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PARTIE I –  EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE LA DEMANDERESSE SUR LES 
QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ CONCIS 
DES FAITS 

 
1.  Les questions d’importance pour le public 

[1] Dans la présente affaire, la Cour d'appel a cassé un jugement de la Cour supérieure 

qui accueillait un recours en certiorari, à l'encontre d'une ordonnance rendue dans 

le cadre d'une demande de divulgation de preuve : ce, en raison d'une erreur 

manifeste eu égard au dossier et d'un excès de compétence. La Cour d'appel, par 

son arrêt rendu dans la présente affaire, crée plusieurs précédents lourds de 

conséquences à long terme, en même temps que deux conflits jurisprudentiels 

ouverts1. 

[2] Cette Cour d'appel, dont la compétence est limitée par la loi, vient amputer 

largement, en matière de décisions interlocutoires, le champ de révision d'une Cour 

supérieure exerçant le rôle de contrôle et de surveillance des tribunaux inférieurs. 

Elle restreint aussi le droit, pour les parties au litige, de recourir au certiorari2. Ainsi, 

la Cour exclut, de ce champ de révision, dans le cas des parties au litige, la 

décision erronée « contraignante et définitive »3 – norme pourtant reconnue 

applicable aux parties par l'arrêt Black4, de la Cour d'appel de l'Alberta et relevée 

par l'arrêt Douglas5, de la Cour d'appel du Manitoba – et en crée une toute 

nouvelle : l'atteinte « … à un droit fondamental de façon définitive »6. La Cour 

d'appel ne précise aucunement comment cette norme pourrait s'appliquer au 

ministère public, sinon que par l'exemple de la divulgation de renseignements  

« privilégiés ou préjudiciables à l'intérêt public [et lui causant un] tort 

irréparable… »7. Le ministère public se retrouve ainsi dans une situation très 

                                                 
1  D’une part avec les arrêts Black et Douglas, infra, paragr. 2 et d’autre part avec l’arrêt Jackson, infra 

paragr. 3.  
2  La Cour d'appel qualifie le recours au certiorari « d’exceptionnel et limité » : Arrêt de la Cour d’appel, 

Demande d’autorisation, ci-après « D.A. », p. 49, paragr. 42. 
3  R. c. Cunningham, [2010] 1 R.C.S. 331, paragr. 57. 
4  R. c. Black, 2011 ABCA 348, paragr. 27. L'arrêt est mis de côté par la Cour d'appel, sur la base de la 

critique d'un juge de la Cour supérieure : voir  arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 47-48, paragr. 36 à 39. 
5  R. c. Douglas, 2016 MBCA 81, paragr. 16. 
6  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 46, paragr. 33 et p. 48, paragr. 38. 
7  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 40. Voir à ce sujet le paragr. 33 infra. 
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incertaine, quant à son droit raréfié au recours du certiorari, en matière de décisions 

interlocutoires. 

[3] Puis, en concluant qu'un juge agit dans les limites de sa compétence, lorsqu'il 

oblige le ministère public à entreprendre une enquête sur l'existence ou non de 

documents dont le requérant n'a démontré ni le statut de « fruits de l'enquête », ni la 

pertinence8, et à identifier chacun de leurs détenteurs, la Cour d'appel fait table rase 

d'une jurisprudence constante des tribunaux d'appel – depuis l'arrêt Chaplin9 

jusqu'à celui de Jackson10, en passant par St-Onge Lamoureux11 et McNeil lui-

même12. Cette jurisprudence a toujours requis une démonstration préliminaire 

d'existence et de pertinence par celui qui requiert plus que la divulgation reçue. Elle 

a aussi fait une distinction fondamentale entre les documents détenus par le 

ministère public lui-même, d'une part, et les corps policiers13 et les tiers14 d'autre 

part, que la Cour d'appel efface à ce stade. Finalement, l’arrêt écarte le droit du 

poursuivant d'ignorer et de nier l'existence de documents. 

[4] Plus que de simples « désagréments au ministère public »15, l'enquête que lui 

impose l'ordonnance au cœur du litige – sans le moindre fardeau préalable à 

l’accusé, outre la rédaction et la présentation de sa requête – le contraint à assigner 

des procureurs pour procéder à une recherche sur l'ensemble des documents 

demandés – en l'espèce, il s'agit de trente-huit éléments génériques dont certains 

couvrent plusieurs années16, possiblement inexistants ou disparus, et à retracer 

chacun de leurs détenteurs, dont certains sont situés aux États-Unis (les 

fabricants). À l'issue de ces fastidieuses démarches, il sera loisible au requérant 

d'en contester les résultats devant la Cour. Loin d'abréger les délais d'audition 

comme dit souhaiter la Cour d'appel, l'exécution de pareilles ordonnances, sans 

contrôle préalable de l'existence même et de la pertinence des documents 
                                                 
8  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 50. 
9  R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, paragr. 30. 
10  R. c. Jackson, 2015 ONCA 832, paragr. 91 à 98. 
11  R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187, paragr. 78. 
12  R. c. McNeil, [2009] 1 R.C.S. 66, paragr. 49, 2ème et 3ème lignes. 
13  R. c. Quesnelle, [2014] 2 R.C.S. 390, paragr. 11. 
14  Voir principalement R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 19. 
15  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 41. 
16  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 18 à 21. 
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demandés, ni limite à leur nombre, risque de compromettre gravement la diligence 

dans l'avancement des procédures, tant souhaitée par cette Cour dans son arrêt 

récent Jordan17. 

