
 

Dossier no 38114 
 

 
 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
(En appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec et de la Cour supérieure du 

Québec) 

 
 
ENTRE : 
 

 
 

MARIE-MAUDE DENIS 

APPELANTE 

(Mise en cause-intervenante) 

et 

 

MARC-YVAN CÔTÉ 

INTIMÉ 

(Appelant-accusé) 

et 

 

SA MAJESTÉ LA REINE  

INTERVENANTE 

(Intimée-poursuivante) 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

INTERVENANTE 

(Mise en cause-mise en cause) 

 
 
 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 
(Article 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

 

 
 
 



 
 

Me Jacques Larochelle 
Me Olivier Desjardins 
Jacques Larochelle avocat inc. 
75, rue Saint-Jean 
Québec (Québec) 
G1R 1N4 
 

Tél. : 418 529-5881 
Téléc. : 418 529-1656 
larochelle.avocat@bellnet.ca 
odesjardins@bellnet.ca 
 

Avocats de l’intimé 

 

Me Christian Leblanc 
Me Patricia Hénault 
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 3700 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec) 
H4Z 1E9 
 

Me Geneviève McSween 
Société Radio-Canada 
 
Tél. : 514 397 7545 (Me Leblanc) 
Tél. : 514 397 7488 (Me Hénault) 

Tél. : 514 597 7762 (Me McSween) 
Téléc. :   514 397 7600 
cleblanc@fasken.com   

Me Sophie Arseneault 
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 1300 
55, rue Metcalfe 
Ottawa (Ontario) 
K1P 6L5 
 
 
 
 
 

 
Tél. :      613 696-6904 
Téléc. :  613 230-6423 
sarseneault@fasken.com 

phenault@fasken.com  

genevieve.mcsween@radio-canada.ca

Avocats de l’appelante Correspondante de l’Appelante

Me Michel Déom 
Me Vincent Riendeau 
Bernard, Roy (Justice – Québec) 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.0 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 
 
Tél. : 514 393-2336, poste 51498 
Téléc. : 514 873-7074 
michel.deom@justice.gouv.qc.ca 
vincent.riendeau@justice.gouv.qc.ca 
 
Avocats de l’intervenante 
Procureure générale du Québec 
 

Me Sylvie Labbé Me Pierre Landry 
Noël & Associés 
 
111, rue Champlain 
Gatineau (Québec) J8X 3R1 
 
Tél. : 819 771-7393 
Téléc. : 819 771-5397 
s.labbe@noelassocies.com 
p.landry@noelassocies.com 
 
Correspondants de l’intervenante 
Procureure générale du Québec 

  

mailto:larochelle.avocat@bellnet.ca
mailto:odesjardins@bellnet.ca
mailto:cleblanc@fasken.com
mailto:sarseneault@fasken.com
mailto:phenault@fasken.com
mailto:genevieve.mcsween@radio-canada.ca
mailto:michel.deom@justice.gouv.qc.ca
mailto:vincent.riendeau@justice.gouv.qc.ca
mailto:s.labbe@noelassocies.com
mailto:p.landry@noelassocies.com


 

Me Mark Bantey 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

1, Place Ville Marie, bureau 3700 

Montréal (Québec) H3B 3P4 

 

Tél. : 514 392-9501 

Téléc. : 514 876-9501  

mark.bantey@gowlingwlg.com 

 

Avocat des intervenantes 

Fédération professionnelles des journalistes du 

Québec 

Association canadienne des journalistes 

Canadian Journalists for Freedom of 

Expression 

Reporters sans frontières

Me Justin Tremblay 

Directeur des poursuites criminelles 

et pénales 

Tour 1, bureau 500 

Complexe Jules-Dallaire 

2828, boul. Laurier 

Québec (Québec) 

G1V 0B9 

 

Tél. : 418 643-9059 

Téléc. : 418 644-3428 

justin.tremblay@dpcp.gouv.qc.ca 

 

Me Emily K. Moreau 

Directeur des poursuites criminelles 

et pénales 

Bureau 1.230 

17, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

J8X 4C1 

 

 

Tél. : 819 776-8111, poste 60412 

Téléc. :  819 772-3986 

emily-k.moreau@dpcp.gouv.qc.ca 

 

Correspondante de l’intervenante 

Sa Majesté La Reine 

Me Robert Rouleau 

Directeur des poursuites criminelles 

et pénales 

393 rue Saint-Jacques 

Bureau 600 

Montréal (Québec) 

H2Y 1N9 
 

Tél. : (514) 873-3856, poste 53308 

Téléc. : (514) 904-4130 

robert.rouleau@dpcp.gouv.qc.ca 

justin.tremblay@dpcp.gouv.qc.ca 

 

Avocats de l’intervenante 

Sa Majesté La Reine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mark.bantey@gowlingwlg.com
mailto:justin.tremblay@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:emily-k.moreau@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:robert.rouleau@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:robert.rouleau@dpcp.gouv.qc.ca
mailto:justin.tremblay@dpcp.gouv.qc.ca


 

Me Sébastien Pierre-Roy 

Chenette, Boutique de litige inc. 

388, rue Saint-Jacques, bureau 400 

Montréal (Québec) H2Y 1S1 

 

Tél. : 514 877-4228 

Téléc. : 514 397-4064 

sebastien.pierre-roy@chenette.ca 

Me Guy Régimbald 

Gowling WLG (Canada) LLP 

160, Elgin Street, suite 2600 

Ottawa (Ontario) K1P 1C3 

 

Tél. : 613 786-0197 

Téléc. : 613 563-9869 

guy.regimbald@gowlingwlg.com 

 

Avocat de l’intervenante 

La Presse (2018) Inc 
Correspondant de l’intervenante 

La Presse (2018) Inc.

 

Me Christopher D. Bredt  

Me Pierre N. Gemson  

Borden Ladner Gervais LLP 

22, Adelaide Street West, suite 3400 

Toronto (Ontario) M5H 4E3 

 
Tél. : 416 367-6165 

Téléc. : 416 367-6749 

cbredt@blg.com 

 

 
Avocats de l’intervenante 

Association canadienne des libertés civiles 

 

Me Nadia Effendi 

Me Karen Perron 

Borden Ladner Gervais LLP 

1300-100 Queen Street 

Ottawa (Québec) K1P 1J9 

 
Tél. : 613 237-5160 

Téléc. : 613 230-8842  

neffendi@blg.com  

kperron@blg.com 

 
Correspondantes de l’intervenante 

Association canadienne des libertés 

civiles 

Me David A. Crerar 

Me Iain A.C. MacKinnon 
Borden Ladner Gervais LLP 

1200, Waterfront Centre 

200 Burrard Street 

Vancouver (Colombie-Britannique) V7X 1T2 

 
Tél. : 604 640-4181 

Téléc. : 604 622-5000 

dcrerar@blg.com 

Me Nadia Effendi 

Me Karen Perron 
Borden Ladner Gervais LLP 

1300-100 Queen Street 

Ottawa (Québec) K1P 1J9 

 
 
Tél. : 613 237-5160 

Téléc. : 613 230-8842 

neffendi@blg.com 

kperron@blg.com 
 

Avocats des intervenantes 

AD IDEM/Canadian Media Lawyers 

Association 

CTV, une division de Bell Média Inc. 

Global News, a division of Corus 

Television Limited Partnership  

Globe and Mail Inc.  

Postmedia Network Inc.  

Vice Studio Canada Inc. 

Correspondantes des intervenantes 

AD IDEM/Canadian Media Lawyers 

Association 

CTV, une division de Bell Média Inc. 

Global News, a division of Corus 

Television Limited Partnership 

Globe and Mail Inc. 

Postmedia Network Inc. 

Vice Studio Canada In

mailto:sebastien.pierre-roy@chenette.ca
mailto:ebastien.pierre-roy@chenette.ca
mailto:guy.regimbald@gowlingwlg.com
mailto:cbredt@blg.com
mailto:neffendi@blg.com
mailto:kperron@blg.com
mailto:dcrerar@blg.com
mailto:erar@blg.com
mailto:neffendi@blg.com
mailto:neffendi@blg.com
mailto:kperron@blg.com


i 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Page 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ ........................................................................................................... I 

PARTIE I – LES FAITS ............................................................................................................... 1 

« Anguille sous Roche » ........................................................................................................... 1 
« Ratures et rupture » .............................................................................................................. 3 
« Notre ami Sam » et « Pierre » .............................................................................................. 4 
Les fuites subséquentes ............................................................................................................ 7 

Les enquêtes policières ............................................................................................................. 8 
La requête en arrêt des procédures ........................................................................................ 9 

PARTIE II – EXPOSE DES QUESTIONS EN LITIGE .......................................................... 10 

PARTIE III – EXPOSE DES ARGUMENTS ........................................................................... 11 

I et II. L’intention du législateur et le renversement du fardeau de la preuve ................ 11 

III. Les éléments à prendre en considération dans l’exercice de pondération prévu au 

paragraphe 39.1(7)b) LPC ..................................................................................................... 15 

A. La réfutation des arguments de l’appelante .................................................................... 16 

i. L’absence de nécessité de connaître l’identité de la source ....................................... 16 

ii. Le caractère hypothétique de la thèse de l’intimé ...................................................... 19 

a) La divulgation de l’identité de la source ne permettra pas de remonter à l’auteur du 

coulage .......................................................................................................................... 19 

b) La divulgation de l’identité de la source ne permettra pas de démontrer la thèse de 

l’intimé voulant qu’une action concertée des hautes instances le vise ......................... 20 

c) La divulgation de la source de l’appelante ne permettra pas d’identifier les auteurs du 

coulage des autres fuites ............................................................................................... 23 

iii. La nature de la procédure ......................................................................................... 24 

iv. Certains commentaires formulés par le juge Émond ................................................. 24 



ii 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Page 

B. La diffusion d’éléments d’enquête en cours et son impact sur le secret des sources ..... 25 

i) L’opportunité pour les médias de diffuser des éléments d’enquête en cours ou d’un 

délibéré ........................................................................................................................... 25 

ii) Les conséquences de la diffusion d’éléments d’enquête sur la protection des sources 

journalistiques ................................................................................................................ 32 

iii) L’application aux faits .............................................................................................. 32 

a) Les reportages « Anguille sous Roche » et « Notre ami Sam » .......................... 32 

b) Le reportage « Ratures et rupture » ..................................................................... 35 

Conclusion sur l’assignation de l’appelante ........................................................................ 35 

IV. La compétence de la Cour d’appel ................................................................................. 36 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS........................................................ 38 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES ...................................................................... 38 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES ..................................................................................... 39 

 

 

 



1 
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PARTIE I – LES FAITS 

[1] L’exposé des faits de l’appelante étant trop succinct pour favoriser un réel débat et cerner 

les enjeux du présent pourvoi1, l’intimé tient à y ajouter les faits ci-après exposés. 

[2] Depuis 2012, une quinzaine de reportages ont été diffusés concernant le thème général du 

financement occulte du Parti libéral du Québec en échange de contrats ou de subventions2. La 

majeure partie de ces reportages concernent directement le rôle de l’intimé dans le financement 

illégal du Parti libéral, en échange de subventions pour les clients de la firme Roche. Fait important 

à souligner, dans tous ces reportages, les médias ont diffusé des éléments de preuve issus 

d’enquêtes en cours, des documents internes de la police ou du délibéré de la Commission sur 

l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (ci-après « la 

commission Charbonneau »). Enfin, certaines fuites et actions policières sont survenues à des 

moments politiques stratégiques. 

[3] Les quatre premiers reportages sont le fait de la Société Radio-Canada. Sur ces quatre 

reportages, l’appelante Marie-Maude Denis est impliquée personnellement à trois reprises. Nous 

résumerons le contexte menant à ces reportages. Fait à noter, les reportages sont traités 

indépendamment. Ce faisant, la chronologie des faits n’est pas linéaire.  

« Anguille sous Roche » 

[4] Le premier reportage en litige se nomme Anguille sous Roche. Il traite de l’enquête Fiche3.  

[5] Cette enquête a vu le jour le 7 octobre 2009 et visait à démontrer que la firme d’ingénierie 

Roche et l’entrepreneur général Constructions Infrabec inc. (détenue par Lino Zambito) avaient 

                                                 
1  La plupart des faits énoncés dans la requête en arrêt des procédures ont été admis par Sa Majesté la Reine et 

repris dans le jugement Perreault, comme le rapporte d’ailleurs le jugement Émond au paragraphe 45, D.A., 

vol. I, p. 43. Ce faisant, afin d’éviter d’alourdir inutilement le texte, les renvois à la preuve seront limités aux 

faits contestés ou particulièrement importants. 

2  Annexe de la Requête en arrêt des procédures, D.A., vol. II, p. 32 et ss. 
3  Pièce R-1, D.I., p. 35-40. 
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obtenu frauduleusement le contrat de l’usine d’épuration des eaux usées de Boisbriand par le biais 

de financement illégal, de collusion et d’usage de faux. 

