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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

Aperçu 

1. M. Bessette est inculpé d’une infraction en vertu de la Motor Vehicle Act1 (« MVA »). 

Invoquant le droit d’un accusé de subir son procès dans la langue officielle de son choix, tel que 

prévu par l’art. 530 du Code criminel2 (« Code criminel »), M. Bessette a demandé une 

ordonnance à la Cour provinciale de la Colombie-Britannique pour que son procès se déroule en 

français. M. Bessette a fait valoir que l’art. 133 de la Offence Act3 (« Offence Act »), qui 

incorpore par renvoi les dispositions du Code criminel applicables aux infractions punissables par 

voie de procédure sommaire, incorpore l’art. 530 du Code criminel. 

2. La Cour provinciale a refusé d’ordonner un procès en français, déclarant que les articles 

530 à 533 du Code criminel ne s’appliquent pas aux infractions provinciales. M. Bessette a 

déposé une requête pour brefs de prérogative demandant d’annuler cette décision et d’ordonner 

un procès en français. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé de considérer 

l’argument de fond de la requête de M. Bessette, concluant que les circonstances ne justifiaient 

pas son intervention immédiate et que M. Bessette ne pouvait contester le refus d’accorder un 

procès en français que lors d’un appel éventuel – après avoir été contraint de subir son procès en 

anglais. Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. 

3. M. Bessette soutient que, contrairement aux conclusions de la Cour suprême de la 

Colombie-Britannique et de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, il s’agit en l’espèce 

d’un cas paradigmatique où l’octroi immédiat d’un bref de prérogative est justifié. Premièrement, 

le défaut de se conformer à l’art. 530 du Code criminel, une disposition législative impérative, est 

un cas typique d’une erreur de compétence. Deuxièmement, sans l’intervention immédiate d’un 

tribunal de révision, M. Bessette subira un préjudice irréparable à son droit fondamental de 

recevoir un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. 

4. Par ailleurs, rien ne justifiait l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d’accorder 

les brefs de prérogative, car ni l’acquittement ni l’appel n’offre un autre recours approprié pour le 

                                                 
1 RSBC 1996, c 318. 
2 RSC, 1985, c C-46. 
3 RSBC 1996, c 338. 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
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déni des droits linguistiques d’un accusé dans le cadre de son procès. S’il est acquitté, M. 

Bessette n’aura jamais l’occasion d’exercer ses droits linguistiques. Même s’il est condamné et 

qu’un nouveau procès en français est ordonné en appel, cela ne peut pas réparer le préjudice 

inhérent d’avoir été contraint à subir un procès en anglais. 

5. M. Bessette soutient en outre que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code 

criminel parce que la Offence Act et la MVA sont muettes quant à la langue d’un procès. 

Conformément à l’art. 133 de la Offence Act, lorsque la Offence Act et la loi provinciale créant 

l’infraction ne traitent aucunement ou ne traite que partiellement d’une question donnée, les 

dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables par voie de procédure 

sommaire s’appliquent. Les tribunaux ont interprété de façon large l’incorporation des 

dispositions du Code criminel prévue par l’art. 133 : les dispositions du Code criminel traitant 

d’une matière y sont incorporées, sauf lorsque la Offence Act et la loi provinciale créant 

l’infraction traitent entièrement de la matière. 

6. L’incorporation de l’art. 530 du Code criminel est claire. La Cour provinciale n’a pu 

éviter ce résultat qu’en abordant l’incorporation des droits linguistiques de façon 

exceptionnellement restrictive, interprétant l’art. 133 de manière plus restreinte à l’égard de ces 

dispositions qu’à l’égard des autres dispositions du Code criminel – une approche prohibée par 

les principes constitutionnels applicables. M. Bessette demande respectueusement à cette Cour de 

corriger cette erreur, d’annuler la décision de la Cour provinciale, et d’ordonner que son procès se 

déroule en français. 

Faits 

7. M. Bessette est inculpé d’une infraction en vertu de l’art. 95(1) de la MVA, lequel traite de 

l’infraction de conduite d’un véhicule sous période d’interdiction. M. Bessette a demandé à la 

Cour provinciale de la Colombie-Britannique que son procès se déroule en français. La Couronne 

s’est opposée à cette demande4. 

8. Le juge Gulbransen, de la Cour provinciale, a refusé d’ordonner un procès en français, 

                                                 
4 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 3 [Dossier d’appel de l’appelant, 
ci-après « DA », Onglet 3]. 
 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
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concluant que l’art. 530 du Code criminel ne s’applique pas aux procédures en vertu de la 

Offence Act et de la MVA 5. Il a émis un constat factuel : « il ne fait aucun doute que tous les 

tribunaux de première instance de la Colombie-Britannique peuvent fournir, et, en fait, ont fourni 

des procès dans la langue française conformément aux dispositions du Code criminel »6. Il a 

néanmoins conclu qu’il n’existe pas de droit à un procès en français pour les infractions 

provinciales puisque la législature n’a pas « spécifiquement prévu » un tel droit et parce que le 

langage général d’incorporation de l’art. 133 de la Offence Act est insuffisant pour engendrer un 

tel résultat dit « politique »7.  

9. M. Bessette a donc déposé une requête pour brefs de prérogative devant la Cour suprême 

de la Colombie-Britannique, demandant d’annuler la décision du juge Gulbransen et d’exiger la 

tenue de son procès en français. Le juge Blok a rejeté sa requête sans considérer l’argument de 

fond concernant son droit de subir un procès en français. Le juge Blok a conclu que les 

circonstances ne justifiaient pas son intervention dans le cadre d’une requête pour brefs de 

prérogative et que M. Bessette devait attendre un appel éventuel, après avoir été contraint de 

subir un procès en anglais, pour faire valoir ses droits linguistiques8. 

10. M. Bessette a fait appel du refus du juge Blok d’accorder les brefs de prérogative. La 

Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté son appel, jugeant que le juge Blok n’avait 

commis aucune erreur susceptible de révision en refusant de considérer le mérite de la requête de 

M. Bessette pour brefs de prérogative. Selon la Cour d’appel, même si le juge Gulbransen avait 

commis une erreur de compétence, un appel éventuel suivant une condamnation constituerait une 

autre réparation appropriée. Le juge Blok aurait donc bien exercé sa discrétion en rejetant la 

requête pour brefs de prérogative de M. Bessette9. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

11. Le présent pourvoi soulève à la fois une question préliminaire et une question de fond 

d’interprétation législative : 

                                                 
5 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 [DA, Onglet 1]. 
6 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 au para 8 [traduction] [DA, Onglet 1]. 
7 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 aux para 19, 22 [traduction] [DA, Onglet 1]. 
8 Bessette v British Columbia (AG), 2016 BCSC 2416 [DA, Onglet 2]. 
9 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 [DA, Onglet 3]. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/16/24/2016BCSC2416.htm
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
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(1) La question préliminaire : Lors d’une requête pour bref de prérogative, le déni allégué 

des droits linguistiques d’un accusé garantis par l’art. 530 du Code criminel justifie-t-

il une intervention immédiate d’une cour de révision ? 

(2) La question de fond d’interprétation législative : L’art. 133 de la Offence Act de la 

Colombie-Britannique incorpore-t-il l’art. 530 du Code criminel, conférent ainsi à un 

accusé le droit de subir un procès pour une infraction provinciale dans la langue 

officielle de son choix ? 

PARTIE III –ARGUMENTS 

A. L’assise légale de la demande de M. Bessette 

12. M. Bessette est inculpé d’une infraction en vertu de la MVA. En Colombie-Britannique, 

les poursuites pour infractions aux lois provinciales, telles que la MVA, sont régies par la Offence 

Act10. 

13. Aucune disposition de la Offence Act ou de la MVA ne traite de la langue de procès. 

14. L’article 133 de la Offence Act prévoit ce qui suit : 

Application of Criminal Code 

133    If, in any proceeding, matter or thing to which this Act applies, express provision 
has not been made in this Act or only partial provision has been made, the provisions of 
the Criminal Code relating to offences punishable on summary conviction apply, with the 
necessary changes and so far as applicable, as if its provisions were enacted in and formed 
part of this Act. 

15. M. Bessette soutient que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code 

criminel. Les dispositions pertinentes de cet article prévoient ce qui suit : 

                                                 
10 Offence Act, RSBC 1996, c 338 art. 1 (définition de « proceedings »), 2, 3(1), 5. Voir aussi 
Interpretation Act, RSBC 1996, c 238, art. 1 (définitions de « Act », « enactment », et 
« regulation »). 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96238_01
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Langue de l’accusé 

530 (1) Sur demande d’un accusé dont 
la langue est l’une des langues 
officielles du Canada, faite au plus 
tard : 

a) au moment où la date du procès est 
fixée : 

(i) s’il est accusé d’une infraction 
mentionnée à l’article 553 ou 
punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire, 

[…] 

un juge de paix, un juge de la cour 
provinciale ou un juge de la Cour de 
justice du Nunavut ordonne que 
l’accusé subisse son procès devant un 
juge de paix, un juge de la cour 
provinciale, un juge seul ou un juge et 
un jury, selon le cas, qui parlent la 
langue officielle du Canada qui est 
celle de l’accusé ou, si les 
circonstances le justifient, qui parlent 
les deux langues officielles du Canada 

Language of accused 

530 (1) On application by an accused 
whose language is one of the official 
languages of Canada, made not later 
than 

(a) the time of the appearance of the 
accused at which his trial date is set, if 

(i) he is accused of an offence 
mentioned in section 553 or 
punishable on summary conviction, or 

[…] 

 
a justice of the peace, provincial court 
judge or judge of the Nunavut Court 
of Justice shall grant an order 
directing that the accused be tried 
before a justice of the peace, 
provincial court judge, judge or judge 
and jury, as the case may be, who 
speak the official language of Canada 
that is the language of the accused or, 
if the circumstances warrant, who 
speak both official languages of 
Canada. 

B. Question préliminaire : le cas de M. Bessette constitue une situation paradigmatique où 
un bref de prérogative est disponible et n’aurait pas dû être refusé pour des motifs 
discrétionnaires 

16. M. Bessette soutient que le refus du juge Gulbransen de lui accorder un procès en français 

est un cas paradigmatique où la requête pour bref de prérogative est disponible. Qui plus est, et 

contrairement à la conclusion de la Cour d’appel, aucun fondement juridique ne permettait au 

juge d’exercer sa discrétion de refuser la requête pour brefs de prérogative en l’espèce. 

17. Dans Awashish c R (dossier no 37207) (« Awashish »), cette Cour a récemment entendu 

des arguments portant sur la disponibilité et le caractère adéquat des brefs de prérogative en 

matière pénale. Dans Awashish, la Couronne plaidait en faveur de l’élargissement des 

circonstances dans lesquelles les brefs de prérogatives sont disponibles. 
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18. M. Bessette souligne que les brefs de prérogative sont justifiés dans son cas et que cette 

conclusion n’implique aucun élargissement des principes régissant la disponibilité des brefs de 

prérogative affirmés à maintes reprises par cette Cour. Les circonstances justifient l’octroi des 

brefs de prérogative indépendamment du critère appliqué, soit le critère traditionnel d’une erreur 

de compétence ou l’une des formulations plus larges énoncées dans la jurisprudence. 

1) La décision du juge Gulbransen était sujette à révision dans le cadre d’une requête 

pour bref de prérogative 

a) La norme de révision en appel concernant la disponibilité d’un bref de prérogative est 
celle de la décision correcte 

19. La question de la disponibilité d’un bref de prérogative est une question de droit 

susceptible de révision dans le cadre d’un appel selon la norme de la décision correcte11. 

b) Il convient d’utiliser l’outil analytique qui présume que la question a été erronément 
décidée pour déterminer si cette question est susceptible de révision sur requête pour 
bref de prérogative 

20. Cette Cour a clairement démontré dans sa décision de principe R v Russell12 (« Russell ») 

qu’il convient d’utiliser l’outil analytique qui présume que la cour provinciale a erronément 

décidé de la question contestée afin de déterminer si la question est susceptible de révision sur 

requête pour bref de prérogative. Ainsi, afin de déterminer si la requête pour brefs de prérogative 

est disponible et approprié pour réviser la conclusion du juge Gulbransen selon laquelle M. 

Bessette n’avait pas droit à un procès en français, il convient d’utiliser l’outil analytique qui 

présume que la conclusion du juge Gulbransen était erronée et de considérer les conséquences 

d’une telle erreur. 