[5] L'arrêt de la Cour d'appel a pour effet de permettre à l'accusé qui a échoué à 

démontrer l'existence et la pertinence des documents visés par une première 

demande de divulgation supplémentaire – tel que décidé par un jugement de la 

Cour supérieure dont il n'a pas appelé18 - d'ignorer cette dernière décision, en 

revenant devant le juge du procès avec une requête essentiellement identique19 et, 

par une requête qu'il qualifie de « McNeil », de faire assumer cette fois par le 

ministère public le fardeau quant à l'existence et à la disponibilité des documents20. 

Qui plus est, l'arrêt exonère pareil requérant des délais découlant de la répétition de 

requêtes sans fondement21. 

[6] La Cour d'appel permet également à une juge, dont la décision accueillant une 

demande de divulgation a été cassée par la Cour supérieure, d'ignorer l'injonction 

claire de la Cour que le procès débute « … sans qu'il ne soit nécessaire qu'une 

preuve additionnelle soit divulguée »22. Non seulement cette position va à l'encontre 

des impératifs d'un procès diligent traités dans l'arrêt Jordan précité, mais en plus, 

elle tend à miner l'autorité des jugements de la Cour supérieure auprès des 

tribunaux inférieurs assujettis à leur pouvoir de contrôle et de surveillance. 

2.  Exposé concis des faits  

[7] L’intimée fait face à deux chefs d’accusation découlant du même événement 

survenu le 31 août 2012 : soit la conduite de son véhicule avec les facultés 

affaiblies par l’alcool, et alors que son alcoolémie était supérieure à la limite 

autorisée par la loi (art. 253(1)a) et b) C.cr.). 
                                                 
17  R. c. Jordan, 2016 CSC 27. 
18  En l'espèce, le jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, rapportée à R. c. Awashish, 2014 

QCCS 4260, D.A., p. 76. 
19  Tel que relevé par le juge Dionne, jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 18, paragr. 10 – et par la 

Cour d'appel, arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 41, paragr. 18. 
20  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 49, paragr. 46. 
21  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 51 et p. 49, paragr. 43. 
22  Voir le jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 86, paragr. 50, R. c. Jordan, précité, 

note 17, paragr. 50.  
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[8] L’intimée comparaît le 22 février 2013 et enregistre des plaidoyers de non-

culpabilité. À cette date, la demanderesse lui communique tous les fruits de 

l’enquête et les renseignements pertinents qu’elle a en sa possession, en rapport 

avec l’enquête la concernant. Plus spécifiquement, l’intimée reçoit :  

 Le rapport policier comprenant le précis des faits et une déclaration qu’elle a 
fournie aux agents de la paix;  

 Le certificat du technicien qualifié; 

 Le certificat de l’analyste; 

 Les fiches imprimées de l’alcootest approuvé faisant état, notamment, des 
résultats obtenus par l’intimée; 

 Le relevé d’utilisation de la solution d’alcool-type;  

 L’intégralité des registres d’entretien et de réparation des appareils utilisés lors 
de l’enquête la concernant, soit : l’alcootest approuvé, l’appareil de détection 
approuvé et le simulateur. 

[9] Le 19 février 2014, l’intimée dépose une première requête en divulgation de la 

preuve qui requiert la remise de cinquante-sept éléments supplémentaires.  

[10] Le 13 mars 2014, l’intimée plaide sa requête devant la juge Micheline Paradis, mise 

en cause. Entre-temps, la demanderesse lui a fait connaître sa position, en lui 

indiquant qu’elle n’a pas les renseignements demandés en sa possession, qu’elle 

ignore s’ils existent et que ces renseignements sont manifestement non pertinents 

en rapport avec la question que le tribunal doit trancher : la fiabilité du résultat 

obtenu de l’alcootest approuvé23. 

[11] Le 23 avril 2014, la juge mise en cause conclut clairement que la requête en 

divulgation de la preuve n’est pas fondée24, mais elle y fait partiellement droit et 

ordonne à la demanderesse de remettre sept éléments à l’intimée.  

                                                 
23 Le Comité des analyses d’alcool estime que les renseignements divulgués par la demanderesse 

suffisent pour s’assurer de la fiabilité du résultat donné par un alcootest approuvé. Voir aussi R. v. 
Jackson, précité, note 10, paragr. 136. 

24  R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3984, paragr. 27. 
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[12] Le 20 mai 2014, cela oblige la demanderesse à saisir une première fois la Cour 

supérieure par le biais d’une demande d’émission d’un bref de certiorari. 

[13] Le 11 août 2014, la juge Manon Lavoie, j.c.s., conclut que la juge mise en cause a 

excédé sa compétence en accueillant la requête, malgré l’absence totale de preuve 

quant à l’existence et la pertinence des éléments demandés25. Elle annule donc sa 

décision interlocutoire et renvoie l’affaire afin que le procès débute sans délai26.  