[6] Le 7 avril 2010, dans le cadre de cette enquête, les policiers perquisitionnent les bureaux 

de Roche. Ils y trouvent alors notamment une note de service datée du 2 décembre 1994 adressée 

à l’intimé concernant le développement des affaires. Sur cette note, on lit qu’un des moyens de 

développer les affaires de la firme se fait par des dons à des partis politiques4. Ce document est au 

centre de la théorie de la poursuite concernant l’intimé5. 

[7] Le 3 février 2011, toujours dans le cadre de l’enquête Fiche, les policiers arrêtent et 

accusent plusieurs individus, notamment France Michaud, l’une des coaccusés de l’intimé. 

[8] Le 13 avril 2011, l’UPAC ouvre le dossier Joug, à la suite de rencontres dans le dossier 

Fiche. Le 7 septembre 2011, l’UPAC reperquisitionne les serveurs informatiques de Roche déjà 

préalablement saisis dans le cadre du projet Fiche. L’enquête Joug vise à démontrer que la firme 

Roche aurait mis sur pied un système de financement occulte au profit du Parti libéral pour 

l’obtention de subventions dans le cadre de certains programmes (PIQM et FIMR) gérés par le 

ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire (ci-après 

« MAMROT »), alors dirigé par Mme Nathalie Normandeau, députée de Bonaventure, et son chef 

de cabinet, M. Bruno Lortie, deux coaccusés de l’intimé6. 

[9] Parallèlement à cela, et toujours à la suite d’informations obtenues dans le cadre du dossier 

Fiche, l’UPAC ouvre le projet Lierre. Celui-ci s’intéresse à l’obtention frauduleuse d’une 

subvention du MAMROT pour l’usine d’épuration des eaux, en échange du financement occulte 

des firmes Roche et Infrabec7. 

[10] Les principaux suspects des projets Joug et Lierre sont l’intimé et ses coaccusés. 

                                                 
4  Pièce R-1, D.I., p. 35-40; Pièce R-54, D.I., p. 125-126. 
5  Pièce R-54, D.I., p. 125-126. 
6  Pièce R-1, D.I., p. 35-40.  
7  Pièce R-1, D.I., p. 35-40.  
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[11] Le 12 avril 2012, alors que le dossier Fiche est en attente de procès et que les projets Joug 

et Lierre sont toujours en cours, l’appelante diffuse un reportage concernant ces dossiers policiers. 

Au cours de ce reportage, l’appelante prétend à plusieurs reprises avoir obtenu copie de la 

divulgation de la preuve du dossier Fiche et diffuse plusieurs éléments de preuve, notamment des 

déclarations de témoins, la note de service de 1994, des extraits des interrogatoires vidéo des 

accusés (notamment France Michaud), etc8. Fait à souligner, durant le reportage, l’appelante 

interroge M. Gilles Cloutier, l’un des principaux témoins à charge du dossier Fiche9, ainsi que M. 

Lino Zambito. Ce dernier est alors accusé dans le dossier Fiche10, mais deviendra plus tard l’un 

des témoins à charge dans les projets Joug et Lierre11. 

[12] Le 26 avril 2012, l’intervenante Sa Majesté la Reine dépose une requête en ordonnance de 

non-divulgation et non-publication de la preuve. La poursuite y expose alors tous les inconvénients 

résultant de la diffusion d’éléments de preuve avant la tenue du procès. 

[13] Après plusieurs auditions à la Cour supérieure, la Société Radio-Canada consent à la 

requête lui interdisant de rediffuser le reportage et lui ordonnant de le retirer de son site internet12. 

[14] Malgré cette ordonnance, l’intimé a facilement pu retrouver ce reportage sur internet et le 

déposer comme pièce dans le cadre de sa requête en arrêt des procédures, démontrant que le 

contexte technologique moderne limite sérieusement la portée des ordonnances judiciaires. 

« Ratures et rupture » 

[15] En janvier-février 2013, le projet Joug est présenté aux enquêteurs de la commission 

Charbonneau.  

[16] Au printemps 2014, l’intimée et ses coaccusés France Michaud, Mario Martel, Bruno 

Lortie et Nathalie Normandeau sont interrogés par la commission Charbonneau.  

                                                 
8  Pièce R-4, D.A., p. 183; Jugement Perreault, paragr. 14-26, D.A., vol. I, p. 3-4; Annexe A de la requête en arrêt 

des procédures, D.A., vol. II, p. 33. 
9  Nous vous renvoyons sur ce point au jugement suivant : Directeur des pousuites criminelles et pénales du 

Québec. c. Michaud, 2015 QCCQ 7768. 
10  Pièce R-4, D.A., p. 183. 
11  Pièce R-54, D.I., p. 116; Jugement Perreault, paragr. 107, D.A., vol. I, p. 13. 
12  Pièce R-5, D.I., p. 41-68. 
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[17] Le 24 novembre 2015, la Commission Charbonneau remet son rapport final.  

[18] Le 10 décembre 2015, l’appelante diffuse un reportage s’intitulant Ratures et rupture. On 

y traite alors de la dissidence du commissaire Lachance, s’appuyant sur des documents manuscrits 

de celui-ci ainsi que des courriels échangés par les commissaires lors de leur délibéré13. Parmi les 

informations diffusées, on apprend notamment: 

i. Que M. Lachance jugeait inutile d’insister sur le fait que Bruno Lortie avait été 

blâmé par la commission Gomery, tout comme l’intimé, puisqu’il jugeait qu’il était 

suffisamment « à terre » (7m47s-8m49s) ; 

ii. Que la partie la plus importante des commentaires de M. Lachance concerne les 

accusations contre Mme Nathalie Normandeau dans sa gestion des programmes de 

subventions pour les eaux, qu’il considérait d’ailleurs comme un procès d’intention 

(9m50s-11m55s) ; 

iii. Que les 2/3 des commentaires de M. Lachance adressés à Mme Charbonneau visent 

à atténuer la responsabilité des partis politiques, particulièrement du Parti libéral du 

Québec (12m22s-15m10). 

[19] Le reportage tente ainsi de manière à peine voilée de démontrer, à l’aide de matériel issu 

du délibéré des commissaires, que M. Lachance a voulu protéger le Parti libéral du Québec – en 

particulier Mme Nathalie Normandeau, M. Bruno Lortie et l’intimé – et que la théorie de l’absence 

de lien entre financement politique et l’obtention de contrats est ridicule, alors qu’une telle théorie 

constituerait une excellente défense en l’espèce. 

« Notre ami Sam » et « Pierre » 

[20] Le 29 janvier 2014, les policiers de l’UPAC perquisitionnent de nouveau les bureaux de la 

firme Roche. 

[21] Le 27 février 2014, les policiers se rendent au domicile de l’intimé ainsi qu’à son commerce 

et y effectuent une perquisition. 

                                                 
13  Pièce R-11, D.A., vol. II, p. 185. 
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[22] Au cours de son étude du dossier, l’enquêteur principal Venne porte une attention 

particulière à une série de courriels que l’intimé aurait échangés avec certains dirigeants de 

l’entreprise Premier Tech en lien avec l’obtention d’une subvention. L’enquêteur Venne insistera 

à de nombreuses reprises pour que cet aspect du dossier soit abordé, sans succès.  Il grave 

l’ensemble de ces éléments d’enquête sur le répertoire U de la Direction des enquêtes sur la 

corruption et sur un cédérom. Ce cédérom ne sera jamais retrouvé. 

[23] Le samedi 8 août 2015, de 23h07 à 23h29, une personne non identifiée utilisant le mot de 

passe de l’enquêteur Venne entre dans le serveur du dossier Joug (« UO 4200 ») et consulte des 

documents. Un des fichiers explorés contient six des sept courriels qui seront diffusés dans le cadre 

d’un reportage de l’appelante le 31 mars suivant.  

[24] Le 17 mars 2016, l’intimé et ses coaccusés sont arrêtés et interrogés par les policiers, le 

jour même où le gouvernement québécois dépose son budget. La preuve a révélé que l’arrestation 

des accusés a été devancée à plusieurs reprises par les hautes instances, dans un état de précipitation 

que les policiers n’ont pu expliquer lors de l’audition devant le juge Perreault14.  

[25] Dans les jours qui suivent, l’enquêteur Venne est fortement ébranlé par la médiatisation 

entourant les arrestations et affirme que les accusés ne méritent pas ce qui leur arrive, au point où 

Me Claude Dussault, procureur responsable du dossier, doit en avertir le lieutenant Benoît Pinet, 

lui demandant de l’avoir à l’œil. 

[26] Pendant ce temps, une personne utilisant le pseudonyme « Pierre » contacte différents 

journalistes pour leur offrir la preuve du dossier Joug sur support électronique. 

[27] Le 31 mars 2016, le journaliste Louis Lacroix téléphone à l’UPAC pour obtenir un 

renseignement. Il demande à Anne-Frédéric Laurence, responsable des communications de 

l’UPAC, si la preuve du dossier Joug est contenue sur un cédérom ou un disque dur.  

[28] Devant le caractère inusité de cette demande, Anne-Frédéric Laurence en avertit 

immédiatement Geneviève Leclerc qui, à son tour, en avertit l’enquêteur Venne. 

                                                 
14  Jugement Perreault, paragr. 53-59, D.A., vol. I, p. 7. 
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[29] Louis Lacroix contacte également le directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-

après « DPCP ») pour s’informer de certaines fuites d’informations dans le dossier Joug. 

[30] Dans l’heure qui suit ces deux appels, « Pierre » contacte Louis Lacroix pour lui dire qu’il 

sait qu’il a appelé à l’UPAC et au DPCP. 

[31] Le 31 mars 2016, l’appelante diffuse un reportage intitulé Notre ami Sam. 

[32] Le sujet du reportage relate essentiellement les démarches qu’aurait faites l’intimé auprès 

du gouvernement afin d’aider l’entreprise Premier Tech à obtenir des subventions dans deux 

projets distincts (le « dossier Sam Hamad »). Ce dossier faisait partie des infractions reprochées à 

l’intimé. 

[33] Au cours de ce reportage, les journalistes diffusent des courriels issus de la preuve, 

perquisitionnés dans l’ordinateur personnel de l’intimé.  

[34] Le lendemain de ce reportage, l’enquêteur Venne écrit à sa chef d’équipe, Geneviève 

Leclerc : « avec tout ce qui se passe, crois-tu qu’ils aillent nous dire de creuser ce volet ? ». 

[35] Le 5 avril 2016, le magazine L’Actualité révèle qu’un dénommé « Pierre » aurait contacté 

quatre (4) journalistes ainsi que Nathalie Normandeau pour leur offrir le dossier de preuves 

amassées par l’UPAC, soit 1 500 pages d’affidavits, d’écoutes électroniques et autres témoignages 

recueillis par les policiers15. 

[36] Les 7, 19 et 21 avril 2016, plusieurs comportements suspects sont observés chez 

l’enquêteur Mathieu Venne.  

[37] Le 22 avril 2016, le magazine L’Actualité revient à la charge16. On y apprend notamment 

que : 

i. « Pierre » l’a contacté à 5 reprises ; 

ii. « Pierre » a un complice ; 

                                                 
15  Pièce R-16, D.A., vol. II, p. 187. 
16  Pièce R-22, D.A., vol. II, p. 189. 
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iii. Un collègue de « Pierre » sait qu’il est la source à la base de la fuite ; 

iv. « Pierre » a eu accès au cellulaire du journaliste alors que ce numéro n’est connu 

que de la tribune parlementaire ; 

v. Il y aurait une action concertée pour faire pression sur le Parti libéral et 

particulièrement son ancien chef, Jean Charest ; 

vi.  « Pierre » affirme qu’il existerait au Québec un système judiciaire parallèle, avec 

des accès à des documents confidentiels et susceptibles de causer des dommages 

politiques importants ; 

vii. Le dernier appel de « Pierre » a été fait à partir du Centre St-Pierre, un centre 

d’éducation populaire bien connu de la rue Panet, à Montréal, où se tenait une 

rencontre du syndicat des journalistes de Radio-Canada. 

[38] Le 25 avril 2016, le magazine L’Actualité publie un article intitulé « Pourquoi dévoiler 

l’existence de Pierre ? ».  

[39] On y lit : 

«Pierre» n’est pas non plus un classique lanceur d’alerte. Par définition, un 

lanceur d’alerte est une personne qui estime avoir découvert des pratiques 

illicites et cherche à les dévoiler au grand jour. Mais dans ce cas-ci, les 

informations sont déjà connues, puisqu’elles sont comprises dans un 

dossier de preuves actuellement devant les tribunaux. «Pierre» cherche 

plutôt à faire tomber «un gros poisson». 17 

Les fuites subséquentes 

[40] Dans les mois qui suivent, une dizaine d’autres fuites auront lieu. Celles-ci ont certains 

points communs : (1) elles concernent l’intimé et ses coaccusés ou des entreprises privées qui 

auraient contribué financièrement au Parti libéral du Québec en échange de contrats ou de 

subventions et (2) sont appuyés sur des éléments de preuve ou des documents internes de la police, 

la plupart ne pouvant qu’être en possession de l’UPAC18. 