21. Russell mettait en cause une interprétation, par un juge d’enquête préliminaire, de 

l’art. 231(5) du Code criminel, lequel prévoit qu’un meurtre est au premier degré si l’accusé a 

causé la mort d’une autre personne « en commettant ou tentant de commettre » une infraction 

énumérée à cette disposition. L’accusé soutenait que le juge de l’enquête préliminaire avait erré 

                                                 
11 R v Black, 2011 ABCA 349 au para 13 ; R v Ramalheira, 2009 NLCA 4 au para 13 ; R v Rao, 
2012 BCCA 275 aux para 33, 57 (motifs de la majorité) et 101 (motifs de la dissidence). 
12 [2001] 2 RCS 804. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca349/2011abca349.pdf
https://www.canlii.org/en/nl/nlca/doc/2009/2009nlca4/2009nlca4.html?autocompleteStr=2009%20NLCA%204&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/CA/12/02/2012BCCA0275.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1892/1/document.do/
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en concluant que l’art. 231(5) du Code criminel s’appliquait lorsque la victime du meurtre et la 

victime de l’infraction énumérée n’étaient pas la même personne et en renvoyant l’accusé pour 

subir son procès pour meurtre au premier degré sur cette base. 

22. Dans cette affaire, cette Cour a examiné deux questions : la question préliminaire de 

savoir si le renvoi à procès de l’accusé par le juge de l’enquête préliminaire était susceptible de 

révision par voie de certiorari, et la question de fond portant sur l’interprétation juste de l’article 

231(5) du Code criminel13. 

23. En considérant la question préliminaire, cette Cour a utilisé l’outil analytique de présumer 

que le juge de l’enquête préliminaire avait erré dans son interprétation de l’art. 231(5) et de 

considérer l’effet ou les conséquences de l’erreur alléguée : 

22  L’appelant prétend que, contrairement à la conclusion du juge de l’enquête 
préliminaire, le par. 231(5) exige que la victime du meurtre et la victime d’une infraction 
énumérée soient la même personne. Dans la présente affaire, la victime du meurtre et la 
victime de la séquestration n’étaient pas la même personne. Si son interprétation du par. 
231(5) est juste, l’appelant a été renvoyé à procès pour meurtre au premier degré en 
l’absence d’éléments de preuve sur une condition essentielle du par. 231(5). Par 
conséquent, si l’appelant a raison de dire que le juge de l’enquête préliminaire a mal 
interprété le par. 231(5), il s’agissait d’une erreur de compétence susceptible de révision 
par voie de certiorari14.  

24. De manière significative, même si la question était juridictionnelle et susceptible de 

révision par voie de certiorari, cette Cour a conclu que le juge de l’enquête préliminaire n’avait 

pas erré dans son interprétation de l’art. 231(5) et qu’il n’avait conséquemment pas perdu sa 

compétence15. Il est donc clair qu’à l’étape de la question préliminaire, cette Cour utilisait 

simplement l’outil analytique qui présume que la question avait été erronément décidée pour 

déterminer si elle était susceptible de révision sur requête pour bref de prérogative ; la Cour 

réservait donc la détermination réelle quant à savoir si la question avait été erronément décidée 

pour l’étape portant sur le fond. 

25. Les arguments suivants, démontrant que la décision du juge Gulbransen est susceptible de 

                                                 
13 R v Russell, [2001] 2 RCS 804 au para 1. 
14 R v Russell, [2001] 2 RCS 804 au para 22 ; voir aussi aux para 1, 25, 30 (emphase ajoutée). 
15 R v Russell, [2001] 2 RCS 804 aux para 30-31, 49. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1892/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1892/1/document.do/
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1892/1/document.do/
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révision et devrait être révisée sur requête pour bref de prérogative, suivent exactement la même 

structure analytique utilisée par cette Cour dans l’arrêt Russell. 

c) La décision du juge Gulbransen soulève une question de compétence typique 
susceptible de révision dans le cadre d’une requête pour bref de prérogative  

i. L’omission de se conformer à une disposition législative impérative est une 
erreur de compétence typique susceptible de révision dans le cadre d’une 
requête pour bref de prérogative 

26. Cette Cour a constamment reconnu que le défaut d’une cour provinciale de se conformer 

à une disposition impérative est une erreur de compétence rendant disponible un bref de 

prérogatives en matière pénale. 

27. Dans Doyle c La Reine, cette Cour a jugé qu’en accordant des ajournements et en 

n’appelant pas l’accusé à faire son choix quant à la forme de son procès, deux magistrats 

n’avaient pas respecté « les obligations […] libellées en des termes impératifs », ce qui 

« constitue une erreur manifeste qui, d’elle-même, entraîne la perte de juridiction sur le 

prévenu »16. Dans Forsythe c La Reine, cette Cour a invoqué Doyle pour affirmer qu’« un 

magistrat perdra compétence s’il omet de se conformer à une disposition impérative du Code 

criminel »17. Plus tard, dans Dubois c La Reine, cette Cour a réaffirmé qu’« [i]l y a erreur de 

compétence lorsque des ‘dispositions impératives’ du Code criminel ne sont pas suivies »18. Plus 

récemment, dans R c Deschamplain, cette Cour a confirmé, à nouveau, que « l’omission […] de 

se conformer à une disposition législative impérative touche à la compétence et justifie 

l’intervention d’une cour de révision »19. 

  

                                                 
16 Doyle c La Reine, [1977] 1 RCS 597 à la p 607. 
17 Forsythe c La Reine, [1980] 2 RCS 268 à la p 271-272 (emphase ajoutée). 
18 Dubois c La Reine, [1986] 1 RCS 366 at 377 (emphase ajoutée). 
19 R c Deschamplain, 2004 CSC 76 au para 19, voir aussi aux para 12-13, 33-35 (motifs de la 

majorité par le Juge Major ; ce principe a aussi été accepté par les juges dissidents). Bien que 

Forsythe, Dubois et Deschamplain aient présenté des requêtes pour bref de prérogative pour 

contester un renvoi ou une libération à la suite d’une enquête préliminaire, Doyle a appliqué ce 

même principe à une autre décision interlocutoire. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/5794/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2555/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/132/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2193/1/document.do
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ii. L’article 530 du Code criminel est une disposition législative impérative 

28. L’utilisation du verbe « ordonner » au présent de l’indicatif (et du mot « shall » en 

anglais) fait de l’art. 530 une disposition législative impérative20 :  

Langue de l’accusé 

530 (1) Sur demande d’un accusé dont 
la langue est l’une des langues 
officielles du Canada, […] un […] 
juge de la cour provinciale […] 
ordonne que l’accusé subisse son 
procès devant […] un juge de la cour 
provinciale […] qui parl[e] la langue 
officielle du Canada qui est celle de 
l’accusé ou, si les circonstances le 
justifient, qui parl[e] les deux langues 
officielles du Canada. 

Language of accused 

530 (1) On application by an accused 
whose language is one of the official 
languages of Canada, […] a […] 
provincial court judge […] shall grant 
an order directing that the accused be 
tried before a […] provincial court 
judge […] who speak the official 
language of Canada that is the 
language of the accused or, if the 
circumstances warrant, who speak 
both official languages of Canada. 

29. En effet, dans R c Munkonda, (« Munkonda ») la Cour d’appel de l’Ontario a 

spécifiquement établi que les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont impératives, et que 

l’omission de s’assurer qu’elles sont respectées constitue une erreur de compétence qui justifie le 

recours au bref de prérogative : 

131      Il est de jurisprudence constante qu’un accusé puisse avoir recours au certiorari 
pour casser un renvoi à procès après enquête préliminaire s’il y a absence ou perte de 
compétence (R. c. Forsythe, [1980] 2 R.C.S. 268, à la p. 271). Un magistrat perdra 
compétence « s’il omet de se conformer à une disposition impérative du Code 
criminel » (Forsythe, à la p. 271). 

132      Or la jurisprudence québécoise a déjà établi que les articles 530 et 530.1 du Code 
criminel sont des dispositions impératives. Ainsi la Cour supérieure du Québec a conclu 
que « l’interprétation des articles 530 et 530.1 soulève une question de nature 
juridictionnelle, de sorte que toute erreur du juge de paix sur ce point affecte sa 
compétence » (R. c. Edwards, [1998] J.Q. 1420 (C.S.), au para. 60). 

                                                 
20 Voir Doyle c La Reine, [1977] 1 RCS 597 aux pp 603, 607 ; Loi d’interprétation, LRC 1985, c 
I-21, art 11 ; Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd, Markham, LexisNexis 
Canada, 2014 aux pp 80-81, 91-92 [Recueil de sources de l’appelant, ci-après « RSA » Onglet 
6]. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/5794/1/document.do
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-21.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-21.pdf
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133      À mon avis, l’omission du juge, en l’espèce, de s’assurer que les exigences des 
articles 530 et 530.1 sont respectées entraîne une perte de compétence, et nous avons la 
compétence pour casser le renvoi à procès21. 

30. Présumant que le juge Gulbransen a erré en interprétant l’art. 133 de la Offence Act, 

l’effet de cette erreur fût « [d’]omet[tre] de se conformer »22 à l’art. 530 – une disposition 

impérative – et de perdre sa compétence. La question de la compétence en l’espèce est 

directement analogue à celle dans Russell.  

31. Dans Russell, l’effet de l’erreur présumée dans l’interprétation du paragraphe 231(5) (une 

disposition de classification de la peine qui ne contient aucun langage impératif) était 

d’outrepasser la compétence de renvoi en vertu de l’art. 548 du Code criminel (une disposition 

qui utilise un langage impératif)23. Sur ce fondement, cette Cour a conclu que l’erreur alléguée 

dans l’interprétation du paragraphe 231(5) en était une de compétence, de sorte qu’il était 

nécessaire pour la Cour de répondre à la question de fond portant sur l’interprétation du 

paragraphe 231(5). 

32. Tout comme dans Russell, M. Bessette soutient que l’interprétation d’une disposition 

législative (ici, l’art. 133 de la Offence Act ; dans Russell, l’art. 231(5) du Code criminel) est une 

question de compétence sujette à révision dans le cadre d’une requête pour bref de prérogative 

lorsqu’une erreur présumée quant à son interprétation amènerait le tribunal inférieur à outrepasser 

sa compétence en vertu d’une autre disposition législative (ici, l’art. 530 du Code criminel ; dans 

Russell, l’art. 548 du Code criminel). 
  

                                                 
21 R c Munkonda, 2015 ONCA 309. 
22 Forsythe c R, [1980] 2 RCS 268 à la p 271-72 « fail to observe », ou « not follow […] » 
(Dubois c La Reine, [1986] 1 RCS 366 à la p 377). 
23 R v Russell, [2001] 2 RCS 804 aux para 16, 21. Cette Cour a maintes fois déclaré que l’art. 548 

du Code criminel (et son prédécesseur, l’art. 475) est une disposition impérative, dont le non-

respect entraînera une perte de compétence (voir R c Deschamplain, 2004 CSC 76 aux para 12-19 

et les décisions qui y sont citées). 

http://www.ontariocourts.ca/decisions/2015/2015ONCA0309fr.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2555/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/132/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1892/1/document.do/
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2193/1/document.do
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d) La décision du juge Gulbransen est sujette à une révision immédiate par voie de 
requête pour bref de prérogative, car c’est une décision qui affecte les droits 
fondamentaux de M. Bessette de façon définitive dans des circonstances où un appel ne 
constituerait pas une réparation appropriée 

i. Une décision affectant un droit fondamental de façon définitive, dans les 
circonstances où un appel ne constituerait pas une autre réparation 
appropriée, est sujette à révision immédiate par voie de requête pour bref de 
prérogative  

33. M. Bessette soutient en outre que la décision du juge Gulbransen de lui refuser un procès 

en français est sujette à révision immédiate par voie de requête pour bref de prérogative, car cette 

décision affecte ses droits fondamentaux de façon définitive dans des circonstances où un appel 

ne constituerait pas une autre réparation appropriée (ce même principe a aussi été exprimé en 

utilisant la formulation « aucun remède efficace » ou aucune « réparation adéquate en appel »). 