[14] Le 23 janvier 2015, l’intimée dépose une seconde requête en divulgation de preuve 

supplémentaire, pratiquement identique à celle déposée le 19 février 2014; elle ne 

soumet aucun fait nouveau27. Elle y joint une requête qu'elle qualifie de « McNeil », 

demandant à la juge mise en cause de forcer la demanderesse à l’informer de 

l’existence ou non des éléments dont elle recherche divulgation, et l’identité de leurs 

détenteurs, le cas échéant. 

[15] Décision de la Cour supérieure du 11 août 2014 Le 4 mai 2015, sans la moindre 

démonstration supplémentaire, la juge mise en cause accueille la requête dite 

« McNeil » : elle ordonne notamment, à la demanderesse, de faire les recherches 

nécessaires pour s’assurer de l’existence ou l’inexistence des trente-huit éléments 

mentionnés à la requête déposée le 23 janvier 2015, et de vérifier qui les possède, 

s’ils existent. 

[16] Le 28 mai 2015, la demanderesse doit saisir de nouveau la Cour supérieure, par le 

biais d’un second recours en certiorari, et demande l’annulation de l’ordonnance 

dite « McNeil »; principalement parce qu’elle est contraignante, définitive, non 

sujette à réformation en appel et sans fondement légal. 

[17] Le 6 janvier 2016, le juge Louis Dionne, j.c.s., accueille le recours de la 

demanderesse, en concluant que la juge mise en cause a commis une erreur de 

droit à la face du dossier, en évacuant le principe fondamental de la pertinence 

                                                 
25  Jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 86, paragr. 48.  
26  Jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 86, paragr. 50.  
27  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 41, paragr. 18. 
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vraisemblable du débat28, ainsi qu'un excès de juridiction, en ignorant le caractère 

exécutoire de l’ordonnance rendue par la juge Lavoie29. De plus, le juge Dionne 

constate qu’outre le certiorari, la demanderesse n’a aucun autre moyen procédural 

pour obtenir un redressement30. 

[18] Le 12 juillet 2016, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel de l’intimée, infirme 

le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en certiorari. 

                                                 
28  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 29, paragr. 37-38.  
29  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 31, paragr. 44-45. 
30  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 33, paragr. 54. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

QUESTION I : Une Cour excède-t-elle sa compétence en ordonnant au ministère 
public de faire enquête sur l’existence de documents non qualifiés 
de « fruits de l’enquête », dont la défense demande divulgation sur 
la base de l’arrêt St-Onge Lamoureux, et sur l'identité de leurs 
détenteurs, sans la démonstration de leur pertinence, ou commet-
elle ainsi une erreur de droit manifeste eu égard au dossier? 

[19] Il est contraire à l'économie du droit que d'accueillir une requête après avoir 

reconnu que le requérant a failli à son fardeau préalable de pertinence. Un juge 

saisi d'une requête en divulgation de preuve supplémentaire visant des tiers et des 

documents possiblement inexistants commet une erreur de droit eu égard au 

dossier, sinon un excès de compétence, en obligeant le ministère public, dans ces 

conditions, à faire enquête au bénéfice du requérant défaillant. 

QUESTION II : Une Cour d’appel peut-elle restreindre le champ de révision de la 
Cour supérieure et le droit de se pourvoir par certiorari contre des 
décisions interlocutoires concernant la divulgation de la preuve, 
aux seuls cas d’excès de compétence ou « d’atteinte définitive à un 
droit fondamental », à l’exclusion de l’erreur de droit manifeste eu 
égard au dossier? 

[20] Il n'existe pas de fondement juridique valable pour limiter le champ de révision de la 

Cour supérieure, ainsi que l’accès des parties au certiorari, aux seuls cas 

« d’atteinte définitive à un droit fondamental d’une partie ». Une telle norme laisse le 

ministère public dans une grande incertitude sur son droit au recours au certiorari.  

De plus, la Cour d’appel le prive du bénéfice de la norme de l’erreur de droit eu 

égard au dossier. Elle laisse le poursuivant sans recours lorsqu'il fait face à une 

ordonnance de faire enquête malgré l'absence de toute justification en ce sens.  
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PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

QUESTION I : Une Cour excède-t-elle sa compétence en ordonnant au ministère 
public de faire enquête sur l’existence de documents non qualifiés 
de « fruits de l’enquête », dont la défense demande divulgation sur 
la base de l’arrêt St-Onge Lamoureux, et sur l'identité de leurs 
détenteurs, sans la démonstration de leur pertinence, ou commet-
elle ainsi une erreur de droit manifeste eu égard au dossier? 

[21] Afin de mieux comprendre les jugements respectifs de la Cour supérieure et de la 

Cour d'appel dans la présente affaire, un bref historique procédural s'impose. Dans 

un premier temps, la juge Manon Lavoie, j.c.s., a cassé par certiorari la décision de 

la juge mise en cause autorisant la divulgation d'éléments de preuve en faveur de 

l'intimée, au motif que celle-ci se livrait « …à une expédition de pêche en ne 

mentionnant aucune difficulté objectivement identifiable des appareils »31. Elle n'a 

pas fermé la porte à une nouvelle demande de divulgation advenant qu'une preuve 

se révèle pertinente, mais a ajouté: « vu la preuve divulguée à ce jour, le procès 

peut et doit débuter sans qu'il ne soit nécessaire qu'une preuve additionnelle soit 

divulguée »32. Sa décision n'a ni été portée en appel, ni critiquée par la Cour d'appel 

dans l'arrêt dont appel. 