  

                                                 
17  Pièce I-1, D.I., p. 332. 
18  Annexe A de la Requête en arrêt des procédures, D.A., vol. II, p. 33. 
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Les enquêtes policières 

[41] Le 19 septembre 2012, Lino Zambito rencontre les policiers pour les informer qu’il croit 

connaître l’origine du coulage ayant permis la diffusion d’éléments d’enquête du projet Fiche dans 

le cadre du reportage Anguille sous Roche19. Selon lui, l’origine des fuites est Me Sylvain Lépine, 

procureur-chef du bureau de lutte contre la criminalité. Il l’aurait appris grâce aux confidences de 

son ami Denis Dolbec. Pour éviter tout conflit d’intérêts, l’enquête sur cette allégation est confiée 

à la Gendarmerie royale du Canada (ci-après « GRC »). Le rapport de la GRC sera remis à l’intimé 

le 12 décembre 2017. Au cours de l’audition du 31 janvier 2018, toutes les parties conviennent 

d’écarter cette piste20. 

[42] Au printemps 2016, l’enquêteur Michel Comeau du service des enquêtes internes et du 

processus disciplinaire est chargé de faire la lumière sur les fuites ayant donné lieu au reportage 

Notre ami Sam. Les soupçons reposent alors sur l’enquêteur principal Mathieu Venne. Les témoins 

Lino Zambito et Guy Ouellette pointent cependant du doigt les hautes instances de l’UPAC. Lino 

Zambito y affirme que les accusations contre l’intimé et ses coaccusés ont servi à renouveler le 

mandat du commissaire de l’UPAC21. L’enquête sera cependant classée en août 2017, sans suite22. 

Le rapport Comeau sera remis à l’intimé en novembre 201723. 

[43] Au printemps 2017, à la suite de fuites concernant le projet Mâchurer24, l’UPAC met sur 

pied une équipe d’enquête dirigée par Mme Caroline Grenier-Lafontaine. Au cours de l’enquête, 

les soupçons se portent sur le député de Chomedey, Guy Ouellette, le témoin à charge Lino 

Zambito et les policiers Stéphane Bonhomme et Richard Despatie. Cette enquête est remise à la 

défense les 25 et 26 janvier 2018, avant même qu’elle ne soit complétée.  

  

                                                 
19  Pièce R-26, D.I., p. 77; Pièce R-62, D.I., p. 177. 
20  Procès-verbal du 31 janvier 2018, 14h16m26s, D.I., p. 5. 
21  Pièce R-54, D.I., p. 115-118. 
22  Jugement Perreault, paragr. 144, D.A., vol. I, p. 16. 
23  Pièce R-51, D.I., p. 83; Pièce R-54, D.I., p. 112-113; Jugement Perreault, paragr. 89, 103, 129, 144, 145, 147, 

175, D.A., vol. I, p. 10, 12, 15, 16, 20. 
24  Le projet Mâchurer est une enquête policière concernant aussi le financement occulte du Parti libéral du Québec 

par des entreprises privées, en échange de contrat et de subvention. Les principaux suspects sont l’homme 

d’affaires Marc Bibeau et l’ancien premier ministre Jean Charest. 
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La requête en arrêt des procédures 

[44] Le 7 décembre 2017, las de toutes ces fuites, l’intimé et ses coaccusés déposent une requête 

en arrêt des procédures invoquant la catégorie résiduelle. 

[45] Le 10 janvier 2018, la poursuite répond à la requête en arrêt des procédures que selon toute 

vraisemblance, l’auteur des fuites est un policier corrompu qui agit pour son propre compte et qui 

ne peut d’aucune façon lier l’État25.  

[46] Le 11 janvier 2018, l’intimé assigne l’appelante et le journaliste Louis Lacroix pour qu’ils 

révèlent l’identité de leur source.  

[47] Le 29 janvier 2018, les journalistes demandent la cassation de leur assignation, appuyant 

leur requête d’affidavits. L’intimé apprend alors que l’appelante ignore la source du reportage 

Notre ami Sam et que Louis Lacroix n’est pas en mesure d’identifier « Pierre ». 

[48] Du 31 janvier au 2 février 2018, 10 témoins défilent devant le juge Perreault : Lino 

Zambito, Denis Dolbec, Sylvain Lépine, Mathieu Venne, Stéphane Bonhomme, Richard 

Despaties, Guy Ouellette, Geneviève Leclerc, Michel Comeau et Caroline Grenier-Lafontaine26. 

[49] À l’issue de cette preuve, l’identité de la source demeure incertaine27. 

[50] C’est dans ce contexte que s’est posée la question de la validité des assignations envoyées 

aux journalistes. Rappelons que l’appelante n’était pas présente lors de l’audition de la preuve au 

soutien de la requête, n’était pas représentée et n’a pas demandé l’obtention des notes 

sténographiques. 

[51] Enfin, le 30 octobre 2018, les représentants de Sa Majesté la Reine informaient la Cour 

qu’une récente enquête sur les fuites de l’UPAC (la quatrième en six ans) ne permettait plus de 

soutenir la position adoptée devant les cours inférieures selon laquelle les auteurs des fuites étaient 

des officiers subalternes de la police agissant pour leur propre compte28.

  

                                                 
25  Réponse du DPCP à la Requête en arrêt des procédures, D.A., vol. II, p. 61. 
26  Procès-verbaux d’audience, D.I., p. 1-14. 
27  Jugement Perreault, paragr. 166, 201-204, D.A., vol. I, p. 19, 30. 
28  Avis de requête en ajournement (30 octobre 2018), paragr. 9-11, 22, 25, D.I., p. 27-28, 30. 
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PARTIE II – EXPOSE DES QUESTIONS EN LITIGE 

[52] L’appelante a identifié quatre questions en litiges : 

I. Quelle est l’intention du législateur relativement à l’art. 39.1 introduit à la LPC par 

la LPSJ? 

II. Quelles sont la portée et les implications du renversement de fardeau de la preuve 

prévu au paragr. 39.1(9) LPC ? 

III. Quels éléments doivent être pris en considération dans le cadre du nouvel exercice 

de pondération prévu au paragr. 39.1(7)b) LPC ? 

IV. Quelle est la compétence des cours d’appel intermédiaires en vertu du paragraphe 

39.1(10) LPC ? 

[53] L’intimé entend répondre aux questions I et II conjointement. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
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PARTIE III – EXPOSE DES ARGUMENTS 

I et II. L’intention du législateur et le renversement du fardeau de la preuve 

[54] L’appelante a consacré beaucoup d’énergie à tenter de démontrer que la Loi sur la 

protection des sources journalistiques29 (ci-après « LPSJ ») a pour objet et effet d’accroître la 

protection des sources au pays, et qu’elle modifie le test de Wigmore, adopté par la Cour dans les 

arrêts Globe and Mail et National Post.  

[55] Les intervenantes journalistiques abondent essentiellement dans le même sens. 

L’intervenante La Presse (2018) inc. ajoute que la LPSJ n’a pas seulement accru la protection déjà 

offerte, mais l’aurait élevée au rang de privilège générique. De son côté, l’intervenante La 

fédération professionnelle des journalistes du Québec et al. surabonde en affirmant que la  LPSJ 

aurait « constitutionnalisé » la protection des sources journalistiques et élevé la liberté de presse 

au rang de droit constitutionnel distinct. 

[56] D’entrée de jeu, l’intimé désire répondre aux arguments des intervenantes avant de traiter 

ceux de l’appelante. 

[57] Premièrement, bien qu’intéressant, le débat sur la nature du privilège/droit conféré aux 

journalistes par l’art. 39.1 LPC n’est ni utile ni nécessaire pour régler le présent litige. 

L’intervenante La Presse (2018) inc. le reconnaît d’ailleurs au paragraphe 5 de son mémoire et 

toutes les intervenantes ne prennent pas parti quant au sort de l’appel. 

[58] Deuxièmement, les parties n’ont pas eu la chance de discuter de ces enjeux devant les 

tribunaux inférieurs. Le dossier tel que constitué ne permet pas un débat réfléchi sur ces questions 

importantes. 

[59] Troisièmement, la prétention des intervenantes sur la métamorphose du privilège de 

common law des sources en privilège générique ou droit constitutionnel est fondée sur le postulat 

que la LPSJ a accru la protection déjà offerte. Nous démontrerons dans la présente section qu’un 

tel postulat n’est pas appuyé par la lecture de la loi et des débats parlementaires. 

                                                 
29  L.C. 2017, ch. 22. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2017_22/
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[60] Quatrièmement, la plupart des raisons soulevées par la Cour dans les arrêts National Post30 

et Globe and Mail31 pour refuser la reconnaissance d’un privilège générique existent toujours. 

[61] Cinquièmement, la théorie de la « constitutionnalisation » de la protection des sources par 

le législateur fédéral surprend. D’abord, cette approche a été rejetée par cette honorable Cour dans 

les arrêts National Post32 et Globe and Mail33. Ensuite, il semble y avoir une confusion entre les 

termes « législateur » et « constituant ». Le législateur fédéral n’est pas ici le constituant. Ainsi, il 

serait pour le moins surprenant que par une simple loi fédérale, le Parlement ait modifié la portée 

de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne quant à la protection des sources journalistiques et à la 

liberté de presse. Il serait encore plus surprenant que par une simple loi, le législateur fédéral ait 

« constitutionnalisé » la liberté de presse34. Il ne s’agit pas d’une matière prévue à l’art. 44 de la 

Loi constitutionnelle de 1982 permettant une modification unilatérale par le Parlement fédéral.  

[62] Sixièmement, encore tout récemment, une majorité de la Cour a réitéré que le moment 

n’était pas venu de reconnaître que la liberté de presse jouit d’une protection constitutionnelle 

distincte et indépendante35. 

[63] Retournons maintenant aux arguments de l’appelante.  

[64] Dans un premier temps, l’appelante rappelle qu’une véritable démocratie nécessite une 

presse forte, laquelle repose sur la capacité des journalistes de mener des enquêtes en profondeur, 

ce qui nécessite parfois l’usage de sources confidentielles36. L’intimé reconnaît ce point indéniable, 

mais ajoute qu’une véritable démocratie présuppose aussi (1) que les pouvoirs d’enquête de l’État 

(détention, perquisition, écoute électronique, etc.) soient utilisés uniquement à des fins légitimes 

de répression du crime et (2) que les litiges soient tranchés sereinement devant les tribunaux plutôt 

que dans la presse. 

[65] Dans un second temps, l’appelante rappelle le contexte ayant entouré l’adoption de la LPSJ, 

soit la découverte de la mise sous surveillance de plusieurs journalistes québécois par les forces de 

                                                 
30  R. c. National Post, 2010 CSC 16, paragr. 42 et ss. 
31  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, paragr. 21 
32  R. c. National Post, supra note 30, paragr. 37 et ss. 
33  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), supra note 31. 
34  Pour reprendre les mots de l’intervenante Fédération professionnelle des journalistes du Québec et al., paragr. 1c) 

et 9 de son mémoire, p. 1, 4. 
35  R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53, paragr. 102-105. 
36  M.A., paragr. 29, p. 6. 

http://canlii.ca/t/q3x8#art2
http://canlii.ca/t/q3x8#art44
http://canlii.ca/t/29l76#par42
http://canlii.ca/t/2d18z#par21
http://canlii.ca/t/29l76#par37
http://canlii.ca/t/hwc2t#par102
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l’ordre dans le but d’identifier des sources policières. En réaction à ce dévoilement, le législateur 

québécois aurait mis sur pied une commission d’enquête. De son côté, le législateur fédéral aurait 

réagi en adoptant la LPSJ. Sur ce point, l’appelante cite certains extraits de débats parlementaires 

au soutien de sa thèse voulant que l’intention du législateur était de modifier le droit existant et 

d’accroître la protection offerte aux sources37.  

[66] L’intimé croit qu’il faut être prudent avec l’usage des débats parlementaires. 

[67] Premièrement, comme le rappelle l’appelante, le projet de loi avait deux volets : (1) une 

modification au Code criminel concernant les mandats et ordonnances visant un journaliste et (2) 

une modification à la Loi sur la preuve concernant le témoignage d’un journaliste38. Or, il n’est 

pas toujours évident de savoir à quel volet font référence les différents intervenants législatifs. 

[68] Deuxièmement, d’autres extraits des débats parlementaires non cités par l’appelante 

appuient plutôt le contraire de sa thèse39. 

[69] Troisièmement, l’intimé souligne que dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques (ci-après « la 

commission Chamberland »), certains acteurs du milieu médiatique québécois ont laissé entendre 

que la loi fédérale était une codification des enseignements de la Cour40. Ce constat est partagé par 

la commission41. 