34. Cette catégorie de décisions sujettes à une révision immédiate par voie de requête pour 

bref de prérogative a été décrite par la Cour d’appel du Québec dans Awashish. En rejetant les 

arguments de la Couronne, la Cour d’appel du Québec invoquait la réticence traditionnelle des 

tribunaux à permettre le recours en certiorari à l’endroit de jugements ou d’ordonnances 

interlocutoires en matière pénale en raison de l’« ‘importance primordiale’ d’éviter de retarder 

inutilement un procès »24. La Cour a expliqué que cette réticence « repose sur l’idée que la 

décision interlocutoire est susceptible d’être révisée en appel », ce qui constitue généralement une 

autre réparation appropriée25. Toutefois, comme la Cour l’a également expliqué, ce raisonnement 

n’est pas applicable aux décisions qui affectent les droits fondamentaux de façon définitive dans 

les cas où un « appel n’offre aucun remède efficace »26. Selon la Cour, l’accusé ou la Couronne 

peut se prévaloir du bref de certiorari lorsque « la décision rendue touche un droit fondamental 

de façon définitive [;] [o]n dit alors qu’il s’agit d’une erreur de compétence »27. Soulignons que 

la question en appel devant cette Cour dans Awashish est celle de savoir si le bref de prérogative 

devrait être disponible dans un éventail de circonstances plus larges que celles reconnues par la 

Cour d’appel du Québec. 

                                                 
24 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 au para 29. 
25 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 aux para 29-30. 
26 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 aux para 33-34. 
27 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 au para 38. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
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35. Plusieurs exemples illustrent cette catégorie de cas où un bref de prérogatives est 

disponible. 

36. Un de ces exemples est celui où il est allégué qu’une décision d’un tribunal inférieur 

donnerait lieu à une violation du privilège de l’indicateur ou du secret professionnel. Dans 

Canada (PG) c Dubois, la Cour d’appel du Québec a statué qu’un bref de prérogative est 

disponible pour contester une ordonnance interlocutoire exigeant la divulgation de l’identité d’un 

indicateur de police. La Cour a jugé que l’intervention immédiate de la Cour supérieure est 

requise en cas d’une « violation d’une règle de droit aussi fondamentale que le privilège du 

secret » parce qu’un « appel n’offre aucune réparation efficace »28 et parce qu’un « appel 

ultérieur ne peut pas réparer le dommage »29. Similairement, R v Douglas30 traitait plus 

récemment du privilège du secret professionnel de l’avocat. Dans cette affaire, la Cour d’appel du 

Manitoba a conclu qu’une requête pour certiorari avait été dûment présentée pour contester la 

décision du juge de paix d’accorder deux mandats de perquisition et de saisie au motif que ces 

mandats autorisaient la police à chercher et à saisir des correspondances juridiques protégées par 

le privilège du secret professionnel de l’avocat, ce qui causerait un « préjudice irréversible » à 

l’accusé31. 

37. Contrairement à la suggestion de la Cour d’appel en l’espèce32, les décisions ayant un 

impact sur le privilège de l’indicateur ou du secret professionnel de l’avocat ne sont pas les seuls 

exemples de cette catégorie de cas reconnus par la jurisprudence ; il en existe plusieurs autres. 

38. Dans Flahiff c Cour Du Québec, traitant d’une décision permettant l’accès à et la 

publication de mandats de perquisition, la Cour d’appel du Québec a soutenu que : 

[…] là où une ordonnance d’un juge d’une cour provincial imposant ou refusant une 
interdiction de publication de documents de perquisition compromettrait le droit d’un 
accusé à un procès équitable, l’accusé ayant choisi de subir un procès composé d’un juge 
et d’un jury a le droit de contester l’ordonnance par bref de certiorari afin de garantir que 
ses droits en vertu de la Charte sont respectés. 

                                                 
28 Canada (PG) c Dubois, [1987] RJQ 2030 (QCCA) à la p 6 [traduction]. 
29 Canada (PG) c Dubois, [1987] RJQ 2030 (QCCA) à la p 6 [traduction]. 
30 R v Douglas, 2016 MBCA 81. 
31 R v Douglas, 2016 MBCA 81 aux para 57, 64-65 [traduction]. 
32 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 30 [DA, Onglet 3]. 
 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1987/1987canlii1107/1987canlii1107.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1987/1987canlii1107/1987canlii1107.pdf
https://www.canlii.org/en/mb/mbca/doc/2016/2016mbca81/2016mbca81.pdf
https://www.canlii.org/en/mb/mbca/doc/2016/2016mbca81/2016mbca81.pdf
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
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Bien qu’il puisse y avoir des mesures subsidiaires autre qu’une interdiction de publication 
qui devrait être considérées, je ne vois aucune réparation, autre qu’un bref de certiorari 
qui protègerait le droit à un procès équitable là où une ordonnance a été rendue par un 
juge de la cour provinciale avant le procès33. 

39. Dans Autorité des marchés financiers c Ste-Marie (« Ste-Marie »), la Cour supérieure du 

Québec a conclu que l’intérêt de la justice nécessitait son intervention immédiate afin de réviser 

une décision interlocutoire rejetant la requête de l’accusé pour que soit examinée sa capacité à 

subir son procès. La Cour a statué que le principe voulant qu’une personne qui n’est pas 

mentalement apte ne soit pas soumise à un procès criminel est une règle de droit fondamentale 

dont la violation ne pourrait pas être remédiée lors d’un appel : 

23  La Cour d’appel [dans l’arrêt Awashish] cite notamment les cas où il y aurait atteinte 
irréparable à un droit fondamental et où l’appel n’offre pas de remède efficace (violation 
du droit au privilège du secret de l’indicateur de police) ou des cas où il y aurait atteinte à 
un droit fondamental de l’une des parties. […] 

26  En effet, s’il s’avérait que la décision de ne pas tenir d’enquête sur la capacité mentale 
d’un accusé était erronée, et qu’une telle enquête aurait permis de conclure à l’incapacité 
mentale d’un accusé à subir son procès, il en résulterait qu’une personne incapable de se 
défendre au sens de la loi aurait néanmoins à subir un procès. Certes, s’il devait être 
trouvé coupable, l’on pourrait ordonner un nouveau procès en appel, mais l’on aurait 
néanmoins soumis à procès une personne inapte à subir le processus judiciaire en raison 
de troubles mentaux. S’il devait être déclaré non-coupable, il aurait néanmoins subi un 
procès et eu à se défendre alors qu’il n’a pas la capacité mentale de le faire. 

27  Le principe voulant qu’une personne qui n’est pas mentalement apte ne soit pas 
soumise à un procès criminel est une règle de droit fondamentale. Il choquerait la morale 
et serait à l’encontre des principes de justice élémentaires que de soumettre un individu 
qui n’est pas mentalement apte à comprendre le processus judicaire, ni la nature des 
procédures intentées, à subir un tel procès34. 

40. Dans R v Chue, le juge Nordheimer au nom de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a 

reconnu que « la Cour supérieure devrait généralement refuser d’accorder des réparations par 

                                                 
33 Flahiff c Cour Du Québec, [1998] JQ no 2 (QCCA) aux pp 18-19 ; voir aussi pp 9, 16-17 
[traduction]. 
34 Autorité des marchés financiers c Ste-Marie, 2017 QCCS 507 aux para 22-23, 26-27 
(références omises). 
 

https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/1998/1998canlii13149/1998canlii13149.pdf
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=2B5D38A8716C39016FCAEED38BB1A269&page=1
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voie de certiorari ou de prohibition là où il existe une réparation adéquate en appel »35. 

Toutefois, le juge Nordheimer a statué dans cette affaire que la crainte raisonnable de partialité 

est une circonstance où, pour reprendre les mots de la Cour d’appel de l’Ontario dans R v 

Duvivier, « l’intérêt de la justice requiert une intervention immédiate par la Cour supérieure » de 

sorte que la compétence d’accorder un bref de prérogative « peut et sera exercée »36. 

41. Selon le juge Nordheimer, une des raisons justifiant l’intervention immédiate d’une cour 

supérieure est « reliée à la nature de l’erreur qui se produit une fois qu’une crainte raisonnable de 

partialité est découverte »37. Une crainte raisonnable de partialité « rend un procès injuste » et 

une personne accusée ne devrait pas être « davantage assujettie à un processus injuste »38. Une 

intervention immédiate serait nécessaire pour deux raisons principales. D’abord, « une instance 

marquée par l’apparence d’une crainte raisonnable de partialité ne peut être rescapée par la 

décision ultimement rendue » ;39 la crainte raisonnable de partialité « entache l’entièreté du 

procès et ne peut être remédiée par l’exactitude de la décision subséquente »40. Ensuite, « insister 

qu’une [personne accusée] poursuive une instance où l’apparence d’une crainte raisonnable de 

partialité a été découverte » « est fondamentalement injuste pour [cette] personne accusée » et 

nuit par ailleurs à la confiance du public envers l’administration de la justice41.  

42. De plus, dans Awashish, la Cour d’appel du Québec proposait l’exemple additionnel 

suivant de préjudice irréparable à un droit fondamental qui est immédiatement sujet à une 

révision dans le cadre d’une requête pour bref de prérogative : « [à] titre d’illustration, la décision 

du juge du procès d’ordonner à une accusée d’enlever son niqab pour témoigner à visage 

découvert pourrait, si elle est erronée, faire l’objet d’un certiorari »42. 

                                                 
35 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 24 [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
36 R v Chue, 2011 ONSC 5322 aux para 25-26, citant R v Duvivier (1991), 3 OR (3d) 49 (ONCA) 
sub nom. R v Johnson) [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
37 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 27 [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
38 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 27 [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
39 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 27 [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
40 R v Chue, 2011 ONSC 5322 au para 27, citant R c SRD, [1997] 3 RCS 484 au para 100 [RSA, 
Onglet 1]. 
41 R v Chue, 2011 ONSC 5322 aux para 28 et 30 [traduction] [RSA, Onglet 1]. 
42 Awashish c R, 2016 QCCA 1164 au para 34. Cette Cour a examiné une demande d’un bref de 

 

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1991/1991canlii7174/1991canlii7174.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1549/1/document.do
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
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43. Il est d’ailleurs significatif que pour la catégorie de cas traité dans la présente section, 

comme pour les cas impliquant le respect d’une disposition législative impérative, les tribunaux 

ont eu recours à l’outil analytique qui présume que les cours inférieures ont erré afin de 

déterminer si une question est susceptible de révision sur requête pour bref de prérogative43. 

ii. La décision du juge Gulbransen est définitive quant aux droits linguistiques 
fondamentaux de M. Bessette 

44. Présumant que le juge Gulbransen a erré et que M. Bessette a droit à un procès en français 

parce que l’art. 530 du Code criminel s’applique aux poursuites en vertu de la Offence Act, 

contraindre M. Bessette à subir son procès en anglais est une violation de ses droits linguistiques 

fondamentaux. 

45. Comme cette Cour a clairement statué dans R c Beaulac (« Beaulac »), le droit à un 

procès dans la langue officielle du choix de l’accusé prévu par l’art. 530 du Code criminel est un 

droit « fondamental »44 : sa valeur inhérente distincte n’est pas subsidiaire au, ni au service du, 

droit à « un procès plus équitable » et à « un verdict plus fiable »45. 

46. Insistant sur le caractère substantiel et absolu du droit prévu par l’art. 530, cette Cour a 

déclaré que « [l]e paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux 

désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne [...]. [I]l s’agit d’un droit substantiel 

                                                 
prérogative concernant une tierce partie témoin à qui on a ordonné de témoigner sans son niqab 

dans le cadre d’une enquête préliminaire dans R v NS, 2012 CSC 72. 
43 R v Douglas, 2016 MBCA 81 aux para 64-65 (seule la possibilité de révision de la décision 

relative à une demande d’un bref de prérogative était en cause dans cette requête, et non le bien-

fondé de la décision) ; Awashish c R, 2016 QCCA 1164 aux para 40, 42, 49 ; Autorité des 

marchés financiers c Ste-Marie, 2017 QCCS 507 au para 26 ; Canada (PG) c Dubois, [1987] 

RJQ 2030 (QCCA) à la p 6 (l’erreur de la violation de privilège a été présumée à l’étape 

préliminaire pour conclure que la décision était sujette à révision. Sur le fond, le tribunal a conclu 

qu’il n’y avait aucune violation). 
44 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 23 (emphase ajoutée). 
45 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 53. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12779/index.do
https://www.canlii.org/en/mb/mbca/doc/2016/2016mbca81/2016mbca81.pdf
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=F375DDAC3A864649426CF99EF74F8C2D&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=2B5D38A8716C39016FCAEED38BB1A269&page=1
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=2B5D38A8716C39016FCAEED38BB1A269&page=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/132/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
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et non d’un droit procédural auquel on peut déroger »46. 