[22] L'intimée n'a pourtant pas hésité à revenir avec la même requête en divulgation 

supplémentaire, se contentant de modifier quatre éléments33 et d'y greffer sa 

requête qualifiée « de type McNeil », destinée à contraindre le ministère public à 

établir l'existence ou non des éléments demandés et qui les posséderait. Or, malgré 

qu'encore une fois, l'intimée n'ait fait aucune démonstration de la pertinence des 

renseignements demandés et malgré l'absence de leur qualification comme fruits de 

                                                 
31  Jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 86, paragr. 47. Voir en ce sens R. c. St-Onge 

Lamoureux, précité, note 11, paragr. 38 et R. c. Jackson, précité, note 10, paragr. 136. 
32  Jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 86, paragr. 50. 
33  Ce, malgré que la première décision de la juge mise en cause – qui lui était favorable – l'ait limitée à 

huit éléments de preuve à divulguer. Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 41, note de bas de page 12 et 
p. 40, paragr. 16. 
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l'enquête et d'indications sur qui les possédait, tel que constaté par la Cour 

d'appel34, la même juge mise en cause a accueilli la requête dite McNeil. Saisi d'un 

recours en certiorari par la demanderesse, le juge Dionne a constaté cette absence 

de démonstration par l'intimée35: il a donc conclu que d'accueillir la requête de cette 

dernière comportait « …une erreur de droit à la face même du dossier »36. Il a aussi 

conclu à un excès de compétence de la juge en permettant à l'intimée de « faire 

indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement »37. La Cour d'appel a, quant à 

elle, conclu que la juge « …n'a pas commis d'erreur révisable par voie de 

certiorari… », invoquant « …le devoir du ministère public […] d'assister 

raisonnablement la défense lorsque celle-ci lui signale la possibilité qu'un élément 

de preuve pertinent soit entre les mains d'un tiers »38.  

[23] La question juridique fondamentale dans le présent débat consiste à déterminer s'il 

existait le moindre fondement juridique habilitant la juge mise en cause à ordonner 

à la demanderesse d'entreprendre une enquête sur l'existence ou non des 

documents demandés, ainsi que sur l'identité de leurs détenteurs. Faute de pareil 

fondement, elle excéderait sa compétence en l'ordonnant ou, du moins, commettrait 

une erreur de droit eu égard au dossier. 

[24] En réponse à cette question, la demanderesse soumet que la ratio decidendi de la 

Cour d'appel et sa conclusion s’opposent à une jurisprudence constante qui impose 

un fardeau initial au requérant de démontrer l'existence et la pertinence 

vraisemblable des renseignements demandés39. En particulier, en cette matière 

d'infractions de conduite avec plus de 80 mg d'alcool, l'arrêt St-Onge Lamoureux, 

précité40, a clairement indiqué, à son paragr. 78, les conditions associées à la 

divulgation : les éléments demandés doivent être « pertinents […] raisonnablement 

disponibles [et] permettre de faire valoir une défense réelle ». Le même paragraphe 

                                                 
34  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 50. 
35  Alors mise en cause. 
36  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 29, paragr. 37 et 38. 
37  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 30, paragr. 42.  
38  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 48. 
39  Voir supra, paragr. 3.  
40  R. c. St-Onge Lamoureux, précité, note 11. 
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fait renvoi au régime de communication O'Connor41. Ce dernier distingue entre les 

renseignements détenus par le ministère public et ceux l'étant par des tiers42. Plus 

spécifiquement,  l'arrêt Quesnelle précité consacre la distinction entre le poursuivant 

et « [t]outes les autres composantes de l'État, y compris la police, [qui] sont des 

"tiers" »43. 

[25] Quant à l'arrêt McNeil44 – fondement allégué de la requête de l'intimée – il ne crée 

nullement une obligation préliminaire, pour le ministère public, de s'informer auprès 

des tiers, sans égard à la pertinence des renseignements demandés. Au contraire, 

cette Cour y déclare expressément que ce n'est qu'une fois « … informé de 

l'existence de renseignements pertinents…. »  qu'il doit s'informer davantage, en 

tentant « …raisonnablement d'obtenir les renseignements en question »45. Elle 

précise que « …le poursuivant n'est pas tenu de se renseigner auprès de chaque 

ministère […] et de chaque service de police pour savoir s'ils sont en possession de 

renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre l'accusé [Nous 

soulignons.] »46.  

