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I. L’importance nationale et publique de la question de savoir si l’article 133 de la Offence 

Act incorpore l’article 530 du Code criminel n’est pas atténuée par des différences formelles 

mineures entre l’article 133 et les dispositions similaires dans d’autres provinces 

1. Les pourvois entendus par cette Cour portent régulièrement sur l’interprétation législative de 

lois provinciales et ces causes influencent l’interprétation des dispositions législatives similaires 

(bien que non identiques) d’autres provinces1.  

2. Les différences entre le libellé de l’article 133 de la Offence Act2 et les dispositions analogues 

d’autres provinces ne privent pas cette affaire de son importance nationale et encore moins de son 

importance publique. Une comparaison de ce libellé révèle beaucoup plus de similitudes que de 

différences : les différences identifiées par l’intimé relèvent de la forme plutôt que du fond. De 

toute façon, même si ces différences dépassaient la forme, elles sont sans effet en l’espèce.  

3. En invoquant ces différences, l’intimé soutient que la portée de l’incorporation en vertu de 

l’article 133 est plus restreinte qu’en vertu des dispositions analogues3. Même en présumant que 

l’intimé avait raison, cela signifie simplement qu’une décision de cette Cour à l’effet que l’article 

133 incorpore l’article 530 du Code Criminel4 serait une indication claire que les dispositions 

d’incorporation (prétendument plus larges) de ces autres provinces ont le même effet.  

4. De plus, si les différences invoquées par l’intimé pourraient être pertinentes dans une autre 

affaire portant sur une question entièrement ou partiellement prévue par la Offence Act, elles ne 

sont pas pertinentes à l’incorporation de l’article 530 parce que la Offence Act ne contient aucune 

                                                           
1 Par exemple, Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 (provenant de l’Ontario) guide l’interprétation de 

dispositions de jugement sommaire, libellé différemment, dans d’autres ressorts : Viczko v 

Choquette, 2016 SKCA 52 aux paras 18, 42 ; Nunavut Tunngavik Incorporated v Canada (AG), 

2014 NUCA 2 au para 98 ; Rubens v Sansome, 2017 NLCA 32 aux paras 26-32. D’ailleurs, cette 

Cour a recouru à des lois provinciales similaires afin d’interpréter la législation provinciale devant 

elle, par exemple, dans Morguard Properties Ltd c Ville de Winnipeg, [1983] 2 RCS 493 ; Canada 

(Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (PG), 2011 CSC 53 aux paras 59-

60 ; Université de la C-B c Berg, [1993] 2 RCS 353.  

2 Offence Act, RSBC 1996, c 338, art 133 [Offence Act]. 
3 Mémoire d’arguments de l’intimé aux paras 26-30. 
4 Offence Act, supra note 2, art 133 ; Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 530.  

 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13427/1/document.do
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2016/2016skca52/2016skca52.pdf
https://www.canlii.org/en/nu/nuca/doc/2014/2014nuca2/2014nuca2.pdf
https://www.canlii.org/en/nl/nlca/doc/2017/2017nlca32/2017nlca32.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2485/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/7969/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1006/1/document.do
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96338_01
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf
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disposition relative à la langue de procès. R v Corbett et la jurisprudence qui l’applique confirme 

le caractère non pertinent des distinctions invoquées par l’intimé dans le cas de l’article 530 du 

Code criminel. Ces causes soutiennent que l’article 133 n’incorpore pas les dispositions du Code 

criminel dans la mesure que la Offence Act et la législation provinciale créant l’infraction en 

question constituent un « code complet »5 ou « prévoit entièrement »6 une matière.  

5. Le fait que la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R v MacKenzie ait considéré 

l’incorporation de l’article 530 comme étant si évidente, de sorte à n’exiger aucune analyse 

détaillée7, indique que les différences formelles subtiles dans le libellé législatif ne peuvent 

expliquer les résultats diamétralement opposés en Nouvelle-Écosse et en C.-B. 

II. L’argument de l’intimé selon lequel cet appel est prématuré est sans fondement 

6. Le fait qu’une Cour d’appel ait refusé à tort de trancher une question ne rend pas un appel à 

cette Cour prématuré. Si l’intimé avait raison, les décisions inférieures sur une requête pour bref 

de prérogative déterminant qu’une question n’est pas révisable ne seraient jamais susceptibles de 

révision par cette Cour. Ce n’est manifestement pas le cas. Par exemple, dans R c Russell, la Cour 

d’appel avait refusé de trancher une question d’interprétation législative au motif qu’elle ne 

pouvait pas faire l’objet d’un bref de prérogative. Cette Cour a pourtant accordé l’autorisation et a 

tranché la question d’interprétation législative, ayant conclu que la question était susceptible de 

révision8. Cette Cour a aussi tranché des questions qui n’ont pas été décidées par un décideur 

inférieur ou même soulevées devant celui-ci9. Cette Cour a également interprété des dispositions 

législatives malgré la présence de très peu ou pas de jurisprudence l’interprétant10. 