47. Cette Cour a souligné avec ardeur que « les droits linguistiques sont totalement distincts 

de l’équité du procès »47, énonçant que « les droits linguistiques sont un type particulier de droits, 

qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une 

origine différente »48. Cette Cour décrivait l’objectif distinct de l’art. 530 de la manière suivante :  

41 […] Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques 
uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y 
faire comprendre. Toutefois, ce droit est déjà garanti par l’art. 14 de la Charte, une 
disposition qui prévoit le droit à l’assistance d’un interprète. Le droit à un procès 
équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des 
collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui 
parlent d’autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement 
distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer 
l’égalité de statut du français et de l’anglais. Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette 
confusion à plusieurs occasions. […] 

45 […] le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès 
équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui 
répond à son identité linguistique et culturelle49. 

48. La décision du juge Gulbransen de refuser un procès en français à M. Bessette a donc nié, 

de façon définitive, le droit fondamental de M. Bessette à un service public qui répond à son 

identité linguistique et culturelle. 

iii. Ni un acquittement, ni un appel suivant une condamnation n’accorderait une 
autre réparation appropriée pour les violations alléguées aux droits 
linguistiques de M. Bessette prévus par l’art. 530 

49. Puisque l’essence même du droit prévu par l’art. 530 est celui d’avoir accès à un service 

public qui répond à l’identité linguistique et culturelle de l’accusé, la possibilité d’un appel 

éventuel, soit après que M. Bessette ait été contraint de subir son procès en anglais, n’accorde pas 

une réparation appropriée à la violation de son droit à un procès en français. Premièrement, si M. 

                                                 
46 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 28 (emphase ajoutée). 
47 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 41 ; voir aussi au para 53. 
48 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 25. 
49 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux para 28, 41, 45 ; Voir aussi R c Potvin, [2004] OJ no 2550, 
(CAON) aux para 32-33, 36-37 ; R c Munkonda, 2015 ONCA 309 aux para 59, 111. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
http://www.ontariocourts.ca/decisions/2004/june/potvinC37942.htm
http://www.ontariocourts.ca/decisions/2004/june/potvinC37942.htm
http://www.ontariocourts.ca/decisions/2015/2015ONCA0309fr.htm
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Bessette est acquitté, il n’aura aucune manière de porter la décision en appel et n’aura donc 

aucune occasion d’exercer ses droits linguistiques. Un acquittement ne répare pas le préjudice 

d’avoir été contraint de subir un procès en anglais. Deuxièmement, s’il est condamné, et qu’un 

nouveau procès en français est ordonné, cela ne pourra pas remédier au préjudice causé par le fait 

d’avoir été contraint de subir un procès en anglais. 

50. Le déni des droits linguistiques d’un accusé dans le contexte de son procès est analogue 

aux circonstances ci-dessus où les tribunaux ont conclu que l’octroi immédiat d’un bref de 

prérogative est justifié. En particulier, il est fondamentalement injuste pour une personne accusée 

d’être contrainte à subir un procès lorsqu’elle n’est pas mentalement apte à comprendre le 

processus judiciaire, d’être contrainte à témoigner sans niqab lorsqu’elle a un droit de le porter, 

ou d’être obligée de procéder à un procès malgré l’existence d’une crainte raisonnable de 

partialité. Chacun de ces exemples constitue un préjudice en soi que ni un acquittement ni un 

nouveau procès suivant un appel éventuel ne pourrait réparer. De la même façon, il est 

fondamentalement injuste d’assujettir M. Bessette à un procès en anglais s’il a droit à un procès 

en français. Le fait d’être contraint de subir un procès en anglais, s’il a un droit à un procès en 

français, constitue un préjudice en soi que ni un acquittement ni un nouveau procès en français ne 

pourrait réparer. Ainsi, la conclusion des tribunaux d’instances inférieures voulant que la décision 

du juge Gulbransen ne justifie pas une révision dans le cadre d’une requête pour bref de 

prérogative, doit être fondée sur l’opinion erronée que les droits linguistiques sont moins 

importants que les autres droits de l’accusé50. 

                                                 
50 Cette inférence logique semble également se refléter dans la transcription de l’audience devant 

la Cour d’appel : « LA COUR : Bien, il y a des degrés de préjudices, et je crois que 

qualitativement, vous pourriez faire valoir qu’il existe une différence entre une personne qui 

n’expose jamais son visage pour des raisons religieuses et qui est tenue de le faire. Cela pourrait 

être considéré comme étant qualitativement différent où il n’y a pas un procès complet dans la 

langue de cette personne, mais que sa langue est accommodée et que la traduction est fournie. Et 

de même pour le non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, c’est une 

personne qui -- cette affaire continue en disant que la personne subit réellement un préjudice 

psychologique supplémentaire. Elle n’est pas en état de faire face au stress d’un procès. Donc, 
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1. Un acquittement ne constitue pas une autre réparation appropriée 

51. La décision de la Cour d’appel n’a fait aucune mention du fait que, si acquitté, M. 

Bessette n’aurait aucune occasion de contester le déni de ses droits linguistiques. Ce silence, 

analysé conjointement avec une révision de la transcription de l’audience51, suggère que la Cour 

d’appel a considéré que le déni de ses droits linguistiques ne causerait aucun préjudice si l’accusé 

était acquitté. 

52. Une telle perspective est incompatible avec l’arrêt Beaulac ; elle nie la valeur linguistique 

et culturelle inhérente au droit à un procès dans la langue officielle du choix de l’accusé et repose 

sur la présomption erronée que l’objectif du droit est de garantir « un procès plus équitable ou un 

verdict plus fiable »52. Plus précisément, elle contredit la directive de cette Cour selon laquelle 

une instance où les droits prévus à l’art. 530 ont été niés ne peut pas être remédiée en vertu de 

                                                 
ces choses sont -- il me semble que vous devez évaluer le préjudice et le péril avec un certain 

degré de sens commun » [traduction] [DA, Onglet 12, p 25]. 
51 Les extraits suivant de la transcription sont instructifs : « LA COUR : Bien, et pourquoi un 

acquittement ne serait pas une réparation appropriée ici ? Parce que tout ce qui est en jeu, si je 

puis dire, est quelque chose en vertu de la Offence Act, et parce que les gens ne peuvent 

généralement pas aller devant les tribunaux et se plaindre que leurs droits sont impactés s’il n’y a 

pas un type d’impact négatif à leurs égards. J’ai vraiment simplement du mal à comprendre où est 

le péril. Il n’y a pas de péril s’il y a un acquittement. Il y a un péril s’il y a une condamnation, et il 

y a un appel de cela » (transcription de l’audience devant la CACB à la p 19) [traduction] ; « LA 

COUR : Par exemple, l’accusé dont j’ai parlé, s’il y avait eu acquittement, l’accusé n’aurait pas 

d’appel, mais il n’existe pas un bref de prérogative qui s’appliquerait dans ces circonstances. Le 

remède s’il y en avait un -- le problème est que dans cette circonstance, à la fin de la journée, la 

personne n’a pas été condamnée, et c’est également le cas ici. Si l’individu n’a pas été reconnu 

coupable, alors cela est effacé s’il y a une condamnation parce que la loi ne traite que des 

résultats réels. Elle n’aborde généralement pas [p. 21] des cas hypothétiques. S’il y a une 

condamnation, il y a un appel. S’il n’y a pas de conviction, c’est un potentiel qui ne s’est pas 

matérialisé » [traduction] [DA, Onglet 12, pp 20-21]. 
52 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 53. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
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l’art. 686(1)(b) du Code criminel par la décision ultimement rendue53 (il en va de même 

notamment pour une instance entachée d’une crainte raisonnable de partialité)54. La violation des 

droits prévus à l’art. 530 ne constitue donc pas une situation pour laquelle le bref de prérogative 

peut être refusé au motif qu’il « n’y a eu aucun préjudice » ou que « l’erreur allégué n’a 

ultimement fait aucune différence »55.  

2. Un nouveau procès, après un appel éventuel, ne constitue pas une autre 
réparation appropriée  

53. La Cour d’appel a conclu qu’un appel constituerait une autre réparation appropriée au 

refus du juge Gulbransen d’ordonner un procès en français au motif que, si M. Bessette était 

condamné, un nouveau procès en français pourrait être ordonné en cas d’appel éventuel. En 

particulier, à l’appui de sa conclusion, la Cour d’appel a invoqué le fait qu’un nouveau procès 

avait été ordonné par cette Cour dans Beaulac56. 

54. La décision de la Cour d’appel repose sur le raisonnement erroné voulant que le seul fait 

qu’une cour d’appel puisse – ex post (après la conclusion du procès) – ordonner un nouveau 

procès à titre de réparation pour un préjudice allégué, suffirait pour établir qu’une telle réparation 

constitue une autre réparation appropriée de la perspective d’une requête ex ante (avant la 

violation alléguée d’un droit) pour bref de prérogative. 

55. On ne peut simplement pas déduire de la décision de cette Cour dans Beaulac d’ordonner 

un nouveau procès (dans des circonstances où il n’était plus possible d’éviter la violation des 

droits linguistiques) qu’un nouveau procès constitue une autre réparation alternative appropriée à 

l’octroi immédiat d’un bref de prérogative (lequel permet d’éviter la violation des droits 

linguistiques complètement). 

56. En outre, le raisonnement sur lequel repose la décision de la Cour d’appel est 

irréconciliable avec les diverses circonstances pour lesquelles l’intervention immédiate d’une 

cour supérieure sur requête pour bref de prérogative a été jugée justifiée. En suivant cette logique, 

                                                 
53 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux para 52-54.  
54 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 53. 
55 Contra R v Papadopoulos, [2005] OJ no 1121 aux para 19-21 [traduction]. 
56 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 30 [DA, Onglet 3], citant R c 
Beaulac, [1999] 1 RCS 768. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2005/2005canlii8662/2005canlii8662.html?autocompleteStr=r%20v%20papad&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
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l’existence d’une crainte raisonnable de partialité ne justifierait pas l’octroi d’un bref de 

prérogative parce que, dans plusieurs cas, les cours d’appel ont écarté une condamnation et ont 

ordonné un nouveau procès au motif qu’une crainte raisonnable de partialité existe à l’égard du 

juge de procès57. De façon similaire, la violation du privilège du secret professionnel ne 

justifierait pas l’octroi d’un bref de prérogative, car une condamnation peut être écartée, et un 

nouveau procès ordonné, au motif que des matériaux protégés par le secret professionnel de 

l’avocat ont été admis irrégulièrement comme preuve58. 

57. En effet, dans Ste-Marie, la Cour a spécifiquement traité de la possibilité voulant qu’un 

nouveau procès pourrait être ordonné lors d’un appel éventuel – et a conclu que cela ne 

constituerait pas une autre réparation appropriée pour le préjudice découlant de l’assujettissement 

à un procès d’un accusé inapte à le subir59. 

58. Dans chacun de ces cas, comme dans le cas d’une violation de l’art. 530 du Code 

criminel, l’erreur alléguée cause un préjudice irréparable à un droit fondamental. Contrairement à 

la conclusion de la Cour d’appel, le fait qu’un tribunal d’appel puisse ordonner une réparation 

lors d’un appel éventuel – après qu’un préjudice irréversible se soit produit – ne fait pas de cette 

réparation ex post facto une alternative appropriée à la prévention initiale du préjudice. 

e) La décision du juge Gulbransen est sujette à révision dans le cadre d’une requête pour 
bref de prérogative au motif que c’est une décision finale qui dispose d’un droit légal  

59. Dans R v Black (« Black »), la Cour d’appel de l’Alberta a statué que, suivant R c 

Cunningham, le bref de certiorari est disponible pour les erreurs de compétences et les erreurs de 

droit à la lecture du dossier si une ordonnance « tranche de manière immédiate et définitive un 

droit »60. Il s’agit d’un critère plus facile à rencontrer pour l’octroi de bref de prérogative que 

celui énoncé par la Cour d’appel du Québec dans Awashish. Ainsi, si cette Cour adoptait 

                                                 
57 R v PG, 2017 ONCA 351 aux para 57-58, 64-66 ; R v Churchill, 2016 NLCA 29 aux para 1, 
39, 46-47 ; R c Hébert, 2014 QCCA 1441 aux para 1, 4, 6-8, 23, 26, 45-46 ; R v Hossu, [2002] OJ 
no 3087 (ONCA) aux para 1, 14-15, 40, 42 ; R v Lake, [2001] OJ no 1880 (ONCA) aux para 1, 5, 
9. 
58 R v Van Alphen, [1995] OJ no 4748 (OCJ) aux para 1-2, 6-7, 11, 15 [RSA, Onglet 4]. 
59 Autorité des marchés financiers c Ste-Marie, 2017 QCCS 507 aux para 26-27. 
60 R v Black, 2011 ABCA 349 au para 25 [traduction] ; Voir aussi R c Cunningham 2010 SCC 10 
aux para 57-58. 

http://www.ontariocourts.ca/decisions/2017/2017ONCA0351.pdf
http://records.court.nl.ca/public/supremecourt/decisiondownload/?decision-id=2361&mode=stream
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=FCFCE54114E5FC43BDB9A32659A33E57
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii45013/2002canlii45013.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii45013/2002canlii45013.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2001/2001canlii5457/2001canlii5457.pdf
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=2B5D38A8716C39016FCAEED38BB1A269&page=1
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2011/2011abca349/2011abca349.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7849/1/document.do
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l’approche proposée par la Cour d’appel de l’Alberta dans Black, M. Bessette soutient que la 

décision du juge Gulbransen est manifestement susceptible de révision. Encore une fois, l’appel 

de M. Bessette ne dépend pas de la reconnaissance de cette approche plus large : la disponibilité 

du bref de prérogative est déjà démontrée par les fondements bien établis décrits ci-dessus. 