[26] L'arrêt Chaplin a reconnu le droit du poursuivant d'ignorer l'existence des 

renseignements demandés et de la nier47. La Cour a ainsi consacré la nécessité, 

pour la défense, d'établir clairement « [l]'existence des renseignements faisant 

l'objet de contestation […] non seulement pour en révéler la nature, mais aussi pour 

permettre au juge qui préside de décider qu'ils pourront satisfaire au critère… » de 

la pertinence48. L'arrêt Darwish a rejeté l'idée que le droit à la divulgation de preuve 

comporte celui de faire entreprendre une enquête au poursuivant49. Puis l'arrêt 

Jackson a souligné que le genre de documents demandés par la présente intimée – 

registres, dossiers historiques des appareils, etc. – ne fait pas partie des « fruits de 

                                                 
41  Tiré de l'arrêt R. c. O'Connor, précité, note 14. 
42  Id., paragr. 19. 
43  Voir R. c. Quesnelle, précité, note 13 et R. c. Jackson, précité, note 10, paragr. 98, 101 et 105-106. 
44  R. c. McNeil, précité, note 12. 
45  Ibid. 
46  Id., paragr. 48. 
47  Voir R. c. Chaplin, précité, note 9, au paragr. 30 de l'arrêt. 
48  Ibid. 
49  R. v. Darwish, 2010 ONCA 124, paragr. 39 à 41. 
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l'enquête »50. Il a ajouté qu'en l'absence de vraisemblance de mauvais 

fonctionnement ou de mauvaise opération de l'alcoomètre, une demande de 

divulgation supplémentaire est une « fishing expedition […s]eason closed »51. 

[27] Étonnamment, la Cour d'appel n'aborde aucun de ces arrêts majeurs52 – et ne 

discute pas de la portée de leurs enseignements – pour conclure à la compétence 

de la juge mise en cause. Elle se contente de paraphraser des auteurs, qui 

paraphrasent eux-mêmes le passage susmentionné de l'arrêt McNeil précité53. Ces 

auteurs n'affirment aucunement l'existence d'un devoir préliminaire, pour le 

ministère public, de faire enquête sur l'existence ou non de documents sollicités par 

la défense ou sur l'identité de leurs détenteurs et surtout, en l'absence de la 

moindre pertinence établie par la défense. Ils ne discutent pas de la portée des 

arrêts St-Onge Lamoureux et Jackson en matière de conduite avec les facultés 

affaiblies. Ils ne reconnaissent pas un droit, pour le requérant en divulgation 

supplémentaire, de présenter de nouveau une même requête qui a échoué – faute 

de démonstration de l'existence et de la pertinence des documents demandés – 

sans faits nouveaux à l'appui. Incidemment, la Cour d'appel semble avoir perdu de 

vue que l'intimée a déjà présenté sa deuxième requête sans faits nouveaux54. 

[28] La demanderesse ne nie évidemment pas ce droit à une deuxième tentative 

d'obtenir une divulgation supplémentaire, mais dans la seule mesure où elle ne 

pèche pas par le même défaut de satisfaire au fardeau préalable du requérant de 

démontrer l'existence et la pertinence des documents visés : ce qu'il peut faire 

notamment « …dans le contre-interrogatoire d'un témoin ou dans sa preuve 

principale… »55. Incidemment, la décision dont appel a pour effet non seulement 

                                                 
50  Voir R. c. Jackson, précité, note 10, paragr. 92 à 96, 137 et 13. 
51  Id., paragr. 135. La traduction est nôtre. 
52  Si ce n'est que par une simple note de bas de page : voir l’arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, note de 

bas de page 39. 
53  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 48, citant Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général 

de preuve et de procédure pénales, 22e éd., Montréal, Éd. Yvon Blais, 2015, p. 886. La décision révèle 
(paragr. 20) que la juge mise en cause fait de même, en citant la décision Rodrigues c. Desaulniers, 
2015 QCCS 1395, qui paraphrase aussi McNeil. 

54  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 49-50, paragr. 46 et 47. 
55  R. c. Tessier, [2003] J.Q. no 13290 (C.A.Q.), paragr. 6. 
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d'écarter tout fardeau préalable au requérant – à l'encontre des arrêts clés 

susmentionnés – mais en plus, elle transfère ce fardeau sur les épaules du 

ministère public, malgré l'ample divulgation de preuve dont il a déjà fait bénéficier la 

défense56, dont la Cour d'appel ne discute pas.  

[29] En consacrant cette dispense et ce transfert de fardeau au profit du requérant, la 

décision favorise les expéditions de pêche, des gaspillages programmés de 

ressources tant administratives que judiciaires et les délais, contre lesquels les 

arrêts susmentionnés voulaient prémunir le poursuivant57. L'accusé requérant, ainsi 

libéré de la moindre contrainte de recherche et de preuve préalables, n'a plus qu'à 

monter une liste d'épicerie constituée, par le fruit de son imagination, d'éléments 

potentiellement étrangers à la poursuite engagée contre lui ou non disponibles58, 

pour contraindre le ministère public à faire enquête sur chacun d'eux et auprès de 

tiers59, et se gagner du temps, sinon viser l'arrêt des procédures. Qui plus est, l'arrêt 

de la Cour d'appel l'exonère totalement des délais que ses requêtes répétées et 

sans fondement entraînent, en les attribuant tant à la demanderesse comme 

requérante en certiorari, qu'aux juges de la Cour supérieure qui ont octroyé ce 

remède aux erreurs manifestes et répétées de la juge mise en cause60. 

