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  Position à l’égard des questions en litige 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le 14 juillet 2020, le Procureur général du Québec (ci-après « PGQ ») a été autorisé à 

intervenir au présent dossier. Le PGQ s’en remet essentiellement à l’exposé des faits qui se 

retrouve au mémoire de l’intimé, le Procureur général de l’Alberta. 

PARTIE II – POSITION À L'ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

2. Au cœur du litige se pose la question de savoir si l’arrêt des procédures constitue une 

réparation convenable et juste eu égard aux circonstances propres à l’appelant. Le PGQ n’entend 

pas plaider spécifiquement sur cette question. Il s’en remet essentiellement aux arguments 

présentés dans le mémoire de l’intimé. De l’avis du PGQ, le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Babos1 

demeure adéquat pour trancher cette question. Vu le caractère drastique d’un tel remède, une mise 

en balance individuelle est indispensable, et ce, même si la violation des droits découle d’une 

problématique systémique. 

3. Le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta2 soulève par ailleurs d’importantes questions 

incidentes quant à la possibilité pour une cour exerçant sa juridiction criminelle d’accorder des 

remèdes dits « systémiques » inspirés de l’arrêt Doucet‑Boudreau3, c’est-à-dire une ordonnance 

de faire enjoignant à l’État d’apporter des modifications de nature structurelle assortie d’une 

ordonnance de surveillance lui imposant de rendre des comptes (ci-après « ordonnance 

structurelle »). Bien que cette Cour ait déjà établi certains paramètres relatifs à l’octroi d’un tel 

remède4, le contexte criminel du présent dossier soulève de nouveaux enjeux. Le maintien de 

l’incertitude à cet égard est susceptible d’avoir un impact majeur sur l’administration du système 

de justice. Le PGQ invite donc la Cour à rejeter les hypothèses de la Cour d’appel à ce sujet. 

4. Le PGQ soutient qu’un requérant souhaitant obtenir une réparation en vertu du par. 24(1) de 

la Charte canadienne des droits et libertés5 (ci-après « Charte canadienne ») devant une cour 

                                                 
1  R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309 [Babos]. 
2  R. v. Reilly, 2019 ABCA 212 [Reilly], paragr. 54-58. 
3  Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministère de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3 [Doucet-

Boudreau]. 
4  Ibid. 
5  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, 

ch. 11 (R.‑U.). 
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saisie d’une poursuite criminelle ne peut pas obtenir un remède systémique qui serait, par 

définition, général et collectif en raison d’une atteinte à ses droits découlant d’une problématique 

systémique. En effet, le procès criminel ne permet pas de saisir un tribunal d’une telle 

problématique autrement que de manière accessoire à sa juridiction. Or, dans le cadre de sa 

juridiction criminelle, une cour n’a pas la compétence personnelle ni matérielle à l’égard d’une 

problématique de violations systémiques dans son ensemble. Par ailleurs, elle n’a pas la 

compétence requise pour octroyer un remède systémique. 

5. Il va de soi que devant toute cour de juridiction criminelle un requérant peut, en vertu du par. 

24(1) de la Charte canadienne, obtenir une réparation particulière et personnelle, qui est à la fois 

juste, convenable et la plus complète possible. À moins de circonstances particulières, l’arrêt des 

procédures, la diminution ou réduction de la peine, la dénonciation judiciaire, le paiement des 

dépens ou l’habeas corpus constituent un éventail de réparations suffisant pour réparer le préjudice 

subi par un accusé. Toutefois, une réparation générale ou collective lorsque l’État est responsable 

de violations systémiques des droits ne peut être ordonnée que par une cour supérieure dans 

l’exercice de sa juridiction civile. 

6. Subsidiairement, si une cour exerçant sa juridiction criminelle constitue un tribunal compétent 

selon le par. 24(1) pour accorder un remède général et collectif, comme une ordonnance 

structurelle, le PGQ soutient que cela ne constitue pas un remède convenable et juste eu égard aux 

circonstances de l’espèce. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1. Dans l’exercice de sa juridiction criminelle, un tribunal ne peut accorder une 

réparation générale et collective pour répondre à une problématique systémique en 

vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne 

7. En tout temps, il y aura un tribunal compétent pour accorder une réparation appropriée en cas 

d’atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne6. De façon générale « [l]es tribunaux 

                                                 
6  Voir par exemple, Doucet‑Boudreau, préc., note 3, paragr. 45 (j. Iacobucci et Arbour pour la 

majorité) et Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 882 (j. Lamer) [Mills]. 
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compétents sont ipso facto les cours supérieures établies en vertu de l’art. 96 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 »7. 