2) Il n’y avait pas lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire pour refuser le contrôle 
judiciaire 

a) Une cour d’appel renversera une décision discrétionnaire de refuser le contrôle 
judiciaire lorsque cette décision est fondée sur un principe erroné 

60.  La Cour d’appel a conclu à bon droit que l’ordonnance du bref de prérogative est 

discrétionnaire par sa nature et que, de ce fait, « même si le requérant démontre établit le bien-

fondé de sa requête, la cour de révision dispose du pouvoir discrétionnaire prépondérant de 

refuser d’accorder la réparation demandée »61. 

61. La Cour d’appel a aussi correctement énoncé le droit régissant la révision en appel d’une 

ordonnance discrétionnaire, tel que le pouvoir discrétionnaire du juge Blok de rejeter le bref de 

prérogative : une cour d’appel « n’interviendra que là où le juge s’est fondé sur un principe 

erroné ou lorsqu’il n’a pas accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations 

pertinentes »62. 

  

                                                 
61 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 24 [traduction] [DA, Onglet 3], 
citant Strickland c Canada (PG), 2015 CSC 37 aux para 37 et 39. 
62 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 25 [traduction] [DA, Onglet 3], 
citant Friends of the Oldman River Society v Canada (Minister of Transport), [1992] 1 RCS 
3 aux pp 76–77 ; Harelkin c Université de Regina, [1979] 2 RCS 561 aux pp 587–88 ; et Mines 
Alerte Canada c Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2 au para 43. Voir aussi : Soulos c 
Korkontzilas, [1997] 2 RCS 217 aux para 54-55 ; Cowper-Smith c Morgan, 2017 CSC 61 au para 
46. 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/15438/1/document.do
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/829/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/829/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2633/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7841/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1512/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/16898/1/document.do
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b) Ni le principe de l’autre réparation appropriée ni aucun autre motif ne justifient 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser le contrôle judiciaire 

62. Contrairement à la conclusion de la Cour d’appel63, la décision du juge Blok de refuser de 

réviser celle du juge Gulbransen était fondée sur une erreur de principe manifeste. Aucun 

fondement ne permettait au juge Blok de conclure qu’un acquittement ou un appel fournirait une 

autre réparation appropriée aux brefs de prérogative. 

63. En effet, le principe de l’autre réparation appropriée est déjà incorporé dans le critère 

permettant de déterminer la disponibilité du bref de prérogative prévu par la Cour d’appel du 

Québec dans Awashish. Tel qu’expliqué ci-dessus, ni l’acquittement ni l’appel ne constituent une 

réparation appropriée pour le déni des droits linguistiques de M. Bessette. La conclusion contraire 

repose nécessairement sur une erreur de droit, soit le fait de ne pas reconnaître que les droits 

linguistiques au procès sont fondamentaux, que leur déni constitue un préjudice en soi, et qu’ils 

ne servent pas à assurer un procès équitable ou un verdict fiable64. 

64. M. Bessette soutient que la bonne façon de procéder dans son cas était celle empruntée 

par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Munkonda, où il a été conclu que le défaut de se 

conformer à l’art. 530 était sujet à révision sur requête pour bref de prérogative. La Cour n’a en 

aucun temps suggéré qu’un acquittement (à la suite d’un procès au cours duquel les droits 

linguistiques de l’accusé auraient été niés) ou qu’un nouveau procès (suivant un appel) 

constituerait une autre réparation appropriée pour une violation de l’art. 53065. 

                                                 
63 Bessette v British Columbia (AG), 2017 BCCA 264 au para 31 [DA, Onglet 3]. 
64 De même, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a renversé la décision discrétionnaire 

du juge chargé de la révision, laquelle décision consistait en un refus d’un bref de prérogative 

lorsque l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire reposait sur une erreur de droit concernant 

l’existence d’un droit d’appel de la Couronne (R v Lewis, [1996] BCJ No 2193 (BCCA) aux para 

6, 10-11, 18) [RSA, Onglet 3]. 
65 Au contraire, la question était de savoir si le certiorari fournirait en soi une réparation 

adéquate, ou si une suspension des procédures était nécessaire. La Cour a finalement conclu que 

même un bref de prérogative exigeant l’annulation de l’incarcération et une nouvelle enquête 

préliminaire respectant les droits linguistiques de l’accusé constituerait « an inadequate remedy ». 

 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
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65. M. Bessette ajoute qu’il n’y avait pas d’autre base discrétionnaire pour appuyer le refus 

d’octroyer un bref de prérogative. 

C. Question de fond d’interprétation législative : l’art. 133 de la Offence Act incorpore le 
droit à un procès en français garanti par l’art. 530 du Code criminel 

66. M. Bessette soutient que l’art. 133 de la Offence Act incorpore le droit à un procès en 

français garanti par l’art. 530 du Code criminel. Ainsi, non seulement les brefs de prérogatives 

sont disponibles, ceux-ci devraient également être octroyés en l’espèce. 

1) La jurisprudence antérieure de cette Cour en matière de la langue de procès en 
Colombie-Britannique 

67. Dans Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia 

(« Conseil scolaire »), la majorité de cette Cour a conclu que An Act that all Proceedings in 

Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer 

in Scotland, shall be in the English Language66 (« Loi de 1731 ») exigeait que toute instance 

civile en Colombie-Britannique procède en anglais. Selon le raisonnement de la majorité de cette 

Cour, en vertu de l’article 2 de la Law and Equity Act67, la Loi de 1731 a été reçue en Colombie-

Britannique. Cette dernière requiert que toutes actes de procédures judiciaires déposés en cour, et 

tout document s’y rapportant, soient en anglais ou accompagnés d’une traduction anglaise. La 

majorité a aussi jugé que la Loi de 1731 n’avait pas été abrogée ou modifiée implicitement pour 

ce qui est des instances civiles puisque « [n]ulle mesure législative en vigueur en Colombie-

Britannique n’est venue occuper le champ correspondant à la Loi de 1731 en matière d’instances 

civiles »68. 

68. Cependant, les motifs dans Conseil scolaire, à la fois ceux de la majorité et de la 

dissidence, ont souligné que, relativement aux instances pénales, la Loi de 1731 a été 

                                                 
En conséquence, la Cour a annulé l’ordonnance d’incarcération et a accordé les dépens à l’accusé 

(R c Munkonda, 2015 ONCA 309 aux para 136-138, 148-151). 
66 (GB), 1731, 4 Geo II, c 26. 
67 RSBC 1996, c 253. 
68 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 CSC 
42 au para 45, voir aussi para 27, 41-44 (emphase ajoutée). 
 

http://www.ontariocourts.ca/decisions/2015/2015ONCA0309fr.htm
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96253_01
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
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implicitement modifiée par l’article 530 du Code criminel69. En effet, cette Cour avait déjà 

précisé, dans sa décision Beaulac (une autre affaire provenant de la Colombie-Britannique) que 

l’art. 530 du Code criminel établit le droit à un procès dans la langue officielle du choix de 

l’accusé70. 

2) Le nœud de la question d’interprétation législative : le silence de la Offence Act au 
sujet de la langue de procès est-il comblé par l’art. 530 du Code criminel ou par la 
Loi de 1731 ? 

69. M. Bessette soutient que les trois propositions suivantes ne sont pas contestées dans cet 

appel : 

(i) Premièrement, la Loi de 1731 s’applique à toutes les instances civiles en Colombie-
Britannique et n’a pas été modifiée ou écartée implicitement – exigeant donc que toute 
instance civile en Colombie-Britannique procède en anglais ; 
 

(ii) Deuxièmement, l’art. 530 du Code criminel s’applique aux instances criminelles, 
modifiant et écartant implicitement la Loi de 1731, et reconnaît donc un droit à l’accusé à 
un procès dans la langue officielle de son choix ; 

 
(iii) Troisièmement, quant aux procédures relatives à la Offence Act, la Offence Act est 

muette sur la question de la langue du procès. 

70. Ces trois propositions constituent le nœud de la question d’interprétation législative posée 

devant cette Cour : le silence de la Offence Act quant à la langue de procès est-il comblé par 

l’art. 530 du Code criminel ou par la Loi de 1731 ? 

71. M. Bessette soutient que le libellé de l’art. 133 de la Offence Act fournit une réponse 

claire à cette question : les lacunes dans la Offence Act doivent être comblées en appliquant les 

dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables par voie de procédure 

sommaire. Par conséquent, l’art. 530 s’applique et garantit le droit à un procès dans la langue 

officielle de son choix. Étant donné que l’art. 530 s’applique, tout comme pour les procédures 

criminelles sous la compétence fédérale, il modifie et écarte implicitement la Loi de 1731 pour 

les procédures relatives à la Offence Act. 

                                                 
69 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 CSC 
42 aux para 48, 51, 89. 
70 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux para 28, 34. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
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3) Le libellé de l’art. 133 de la Offence Act établit clairement qu’il incorpore l’art. 530 
du Code criminel 

72. L’appelant soumet que deux caractéristiques centrales au libellé de l’art. 133 de la 

Offence Act indiquent clairement qu’il incorpore l’art. 530 du Code criminel : (a) premièrement, 

son utilisation de l’expression « in this Act » ; et (b) deuxièmement, la portée large de 

l’incorporation, qui survient dans chacune des situations suivantes : lorsqu’une « express 

provision has not been made » et lorsque « only partial provision has been made ». 

a) L’expression « in this Act » établit un mécanisme précis pour déterminer la loi qui régit 
les instances judiciaires en matière d’infractions provinciales 

73. La Offence Act régit les poursuites judiciaires en matière d’infractions provinciales71, ce 

qui inclut les infractions créées par législation provinciale (« created under an enactment »72), 

ainsi que l’infraction générale (« General offence ») de contrevenir à toute législation 

provinciale73. 

74. L’art. 133 de la Offence Act établi un mécanisme précis (ou un ordre des opérations) pour 

identifier les dispositions qui régissent les instances judiciaires en matière d’infractions aux lois 

provinciales. Son libellé se lit comme suit : 

133  If, in any proceeding, matter or thing to which this Act applies, express provision has 
not been made in this Act or only partial provision has been made, the provisions of 
the Criminal Code relating to offences punishable on summary conviction apply, with the 
necessary changes and so far as applicable, as if its provisions were enacted in and formed 
part of this Act. (emphase ajoutée) 

75. L’utilisation de l’expression précise « in this Act » (contrairement à, par exemple, 

l’expression « in an enactment ») indique clairement que, pour déterminer quelle loi régit les 

instances judiciaires en matière d’infractions provinciales, la première étape est de regarder dans 

la loi elle-même (« in this Act »). Si le législateur ne traite aucunement ou ne traite que 

partiellement d’une question donnée « in this Act », la deuxième étape est de compléter le libellé 

                                                 
71 Offence Act, RSBC 1996, c 338 art. 1 (définition de « proceedings »), 3(1). 
72 Offence Act, RSBC 1996, c 338 art. 2. Voir aussi Interpretation Act, RSBC 1996, c 238, art. 1 
(définitions de « Act », « enactment » et « regulation »). 
73 Offence Act, RSBC 1996, c 338 art. 5. Voir aussi Interpretation Act, RSBC 1996, c 238, art. 1 
(définitions de « Act », « enactment » et « regulation »). 