                                                 
37  M.A., paragr. 44, p. 10, note de bas de page 30. 
38  M.A., paragr. 38, p. 9. 
39  Sénat, Débats du sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 82, 5 décembre 2016, p. 1950-1951 (C. Carignan); Sénat, 

Débats du sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 88, 14 décembre 2016, p. 2149 (J. Fraser), Sénat, Comité des 

affaires constitutionnelles et juridiques, 42e lég., 1re sess., fasc. 22, 15 fév. 2017, p. 22.8, 22.11-22.16, 22.32, 

22.76, 22.81, 22.84-22.86 (C. Carignan, B. Myles, P. McIntyre, S. Joyal, M. Bantey, C. Leblanc); Sénat, 

Débats du sénat, 42e lég., 1re sess., vol. 150, no 110, 6 avril 2017, p. 2738 (C. Carignan); Chambre des 

communes, Débats de la chambre des communes, 42e lég., 1re session, vol. 148, no. 175, 11 mai 2017, p. 11116-

11118 (J. Lightbound); Chambre des communes, Comité permanent de la sécurité publique nationale, 42e lég., 

1re session, secu-71, 19 juin 2017, p. 5, 12, 13, 19 (C. Carignan, S.-P. Roy, R. Arseneault); Chambre des 

communes, Débats de la chambre des communes, 42e lég., 1re session, vol. 148, no. 201, 19 sept. 2017, p. 13278, 

13279, 13282 (P. Damoff), R.S.I., ong. 26. 
40  Mémoire de Québécor et du Journal Le Devoir (Commission d’enquête sur la confidentialité des sources 

journalistiques), 30 août 2017, R.S.I., ong. 29. 
41  L’honorable Jacques Chamberland, Alexandre Matte et Guylaine Bachand, Rapport – Commission d’enquête 

sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, Québec, Les Publications du Québec, 2017, 

p. 174, R.S.I., ong. 27.   
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[70] Dans un troisième temps, l’appelante s’appuie sur le libellé même de la Loi sur la preuve 

pour démontrer l’accroissement de la protection offerte et l’éloignement du modèle de Wigmore 

par le législateur. À titre d’exemple, elle invoque le paragraphe 39.1(2) qui permet de s’opposer à 

la divulgation d’un renseignement susceptible d’identifier une source42, le paragraphe 39.1(4) qui 

permet au Tribunal de soulever d’office le privilège43, l’abolition du troisième critère de 

Wigmore44, et le renversement de fardeau opéré par le paragraphe 39.1(9)45. L’appelante y voit 

autant d’indices qui permettent de dire que le législateur fédéral a écarté le modèle retenu dans les 

arrêts Globe and Mail et National Post afin d’offrir aux sources journalistiques une protection 

accrue46. 

[71] Premièrement, le paragraphe 39.1(2) LPC n’ajoute rien à la protection qui existait déjà 

antérieurement. Le privilège des sources journalistiques issu de la common law a toujours permis 

de protéger directement et indirectement l’identité de la source47.  

[72] Deuxièmement, bien que le renversement de fardeau puisse de prime abord donner à penser 

que la protection des sources journalistiques ait été accrue, cet indice demeure relativement faible 

lorsque juxtaposé avec les propos du juge Binnie dans National Post :  

C’est le média qui affirme que l’intérêt public à ce que sa source soit 

protégée l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’une enquête criminelle soit 

menée à bien.  Il lui incombe donc d’en faire la preuve.  Cela étant dit, à 

mon avis, le fardeau de la preuve jouera rarement un rôle décisif à la 

quatrième étape où « [i]l s’agit essentiellement de faire preuve de bon 

sens et de discernement » (Ryan, par. 32)48 

[Emphase ajoutée] 

[73] Troisièmement, l’intimé ne partage pas l’avis de l’appelante voulant que le troisième critère 

du test de Wigmore ait été abrogé, ce qui constituerait un indice supplémentaire de l’accroissement 

du privilège des sources journalistiques. L’intimé plaide que l’intérêt public à ce que le rapport 

                                                 
42  M.A., paragr. 46, p. 10. 
43  M.A., paragr. 47, p. 10. 
44  M.A., paragr. 48, p. 10. 
45  M.A., paragr. 49, p. 10. 
46  M.A., paragr. 50-51, p. 11. 
47  St. Elizabeth Home Society v. Hamilton (City), 2008 ONCA 182, paragr. 38;Charkaoui (Re), 2008 CF 61, paragr. 

43. Par analogie:R. c. Leipert,  [1997] 1 RCS 281, paragr. 18. 
48  R. c. National Post, supra note 30, paragr. 60. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
http://canlii.ca/t/1w3l4#par38
http://canlii.ca/t/1vfbv#par43
http://canlii.ca/t/1vfbv#par43
http://canlii.ca/t/1fr42#par18
http://canlii.ca/t/29l76#par60
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journaliste-source soit entretenu assidûment constitue l’un des nombreux facteurs devant être pris 

en compte dans la mise en balance de l’art. 39.1(7) LPC. L’évaluation des différents types de 

sources et de journalistes49 demeure certainement pertinente et rien dans les débats parlementaires 

n’indique le contraire. Nous y reviendrons au point III B). 

[74] Quatrièmement, contrairement à ce qu’écrit le juge Perreault, le quatrième volet de 

Wigmore n’a pas été substantiellement modifié du fait que l’expression « l’intérêt public à la 

découverte de la vérité » ait laissé place à la notion « d’intérêt public dans l’administration de la 

justice »50. Cette dernière notion était déjà présente dans l’arrêt Globe and Mail51. Soulignons au 

passage que l’expression « source d’injustice », que l’appelante reproche au juge Émond d’avoir 

importée en droit canadien52, était déjà présente dans l’arrêt National Post53 ainsi que dans le 

rapport de la commission Chamberland54. 

[75] Ceci étant, force est de constater que mis à part des points mineurs, la nouvelle loi codifie 

le droit antérieur. 

III. Les éléments à prendre en considération dans l’exercice de pondération prévu au 

paragraphe 39.1(7)b) LPC 

[76] L’appelante a avancé plusieurs arguments dans cette rubrique qui justifieraient, selon elle, 

la cassation de son assignation. L’intimé répondra aux plus importants, puis tentera d’éclairer la 

Cour sur ce qui constitue selon lui le cœur du litige : l’opportunité pour les médias de diffuser des 

éléments d’enquêtes en cours et la conséquence d’une telle diffusion sur le secret des sources 

journalistiques. 

  

                                                 
49  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), supra note 31, paragr. 23. 
50  Jugement Perreault, paragr. 192, D.A., vol. I, p. 29. 
51  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), supra note 31, paragr. 65. 
52  M.A., paragr. 164-167, p. 33-34. 
53  R. c. National Post, supra note 30, paragr. 46. 
54  Chamberland, Matte et Bachand, supra note 41, p. 177, R.S.I., ong. 27. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
http://canlii.ca/t/2d18z#par23
http://canlii.ca/t/2d18z#par65
http://canlii.ca/t/29l76#par46
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A. La réfutation des arguments de l’appelante 

i. L’absence de nécessité de connaître l’identité de la source 

[77] Dans un premier temps, l’appelante prétend que son témoignage n’est pas nécessaire au 

soutien de la requête en arrêt des procédures55. Elle croit que son témoignage ne servirait qu’à 

apporter un élément de preuve supplémentaire au soutien de la requête de l’intimé56. 

[78] Avec respect pour l’appelante, l’intimé ne croit pas qu’elle ait saisi l’importance et la 

nécessité de son témoignage. L’intimé prétend que ses droits constitutionnels ont été violés par 

l’État, ce qui commande réparation. Il tente de démontrer l’implication de l’État, particulièrement 

les hautes instances de l’UPAC, par une preuve circonstancielle : (1) le nombre et le moment des 

fuites, (2) le fait que la plupart des documents  n’étaient en possession de nul autre que de l’UPAC, 

(3) certaines déclarations de Lino Zambito et Guy Ouellette, (4) les déclarations de « Pierre » et 

(5) les révélations de la presse que l’UPAC utilise les fuites dans les médias comme technique 

d’enquête. 

[79] En réponse à cette preuve circonstancielle, la poursuite admettait qu’au moins un individu 

employé de l’État est impliqué dans le coulage, mais affirmait aussitôt qu’il s’agit de l’œuvre de 

policiers corrompus de bas niveau qui ne peuvent lier l’État. Il ne s’agit alors pas d’une admission, 

mais d’une défense, puisque la poursuite plaidait l’absence d’actions étatiques, et donc, 

l’inapplicabilité de la Charte canadienne, ou à tout le moins, que la réparation à de telles violations 

ne peut être l’arrêt des procédures. L’intimé laisse de côté, sciemment, les allégations récentes de 

la poursuite dans ses deux demandes de remise.  

[80] L’intimé a tenté de son mieux d’établir la vraisemblance de sa thèse par une preuve 

circonstancielle, mais ne peut en aucun cas présumer qu’il a réussi tant que l’identité et les 

motivations de l’auteur du coulage ne sont pas connues, d’où l’importance du témoignage de 

l’appelante. 

[81] L’appelante prétend que l’intimé aurait admis que l’identité exacte des sources était sans 

importance. Au soutien de cette prétention, elle cite deux passages des plaidoiries de la requête en 

                                                 
55  M.A., paragr. 58, p. 12. 
56  M.A., paragr. 4, p. 1.  
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arrêt des procédures. Il convient de les reproduire : 

Prenez la première raison : « On ne sait pas d’où viennent les fuites. » 

Monsieur le juge, c’est sans importance, il ne s’agit pas d’identifier les 

fuites – on sait que c’est assez difficile […]. La provenance n’a pas 

d’importance lorsque le procureur général doit empêcher la violation 

perpétuelle de [la règle] du sub judice. […] Et deuxièmement, il est faux 

qu’on ne sait pas d’où ça vient. […] On le savait que les fuites venaient 

des policiers, bien, c’était évident […] On ne sait pas l’identité précise de 

l’informateur ou de la source, mais on sait que ça vient de l’UPAC. Et ça 

change quoi? Du moment que ça vient de l’UPAC, le reste n’a plus 

d’importance. Que ce soit Pierre, Jean, Jacques, c’est l’UPAC. 57 

[82] Cette citation doit être replacée dans son contexte. L’un des reproches faits à l’État dans la 

requête en arrêt des procédures est qu’il n’ait pris aucune mesure pour faire cesser la diffusion 

d’éléments de preuve dans les médias58. Pour appuyer cette prétention, l’intimé a produit en preuve 

les notes de rencontre de l’enquêteur Comeau avec Me Pascal Lescarbeau dans lesquelles on 

apprend que la poursuite a jonglé avec l’idée de prendre une injonction contre les médias, mais s’y 

était finalement refusée parce qu’elle ignorait l’origine des fuites59. C’est à cet argument que 

s’adressaient les propos reproduits au paragraphe précédent. La lecture des pages voisines du 

passage cité en convaincra aisément le lecteur.  

[83] L’appelante cite un deuxième passage des plaidoiries de l’avocat de l’intimé : 

Premièrement, ces individus sont des policiers, ou encore même mieux, 

des officiers de l’UPAC – on ne le sait pas exactement. La responsabilité 

de l’État dans tous les domaines est engagée par les actions de ces policiers. 

Des policiers qui manquent à leur obligation de divulgation vont entraîner 

les conséquences qui découlent d’un défaut de divulguer. […] Les 

policiers, par leur conduite, même si elle n’est pas soufflée à l’oreille par 

l’État, engagent la responsabilité de l’État. […] Ici, le policier n’agissait 

peut-être pas sur les indications de l’État, mais son rôle, c’est néanmoins 

d’assurer la conservation de la preuve, d’amasser de la preuve, d’en assurer 

la conservation pour éventuellement la remettre au DPCP, qui 

éventuellement va la remettre à la défense et qui … preuve qui 

éventuellement va trouver son chemin devant les tribunaux. […] Alors, on 

est ici en présence de l’État, d’une part, parce qu’on est en présence de 

représentants de l’État au sens de préposés de l’État qui, par leur position, 

                                                 
57  M.A., paragr. 71, p. 14-15.  
58  Requête en arrêt des procédures, paragr. 170, D.A., vol. II, p. 7.  
59  Requête en arrêt des procédures, paragr. 60, D.A., vol. II, p. 25 ; pièce R-15, D.I., p. 69 et ss. 
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engagent la responsabilité de l’État, mais pour une deuxième raison, on est 

aussi en présence de l’État comme institution. 60 

[84] Selon l’appelante, ce passage démontrerait que l’identité précise de la source journalistique 

n’est pas nécessaire61. L’appelante commet encore une fois la même erreur : ce n’est pas parce 

qu’elle espère que la preuve est suffisante pour impliquer l’État (ce qu’espère également l’intimé) 

que le juge Perreault partage cet avis. L’intimé devait-il courir le risque de croire que sa preuve 

serait jugée suffisante par le juge ? 

[85] L’appelante s’appuie également sur le paragraphe 224 du jugement Perreault pour soutenir 

cette affirmation. On y lit : 

En l’espèce, le Tribunal ne retient pas ce raisonnement. Les requérants ne 

seront nullement empêchés d’évoquer, comme l’allègue leur requête, que 

les nombreux coulages concernent des dossiers policiers coulés par des 

employés de l’État en commettant ainsi des infractions pénales et 

criminelles, que le ministère public n’a pas pris les mesures nécessaires 

pour faire cesser le coulage et que les requérants en ont subi des 

conséquences. 