[30] En somme, la Cour d'appel n'a identifié aucun véritable fondement juridique 

habilitant la juge de première instance à prononcer l'ordonnance en cause en 

l’absence de la moindre « …information sur la pertinence des renseignements 

faisant l'objet de la requête en divulgation… », et même sur leur existence61. De 

plus, cette ordonnance va clairement à l'encontre de tous les enseignements des 

tribunaux d'appel, dont ceux de cette Cour, depuis plus de vingt ans. Avec égard, la 

                                                 
56  Voir le jugement de la Cour supérieure du 11 août 2014, D.A., p. 78, paragr. 9. 
57  Voir les arrêts R. c. Chaplin, précité, note 9, paragr. 32, R. c. O'Connor, précité, note 14, paragr. 24 in 

fine, R. c. McNeil, précité, note 12, paragr. 29, et R. c. Jackson, précité, note 10, paragr. 135. Voir aussi 
Jordan précité, note 17, paragr. 63. 

58  Rappelons que la « liste d'épicerie » de l'intimée apparaît au paragr. 10, du jugement de la Cour 
supérieure, D.A., p. 18 à 21. Voir à ce sujet la réflexion de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans 
R. c. Eagles, (1989) 68 C.R. (3e) 271, p. 279, reprise dans R. c. Chesnel, [1999] R.J.Q. 1754, 
paragr. 41. 

59  Voir à ce sujet les paragr. 24 et 25, supra. 
60  Voir l’arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 49-50, paragr. 43 et 51. 
61  Voir l’arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 50. 
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Cour d'appel a erré en droit, d'une part, en concluant à l'absence d'erreur de la juge 

mise en cause et plutôt à un mauvais exercice de sa discrétion par le juge de la 

Cour supérieure en accordant le certiorari62 et d'autre part, en concluant que l'erreur 

que la juge aurait pu commettre aurait été « …commise dans l'exercice de sa 

compétence, qui n'est pas révisable par voie de certiorari »63. Finalement, la Cour 

d'appel a aussi erré en droit en concluant que la juge mise en cause était habilitée à 

trancher sur une nouvelle requête en divulgation essentiellement identique à celle 

qui avait fait l'objet d'un jugement accueillant le certiorari – non contesté en appel – 

sans que cette requête ne soit accompagnée de faits nouveaux ou de 

démonstration de pertinence. 

QUESTION II : Une Cour d’appel peut-elle restreindre le champ de révision de la 
Cour supérieure et le droit de se pourvoir par certiorari contre des 
décisions interlocutoires concernant la divulgation de la preuve, 
aux seuls cas d’excès de compétence ou « d’atteinte définitive à un 
droit fondamental », à l’exclusion de l’erreur de droit manifeste eu 
égard au dossier? 

[31] La Cour supérieure a décidé que la juge mise en cause, en accueillant la requête 

dite « McNeil » de l’intimée, a excédé sa compétence et, en l’absence d’une preuve 

tendant à démontrer que «… les renseignements recherchés pouvaient être 

vraisemblablement pertinents …», a commis une erreur de droit manifeste eu égard 

au dossier qui commandait une intervention64. Afin de justifier sa réformation de 

cette décision interlocutoire, elle a expliqué que « l’appel ne constitue pas un 

recours utile puisque la décision de l’intimée est contraignante et définitive65».  

[32] La Cour d’appel a décidé que le juge de la Cour supérieure a mal usé de sa 

discrétion en cassant l’ordonnance interlocutoire de la juge mise en cause. Pour 

démontrer le caractère exceptionnel des situations qui permettront aux parties de 

                                                 
62  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 49 et 51. 
63  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 49. 
64  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 29, paragr. 38. 
65  Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 31, paragr. 50. 
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faire réviser une erreur de droit par certiorari, la Cour d’appel développe une norme 

d’appréciation inédite de l’erreur de droit : « l’atteinte définitive à un droit 

fondamental »66. Elle assimilera par ailleurs ce type d’erreur de droit à une « erreur 

de compétence »67. L’arrêt de la Cour d’appel a donc pour effet de restreindre au 

cas de la « décision rendue qui affecte un droit fondamental de façon définitive »68 

les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure dès lors que c’est 

une partie au litige qui s’estime lésée. 

[33] En plus d’atteindre au champ de révision de la Cour supérieure, cette norme place 

le poursuivant devant un flou juridique grave, car il lui est difficile d'anticiper ce que 

les tribunaux supérieurs pourraient lui reconnaître comme « droits fondamentaux », 

par opposition à l’accusé. La Cour d'appel fait coexister cette nouvelle norme avec 

celle, moins exigeante, de l'erreur de droit définitive et contraignante – consacrée 

dans l’arrêt Cunningham précité69 - mais qu'elle réserve aux seuls tiers70. Pourtant, 

cet arrêt ne suggère aucunement pareille exclusion. À ce chapitre, la Cour d’appel 

du Québec s'oppose directement71 à l’approche retenue dans Black 

précité72 : laquelle s’intéresse à la nature de l’ordonnance attaquée, plutôt qu'à la 

qualité à l’instance du requérant en certiorari.  

[34] Dans son arrêt, la Cour d’appel de l’Alberta autorise explicitement l’intervention de 

la Cour supérieure en cas d’erreur manifeste eu égard au dossier et elle évite tout 

amalgame entre le certiorari et le recours constitutionnel de l’art. 24(1) de la Charte. 