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96238_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96238_01
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de la loi (« this Act ») avec les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables 

par voie de procédure sommaire. 

76. La seule qualification nécessaire au langage restreint de l’expression « in this Act » est 

que, puisque la Offence Act s’applique aux procédures en matière d’infractions aux lois 

provinciales, l’application même de la Offence Act présuppose une considération antérieure de la 

loi provinciale créant l’infraction. Pour cette raison, l’expression « in this Act » doit être 

interprétée comme signifiant la Offence Act et la loi provinciale spécifique créant l’infraction en 

question. Ainsi, dans R v Corbett, une autre instance impliquant l’infraction de conduite d’un 

véhicule sous période d’interdiction (« driving while prohibited ») en vertu de l’art. 95(1) de la 

MVA, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a reconnu que l’expression « in this 

Act » référait tant aux dispositions de la Offence Act qu’à celles de la MVA, déclarant ce qui suit : 

« Bien que l’art. 133 réfère aux dispositions qui se trouvent dans ‘this Act’, les dispositions 

existantes dans la Motor Vehicle Act doivent également être pertinentes puisque ces deux lois 

sont connexes »74. 

77. Par conséquent, l’art. 133 de la Offence Act exige que les lacunes dans la Offence Act et 

dans la MVA relatives à la langue de procès soient comblées en faisant référence aux dispositions 

du Code criminel en matière d’infractions punissables par voie de procédure sommaire. 

L’art. 133 de la Offence Act ne permet pas que de telles lacunes soient comblées en faisant 

référence à la Loi de 1731 (qui n’entre clairement pas dans la portée de l’expression « in this 

Act ») avant de se référer au Code criminel. En effet, référer à la Loi de 1731 avant le Code 

criminel dépouille de tout son sens l’expression précise « in this Act » ; cette interprétation doit 

donc être rejetée75. 

b) L’art. 133 de la Offence Act prévoit l’incorporation des dispositions du Code criminel 
en termes très généraux  

78. L’art. 133 de la Offence Act établit un critère large pour l’incorporation des dispositions 

du Code criminel. Le critère s’applique à la fois dans les cas où « express provision has not been 

made » et dans les cas où « only partial provision has been made » dans la Offence Act et dans la 

                                                 
74 R v Corbett, 2005 BCSC 1437 au para 22 [traduction]. 
75 Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd, Markham, LexisNexis Canada, 
2014, aux pp 211-213 [RSA, Onglet 6]. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2005/2005bcsc1437/2005bcsc1437.html?autocompleteStr=2005%20BCSC%201437&autocompletePos=1
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loi provinciale créant l’infraction. En conséquence, l’incorporation des dispositions du Code 

criminel est uniquement exclue lorsque la Offence Act et la loi provinciale créant l’infraction 

traitent complètement de la question. 

79. La jurisprudence indique clairement que l’application de l’art. 133 de la Offence Act n’est 

pas limitée aux situations où la Offence Act et loi provinciale créant l’infraction sont totalement 

muettes sur un sujet : il s’applique également lorsque ces lois contiennent des dispositions 

partielles en la matière. 

80. Dans Moore c La Reine, un homme était accusé d’avoir entravé un agent de la paix dans 

l’exercice de ses fonctions en refusant de s’identifier. L’accusé avait clairement contrevenu à la 

MVA en n’immobilisant pas son véhicule face à un feu rouge. La MVA traitait partiellement des 

circonstances : elle comprenait (i) des dispositions exigeant que les conducteurs de véhicules à 

moteur s’identifient à la demande d’un agent de la paix – ce qui ne s’appliquait pas aux cyclistes ; 

et (ii) des dispositions autorisant un agent de la paix à procéder à une arrestation sans mandat – 

lesquelles ne s’appliquaient pas aux circonstances de M. Moore. Cette Cour s’est donc tournée 

vers l’art. 101 de la Summary Conviction Act76 (maintenant l’art. 133 de la Offence Act) et a 

conclu qu’il incorporait l’art. 450 du Code criminel. L’art. 450 du Code criminel (maintenant 

l’art. 495) autorisait un agent de la paix à arrêter, sans mandat, une personne pour une infraction 

sommaire lorsque cela était nécessaire pour établir l’identité de cette personne. Compte tenu de 

l’incorporation de l’art. 450 du Code criminel, le policier s’acquittait du devoir de faire respecter 

la loi de la province en demandant à Moore de s’identifier, et le manquement de Moore à le faire 

constituait une entrave à la justice77. 

81. Dans Central Okanagan (Regional District) v Ushko, la Cour suprême de la Colombie-

Britannique s’est référée à l’art. 485 du Code criminel pour compléter les dispositions partielles 

concernant les ajournements prévues à l’art. 67 de la Offence Act. Puisque l’art. 67 de la Offence 

Act énonçait des restrictions quant à l’ajournement d’un procès, mais ne prévoyait pas de 

conséquences pour avoir omis de respecter ces restrictions, la Cour a conclu que l’art. 133 de la 

Offence Act incorporait l’art. 485(2) du Code criminel afin d’établir un mécanisme de 

                                                 
76 RSBC 1960, c 373. 
77 Moore c La Reine, [1979] 1 RCS 195 aux pp 202-203. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/6121/1/document.do
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recouvrement de la compétence sur l’accusé dans un délai de trois mois et, par la suite, pour le 

rejet d’une procédure en cas d’absence de poursuite78. 

82. De même, des tribunaux Britanno-Colombien ont conclu que l’art. 133 de la Offence Act 

incorpore le pouvoir prévu par l’art. 601 du Code criminel de remédier, par amendement, à une 

irrégularité dans la dénonciation avant le plaidoyer. L’art. 601 est incorporé même si la Offence 

Act contient des dispositions spécifiques relatives aux dénonciations et à la modification des 

dénonciations, car il a été constaté que la Offence Act ne traite que partiellement de la matière79. 

83. La jurisprudence établit tout aussi clairement que l’incorporation de l’art. 133 n’est exclue 

que lorsque la Offence Act et la loi provinciale créant l’infraction traitent entièrement de la 

matière. Ainsi, il a été décidé que l’art. 133 n’incorpore pas les dispositions du Code criminel 

relatives aux peines avec sursis au motif que la Offence Act et la loi provinciale créant l’infraction 

en question prévoyaient diverses options de peines et constituaient un « code complet »80 ou 

« traitaient entièrement »81 de la matière. Il a également été décidé que l’art. 133 n’incorpore pas 

les dispositions du Code criminel régissant la détention des objets saisis parce que la Offence Act 

« traitait complètement de cette question »82. 

i. Compte tenu du silence total de la Offence Act et de la MVA quant à la 
langue de procès, le cas en l’espèce requiert clairement l’incorporation en 
vertu de l’art. 133 

84. Compte tenu du fait que l’art. 133 de la Offence Act incorpore des dispositions du Code 

criminel même dans les cas de traitement important, quoique partiel, d’un sujet, et que 

l’incorporation n’est exclue que dans les cas de traitement entier d’un sujet, la langue de procès 

est clairement un cas où l’incorporation en vertu de l’art. 133 est requise. 

85. Loin de fournir un code complet ou de traiter entièrement de la langue de procès, la 

Offence Act et la MVA sont complètement muettes à l’égard de cette question. En effet, la seule 

                                                 
78 Central Okanagan (Regional District) v Ushko, [1998] BCJ no 2123 (BCSC). 
79 Vancouver (City) v Wiseberg, 2005 BCSC 1377 aux para 28-36 ; R v Ambrosi 2012 BCSC 409 
aux para 31-32 ; R v 0721464 B.C. Ltd., 2011 BCPC 90 aux para 20-27. 
80 R v Corbett, 2005 BCSC 1437 aux para 22-23 [traduction]. 
81 R v Alpha Manufacturing Inc., 2005 BCSC 1644 au para 45 (voir également para 39-46) 
[traduction] ; R v Naidu, 2017 BCSC 671 aux para 32-41. 
82 R v Louie (1998), 52 CRR (2d) 216 aux para 24-29 [traduction]. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/1998/1998canlii4775/1998canlii4775.html?resultIndex=3
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/13/2005bcsc1377.htm
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2011/2011bcpc90/2011bcpc90.html?autocompleteStr=2011%20BCPC%2090&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2005/2005bcsc1437/2005bcsc1437.html?autocompleteStr=2005%20BCSC%201437&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/16/2005bcsc1644.htm
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2017/2017bcsc671/2017bcsc671.html?autocompleteStr=2017%20BCSC%20671&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/98/05/s98-0552.txt
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disposition de la Offence Act portant sur la langue est l’art. 132(2)(a.4), qui confère au lieutenant-

gouverneur un pouvoir limité de prévoir des formules en anglais et en français « only for the 

purposes of an agreement between the Province and Canada under the Contraventions Act ». 

Ceci pourrait exclure l’incorporation de l’art. 849(3) du Code criminel, qui régit la langue des 

formules et exige que soient « imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules 

prévues à la présente partie ». Toutefois, et considérant le critère large pour l’incorporation par 

l’art. 133 de la Offence Act, l’art. 132(2)(a.4) – qui traite de la langue des formules – ne peut pas 

empêcher l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel – qui traite de la langue de procès. 

86. Ainsi, l’art. 133 de la Offence Act requiert l’incorporation de l’art. 530 du Code criminel. 

ii. Le juge Gulbransen a erré en appliquant à la langue de procès, matière pour 
laquelle aucune disposition n’est prévue, la jurisprudence concernant une 
disposition complète sur un sujet 

87. Le juge Gulbransen a erré en appliquant à la demande d’un procès en français de M. 

Bessette une interprétation hors-contexte des déclarations de la Cour suprême de la Colombie-

Britannique dans R v Corbett selon lesquelles « le seul fait que la [condamnation avec sursis] a 

été omise ne peut pas mener à la conclusion voulant que seulement un traitement partiel ait été 

fait ou qu’aucun traitement exprès ait été fait »83. 

88. Le silence complet de la Offence Act et de la MVA quant à la langue de procès ne peut pas 

être assimilé au traitement complet de la manière dont une sentence peut être purgée en cause 

dans R v Corbett. Comme la Cour suprême de la Colombie-Britannique expliquait dans R v Alpha 

Manufacturing Inc. : 

45  Dans Corbett, la Cour a conclu que la Motor Vehicle Act et la Offence Act traitaient 
complètement de la manière dont une peine peut être purgée. La Cour a rejeté l’argument 
voulant que l’absence de termes traitant de condamnation avec sursis constituait une 
absence de traitement exprès ou complet de sorte que l’art. 133 de la Offence Act 
s’appliquait de manière à inclure les termes traitant de condamnation avec sursis du Code 
criminel84.  

                                                 
83 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 aux para 16-18 [DA, Onglet 1], R v Corbett, 2005 BCSC 1437 
au para 22 [traduction]. 
84 R v Alpha Manufacturing Inc., 2005 BCSC 1644 au para 45 (emphase ajoutée) [traduction] ; R 
 

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2005/2005bcsc1437/2005bcsc1437.html?autocompleteStr=2005%20BCSC%201437&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/16/2005bcsc1644.htm
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89. En effet, la Cour dans R v Corbett, en soulignant que « l’art. 133 contemple les vides », 

rejetait la généralisation large de la Couronne selon laquelle « la Cour devrait être réticente à 

combler les vides des régimes législatifs »85. Ainsi, R v Corbett n’appuie pas la conclusion du 

juge Gulbransen voulant que l’art. 133 de la Offence Act n’incorpore pas l’art. 530 du Code 

criminel pour combler le silence en ce qui a trait à la langue de procès. 

4) La Loi de 1731 est donc implicitement modifiée et écartée en ce qui a trait aux 
poursuites en vertu de la Offence Act 

90. Étant donné que l’art. 133 de la Offence Act exige que les lacunes de la Offence Act et de 

la loi provinciale créant l’infraction soient comblées en référant au Code criminel et prévoit un 

critère d’incorporation très large, la Loi de 1731 est nécessairement implicitement modifiée et 

écartée relativement aux poursuites en vertu de la Offence Act. Dès que le silence de la Offence 

Act et de la MVA quant à la langue du procès est comblé par les dispositions du Code criminel 

relatives aux infractions punissables par voie de procédure sommaire – c’est-à-dire les art. 530-

533 – le champ est complètement occupé86, ne laissant aucune place à la Loi de 1731. L’art. 133 

de la Offence Act prévoit que les dispositions incorporées « apply […] as if its provisions were 

enacted in and formed part of this Act ». L’art. 530 du Code criminel s’applique donc en 

Colombie-Britannique comme s’il faisait partie de la Offence Act. Par conséquent, tout comme 

pour les infractions criminelles fédérales, « l’art. 530 du Code criminel [...] prévoit une procédure 

exhaustive à l’égard des instances criminelles »87 et modifie implicitement la Loi de 1731 pour ce 

qui est des poursuites en vertu de la Offence Act. 

