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INTRODUCTION 

1. Le 2 novembre 2012, cette Cour a eu l'opportunite de se prononcer sur !es dispositions de 
!'article 258 c) et suivants du Code criminel dans l'am~t St-Onge Lamoureux. 

2. En plus de considerer que ces nouvelles dispositions sontjustifiees au sens de !' article premier 
de la Charle canadienne des droits et liberte, la Cour supreme du Canada dans un jugement 
majoritaire, mentionne ce qui suit : 

[ 41 ] «Par ailleurs, ii convient de souligner que !es nouvelles dispositions n' ont pas pour 
effet de rendre irrefutables !es resultats des analyses. Elles reconnaissent plut6t que les 
resultats ne seront fiables que dans la mesure ou !es appareils sont bien utilises et bien 
entretenus, et que des defaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus 
d' analyse. Ce que les nouvelles dispositions exigent, c'est que la preuve tendant a remettre 
en question la fiabilite des resultats porte directement sur de telles defaillances. » 

3. Le fait d 'exiger une preuve qui s'attaque au hon fonctionnement ou a I' utilisation correcte de 
l' appareil comporte un avantage evident, quoique limite, pour la poursuite. La Cour supreme 
du Canada mentionne : 

[ 48] « En effet, la preuve contraire est limitee a la question qui est reellement en litige, 
soit la fiabilite des resultats des analyses. Les moyens de preuve portent directement sur un 
appareil qui releve de la poursuite. Celle-Ci devra certes donner acces a certaines 
informations concemant l' entretien et la manipulation de l'appareil, mais elle est libre 
d'instaurer des procedures qui permettent de retracer la fa9on dont !es appareils sont 
entretenus et utilises. De plus, les personnes qui entretiennent et utilisent les appareils 
relevent egalement de la poursuite. » 

4. De cette citation, nous retenons que l'appareil en tant que tel ainsi que !es personnes qui 
l' entretiennent et qui l' utilisent relevent de la poursuite. Lorsque la Cour supreme du Canada 
parle dans un arret aussi important que celui-ci , elle le fait en toute connaissance de cause 
ayant en tete sa propre jurisprudence. La Cour supreme ne parle jamais pour rien dire et ces 
deux courtes citations ne laissent que tres peu de place a !' interpretation. 

LA DECISION DE LA COUR D' APPEL 

5. L' appelant omet de mentionner que la liste des elements demandes est de beaucoup moindre 
lorsqu' un exercice conjoint d'epuration des demandes se produit sans que le juge d'instance 
n' intervienne. Lire a cet effet l'arret R. c. Ashcroft-Gaudreault, 2014 QCCQ 2814; 

6. C'est dans ce contexte qu'une requete de type McNeil, portant sur !'existence et l'identite des 
personnes qui detiennent les elements demandes, avait ete deposee; 

7. Seule cette requete a ete l'objet d 'une decision par lajuge d ' instance et la decision de la Cour 
d' appel est claire sur cette question, la pertinence etant traitee !ors d'une deuxieme etape; 



8. La Cour d'appel evoque clairement qu'il n·y a aucune raison de faire une distinction entre la 
situation du Ministere public et de la defense, toutefois le recours au certiorari etant ouvert 
aux tiers, car, n·etant pas parties au litige, il s n 'ont pas droit a rappel ; 

9. Aucun precedent n' est cree, c·est plut6t la decision de la Cour superieure qui creait un 
precedent que la Cour d'appel avait le devoir de retablir, cette demiere citant a bon droit rarret 
Rodrigues c. Desaulniers, 2015 QCCS 1395 a ses paragraphes 37 et 38 ; 

l 0. L · appelant om et egalement d ' informer votre cour des distinctions importantes avec I' arret 
R. v. Jackson, 2015 ONCA 832 tant en ce qui conceme l'appareil implique que le systeme 
d'assurance qualite et la presence d' un video. Au surplus, ii s'agissait d' un tiers implique qui 
presentait la requete en certiorari ; 

REGIME APPLICABLE 

11. II nous apparait evident que la position du Juge Watt est contraire a celle de la Cour supreme 
dans St-Onge Lamoureux quant a la question du regime applicable soit 0 'Connor plut6t que 
celui de Stinchcombe ; 

12. En effet, le J uge Watt se meprend dans r interpretation du paragraphe 78 de la decision de la 
Cour supreme qui fait nettement allusion au remede en cas de non divulgation et non pas du 
regime de communication de preuve; 

13. Au surplus, cette question ne Jui etait pas posee dans le cadre de !'audition du certiorari, sa 
decision sur le sujet est clairement du domaine de !'obiter; 

CONCLUSION 

14. La Cour d · appel s ·est prononcee avec beaucoup d · a-propos sur les dangers de permettre Jes 
recours en certiorari dans Jes cas de communication de preuve : 

[51 ] Le juge Dionne a done mal use de sa discretion en accueillant la requete en 
certiorari. Le deroulement du present dossier illustre avec eloquence les vicissitudes de la 
these qui ouvre le certiorari au ministere public en cas d'ordonnance interlocutoire. 
L · arrestation remonte a pres de quatre ans et les parties en sont toujours a un stade 
preliminaire [ 41], faut-il le rappel er. 

15. Pour ces motifs, le soussigne demande le rejet de la requete en autorisation d' appel. 

SAGUENAY, ce 27 octobre 2016 
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