III. Contrairement aux soumissions de l’intimé, en décidant si une question est susceptible de 

révision sur demande de bref de prérogative, il convient d’utiliser l’outil analytique de 

présumer que la question a été erronément décidée  

7. L’objection principale de l’intimé aux arguments de M. Bessette quant à la disponibilité du 

bref de prérogative est que ceux-ci sont fondamentalement viciés parce qu’ils « présument que la 

                                                           
5 R v Corbett, 2005 BCSC 1437 aux paras 22-23 [notre traduction].  
6 Alpha Manufacturing Inc v R, 2005 BCSC 1644 au para 45 (voir également paras 39-46) [notre 

traduction] ; R v Naidu, 2017 BCSC 671 au para 40 (voir également paras 32-41). 
7 2004 NSCA 10 aux paras 1, 8-9. 
8
 2001 CSC 53 [Russell]. 

9 Voir Quan c Cusson, 2009 CSC 62, au para 37; Bernard c Canada (PG), 2014 CSC 13 aux paras 

92-101 (dissidence partielle des juges Rothstein et Moldaver). 
10 Dayco c CAW-Canada, [1993] 2 RCS 230 ; Ghimpelman c Bercovici, [1957] RCS 128. 
 

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/14/2005bcsc1437.htm
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/05/16/2005bcsc1644.htm
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/sc/17/06/2017BCSC0671.htm
https://decisions.courts.ns.ca/nsc/nsca/en/16641/1/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/7839/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13461/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/1003/1/document.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/6709/1/document.do
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décision du juge de procès sur la non-incorporation de l’article 530 du Code criminel à l’article 

133 [de la Offence Act] est erronée »11. La décision charnière de cette Cour dans Russell établit 

clairement que l’objection de l’intimé est sans fondement.  

8. L’affaire Russell impliquait l’article 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. Selon l’accusé, le juge de l’enquête 

préliminaire a erré et a perdu compétence en concluant que l’article 231(5) 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.  

9. 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 de l’article 231(5)12. 

10. 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’article 231(5) du Code 

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

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 concernant un élément essentiel » 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 certiorari13. 

11. 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’article 548 du Code criminel (une disposition 

impérative)14. 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). Il est révélateur 

                                                           
11 Mémoire d’arguments de l’intimé aux paras 11-12, 22, 37, 44-45, 60 [notre traduction].  
12 Russell, supra note 8 au para 1. 
13 Ibid, au para 22 ; voir également paras 1, 25, 30. 
14 Ibid, aux paras 16, 21. 
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que la Cour ait conclu ultimement que le juge de l’enquête préliminaire n’avait pas erré dans son 

interprétation du paragraphe 231(5), même s’il s’agissait d’une question de compétence, et qu’il 

n’y avait donc pas de perte de compétence15. 

12. Les arguments de M. Bessette suivent la structure analytique utilisée par cette Cour dans 

Russell. M. Bessette soutient que, présumant que le juge Gulbransen a erré en interprétant l’article 

133, l’effet de cette erreur sera d’« omettre de se conformer »16 à l’article 530 – une disposition 

impérative17. Ainsi, comme dans Russell, en présumant que le juge Gulbransen a mal interprété 

l’article 133, l’effet de cette erreur est une perte de compétence et une violation irrémédiable des 

droits fondamentaux de M. Bessette accordés par l’article 530.  

13. Qui plus est, contrairement aux soumissions de l’intimé18, et comme établi dans Russell, 

l’interprétation d’une disposition législative (comme le paragraphe 231(5) du Code criminel ou 

l’article 133 de la Offence Act) est une question de compétence lorsqu’une erreur présumée quant à 

son interprétation amènerait le tribunal inférieur à outrepasser sa compétence en vertu d’une autre 

disposition législative (comme l’article 548 ou 530 du Code criminel). 

IV. Les soumissions de l’intimé sur la question du préjudice témoignent de la confusion qui 

doit être clarifiée par des directives de cette Cour quant à l’incidence de la nature des droits 

linguistiques dans l’analyse de l’autre réparation appropriée 

14. La nature confuse des soumissions de l’intimé sur la question du préjudice confirme la 

nécessité d’une clarification de la part de cette Cour. 

15. Premièrement, l’intimé souligne à maintes reprises que l’article 530 du Code criminel n’est 

pas un droit constitutionnel19. M. Bessette ne suggère pas le contraire. Il invoque plutôt la 

jurisprudence de cette Cour selon laquelle le droit prévu à l’article 530 est « fondamental » et 

« absolu »20. Dans la mesure où l’intimé ou les décisions inférieures suggèrent qu’un bref de 

prérogative est seulement disponible pour la violation des droits prévus par la Charte, et non pour 

des violations irrémédiables d’autres droits fondamentaux, ils renforcent la confusion que M. 

Bessette demande à cette Cour d’adresser.  

                                                           
15 Ibid, aux paras 30-31, 49.  
16 Forsythe c R, [1980] 2 RCS 268 à la p 271. 
17 R c Munkonda, 2015 ONCA 309 aux paras 131-133 [Munkonda].  
18 Mémoire d’arguments de l’intimé aux paras 39, 42-47. 
19 Mémoire d’arguments de l’intimé aux paras 13, 63-65. 
20 R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux paras 23, 28. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/2555/1/document.do
http://www.ontariocourts.ca/decisions/2015/2015ONCA0309fr.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/1700/1/document.do
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