5) Le juge Gulbransen a erré en concluant que l’art. 133 de la Offence Act n’incorpore 
pas l’art. 530 du Code criminel sous motif qu’il n’incorpore que les dispositions 
procédurales, et non les dispositions de fond, du Code criminel 

a) Rien ne justifie une distinction entre les dispositions procédurales et de fond du Code 
criminel aux fins de l’incorporation en vertu de l’art. 133 de la Offence Act 

91. Contrairement à la décision du juge Gulbransen, rien ne justifie une distinction 

                                                 
v Naidu, 2017 BCSC 671 aux para 32-41. 
85 R v Corbett, 2005 BCSC 1437 aux para 10, 19 [traduction]. 
86 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 CSC 
42 au para 44. 
87 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 CSC 
42 aux para 48, 51. 

https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2017/2017bcsc671/2017bcsc671.html?autocompleteStr=2017%20BCSC%20671&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2005/2005bcsc1437/2005bcsc1437.html?autocompleteStr=2005%20BCSC%201437&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13186/1/document.do
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catégorique entre les dispositions procédurales et de fond du Code criminel lorsqu’on applique 

l’art. 133 de la Offence Act. 

92. Le juge Gulbransen semble s’être appuyé sur cette distinction en se fondant uniquement 

sur la décision non publiée de la Cour provinciale dans l’affaire Laflamme, où la juge Krantz n’a 

cité aucune jurisprudence pour étayer sa conclusion88. 

93. La Cour d’appel de l’Ontario a décrit la distinction entre les dispositions procédurales et 

de fond dans Carvell c Carvell : les dispositions procédurales portent sur le mode ou la forme de 

la procédure judiciaire, tandis que les dispositions de fond définissent les droits et obligations des 

parties89. 

94. Rien dans le libellé de l’art. 133 de la Offence Act n’appuie une telle distinction. En outre, 

alors que l’art. 133 de la Offence Act a souvent été interprété comme incorporant des dispositions 

procédurales du Code criminel, il a souvent également été interprété de manière à incorporer des 

dispositions de fond. 

95. Dans Moore c La Reine, cette Cour a conclu que l’art. 101 de la Summary Conviction Act 

(maintenant l’art. 133 de la Offence Act) incorporait l’art. 450 du Code criminel (maintenant 

l’art. 495), lequel autorisait un policier à arrêter une personne sans mandat dans certaines 

circonstances90. 

96. Dans Little v Peers, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, s’appuyant sur l’arrêt 

Moore c La Reine, a conclu que l’art. 122 de la Offence Act91 (maintenant l’art. 133) incorporait 

« toutes les dispositions du Code criminel qui s’appliquent à l’égard des condamnation par voie 

de procédure sommaire », et non pas seulement les dispositions prévues à la partie XXIV 

(maintenant la partie XXVII)92. Sur cette base, la Cour a conclu que l’art. 25(2) du Code criminel 

                                                 
88 Bessette 2015 BCPC 0230 au para 19 [DA, Onglet 1], citant R v Laflamme (17 February 
1997), Prince Rupert 19739 (BCPC) [DA, Onglet 2]. 
89 Carvell v Carvell, [1969] 2 OR 513 (ONCA) à la p 6. 
90 Moore c La Reine, [1979] 1 RCS 195 aux pp 202-203. 
91 RSBC 1979, c 305.  
92 Little v Peers, [1988] BCJ No 101 (BCCA) au para 21 [traduction], citant Moore c La Reine, 
[1979] 1 SCR 195. Voir aussi : R v Virani, 2010 BCPC 14 aux para 17, 20, et R v Bhabha 2016 
 

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1969/1969canlii400/1969canlii400.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/6121/1/document.do
http://canlii.ca/t/20zgr
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/6121/1/document.do
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2010/2010bcpc14/2010bcpc14.html?autocompleteStr=2010%20BCPC%2014&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/16/09/2016BCSC0993.htm
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est incorporé dans la Offence Act. L’art. 25(2) justifie une arrestation qui serait autrement 

considérée comme un emprisonnement illégal93. 

97. Dans R v Singh, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déterminé que l’art. 133 de 

la Offence Act incorpore l’art. 19 du Code criminel94. L’art. 19 du Code criminel prévoit que 

« [l]’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la 

perpétration de l’infraction ». 

98. Dans R v Senft, en traitant des procédures prévues à la Wildlife Act95, la Cour suprême de 

la Colombie-Britannique a jugé que l’art. 24 du Code criminel, lequel stipule qu’il constitue une 

infraction de tenter de commettre une infraction, a été incorporé au moyen de l’art. 122 de la 

Offence Act (maintenant l’art. 133)96. 

99. Dans R v Whelan, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a conclu que l’art. 122 

de la Offence Act (maintenant l’art. 133) incorpore l’art. 29(1) du Code criminel, lequel prévoit 

l’obligation d’une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat d’avoir celui-ci sur soi, 

et, lorsque cela est possible, de le produire sur demande97. 

100. Chacun des exemples ci-dessus implique l’incorporation de dispositions de fond qui 

traitent des droits et obligations des parties, et non d’un aspect procédural du procès. 

b) Dans tous les cas, l’art. 530 du Code criminel régit les procédures 

101. Dans tous les cas, l’art. 530 du Code criminel est de nature procédurale. Bien qu’il 

                                                 
BCSC 993 (BCSC) aux para 33 et 35, toutes deux décidant que l’art. 133 de la Offence Act 
incorpore l’art. 495. 
93 Little v Peers, [1988] BCJ No 101 (BCCA) aux para 17-22. Voir aussi : R v Virani, 2010 

BCPC 14 aux para 19-20 et R v Bhabha 2016 BCSC 993 (BCSC) aux para 33, 35, 42 et 44, qui 

tous deux trouvent que l’art. 133 de la Offence Act incorporent l’immunité prévue à l’art. 25 pour 

les personnes qui administrent ou appliquent la loi. 
94 R v Singh, 2001 BCCA 79 aux para 6-8. 
95 SBC (1982) c 57. 
96 R v Senft, [1993] BCJ No 381 (BCSC) aux pp 5-6. 
97 R v Whelan, [1983] BCWLD 439 aux para 13-14, 23 [RSA, Onglet 5].  
 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/16/09/2016BCSC0993.htm
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/1988/1988canlii2948/1988canlii2948.html?autocompleteStr=little%20v%20pee&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2010/2010bcpc14/2010bcpc14.html?autocompleteStr=2010%20BCPC%2014&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2010/2010bcpc14/2010bcpc14.html?autocompleteStr=2010%20BCPC%2014&autocompletePos=1
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/16/09/2016BCSC0993.htm
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2001/2001bcca79/2001bcca79.html?resultIndex=1
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96488_01
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/1993/1993canlii381/1993canlii381.pdf
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confère un droit linguistique de fond, il ne fait aucun doute qu’il régit une question de procédure : 

la langue de procès. 

102. En effet, la majorité de cette Cour a expliqué dans R c Mercure qu’une disposition qui 

garantit le droit à l’usage du français ou de l’anglais durant les procédures à l’Assemblée 

législative et devant les tribunaux, « régi[t] des questions de procédure » et sert simultanément 

aux fins de « de protéger les droits fondamentaux ». Une telle disposition « renferme des règles 

de procédure qui confèrent des droits aux particuliers et en fait ces règles sont dans une certaine 

mesure formulée en termes de droits »98.  

6) Le moment de l’entrée en vigueur en Colombie-Britannique de l’art. 530 du Code
criminel n’est pas pertinent à son incorporation par l’art. 133 de la Offence Act

103. Afin de déterminer si l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du Code criminel, le 

moment de l’entrée en vigueur de l’art. 530 du Code criminel n’est pas pertinent. 

104. Il est clairement expliqué par l’art. 32 de la Interpretation Act de la Colombie-Britannique 

que : 

32. In an enactment a reference to another enactment of the Province or of Canada is a
reference to the other enactment as amended, whether amended before or after the 
commencement of the enactment in which the reference occurs99. 

105. Ainsi, « on ne devrait pas interpréter l’article 133 de la Offence Act de façon statique, 

mais plutôt comme incorporant les dispositions contemporaines du Code criminel au besoin ». 

Puisque l’art. 133 « renvoie au Code criminel tel que modifié de temps à autre », le moment de 

l’entrée en vigueur des dispositions du Code criminel n’a aucune incidence sur l’application de 

l’art. 133100. 

98 R c Mercure, [1988] 1 RCS 234 aux pp 266-267, discutant de l’art. 110 du Loi sur les 

Territoires du Nord-Ouest, LRC (1985), c N-27 et également, par analogie, l’art. 23 de la Loi sur 

le Manitoba, 1870, LC 1870, c 3 (citant Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 

721 à la p 744). 
99 Interpretation Act, RSBC 1996, c 238, art 32. 
100 Vancouver (City) v Wiseberg, 2005 BCSC 1377 aux para 32-35 [traduction] ; R v Trow, 
[1977] BCJ no 1126 (BCSC) aux para 11-14. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/6897/1/document.do
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/N-27.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t21.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/60/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/60/1/document.do
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96238_01
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/13/2005bcsc1377.htm
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/1977/1977canlii255/1977canlii255.pdf
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7) L’art. 133 devrait être interprété d’une manière conforme à l’interprétation par la
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse d’une disposition analogue dans cette province
comme incorporant l’art. 530 du Code criminel

106. Dans R v MacKenzie, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a interprété le para. 7(1) de 

la Summary Proceedings Act101, une disposition d’incorporation générale analogue à l’art. 133 de 

la Offence Act, comme incorporant l’art. 530 du Code criminel102. Le para. 7(1) de la Summary 

Proceedings Act103 énonce : 

7 (1) Except where and to the extent that it is otherwise specially enacted, the provisions 
of the Criminal Code (Canada), except section 734.2, as amended or re-enacted from time 
to time, applicable to offences punishable on summary conviction, whether those 
provisions are procedural or substantive and including provisions which impose additional 
penalties and liabilities, apply, mutatis mutandis, to every proceeding under this Act. 

107. Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accordé à Mme MacKenzie un 

nouveau procès pour excès de vitesse au motif qu’elle n’avait pas été informée de son droit à un 

procès en français par le juge de la Cour provinciale, contrairement à l’art. 530(3) du Code 

criminel104. M. Bessette soutient que l’interprétation de la disposition d’incorporation générale 

dans l’arrêt R v MacKenzie est correcte, et que l’art. 133 de la Offence Act devrait être interprété 

de la même manière. 

8) L’approche exceptionnellement restrictive du juge Gulbransen à l’égard de
l’art. 133 de la Offence Act concernant l’incorporation des dispositions du Code
criminel relatives aux droits linguistiques fait violence aux principes constitutionnels

108. M. Bessette soutient qu’en se fondant simplement sur les principes ordinaires 

d’interprétation législative, il est clair que l’art. 133 de la Offence Act incorpore l’art. 530 du 

Code criminel. 

109. Cependant, le juge Gulbransen a adopté une interprétation exceptionnellement restrictive 

de l’art. 133 de la Offence Act en l’espèce parce que M. Bessette invoquait cette disposition pour 

incorporer les dispositions du Code criminel relatives aux droits linguistiques. S’appuyant sur la 

101 RSNS 1989, c 450. 
102 R v MacKenzie, 2004 NSCA 10 aux para 1, 8-9. 
103 RSNS 1989, c 450. 
104 R v MacKenzie, 2004 NSCA 10 aux para 10-11, 82-83, 95. 

http://nslegislature.ca/legc/statutes/summary%20proceedings.pdf
https://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2004/2004nsca10/2004nsca10.pdf
http://nslegislature.ca/legc/statutes/summary%20proceedings.pdf
https://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2004/2004nsca10/2004nsca10.pdf
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décision non publiée de la Cour provinciale dans l’affaire Laflamme, le juge Gulbransen a conclu 

que les art. 530-533 n’y ont pas été incorporés parce que « la décision d’ordonner un procès en 

français dans ces circonstances constitue une décision politique plutôt que juridique »105. 

