors d'une mise en liberté provisoire (515(4.1 )) 
20- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de probation (732.1) 
21- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de sursis (742.3) 
22· Ord. inter. prononcé comme condition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public 

(810(3.1)) 
35- Ord. inter. (111 (5)) 

Remarques _____________________________________________ _ 

8-PEINE 
1-Représentations------------------------------------------

Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre Ordre 

D Taux d'alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml 
Dé- ·I Acte Dé- -1 Acte Dé- ·I Acte Dé- ·I Acte Dé- ·I Acte Dé- i Acte Dé- ·I Acte 

no~ia- ac<?u• no!'c:ia- ac<?u• noncia- ac<?u- noncia- accu- no!'cia- ac(?U· noncia- accu- no!1cia- ac<:u-
tton sation t1on sation tion sat1on tian sation t1on sat1on tion sation tian satmn 

1 1 1 1 1 1 1 

Montant 

AMENDE Frais 

Délai 

Montant 

SU RAMENDE 
Délai 

Temps passé sous garde 

Période infligée sans provisoire 

Détention provisoire accordée 

Peine infligée 

EMPRISONNEMENT Concurrent 

Consécutif 

Prison discontinue -2 

Perpétuité -3 

Avec sursis art. 7 42 -4 

Conditionnelle art. 730 -1 

ABSOLUTION 
Inconditionnelle art. 730 -2 

DÉLINQUANT Période de surveillance -32ou-33 

Surv. probation -1 

Surv. policier -2 

Probation sans surv. -3 

PROBATION 
Service communautaire -4 

Période (cond. usuelles) 

Restitution art. 732. 1 

SURSIS Prononcé de la peine 

DÉDOMMAGEMENT Bénéficiaire : Montant 

D Payable au greffe Délai 

DON Bénéficiaire : Montant 

D Payable au greffe Délai 

Remarques----------------------------------------------

Juge 

• SJ-125 (2014-10) 

hl) 
Greffi~-audiencier 

Greffiè:-audiencière 
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ENREGISTREMENT 
M 
Dist. An Mois Jour Cas. 

11 1 1 11 11 11 1 

Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

11 1 1 11 11 11 11 1 1 11 1 

?.\ Ll 
Page~ de ___L_ 

• SJ-256-1 ( 1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite} 
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ENREGISTREMENT 
M 
Dis!. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 1 1 11 1 

Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 

RÉFÉRENCES 
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• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) 

/1 1 

! l ni q . VQ '(YI(\\ ,()\/(; ch) ±r '.' \1\J Ci(\ 1 
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~n q(f p\ dij\ prorv d11rD_J (Jf}JI (\Oin d 

Il h 2(D: \ 0 -k1v<1n O O \ \ l'.J (\ \ ÎÎ\ [(J OuçJ i (j (l,n1n 
t)\ ) \ rn r- 1 p r\ u û\.O _ 1 n ~-P 1 1 o ) . ri \ 1 o rnJ, \\ 
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ENREGISTREMENT 
M 
Dist. An Mois Jour Cas. 

11 11 11 11 11 1 

Dist. An Mois Jour Cas. Salle Piste 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 li 1 1 1 

RÉFÉRENCES 
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• SJ-256-1 (1995-01) 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (suite) 
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