[Emphase ajoutée] 

[86] Avec respect, l’argument est un peu court. Une partie à un litige peut évoquer bien des 

choses, mais au bout du compte, il doit les prouver. Le juge Perreault oubliait que l’intimé devait 

prouver une implication assez sérieuse de l’État pour donner ouverture à l’application de la Charte 

canadienne et pour déterminer la réparation appropriée. Sauf indication de sa part que l’intimé 

s’était déjà acquitté de son fardeau de preuve (ce qu’il ne fait pas dans sa décision), l’intimé ne 

pouvait clore sa preuve. Cet argument était d’ailleurs au centre de l’avis d’appel62 et du jugement 

Émond63. 

  

                                                 
60  M.A., paragr. 72, p. 15.  
61  M.A., paragr. 73, p. 15. 
62  Avis d’appel, paragr. 9.3. 
63  Jugement Émond, paragr. 7, 118-139, D.A., vol. I, p. 37, 54-57. 
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ii. Le caractère hypothétique de la thèse de l’intimé 

[87] Dans un second temps, l’appelante prétend qu’il est hypothétique de conclure que la 

divulgation de l’identité des sources confidentielles de l’appelante démontrera l’abus de l’État. 

a) La divulgation de l’identité de la source ne permettra pas de remonter à 

l’auteur du coulage 

[88] Pour appuyer cette prétention, elle affirme premièrement que rien dans la preuve ne permet 

de dire que la divulgation de l’identité de la source permettrait d’identifier l’auteur du coulage64. 

[89] Cet argument est bien faible. D’abord, si rien dans la preuve ne permet d’assurer que la 

source connaît l’auteur, rien dans la preuve ne permet d’affirmer le contraire. S’il s’agissait d’un 

renseignement qu’avait l’appelante, elle devait en faire état dans son affidavit. Ensuite, comment 

l’intimé aurait-il pu faire la preuve directe que la source connaît l’auteur du coulage puisqu’il 

ignore l’identité de l’un et de l’autre ? D’ailleurs, si cet argument est valide, force est d’admettre 

qu’il empêchera en fait toute divulgation en vertu du paragr. 39.1(7) LPC puisqu’aucun requérant 

ne pourra faire la preuve que la source connaît l’auteur du coulage puisqu’ignorant l’identité des 

deux. Cet argument place le requérant dans une situation de probatio diabolica, pour reprendre les 

mots de la Procureure générale65. 

[90] En droit canadien, il a toujours été possible de prouver un fait inconnu par des faits connus.  

[91] Le juge Perreault aurait dû se demander si l’intimé avait établi par preuve indirecte une 

probabilité que la source connaisse l’auteur du coulage. L’intimé prétend que la preuve permettait 

d’établir amplement que les fuites partageaient suffisamment de caractéristiques communes pour 

présumer qu’elles étaient le fait d’un groupe, dont la source était partie intégrante.  

[92] Parmi ces indices, notons : 

i. Toutes les fuites concernent le même thème : le financement occulte du Parti libéral 

du Québec en échange de contrats ou de subventions ; 

                                                 
64  M.A., paragr. 81-87, p. 16-18. 
65  Mémoire de la Procureure générale du Québec, paragr. 32, p. 9.  
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ii. Toutes les fuites concernent les mêmes acteurs : Marc Bibeau, Jean Charest, 

l’intimé et ses coaccusés ; 

iii. Plusieurs fuites ont eu lieu à des moments sensibles, tels les budgets provinciaux 

2016 et 2017, le renouvellement du mandat du commissaire Lafrenière, le dépôt du 

rapport de la commission Charbonneau, la création de l’UPAC comme corps 

indépendant, etc. ; 

iv. Toutes les fuites utilisent des documents de même nature : éléments de preuve 

d’enquête en cours, documents issus de délibérés, documents internes de la police, 

l’immense majorité ne pouvant provenir que de l’UPAC ; 

v. La source s’est fait connaître sous le pseudonyme de « Pierre ». Au fil de ses 

conversations avec Louis Lacroix, on apprend qu’il a un complice qui a accès aux 

documents (vraisemblablement l’auteur du coulage), qu’il a ses accès à la tribune 

parlementaire, à l’UPAC et au DPCP, qu’ils sont en train d’établir un système de 

justice parallèle et de monter une action concertée contre le gouvernement libéral. 

[93] Ainsi, pour conclure, la source de l’appelante, une fois interrogée, permettra très 

probablement de remonter la chaîne des responsables dans cette affaire.  

[94] L’intimé souligne également que cet argument de l’appelante n’est pas sans rappeler celui 

du National Post dans l’arrêt homonyme. La majorité avait alors conclu que la possibilité que 

l’analyse criminalistique ne donne rien ne constitue pas un motif suffisant pour empêcher une 

enquête violant la protection des sources journalistiques66.  

b) La divulgation de l’identité de la source ne permettra pas de démontrer la thèse 

de l’intimé voulant qu’une action concertée des hautes instances le vise 

[95] L’appelante juge hypothétique la thèse de l’intimé. Avec respect, les faits portés à 

l’attention de la Cour par l’intervenante Sa Majesté la Reine démontrent plutôt le contraire. Nous 

en ferons cependant abstraction dans le présent mémoire.  

                                                 
66  R. c. National Post, supra note 30, paragr. 6, 73-75. 

http://canlii.ca/t/29l76#par6
http://canlii.ca/t/29l76#par73
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[96] L’intimé croit plutôt que le faisceau de preuves énumérées au paragraphe 92 du présent 

mémoire suggère le contraire.  

[97] L’appelante affirme que les reportages pour lesquelles elle est contrainte de témoigner sont 

trop éloignés dans le temps et sur le sujet pour démontrer une action concertée contre l’intimé67. 

[98] Concernant le reportage Anguille sous Roche, elle affirme que l’intimé n’est pas le sujet du 

reportage. Selon elle, « le reportage Anguille sous Roche traite du financement des partis politiques 

en lien avec l’octroi de contrats. Ce reportage porte sur la firme Roche68 ». Ce constat est 

indéniable, mais l’appelante oublie que (1) l’intimé y est nommé comme vice-président exécutif 

affaires gouvernementales de la firme, (2) qu’on présente à l’écran la note de service de 199469 

dont il est le destinataire et (3) que les projets Joug et Lierre, pour lesquels il est accusé, traitent 

eux aussi du financement des partis politiques par Roche en lien avec l’octroi de contrats. Le sujet 

des enquêtes et du reportage est donc identique. De plus, s’il est vrai que l’intimé n’ait pas été 

formellement accusé dans le projet Fiche, son rôle dans ce système de financement a été mis en 

lumière dans le cadre de ce projet, et a justifié l’ouverture des projets Joug et Lierre. Les 

accusations portées contre l’intimé sont donc le fruit de ces trois projets. Enfin, la coaccusée de 

l’intimé, France Michaud, était au cœur du projet Fiche et le nom de l’intimé apparaît dans son 

jugement70. Ainsi, le lien entre l’intimé et le projet Fiche est loin d’être aussi ténu que le prétend 

l’appelante. 

[99] L’appelante souligne également qu’au moment de la diffusion du reportage Anguille sous 

Roche, les avocats de la défense avaient également eu accès à la divulgation, laissant sous-entendre 

qu’ils pourraient être à l’origine du coulage71. Cette affirmation de l’appelante a de quoi faire 

sourciller pour deux raisons. Premièrement, elle connaît l’identité de cette source et l’intimé espère 

qu’elle ne porte pas de graves accusations sur des officiers de justice sans fondement. 

                                                 
67  M.A., paragr. 98, 102, p. 20-21. 
68  M.A., paragr. 99, p. 20. 
69  Cette note est au centre de la théorie de la Couronne et est connue comme la pièce P-300 du cahier de procès. 

70  Directeur des pousuites criminelles et pénales du Québec. c. Michaud, supra note 9, paragr. 12, 56, 102, 110, 

124, 252, 254, 328, 329, 333, 336, 337, note de bas de page 94. 
71  M.A., paragr. 104, p. 21. 

http://canlii.ca/t/gl4tc#par12
http://canlii.ca/t/gl4tc#par56
http://canlii.ca/t/gl4tc#par102
http://canlii.ca/t/gl4tc#par110
http://canlii.ca/t/gl4tc#par124
http://canlii.ca/t/gl4tc#par252
http://canlii.ca/t/gl4tc#254
http://canlii.ca/t/gl4tc#par328
http://canlii.ca/t/gl4tc#par329
http://canlii.ca/t/gl4tc#par333
http://canlii.ca/t/gl4tc#par336
http://canlii.ca/t/gl4tc#par337
http://canlii.ca/t/gl4tc#_ftn94
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Deuxièmement, le projet A a révélé que Lino Zambito pourrait être l’auteur du coulage72. À 

l’audience, Lino Zambito a reconnu avoir eu la preuve en main, mais a nié l’avoir « coulée » à 

l’appelante. Lino Zambito est aujourd’hui le principal témoin à charge dans le dossier Lierre. Si la 

source de l’appelante est Lino Zambito, la divulgation de son identité est requise pour la tenue 

d’un procès juste et équitable, l’intimé ayant le droit de démontrer que le principal témoin à charge 

s’est parjuré et a faussement accusé un procureur de la poursuite devenu juge.  

[100] Deuxièmement, il serait pour le moins surprenant que l’un des avocats de défense ou M. 

Zambito soient la source. La preuve a révélé des fuites postérieures qui ne peuvent être expliquées 

par cette thèse. La preuve a également démontré que les fuites ont trop de caractéristiques 

communes pour être le fait de sources disparates.  

[101] Concernant le reportage Ruptures et rature, l’appelante prétend que ce reportage ne fait pas 

état d’éléments de preuve, ce qui contredirait la thèse de l’intimé voulant que de hautes instances 

de l’UPAC soient impliquées dans le coulage d’informations73. 

[102] Encore une fois, le raisonnement de l’appelante est un peu simple. Premièrement, le 

reportage s’intéresse à certaines malversations de Mme Nathalie Normandeau à titre de ministre 

du MAMROT dans la gestion des programmes d’infrastructures PIQM et FIMR au profit de la 

firme Roche pour laquelle l’intimé était vice-président ou consultant. Il s’agit de l’objet des projets 

Joug et Lierre74. Le projet Joug a été présenté aux enquêteurs de la Commission Charbonneau75 et 

certains enquêteurs de l’UPAC y ont travaillé. Il n’est pas déraisonnable de penser que ces mêmes 

enquêteurs sont à l’origine des fuites.  

[103] Deuxièmement, à supposer que les sources de l’appelante ne soient pas celles des autres 

reportages, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir. La thèse de l’intimé est également que ce 

genre de stratagème est systématiquement utilisé par les autorités étatiques depuis plusieurs 

                                                 
72  Jugement Perreault, paragr. 163, D.A., vol. I, p. 19.  
73  M.A., paragr. 93, p. 19. 
74  Requête en arrêt des procédures, paragr. 2 à 8 et admissions reliées, D.A., vol. II, p. 2. 
75  Requête en arrêt des procédures, paragr. 23 et admission reliée, D.A., vol. II, p. 4. 
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années, et ce, au détriment des droits constitutionnels des accusés76. Le caractère systémique d’une 

atteinte à des droits constitutionnels peut justifier un arrêt des procédures77. En ce sens, le 

témoignage de l’appelante demeure pertinent pour établir le caractère systémique de ce genre de 

stratagème. 

c) La divulgation de la source de l’appelante ne permettra pas d’identifier les 

auteurs du coulage des autres fuites 

[104] L’appelante affirme qu’aucune preuve ne démontre que sa source sera celle à la base des 

autres fuites78. Selon elle, la prétention de l’intimé selon laquelle la source à l’origine des quinze 

reportages soit la même est pure spéculation. Enfin, elle reproche à l’intimé de ne pas avoir assigné 

d’autres journalistes, qualifiant cette décision de stratégique. 

[105] Avec respect, l’appelante non plus ne peut pas dire si sa source est la même que celle 

d’autres journalistes, ou du moins, ne l’a pas fait dans le cadre de son affidavit. 

[106] Encore une fois, (1) le nombre de fuites, (2) la nature des documents transmis aux médias, 

(3) l’unité de thème des fuites (4) le moment des fuites, (5) les propos tenus par la source « Pierre », 

(6) les déclarations de Lino Zambito et Guy Ouellette et (7) le fait que l’UPAC utilise les fuites 

médiatiques comme technique d’enquête permettent amplement d’inférer que les auteurs du 

coulage forment un groupe et sont à l’origine des quinze fuites. 

[107] Qui plus est, et tel qu’affirmé au paragraphe [103], à supposer qu’il y ait plusieurs sources 

différentes, cela pourrait constituer un fait supplémentaire pertinent démontrant le caractère 

systémique du coulage dans les forces policières. 

[108] Quant aux motivations de l’intimé d’assigner l’appelante, elles sont bien simples. 