110. Le juge Gulbransen a appliqué une approche singulièrement restrictive à l’incorporation 

des droits linguistiques, interprétant la portée de l’art. 133 de manière plus restreinte à l’égard de 

ces dispositions qu’à l’égard des autres dispositions du Code criminel relatives aux infractions 

punissables par voie de procédure sommaire. L’art. 133 prévoit l’incorporation des dispositions 

du Code criminel lorsque « express provision has not been made » et lorsque « only partial 

provision has been made » dans la Offence Act et dans la loi créant l’infraction. Pourtant, 

concernant les droits linguistiques et contrairement au libellé de l’art. 133, le juge Gulbransen a 

conclu qu’en raison de l’absence d’une disposition expresse traitant de la langue, aucune 

incorporation ne devait avoir lieu, et indiquait : 

La Colombie-Britannique a choisi de ne pas prévoir spécifiquement que les personnes 
poursuivies en vertu des lois provinciales puissent se voir accorder le droit de subir leur 
procès en français. Le seul fait que la province ne l’ait pas fait n’entraîne pas en soi 
l’incorporation des articles 530 à 533 du Code criminel dans les dispositions de la Offence 
Act106. 

111. Cette interprétation exceptionnellement restrictive est précisément le contraire de ce qui 

est exigé par les principes constitutionnels applicables. 

a) L’art. 133 de la Offence Act doit être interprété conformément à l’art. 16 de la Charte, 
lequel reconnait et protège les mesures législatives qui favorisent la progression vers 
l’égalité de statut ou d’usage de l’anglais et du français 

112. L’art. 133 de la Offence Act doit être interprété conformément à l’art. 16 de la Charte. Le 

para. 16(1) de la Charte déclare que l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada 

et le para. 16(3) reconnait et protège les mesures législatives qui favorisent la progression vers 

l’égalité de statut ou d’usage de l’anglais et du français. 

113. Cette Cour a reconnu à plusieurs reprises que l’art. 16 de la Charte contient « un principe 

d’avancement ou de progression vers l’égalité de statut ou d’usage des deux langues 

                                                 
105 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 aux para 19-22 [traduction] [DA, Onglet 1]. 
106 R v Bessette, 2015 BCPC 0230 au para 22 [traduction] [DA, Onglet 1] (emphase ajoutée). 
 

https://www.canlii.org/en/bc/bcpc/doc/2015/2015bcpc230/2015bcpc230.pdf
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officielles »107. M. Bessette soutient que l’interprétation de l’art. 133 de la Offence Act doit être 

guidée par le fait que « le par. 16(3) de la Charte […] a officialisé la notion de progression vers 

l’égalité des langues officielles du Canada »108. Plus particulièrement, le para. 16(3) de la Charte 

affirme, renforce et exige une interprétation généreuse des mesures législatives, telles que 

l’art. 133 de la Offence Act, qui favorisent la progression vers l’égalité du statut et d’usage de 

l’anglais et du français. 

114. En effet, telle que l’a expliqué la majorité de cette Cour dans Conseil scolaire, « le par. 

16(3) de la Charte établit expressément que les législatures provinciales peuvent favoriser la 

progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais […]. Nul doute qu’une telle loi 

serait de nature à promouvoir les valeurs consacrées au par. 16(3) de la Charte, lequel permet 

l’adoption de mesures législatives de nature à accroître l’égalité des langues officielles »109. Bien 

qu’aucune mesure législative de ce genre n’existe en Colombie-Britannique pour les procédures 

civiles, l’art. 133 de la Offence Act, de par son libellé, incorpore les art. 530-533 du Code 

criminel pour les procédures en vertu de la Offence Act. Il a donc l’effet visé par le para. 16(3) de 

la Charte. 

115. M. Bessette soutient que, conformément au para. 16(3) de la Charte, lorsqu’une 

disposition telle que l’art. 133 de la Offence Act incorpore des droits linguistiques par son libellé, 

les tribunaux doivent interpréter celui-ci d’une manière qui donne pleinement effet aux droits 

linguistiques que son langage est susceptible de conférer. 

116. Au minimum, le para. 16(3) exclut l’approche interprétative exceptionnellement 

restrictive adoptée par le juge Gulbransen, laquelle s’oppose à l’expansion des droits 

linguistiques et présume à tort que le législateur, en l’absence d’un langage des plus précis et 

                                                 
107 R v Mercure, [1988] 1 SCR 234 à la p 270 ; R v Beaulac, [1999] 1 SCR 768 aux para 22-25 ; 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v British Columbia, 2013 SCC 42 aux 
para 55-57 ; Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. v Assn. of Parents, [1986] 1 SCR 
549 à la p 579 (par le juge Beetz), 564-565 (par le juge en chef Dickson) et 618-619 (par la juge 
Wilson). Voir aussi : Lalonde v Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 
[2001] OJ No 4767 (ONCA) au para 129-130. 
108 R v Beaulac, [1999] 1 RCS 768 au para 24. 
109 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 2013 SCC 
42 au para 57. 
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spécifique possible, n’a pas l’intention de favoriser la progression de l’égalité de statut et d’usage 

de l’anglais et du français110. 

b) L’art. 133 de la Offence Act doit être interprété conformément aux principes
constitutionnels de la protection des minorités

117. M. Bessette soutient en outre que l’art. 133 de la Offence Act doit aussi être interprété 

conformément au principe constitutionnel non écrit de la protection des minorités111. 

118. Selon la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, « [l]es 

principes ne sont pas simplement descriptifs ; ils sont aussi investis d’une force normative 

puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements »112. Le principe constitutionnel non 

écrit de la protection des minorités s’applique spécifiquement à la protection des minorités 

linguistiques et, dans ce contexte, doit guider l’interprétation de la législation (par ex., il a été 

appliqué ainsi pour interpréter le sens de « l’intérêt public » dans une disposition législative 

conférant un pouvoir discrétionnaire ministériel)113. 

119. Prendre en compte le principe constitutionnel de la protection des minorités confirme ce 

que l’art. 133 de la Offence Act prévoit par son libellé : il incorpore l’art. 530 du Code criminel. 

De même, une interprétation tordue et exceptionnellement restrictive de l’art. 133 de la Offence 

Act, qui éviterait l’incorporation spécifiquement dans le contexte des droits linguistiques des 

minorités, fait violence à ce principe constitutionnel, et doit donc être rejetée. 

110 D’autant plus que même s’il y avait une ambiguïté dans le libellé de l’art. 133 de la Offence 

Act (ce que M. Bessette nie), une telle ambiguïté doit être résolue en faveur d’une interprétation 

conforme aux « valeurs de la Charte » (Application under s. 83.28 of the Criminal Code (Re), 

2004 CSC 42 au para 35), c’est-à-dire en faveur d’une interprétation qui incorpore l’art. 530 du 

Code criminel. Le para. 16(1) de la Charte « établit que le français et l’anglais sont les langues 

officielles de ce pays » comme faisant partie de « nos valeurs constitutionnelles fondamentales » 

(R v Mercure, [1988] 1 RCS 234 à la p 268). 
111 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RSC 217 aux para 79-82. 
112 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RSC 217 au para 54. 
113 Lalonde v Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] OJ no 4767 
(ONCA) aux para 140, 180. Voir aussi : R v MacKenzie, 2004 NSCA 10 au para 66 ; Canada 
Post Corp. v Hamilton (City), 2016 ONCA 767 au para 84. 
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c) Le principe constitutionnel du fédéralisme ne milite pas contre l’incorporation de
l’art. 530 du Code criminel

120. En concluant que l’art. 133 de la Offence Act n’incorpore pas l’art. 530 du Code criminel, 

le juge Gulbransen s’appuyait fortement sur le principe constitutionnel du fédéralisme et sur la 

compétence de la province de déterminer la langue de procès pour les infractions provinciales. Il 

soulignait que « la question de la langue utilisée dans les cours de la province […] dans le cadre 

de poursuites en vertu de lois provinciales […] est un domaine relevant constitutionnellement de 

la compétence exclusive de la province » et que « la décision d’adopter des lois dans [le] but [de 

soutenir la capacité de ceux qui parlent l’une ou l’autre des deux langues officielles d’utiliser 

efficacement ces langues dans le cadre de procédures judiciaires] relève entièrement de la 

province »114. 

121. Comme énoncé ci-dessus, les principes constitutionnels non écrits sont pertinents pour 

l’interprétation de l’art. 133 de la Offence Act. Cependant, et contrairement à la conclusion du 

juge Gulbransen, le principe du fédéralisme ne milite pas contre l’incorporation de l’art. 530 du 

Code criminel. 

122. M. Bessette ne conteste pas la compétence provinciale en matière de la langue des procès 

pour des infractions provinciales. Par contre, en considérant le principe du fédéralisme, il faut 

souligner que l’art. 133 de la Offence Act est une disposition provinciale qui prévoit 

expressément l’incorporation de dispositions législatives fédérales dans le droit provincial. Dans 

ce contexte, les motifs du juge Gulbransen suggèrent que le principe du fédéralisme exige une 

approche plus restrictive à l’incorporation des dispositions législatives fédérales conférant des 

droits linguistiques, comparativement à d’autres dispositions législatives fédérales. M. Bessette 

soutient qu’il s’agit d’une erreur de droit manifeste : le fédéralisme n’exige pas que les tribunaux 

présument que les législatures provinciales sont exceptionnellement hostiles aux droits 

linguistiques115. 

114 Bessette, 2017 BCCA 264 aux para 11, 20-21 [traduction] [DA, Onglet 3]. 
115 Au contraire, « une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union 

canadienne en 1867 » était justement de protéger la minorité francophone du Québec (Renvoi 

relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 59). 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/17/02/2017BCCA0264.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1643/1/document.do
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123. En effet, la présomption que le fédéralisme est intrinsèquement antagoniste aux droits 

linguistiques, une manifestation de la protection des minorités, contredit les directives de cette 

Cour selon lesquelles les « principes [constitutionnels] fonctionnent en symbiose. Aucun de ces 

principes ne peut être défini en faisant abstraction des autres, et aucun de ces principes ne peut 

empêcher ou exclure l’application d’aucun autre »116. 

D. Puisque les conditions pour ordonner un procès en français étaient remplies, le juge 
Gulbransen a erré en refusant d’ordonner un tel procès pour M. Bessette 

124. Les conditions nécessaires pour ordonner un procès en français en vertu de l’art. 530 du 

Code criminel étaient remplies en l’espèce. Puisque Mr. Bessette est accusé d’une infraction 

punissable par voie de procédure sommaire et qu’il a présenté une requête pour un procès en 

français, il a satisfait aux deux conditions prévues à l’art. 530 du Code criminel pour que son 

procès se déroule en français. Conséquemment, le juge Gulbransen devait ordonner que le procès 

de M. Bessette se déroule en français. M. Bessette demande donc à cette Cour d’annuler la 

décision du juge Gulbransen et d’ordonner que son procès se déroule en français. 

PARTIE IV – DÉPENS 

125. M. Bessette fait valoir que sa requête pour brefs de prérogative, et les appels afférents, 

constituent le type de « circonstances […] particulières »117 ou « exceptionnelles » qui justifient 

l’attribution des dépens en matière pénale : « l’équité exige que [M. Bessette] ne supporte pas le 

fardeau financier découlant de sa participation au procès »118. Les frais de justice qu’il a encourus 

« découlent de problèmes systémiques indépendants de [s]a volonté »119, à savoir le traitement 

différentiel des droits linguistiques par les tribunaux de la Colombie-Britannique, tant pour 

l’interprétation de l’art. 133 de la Offence Act que pour l’évaluation de la disponibilité et du 

caractère adéquat des brefs de prérogative. Comme dans Munkonda, ces erreurs systématiques 

« reflét[ent] un manque de sérieux face aux droits linguistiques de l’accusé »120. Par ailleurs, le 

pourvoi de M. Bessette vise à établir un droit systémique à un procès en français pour des 

                                                 
116 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 au para 49. 
117 R c Curragh Inc., [1997] 1 RCS 537 au para 13. 
118 R v Garcia, [2005] OJ no 732 au para 13, tel que cité dans R c Munkonda, 2015 ONCA 309 au 
para 143. 
119 R c Curragh Inc., [1997] 1 RCS 537 au para 13. 
120 R c Munkonda, 2015 ONCA 309 au para 147. 
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