S’exprimant sur la disponibilité du certiorari pour le poursuivant dans le contexte de 

la divulgation de la preuve, la Cour d’appel raisonne ainsi :   

« 25 … the difference can be explained by the nature of the orders at 
issue. If the order is such that it immediately and finally disposes of a legal 
right, then certiorari will be available to the Crown for both errors of 
jurisdiction and errors of law on the face of the record. If the order is of a 

                                                 
66  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 38. 
67  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 38. 
68  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 38. 
69  R. c. Cunningham, précité, note 3, paragr. 57. 
70  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 47-48, paragr. 35 à 38. 
71  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 47-48, paragr. 36 à 38. 
72  R. c. Black, précité, note 4, paragr. 27. 
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preliminary nature only, then the more traditional jurisdictional error will be 
required before the Crown can obtain certiorari. Both Dagenais and 
Cunningham involved orders that immediately and finally disposed of 
legal rights […]. 

27 Neither Cunningham nor Dagenais involved applications by the Crown, 
but because the language in each decision directs the inquiry to the nature 
of the order, in cases where an order affects legal rights on a final basis, I 
see no reason to differentiate between legal errors that affect the Crown 
and legal errors that affect third parties. In some cases, leaving the 
impugned order in place can have a significant effect on the practice. This 
is such a case. Hundreds, if not thousands, of demands for breath 
samples are made each year in Alberta based at least in part on ASD fail 
readings. Once the logs are disclosed that process cannot be reversed. 
Since both first and third party disclosure requirements are based on 
relevance, it should not matter whether the party seeking certiorari is a 
third party, or the Crown, if the logs are irrelevant. In fact, the irrelevance 
of the logs would mean that the Crown would be more likely to obtain a 
conviction on the over .08 charge. That is likely to leave the order 
unchallenged because appeals of criminal convictions can only be lodged 
by the convicted person. 

28 I conclude that the Crown can also seek the discretionary order of 
certiorari for both errors of jurisdiction and errors of law on the face of the 
record. [Nous soulignons] » 

[35] À l’opposé de notre Cour d’appel, la plus haute Cour albertaine ne limite pas le 

pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure aux décisions 

manifestement erronées qui affectent définitivement un droit fondamental. Au 

contraire, elle permet à la Cour supérieure d’intervenir pour corriger un excès de 

compétence ou une erreur de droit manifeste eu égard au dossier, contraignant et 

disposant définitivement d’un droit. La demanderesse soumet que cette approche 

est conforme à la jurisprudence de cette Cour et doit prévaloir. 

[36] De son côté, la Cour d’appel du Québec s’appuie notamment sur l’arrêt Russell73 

pour justifier sa norme inédite d’appréciation de l’erreur de droit révisable par 

certiorari.74 Dans cette décision (au paragr. 29), la juge en chef McLachlin indique 

que dans le contexte de l’enquête préliminaire, une citation à procès, ordonnée 

                                                 
73  R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804. 
74  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 38. 
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sans la preuve d’un élément essentiel de l’infraction, comporte un excès de 

compétence qui, de surcroît, porte atteinte aux principes de justice fondamentale 

protégeant la vie, la sécurité et la liberté de la personne. La Cour d’appel du 

Québec dévie de ce contexte spécifique pour justifier la création de sa norme 

nouvelle, laquelle limite le champ de révision de la Cour supérieure et crée une 

confusion des genres entre l’excès de compétence, l’erreur de droit révisable par 

certiorari et le recours de nature strictement constitutionnel sous l’art. 24(1) de la 

Charte : le tout en contradiction avec l’arrêt Mills, retenant la distinction des 

recours75. 

[37] Certes, comme l’illustre l’exemple dans Russell76, un excès de compétence peut 

parfois engendrer une atteinte irréparable à un droit fondamental. Il ne s'ensuit 

nullement que la cause de l’erreur équivalant à excès de compétence doive être et 

se limite à l’atteinte définitive à un droit fondamental. La Cour d'appel fait 

incidemment d'une telle atteinte une erreur de compétence automatique, à 

l'encontre de l'arrêt Mills, qui prévoit que les cas de violation d'un droit protégé par 

la Charte recoupent parfois des cas d'erreurs de compétence77. 

[38] Toujours au soutien de sa norme nouvelle, la Cour d’appel affirme que le ministère 

public, insatisfait d’une décision interlocutoire sur la divulgation de la preuve, « peut 

faire valoir en appel les motifs justifiant d’infirmer le verdict prononcé »78. Cette 

affirmation est erronée, car en cas d'enquête du poursuivant ou de divulgation 

injustifiées, il ne pourra ni interjeter appel d'une condamnation, ni faire renverser 

pour ce seul motif un verdict d'acquittement. Bref, l’ordonnance de la juge mise en 

cause n’est pas révisable en appel et même si elle l’était, l’appel n’offrirait pas de 

réparation valable au poursuivant. En effet, tel que l’explique la Cour d’appel de 

l’Alberta dans Black précité : « Once the logs are disclosed that process cannot be 

reversed. » 79. 

                                                 
75  R. v. Mills, [1986] 1 S.C.R. 863, p. 965. 
76  R. c. Russell, précité, note 73. 
77  R. v. Mills, précité, note 75. 
78  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 41 in fine. 
79  R. c. Black, précité, note 4, paragr. 27. 
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[39] La Cour d’appel développe donc une norme inédite et mal fondée en droit, puisée 

dans des arrêts liés à des contextes spécifiques. Cette norme restreint le pouvoir 

d'intervention de la Cour supérieure dans le cadre d’un certiorari, à l'endroit des 

décisions interlocutoires, en exigeant une atteinte définitive au droit fondamental 

d’une partie. On parlerait alors d’une erreur de compétence80. Pour justifier sa 

raréfaction des erreurs de droit révisable par certiorari, la Cour d’appel présume de 

l'incapacité de la Cour supérieure à réagir à d'éventuels recours abusifs au 

certiorari, spécialement de la part du ministère public en cas de simple 

insatisfaction, et ce, sans le moindre indice en ce sens81. 