Premièrement, l’appelante est l’auteure des trois premières diffusions médiatiques. 

Deuxièmement, les projets d’enquêtes s’intéressant aux fuites de l’UPAC qui étaient en possession 

de l’intimé au moment de l’assignation de l’appelante concernaient tous des reportages de 

                                                 
76  Requête en arrêt des procédures, paragr. 176-177, D.A., vol. II, p. 25-26; pièces R-50, D.A., vol. II, p. 198, R-

60, D.I., p. 174, R-65, D.I., p. 183. La pièce R-65 a été déposée après le débat sur l’assignation, lors des 

plaidoiries sur la requête Babos. 
77  R. c. Babos, 2014 CSC 16, paragr. 41, note de bas de page n° 5. 
78  M.A., paragr. 106 et ss, p. 21 et ss. 

http://canlii.ca/t/g36g5#par41
http://canlii.ca/t/g36g5#_ftn5
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l’appelante. Troisièmement, l’unité de genre des fuites permettait raisonnablement de penser que 

la source de l’appelante est la même que celle des autres reportages. Si tel est le cas, il ne sert à 

rien d’assigner d’autres journalistes puisque leur témoignage ne sera pas nécessaire. Cependant, 

l’intimé annonce qu’il n’a pas renoncé à la possibilité d’assigner d’autres journalistes. Enfin, 

l’intimé rappelle que l’appelante n’était pas la seule journaliste assignée, M. Louis Lacroix l’ayant 

aussi été. Cependant, son ignorance de l’identité de la source a rendu son témoignage inutile.  

iii. La nature de la procédure  

[109] L’appelante croit que son assignation devrait être cassée puisque son témoignage ne vise 

pas à innocenter l’intimé ni à identifier l’auteur d’un crime grave79. 

[110] L’intimé ne partage pas ce point de vue.  Premièrement, rien dans la loi ne prévoit que la 

divulgation d’une source journalistique n’est justifiée que pour innocenter un accusé ou identifier 

l’auteur d’un crime grave. Deuxièmement, le champ d’application de la Loi, qui va bien au-delà 

du droit criminel, ne milite pas pour cette interprétation. Troisièmement, bien qu’aucune 

accusation ne soit portée, le fait est que la source a commis un crime grave, comme le reconnaît 

d’ailleurs la Procureure générale80. 

iv. Certains commentaires formulés par le juge Émond 

[111] L’appelante reproche notamment au juge Émond d’avoir exigé d’elle une preuve des 

conséquences de la divulgation sur elle et la source, inversant ainsi le fardeau de preuve81. 

[112] Il n’appartient certainement pas au requérant de prouver l’absence de conséquence 

qu’aurait la divulgation sur la source et le journaliste. Le requérant se trouve alors encore une fois 

dans une situation de probatio diaboloca : comment prouver les conséquences sur la source alors 

qu’il en ignore l’identité ? Comment interroger le journaliste sur les conséquences d’une telle 

divulgation sur sa carrière sans risquer d’identifier indirectement la source ? Comment contredire 

les affirmations du journaliste ?  

                                                 
79  M.A., paragr. 121-122, p. 24.  
80  Mémoire de la Procureure générale, paragr. 39, 54, p. 11, 15. 
81  M.A., paragr. 168-172, p. 34-35. 
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[113] Rappelons également que dans l’arrêt Vice, la Cour n’a pas cru bon de reconnaître une 

présomption d’effet dissuasif chaque fois que l’État demande une ordonnance de communication 

en lien avec un média82. 

[114] Ainsi, l’absence de preuve par le requérant ne permet pas d’affirmer que le critère de 

l’alinéa 39.1(7)b)iii) milite contre la divulgation de l’identité de la source. 

B. La diffusion d’éléments d’enquête en cours et son impact sur le secret des sources 

[115] Depuis le début de toute cette affaire, la stratégie de l’appelante est claire : insister sur 

l’importance de la liberté de la presse et passer sous silence l’épineuse question de l’opportunité 

pour les médias de diffuser des éléments d’enquêtes en cours ou d’un délibéré. Tout au long de 

son mémoire, elle insiste pour dire que le présent pourvoi ne constitue pas le forum approprié pour 

discuter de cette question et reproche au juge Émond d’en avoir traité83. 

[116] Avec respect pour l’appelante, la nature des renseignements diffusés et leur conséquence 

sur un litige en cours sont certainement des facettes importantes à prendre en compte dans le cadre 

du test de l’art. 39.1(7) LPC. 

[117] En l’espèce, l’intimé croit qu’il existe des raisons solides d’interdire la diffusion de 

renseignements issus d’enquêtes en cours et de limiter certains types de relations entre journalistes 

et policiers.  

i) L’opportunité pour les médias de diffuser des éléments d’enquête en cours ou d’un 

délibéré 

[118] Le système pénal canadien est inspiré du droit britannique. Très tôt dans son histoire, le 

droit pénal britannique a été hanté par la crainte de condamner injustement un innocent84. Afin de 

se prémunir contre ce danger, le droit anglais a développé deux principes fondateurs, (1) la 

                                                 
82  R. c. Média Vice Canada Inc., supra note 35, paragr. 31.  
83  M.A., paragr. 2-17, 146-154, 162, p. 1-4, 30-31, 33. 
84  Adrian Popovici, L’outrage au tribunal, Ottawa, Canada Law Reform Commission, 1977, p. 14, R.S.I., ong. 28. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
http://canlii.ca/t/hwc2t#par31
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présomption d’innocence85 et (2) le droit à un procès juste et équitable86. Ces deux principes sont 

aujourd’hui enchâssés dans notre Charte des droits et libertés87. 

[119] Au cours des siècles, d’autres considérations ont découlé de l’application de ces deux 

principes fondamentaux : le droit à une défense pleine et entière, l’indépendance judiciaire, la 

publicité des débats, certaines règles de preuve (ex : la prohibition du ouï-dire, l’inadmissibilité 

d’aveux obtenus sous la contrainte, le droit au silence), etc.  

[120] Un autre principe important se dégageant de notre histoire judiciaire est qu’« [i]l est 

essentiel que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et 

indubitablement être rendue88».  

[121] Le système judiciaire peut ainsi être défini comme « un mécanisme infiniment délicat, 

obéissant à des règles précises ayant toutes pour but d’offrir les meilleures garanties possibles de 

justice et d’impartialité du processus89 ». 

[122] Afin de préserver la présomption d’innocence, l’équité du procès, l’indépendance 

judiciaire, le respect des règles de preuve et l’apparence de justice, le droit anglais a développé une 

interdiction du procès par la presse (« trial by newspaper » ou « règle du sub judice »). Cette 

interdiction était fondée sur le fait que le travail des médias peut parfois avoir pour effet d’interférer 

avec celui des tribunaux. La Commission de réforme du droit écrit d’ailleurs à ce sujet : 

Parfois, l’équilibre même de ce processus [le procès criminel] peut être mis 

en péril par la dissémination publique d’une information exacte et non 

nécessairement déformée, mais dont l’effet est précisément de court-

circuiter le système de protection conçu par le droit.90 

                                                 
85  Woolmington c. DPP, [1935] A.C. 462, 481, R.S.I., ong. 18; lire aussi R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. c. 

Hall, 2002 CSC 64, paragr. 48;  
86  Legere c. McLean, 1991 CanLII 4103 (NBCA), p. 3, R.S.I., ong. 6. 
87  Al. 11 d). 
88  The King c. Sussex Justices, Ex Parte McCarthy [1924] 1 K.B. 256 (259) cité dansR. c. S. (R.D.),  [1997] 3 RCS 

484, paragr. 110. 
89  Popovici, supra note 84, p. 14, R.S.I., ong. 28. 
90  Ibid., p. 15, R.S.I., ong. 28. 

http://canlii.ca/t/1nfmt
http://canlii.ca/t/51rr#par48
http://canlii.ca/t/1vx3h
http://canlii.ca/t/q3x8#art11
http://canlii.ca/t/1fr04#par110
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[123] Cette interdiction du procès par la presse semble avoir été énoncée pour la première fois en 

174291 et réitérée à plusieurs reprises jusqu’à tout récemment92. 

[124] Certains croient que la règle du sub judice ne vise essentiellement qu’à protéger l’institution 

du jury, et donc, qu’elle n’a pas de véritable utilité en l’absence de jurés. Avec respect, l’intimé ne 

croit pas que le fondement de cette règle soit seulement la protection du jury, bien qu’il s’agisse 

d’une raison importante la justifiant. Elle vise également la protection des juges siégeant sans jury. 

Ce fait a déjà été reconnu par la jurisprudence et la doctrine canadiennes93. D’ailleurs, dans l’arrêt 

Toronto Star Newspaper, la Cour a souligné que l’ordonnance mandatoire de non-publication de 

l’art. 517 C.cr. visait la préservation de l’équité du procès, cette expression ne pouvant être limitée 

au droit restreint d’empêcher les jurés potentiels d’être influencés par des éléments préjudiciables 

divulgués dans le cadre de l’enquête sur remise en liberté94. L’art. 517 C.cr. s’applique donc même 

en présence d’une infraction ne pouvant être jugée que par juge seul.  

[125] Un exemple étranger confirme ce point. L’Afrique du Sud partage essentiellement le même 

système de droit constitutionnel et criminel que le Canada. Or, dans ce pays, le procès par jury a 

été aboli en 196995. Pourtant, le droit sud-africain proscrit toujours le fait d’émettre des 

commentaires dans la presse de nature à menacer l’équité du procès96. L’institution du jury ne peut 

donc être le seul bénéficiaire de la règle du sub judice97. L’intimé en profite pour rappeler que son 

                                                 
91  The St-James's Evening Post Case, [1742] 2 ATK 683, R.S.I., ong. 22. 
92  R. v. Tibbits and Windust [1902] 1. K.B. 77, 88, R.S.I., ong. 14; R. c. Carocchia, (1974) 14 C.C.C. (2) 354, 361, 

R.S.I., ong. 8; R. c. Lessard, 500-01-006752-866, (J.-G. Boilard), p. 28-29, R.S.I., ong. 9; Manitoba (Attorney 

General) v. Groupe Quebecor Inc., 1987 CanLII 142 (MB CA), R.S.I., ong. 7; Legere c. McLean, 1991 CanLII 

4103 (NB CA), R.S.I., ong. 6; Flahiff c. Cour Du Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), R.S.I., ong. 5; Savard 

c. La Presse ltée, 2017 QCCA 1340, paragr. 56, R.S.I., ong. 16. 
93  R. v. Tibbits and Windust, supra note 92; R. v. McInroy, 1915 CanLII 334, R.S.I., ong. 11; R. c. Carocchia, 

supra note 92; Alberta (Attorney-General) v. Interwest Publications Ltd., 1990 CanLII 2620; Flahiff c. Cour Du 

Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), p. 19, R.S.I., ong. 5;Popovici, supra note 84, p. 70-71, 75, 86, R.S.I., 

ong. 28. 
94  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, paragr. 22, R.S.I., ong. 17. 
95  Abolition of Juries Act, 1969. Nous tenons à remercier Me Barry Roux, avocat du barreau de Johannesburg, pour 

son aide dans notre compréhension du droit sud-africain sur cette question.   

96  Midi Television (Pty) Ltd t/a E-TV v Director of Public Prosecutions (WC), [2007] ZASCA 56, paragr. 12-13, 

19, R.S.I., ong. 19; Multichoice (Pty) Ltd and Others v National Prosecuting Authority and Another; In Re: S v 

Pistorius and Another Related Matter, [2014] 2 All SA 446 (GP), paragr. 28, R.S.I., ong. 20.  
97  Kelly Phelps, Sub Judice in South African Criminal Law – What remains, and should it, R.S.I., ong. 24. 

https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-134.html#docCont
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-134.html#docCont
http://canlii.ca/t/h5tzw#par56
http://canlii.ca/t/gdcwn
http://canlii.ca/t/1p6jw
http://canlii.ca/t/1ncrc
http://canlii.ca/t/2b1lq#par22
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiYr8f16cbhAhXhtlkKHakjA5gQFjADegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.za%2Flegislation%2Facts%2F1969-034.pdf&usg=AOvVaw2lF5wjDxAUmBBqlFomEbZB
http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2007/56.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2014/37.pdf
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choix initial était d’être jugé par juge et jury, mais que ce choix lui a été de facto retiré par les 

multiples fuites d’éléments d’enquête.  

[126] Enfin, fait important à souligner, l’affaire St. James Evening Post, de laquelle découle toute 

la jurisprudence relative à la règle du sub judice, n’était pas une affaire devant jury, ce qui fait dire 

à plusieurs auteurs que le fondement de la règle ne peut être la protection des jurés98. 

[127] Plusieurs autres raisons militent pour le maintien de cette règle. 

[128] Premièrement, la règle du sub judice permet de maintenir l’impartialité du procès. Comme 

nous l’avons dit, il ne suffit pas que justice soit rendue, elle doit sembler l’être aussi. La 

Commission sur la réforme du droit écrit :  

L’objectif principal visé par l’outrage au tribunal, dans ce cas [violation de 

la règle du sub judice], est de maintenir l’impartialité du système judiciaire 

en le protégeant contre des influences indues pouvant affecter son 

fonctionnement, ou au moins pouvant sembler le faire 

[…] 

Toutefois, il est également important que justice paraisse être rendue. Le 

dilemme se situe précisément ici. Si le jugement de la cour, par accident, 

correspond à celui qui est soutenu par l’opinion exprimée par les médias 

d’information, il y a un risque qu’une partie du public pense qu’il a fait 

l’objet d’influence. Par contre, s’il est contraire à cette opinion, il peut être 

considéré comme réactionnaire ou arrogant.99 

[129] Deuxièmement, la règle du sub judice vise à protéger l’équité du procès au sens large, ce 

qui inclut la sérénité des débats. La Cour d’appel du Québec écrit dans l’arrêt Flahiff : 

I would, respectfully, go somewhat further.  The "fairness" of a trial is not 

limited to a fair outcome or verdict, although that, of course, is critically 

important.  A fair trial also involves the fairness of the process in which it 

is to be conducted.  No accused should have to face his trial in an ongoing 

                                                 
98  Galia Scheebaum et Shai J. Lavi, “The Riddle of Sub-judice and the Modern Law of Contempt”, 2.1 Critical 

Analysis of Law, 2015, p. 186-187, R.S.I., ong. 25; Kelly Phelps, supra note 97, p. 6-7, R.S.I., ong. 24. 
99  Popovici, supra note 84, p. 30, 33, R.S.I., ong. 28. Ces propos rejoignent :Rex v. Thomas; Re Globe Printing 

Company, 1951 CanLII 69 (ONSC), p. 5, R.S.I., ong. 15. En droit étranger, lire : S v Harber & another: In re S 

v Baleka & others, 1986 (4) SA 214 (T) at 221A, R.S.I., ong. 21; Wilson v. R. [2018] NSWDC 487, paragr. 16, 

R.S.I., ong. 23.  

http://canlii.ca/t/g1jrg
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torrent of unfair publicity.  No judge or jury should have to strain to banish 

unfair and unsupported publicity from their minds so that they can reach 

an impartial verdict based on the evidence.  Fairness in a trial involves, in 

some measure, the impartiality and serenity of the atmosphere in which the 

trial is conducted. 100 

[130] Troisièmement, il semble que la règle du sub judice vise également la protection des 

témoins101. 

[131] Quatrièmement, le droit des médias de surveiller l’action du système judiciaire a toujours 

été limité par une règle de fond : le devoir de rapporter fidèlement et honnêtement les faits102. 

Comme l’écrivait la Commission de réforme du droit : « En matière judiciaire ou autre, on ne peut 

accepter que la liberté d’information soit trahie par la présentation au public d’une information 

partiale, biaisée ou qui déforme sciemment la réalité des faits103 ». 

[132] En application de ce devoir, il est reconnu que la possibilité pour les médias de commenter 

les étapes préliminaires au procès est limitée. La raison en est qu’à ces étapes préliminaires, 

l’application des règles de preuve est plus souple et le fardeau moins onéreux. Qui plus est, à ces 

étapes préliminaires, l’accusé peut avoir des raisons stratégiques de ne pas contester la preuve à 

charge, ceci pouvant résulter en cas de publication à une vision biaisée de l’affaire. 

[133] C’est dans cette optique que le législateur fédéral a adopté les articles 517, 539 et 542 C.cr., 

soit des ordonnances mandatoires de non-publication au stade de l’enquête sur mise en liberté 

provisoire par voie judiciaire et de l’enquête préliminaire. Dans l’arrêt Toronto Star Newspaper 

Ltd104, la Cour a reconnu que l’art. 517 C.cr. constituait une atteinte à la liberté d’expression, mais 

que cette atteinte était justifiée pour (1) préserver le droit à un procès équitable et (2) assurer la 

tenue rapide des enquêtes sur cautionnement. La Cour spécifie que l’équité du procès pouvait être 

mise en péril par les règles de preuve plus souples de l’enquête sur remise en liberté et par le fait 

que la défense pouvait choisir pour des motifs stratégiques de ne pas contester la preuve à charge, 

                                                 
100  Flahiff c. Cour Du Québec, 1998 CanLII 13149 (QCCA), p. 19, R.S.I., ong. 5. 
101  S v Harber & another: In re S v Baleka & others, supra note 99, R.S.I., ong. 21; Midi Television (Pty) Ltd t/a 

E-TV v Director of Public Prosecutions, supra note 96, paragr. 13, R.S.I., ong. 19; Phelps, supra note 97, R.S.I., 

ong. 24. 
102  Popovici, supra note 84, p. 79, R.S.I., ong. 28.  
103  Ibid., p. 14. 
104  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, supra note 94, R.S.I., ong. 17. 

https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-134.html#docCont
http://canlii.ca/t/1ncrc
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ce qui « peut donner lieu à une vision biaisée de l’affaire qui pourrait avoir une incidence sur 

l’équité du procès105 ». La Cour écrit également :  

On ne peut prétendre que l’interdiction porte atteinte à la liberté 

d’expression plus que cela ne soit nécessaire.  L’interdiction ne concerne 

qu’une étape préliminaire du processus pénal, elle n’est pas totale et 

l’information que les médias ne peuvent relater n’a pas été vérifiée en plus 

d’être souvent unilatérale et généralement peu pertinente pour la quête de 

la vérité. 

[…] 

En plus de protéger ce droit à la liberté très important, l’interdiction permet 

à l’accusé de concentrer son énergie et ses ressources sur son droit à la 

liberté plutôt que sur son droit à la vie privée.  Elle écarte le risque que 

l’accusé renonce à son droit à la liberté afin d’éviter que sa réputation ne 

soit ternie.  Elle évite aussi que le public ne soit influencé par des 

renseignements non vérifiés, unilatéraux et stigmatisants portant sur des 

questions souvent non pertinentes en ce qui a trait à la culpabilité.106 

[134] Dans une certaine mesure, la Cour avait adopté un raisonnement similaire dans l’arrêt 

Vickery concernant l’accès et la diffusion de pièces après un acquittement107. Il avait cependant été 

rendu sans que la question de la liberté d’expression ne soit pleinement débattue.  

[135] Ce bref survol permet donc d’établir que la règle du sub judice a notamment pour 

fondement (1) la protection du jury, (2) la protection du juge, (3) l’apparence de justice, (4) la 

sérénité des débats, (5) la protection des témoins et (6) le droit du public à une information 

complète et non biaisée. Plus généralement, la règle du sub judice vise donc la protection de 

l’administration de la justice et ultimement, la règle de droit108.  

[136] Les auteurs israéliens Schneebaum et Lavi résument ainsi l’objet de la règle :  

Indeed, what sub-judice protects is not the court’s decision and its 

coercitive enforcement, but the judicial process […]The legitimacy of the 

judicial process does not stem from the neutrality of jury and judges, but 

                                                 
105  Ibid., paragr. 32.  
106  Ibid., paragr. 40, 51. Lire également : R. v. Tang, 2015 BCSC 2047, paragr. 24-25;R. v Vice Media Canada Inc., 

2016 ONSC 1961, paragr. 96; Aboriginal Peoples Television Network v Alberta (Attorney General), 2018 ABCA 

133, R.S.I., ong. 2. 
107  Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire),  [1991] 1 RCS 671. 
108  Alberta v. The Edmonton Sun, 2003 ABCA 3, paragr. 25, 47, 60, R.S.I., ong. 3. 

http://canlii.ca/t/2b1lq#par32
http://canlii.ca/t/2b1lq#par40
http://canlii.ca/t/2b1lq#par51
http://canlii.ca/t/gmc6p#par24
http://canlii.ca/t/gp2lh#par96
http://canlii.ca/t/hs7rl
http://canlii.ca/t/hs7rl
http://canlii.ca/t/1fsm4
http://canlii.ca/t/5f8l#par25
http://canlii.ca/t/5f8l#par47
http://canlii.ca/t/5f8l#par60
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rather from the public spectacle of the adversaries process […] Courts wish 

to preserve their authority not because they hold themselves in higher 

esteem than other citizens and social institutions, but rather because they 

are well aware of the dangers of the media, its ability to undermine the 

very possibility of meaningful public speech109 

[137] Évidemment, les décisions portant sur la règle du sub judice ont été établies au fil des 

siècles dans le cadre de procédures d’outrage et d’ordonnance de non-publication. Il faut donc les 

placer dans leur juste contexte. Qui plus est, l’enchâssement de la liberté d’expression dans notre 

Charte des droits et libertés a modifié la règle de common law concernant les ordonnances de non-

publication110 et il est donc possible que la règle de common law concernant l’outrage sub judice 

soit un jour modifiée au regard du test Dagenais/Mentuck, bien que cette approche ait pour l’instant 

été écartée111.  

[138] Le présent pourvoi ne vise cependant pas à déterminer si l’appelante est coupable d’outrage 

au tribunal et les paragraphes précédents ne doivent pas être lus en ce sens. L’intimé ne prétend 

pas non plus qu’une violation de la règle du sub judice justifie automatiquement la levée du 

privilège des sources. L’intimé a simplement tenté de démontrer par notre histoire judiciaire, nos 

lois actuelles et notre jurisprudence contemporaine, développées dans le cadre de la doctrine du 

sub judice, certaines valeurs qui doivent être prises en compte dans la définition de l’administration 

de la justice au sens du paragr. 39.1(7) LPC. Les propos du juge Émond au paragraphe 147 de son 

jugement s’inscrivent dans le même fil de pensée.  

[139] En résumé, l’intimé croit que le (1) le comportement et la fonction de la source, (2) la nature 

des éléments divulgués, (3) le comportement du journaliste et (4) les conséquences de la diffusion 

de cette information sur un litige en cours sont des facteurs qui peuvent être pris en compte par un 

juge saisi d’une demande de divulgation en vertu de l’article 39.1 LPC.  

[140] L’intimé ajoute que (5) l’identité du requérant constitue également un facteur à prendre en 

compte. En l’espèce, ce n’est pas l’État qui demande à un journaliste de révéler ses sources afin 

                                                 
109  Scheebaum et Lavi, supra note 98, p. 195,196, R.S.I., ong. 25.  
110  Dagenais c. Société Radio-Canada,  [1994] 3 R.C.S. 835;R. c. Mentuck, 2001 CSC 76. 
111  R. v. Edmonton Sun, 2000 ABQB 283, R.S.I., ong. 10;Alberta v. The Edmonton Sun, supra note 108, R.S.I., 

ong. 3. Le contraire pourrait cependant être déduit de St. Elizabeth Home Society v. Hamilton (City), supra note 

47. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
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d’enquêter sur un crime, mais plutôt un accusé dans le but de faire respecter ses droits 

constitutionnels112.  

ii) Les conséquences de la diffusion d’éléments d’enquête sur la protection des sources 

journalistiques 

[141] L’intimé croit que la diffusion d’éléments d’enquêtes confidentiels par les médias justifie 

parfois, dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures pour abus de l’État, la levée du 

privilège des sources journalistiques, comme la Cour fédérale l’a déterminé dans l’affaire 

Charkaoui113. 

iii) L’application aux faits 

a) Les reportages « Anguille sous Roche » et « Notre ami Sam » 

[142] Dans le reportage Anguille sous Roche, l’appelante ne s’est pas contentée de rapporter un 

débat judiciaire. Elle a diffusé des éléments d’un dossier de police alors que les accusés 

(notamment France Michaud) étaient en attente d’un procès devant jury. Le résultat de ce reportage 

est que le ministère public a dû s’adresser à la Cour supérieure à quatre reprises pour obtenir une 

ordonnance de non-divulgation et de non-publication de la preuve, finalement obtenue du 

consentement de la Société Radio-Canada, et qu’une enquête de la GRC a visé un procureur-chef, 

devenu juge, en raison de certaines allégations de M. Lino Zambito.  

[143] Parmi les éléments de preuves diffusés, soulignons les interrogatoires vidéo des suspects, 

des déclarations assermentées de témoins et des documents issus de perquisitions, en particulier la 

note de 1994, véritable pierre angulaire de la théorie de la poursuite dans les dossiers Joug et Lierre. 

Difficile d’imaginer pire utilisation des pouvoirs d’enquêtes de l’État. À cet égard, l’intimé 

aimerait rappeler que les dossiers d’enquête criminelle peuvent contenir des renseignements de 

nature très délicate dont le bien-fondé n’a pas été établi114. Pour cette raison, le droit canadien 

prévoit une obligation de discrétion aux policiers115 et une obligation implicite que la preuve 

                                                 
112  Nous rejoignons les propos de la Procureure générale aux paragraphes 45 et 46 de son mémoire (p. 13) 
113  Charkaoui (Re), supra note 47. 
114  R. c. McNeil, 2009 CSC 3, paragr. 19. Lire également :R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, paragr. 31. 
115  R. c. McNeil, supra note 114, paragr. 19; Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, annexe B. 

http://canlii.ca/t/2254f
http://canlii.ca/t/g7xdt
http://canlii.ca/t/2254f
http://canlii.ca/t/6bk25#art358
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divulguée dans le cadre des procédures criminelles ne doit servir qu'à la préparation du procès116. 