[40] En dépit du fait que la Cour d’appel relève plusieurs lacunes reconnues fatales par 

la jurisprudence, dans la situation ayant conduit à l’ordonnance de la juge mise en 

cause, elle conclut que le juge de la Cour supérieure a, une fois de plus, mal usé de 

sa discrétion82. Se contentant d’indiquer qu’aucun excès de compétence n’a été 

commis83, la Cour n’aborde jamais réellement la question de l’accès au certiorari en 

cas d’erreur de droit manifeste eu égard au dossier. Devant ce silence de la Cour 

d’appel du Québec, faut-il comprendre que le cas d’erreur manifeste eu égard au 

dossier, telle que celle relevée par le juge de la Cour supérieure et démontrée en 

réponse à la première question de la présente, n’ouvre pas – selon elle - la voie au 

recours en certiorari : le tout en nette contradiction avec l’arrêt Cunningham84? 

[41] Le mutisme de la Cour d’appel sur la disponibilité du certiorari, en regard de cette 

deuxième norme d'intervention, conduira vraisemblablement aux « situations 

indésirables » évoquées dans Dagenais c. S.R.C.85. Ainsi, la décision 

manifestement erronée de la juge mise en cause est immunisée de tout contrôle en 

appel, sous réserve d’une demande d’autorisation à cette Cour sous l’égide de 

l’art. 40 de sa loi constitutive86. 

                                                 
80  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 48, paragr. 38. 
81  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 49, paragr. 43. 
82  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 50 et 51. 
83  Arrêt de la Cour d’appel, D.A., p. 50, paragr. 49. 
84  R. c. Cunningham, précité, note 3, paragr. 57. 
85  Dagenais c. S.R.C., [1994] 3 R.C.S. 835, paragr. 39. 
86  Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. 
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[42] La clarté juridique de l’approche albertaine, quant à elle, permet aux tribunaux de 

démasquer le requérant qui détournerait le certiorari en appel interlocutoire. De 

même, le nouveau cadre de l’arrêt Jordan, précité87, strict envers les intervenants 

du système de justice, laisse planer une « épée de Damoclès » au-dessus de ceux 

qui souhaiteraient détourner l’objet du certiorari en cherchant la réformation d'une 

décision interlocutoire qui n’affecterait pas définitivement un droit. L’approche de la 

Cour d’appel du Québec a pour effet de protéger des décisions manifestement 

erronées en droit et de permettre le gaspillage des ressources judiciaires limitées. 

[43] Pour toutes ces raisons, la demanderesse soumet que cette Cour doit accueillir la 

présente demande d’autorisation afin de clarifier l’état du droit, en consacrant 

l’approche albertaine qui reconnaît à une Cour supérieure le droit de réformer une 

décision interlocutoire rendue sans compétence ou manifestement erronée eu 

égard au dossier qui dispose d’un droit. 

 

                                                 
87  R. c. Jordan, précité, note 17. 
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PARTIE IV - ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

[44] Aucune ordonnance n'est demandée au sujet des dépens.  



73 
PARTIE V - EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES  MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[45] Pour ces motifs, plaise à cette honorable Cour de : 

ACCUEILLIR  la présente demande d’autorisation d’appel; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

Québec, le 22 septembre 2016 

 

(S) Me Justin Tremblay 
 

 

Me Justin Tremblay (AT0CR3) 
Me Pierre Bienvenue (AB9932) 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales  
Procureurs de la demanderesse 
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1. Dagenais c. S.R.C., [1994] 3 R.C.S. 835 ....................................................... 34 et 41 

2. R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3984 .......................................................................... 11 

3. R. c. Awashish, 2014 QCCS 4260 ............................................................................ 5 

4. R. c. Black, 2011 ABCA 348 .................................................................. 1, 2, 33 et 38 

5. R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727 ............................................................. 3, 26 et 29 

6. R. c. Chesnel, [1999] R.J.Q. 1754 .......................................................................... 29 
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15. R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804 ................................................................. 36 et 37 

16. R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187 ................................... 3, 21, 24 et 27 

17. R. c. Tessier, [2003] J.Q. no 13290 (C.A.Q.) .......................................................... 28 

18. Rodrigues c. Desaulniers, 2015 QCCS 1395 .......................................................... 27 

19. R. v. Darwish, 2010 ONCA 124 .............................................................................. 26 
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Paragraphe 

1. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253 ....................................................... 7 

 

Capacité de conduite affaiblie 

• 253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel 
ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule 
à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans 
les cas suivants : 

o a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire 
est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue; 

o b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts 
milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. 

• Précision 
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet 
combiné de l’alcool et d’une drogue. 

• L.R. (1985), ch. C-46, art. 253; 
• L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59; 
• 2008, ch. 6, art. 18. 
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