Le même principe s’applique dans un litige civil117. 

[144] De l’avis de l’intimé, la relation journaliste-source policière n’en est pas une qui doit être 

assidûment entretenue118 lorsqu’elle a pour effet de causer un risque sérieux et réel à l’intégrité de 

l’administration de la justice ou à l’équité du procès, notamment par la diffusion d’éléments 

d’enquête, comme c’est le cas en l’espèce. 

[145] Qui plus est, en raison du stade préliminaire des procédures, le reportage de l’appelante 

était essentiellement constitué de « renseignements non vérifiés, unilatéraux et stigmatisants ».  

[146] L’appelante prétend que l’intimé a subi peu de préjudices de ce reportage, en raison du fait 

qu’il n’était pas formellement accusé dans le cadre du projet Fiche et que le reportage a été diffusé 

quatre ans avant sa mise en accusation119.  

[147] L’intimé rappelle qu’il est l’objet du reportage et qu’on le dépeint comme étant au centre 

du système de financement occulte de la firme Roche dont il était vice-président. Ce système de 

financement est au centre des projets Fiche, Joug, Lierre et Mâchurer. Bien que l’intimé n’était pas 

formellement accusé « [i]t is possible very effectually to poison the fountain of justice before it 

begins to flow120». 

[148] Cet argument de l’appelante oublie également que la preuve révèle une grande connexité 

entre toutes les fuites pour la période 2012-2018, permettant d’inférer qu’elles proviennent des 

mêmes auteurs. 

[149] Quant au passage du temps, l’intimé est d’avis que ce facteur pouvait être pertinent à 

l’époque des journaux papier, mais qu’à l’ère numérique, il est de bien peu de poids121. L’annexe A 

                                                 
116  Wong v. Antunes, 2008 BCSC 1739, paragr. 38;Wong v. Antunes, 2009 BCCA 278;R. v. Basi, 2011 BCSC 314; 

Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2016 QCCQ 18322, paragr. 15 et ss;R. v. Mossaddad, 2017 ONSC 

5520, paragr. 38, R.S.I., ong. 12. Dans le cadre d’une révision ministérielle pour erreur judiciaire : R. v. Assoun, 

2014 NSSC 381. 
117  Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51;Juman c. Doucette, 2008 CSC 8. 
118  Au sens du 3e critère de Wigmore. 
119  M.A., paragr. 101 et ss, p. 21. 
120  R. v. Parke, [1903] 2 K.B. 432, 438, R.S.I., ong. 13. 
121  Savard c. La Presse ltée, supra note 92, paragr. 53, R.S.I., ong. 16. 

http://canlii.ca/t/21zxc#par38
http://canlii.ca/t/2412q
http://canlii.ca/t/fkjl8
http://canlii.ca/t/gxpbb#par15
http://canlii.ca/t/h67p3#par38
http://canlii.ca/t/gf1tf
http://canlii.ca/t/520q
http://canlii.ca/t/1vxj8
http://canlii.ca/t/h5tzw#par53
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de la requête en arrêt des procédures démontre que l’intimé a été capable de récupérer sans grands 

efforts tout ce qui a été publié sur lui dans les six dernières années, y compris le présent reportage 

pourtant frappé d’une ordonnance judiciaire.  

[150] Enfin, l’intimé souligne que ce reportage ne servait pas l’intérêt du public à l’information 

puisque les renseignements crédibles, admissibles et pertinents seraient devenus publics lors du 

procès. Ainsi, l’interdiction de disperser la communication de la preuve au stade préliminaire ne 

constitue qu’une interdiction temporaire, ce qui limite au minimum l’atteinte à la liberté 

d’expression. 

[151] En ce qui concerne le reportage Notre ami Sam, bien que l’appelante ignore l’identité de sa 

source, quelques mots s’imposent. 

[152] Le reportage est fondé encore une fois sur des éléments de preuve d’un projet d’enquête 

pour lequel l’intimé est inculpé. Il a été diffusé quelques semaines après son arrestation, alors que 

le litige était sous l’autorité de la Cour, à un stade extrêmement préliminaire où l’intimé ne pouvait 

pas donner son point de vue. 

[153] Le résultat direct de ce reportage a été la démission d’un ministre, le déclenchement d’une 

enquête policière, d’une enquête du commissaire au lobbyisme et du commissaire à l’éthique de 

l’Assemblée nationale et un tapage médiatique extrême122. Dans l’arrêt Toronto Newspaper Ltd, 

la Cour explique bien dans quel désarroi se trouve généralement l’accusé dans les étapes 

préliminaires du procès (dans ce cas, la Cour traitant de l’enquête sur mise en liberté). Elle écrit : 

« [L’accusé] devrait consacrer ses ressources et son énergie à sa libération et non à décider s’il 

devrait compromettre sa liberté afin d’éviter que la preuve produite soit diffusée en dehors de la 

salle d’audience »123. Mutatis mutandis, l’intimé croît qu’un accusé ne devrait pas passer les 

premières semaines de son inculpation à prendre des procédures contre des médias qui disséminent 

la preuve à charge. 

                                                 
122  Annexes à la Requête en arrêt des procédures, D.A., vol. II, p. 31 et ss. 
123  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, supra note 94, paragr. 36, R.S.I., ong. 17. 

http://canlii.ca/t/2b1lq#par36
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[154] Encore une fois, le droit du public à l’information ne peut justifier ce reportage puisque la 

preuve crédible, admissible et pertinente serait devenue publique lors du procès. 

[155] Enfin, l’intimé soumet que l’unité des fuites permet d’établir que la source de l’appelante 

pour ce reportage, même si elle est anonyme, doit vraisemblablement être celle à l’origine des 

reportages Anguilles sous Roche, Ratures et rupture ainsi que des autres fuites.  

b) Le reportage « Ratures et rupture » 

[156] Ce reportage de l’appelante traitait directement des faits en cause : l’utilisation douteuse 

du pouvoir discrétionnaire de la ministre Normandeau au profit de la firme Roche. Il traite 

également de la question au cœur du procès à venir : l’existence d’un lien entre le financement des 

partis politiques et l’obtention de subventions. 

[157] Tout au long du reportage, l’appelante laisse sous-entendre que le commissaire Lachance 

a tenté de défendre le Parti libéral du Québec et les coaccusés de l’intimé. 

[158] Ce reportage est basé sur les notes de délibérés des commissaires. L’intimé plaide que dans 

une société libre et démocratique, la liberté d’expression ne peut pas aller jusqu’à justifier la 

diffusion de notes d’un délibéré judiciaire ou administratif. Le secret du délibéré émane de 

l’indépendance judiciaire et il convient de le protéger. La relation qu’a eue l’appelante avec sa 

source n’en est pas une qui devrait être assidûment entretenue ou protégée au profit de la 

collectivité. 

Conclusion sur l’assignation de l’appelante 

[159] Les sources à l’origine des reportages de l’appelante proviennent des forces policières. 

Leurs agissements constituent ni plus ni moins qu’un abus des pouvoirs de l’État, un détournement 

des autorisations judiciaires, une indifférence aux droits constitutionnels des accusés et un mépris 

du système judiciaire. La diffusion illégale d’éléments de preuve est une pratique déplorable qui 

ne peut en aucun cas être tolérée dans une société libre et démocratique. Le présent pourvoi est 

l’occasion idéale de rappeler les principes fondateurs de notre système de justice pénale et de 

dissuader les policiers et les journalistes de diffuser illégalement des éléments de preuve alors que 
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des enquêtes et des procès sont en cours. Il y va de la légitimité même du système judiciaire 

canadien.  

IV. La compétence de la Cour d’appel 

[160] L’appelante reproche à la Cour d’appel de s’être déclarée sans compétence pour entendre 

son pourvoi contre la décision de la Cour supérieure. Selon elle, le libellé de l’art. 39.1(10) est 

clair : (1) une décision rendue sous l’empire de l’art. 39.1(7) par la Cour supérieure est sujette à 

appel devant la Cour d’appel. Elle insiste ensuite sur le fait que l’arrêt de la Cour d’appel (2) 

dévalue le rôle des cours d’appel intermédiaires, (3) contrevient au principe d’interprétation 

voulant que tout texte législatif doive être interprété de façon à lui donner la portée la plus large, 

(4) crée une situation où la Cour d’appel sera parfois compétente et parfois non et (5) a pour effet 

que la plupart des instances où l’article 39.1 LPC sera appliqué se termineront par la décision d’un 

juge unique d’une cour supérieure plutôt que devant un banc de trois juges de la Cour d’appel. 

Enfin, elle affirme que la Cour d’appel aurait commis une erreur (6) en comparant le régime de 

l’art. 39.1 aux articles 37 à 37.3, 38 à 38.17 et 39 LPC. 

[161] Premièrement, l’art. 39.1(7) prévoit les critères de l’analyse visant à déterminer si le 

tribunal doit forcer un journaliste à révéler une source journalistique. Une fois que cette décision 

est rendue, elle peut être portée en appel. Le tribunal d’appel, que ce soit la Cour supérieure ou la 

Cour d’appel ne rend pas une décision en vertu de l’art. 39.1(7), mais une en vertu de l’art. 

39.1(10). Évidemment, dans le cadre de sa décision, le tribunal d’appel doit évaluer si les critères 

de l’art. 39.1(7) ont été convenablement appliqués, mais cela est de l’essence même du rôle d’un 

tribunal d’appel. Qui plus est, la lecture complète de l’art. 39.1 démontre clairement que 

l’expression « le tribunal, l’organisme ou la personne » réfère à l’institution de première instance. 

[162] Deuxièmement, en ce qui concerne la dévaluation du rôle des cours d’appel intermédiaires, 

une telle dévaluation, si elle existe, n’est pas le résultat de l’arrêt de la Cour d’appel, mais de la 

loi.  

[163] Troisièmement, pour ce qui est du principe d’interprétation cité par l’appelante voulant que 

tout texte législatif doive être interprété de façon à lui donner la portée la plus large, ce principe 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-6.html#h-9
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-6.html#h-9
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-9.html#docCont
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-9.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-10.html#h-12
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ne s’applique pas au droit d’appel, pour les motifs énoncés aux paragraphes 9 et 10 de l’arrêt de la 

Cour d’appel.  

[164] Quatrièmement, en ce qui a trait à la situation hétéroclite où la Cour d’appel sera parfois 

compétente et parfois non, force est de constater que cela est également l’état du droit concernant 

les ordonnances de non-publication et que le législateur ne s’est toujours pas résolu à régler le 

problème. Qui plus est, la solution proposée par l’appelante apporterait son lot d’injustices 

puisqu’une partie devant une cour provinciale aurait deux appels de plein droit (à la cour supérieure 

et à la cour d’appel) alors qu’une partie devant la cour supérieure n’en aurait qu’un seul. 

[165] Cinquièmement, pour ce qui est du fait qu’il est inconcevable que les droits fondamentaux 

de la presse soient tranchés par un juge unique de la Cour supérieure, force est de constater que 

telle est présentement le cas en matière d’ordonnance de non-publication lorsque celle-ci est 

prononcée par la Cour supérieure en raison des incongruités soulevées dans l’arrêt Dagenais124. 

De plus, le droit d’appel n’est pas un droit constitutionnel125. 

[166] Sixièmement, concernant les comparatifs effectués par la Cour d’appel avec certaines 

dispositions connexes de la Loi sur la preuve au Canada, la Cour d’appel était justifiée de le 

souligner. La lecture des paragraphes 23 et 24 ainsi que de la note de bas de page 11 démontre que 

les erreurs soulevées par l’appelante dans son mémoire sont sans fondement.  

[167] La Cour d’appel était donc justifiée de décliner compétence. 

 

                                                 
124  Le droit d’appel de la presse est alors limité à faire une demande de permission à la Cour. 

125  R. c. Meltzer,  [1989] 1 RCS 1764; Kourtessis c. M.R.N.,  [1993] 2 RCS 53. 

http://canlii.ca/t/1ft4k
http://canlii.ca/t/1fs45
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 

L’intimé demande que l’appelante soit condamnée aux dépens, devant toutes les instances. 

 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

L’intimé demande à cette honorable Cour de : 

 

REJETER   l’appel ; 

CONFIRMER  l’assignation de l’appelante ; 

ORDONNER  à l’appelante de divulguer ses sources journalistiques à la base des 

reportages Anguille sous Roche et Ratures et rupture ; 

DÉCLARER  l’absence de compétence des cours d’appel provinciales pour entendre 

l’appel d’une décision d’appel de la Cour supérieure ; 

RENDRE   toute ordonnance que cette honorable Cour jugera nécessaire ; 

LE TOUT   avec dépens. 

 

Signé à Québec, le 16 avril 2019 

 

 

Maître Olivier Desjardins 

Jacques Larochelle avocat inc. 

Avocats de l’intimé 
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