8. Dans l’arrêt Mills, cette Cour devait déterminer si un juge présidant l’enquête préliminaire 

constituait un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte canadienne. La Cour fut 

unanime pour conclure que ce juge n’est pas compétent pour accorder une réparation selon le par. 

24(1) de la Charte canadienne. Cet arrêt a clairement établi que le tribunal compétent au sens du 

par. 24(1) est celui qui a compétence sur les parties, l’objet du litige et la réparation demandée8.  

9. L’application des principes de l’arrêt Mills a depuis été précisée, mais ceux-ci demeurent la 

pierre angulaire de l’analyse permettant de déterminer si un tribunal est compétent pour prononcer 

la réparation demandée selon le par. 24(1) de la Charte canadienne. 

10. Au fil du temps, la question de la compétence s’est principalement posée à l’égard de 

tribunaux administratifs. Dans l’arrêt R c. Conway9, cette Cour a présenté une synthèse de 

l’évolution de sa jurisprudence à cet égard10. Établissant que les principes qui régissent le pouvoir 

de réparation conféré par la Charte canadienne valent tout autant pour les tribunaux judiciaires 

qu’administratifs11, la Cour a tranché en faveur d’un cadre d’analyse en deux temps12 en 

déterminant d’abord la compétence générale d’un tribunal pour accorder une réparation fondée sur 

la Charte, puis sa « compétence particulière » pour octroyer la réparation demandée13. À la seconde 

                                                 
7  Doucet-Boudreau, préc., note 3, paragr. 45; Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 

(R.-U.). 
8  Mills, préc., note 6, p. 890 (j, Lamer (dissident avec l’appui du juge Dickson, mais non sur 

cette question)), p. 955 (j. McIntyre pour la majorité); cité dans R. c. 974649 Ontario Inc., 

[2001] 3 R.C.S. 575, paragr. 15 [Dunedin] et dans R. c. Conway, [2010] 1 R.C.S. 765, paragr. 4 

et 24 [Conway]. 
9  Préc., note 8. 
10  La question de la compétence pour trancher des questions en vertu de l’art. 52 de la Loi 

constitutionnelle de 1982 était aussi en cause dans cette affaire. La Cour a établi une approche 

unique pour ces deux questions. 

11  Id., paragr. 20; Dunedin, préc., note 8, paragr. 15. 
12  Conway, préc., note 8, paragr. 81-82. 
13  Id., paragr. 22. 
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étape, la possibilité d’accorder la réparation en cause est évaluée au regard du mandat légal du 

tribunal et de l’intention du législateur dans l’attribution de ses fonctions14. 

11. Comme mentionné précédemment, dans l’exercice de sa juridiction criminelle une cour est 

compétente pour accorder une réparation fondée sur la Charte canadienne. Cela ne suffit 

cependant pas pour trancher la question de savoir si une cour criminelle peut octroyer une 

réparation dite « systémique », sous la forme d’une ordonnance structurelle. En effet, cette Cour a 

reconnu qu’un tribunal peut être compétent de façon générale pour entendre une demande de 

réparation selon le par. 24(1) de la Charte canadienne, mais sa structure ou ses fonctions peuvent 

circonscrire ou limiter son pouvoir de prononcer certaines réparations spécifiques15. 

12. Comme cette Cour l’a décidé dans les arrêts Mills et Conway, cette question devra être 

tranchée à la lumière du mandat légal des tribunaux criminels. De l’avis du PGQ, cela requiert une 

analyse qui prend en compte la compétence sur les parties, l’objet du litige et la réparation 

demandée. 

i. La compétence sur les parties et sur l’objet du litige  

13. La portée du pouvoir de réparation prévu au par. 24(1) est particulièrement large, comme cette 

Cour l’a souligné dans l’arrêt Mills16. D’ailleurs, à l’égard des cours supérieures canadiennes, ce 

pouvoir de déterminer la réparation appropriée ne peut être strictement limité en vertu de 

dispositions législatives ou de règles de common law17. 

14.  Le par. 24(1) n’est cependant pas attributif de compétence. Il revient au pouvoir législatif de 

définir les compétences des tribunaux canadiens, sous réserve du respect des principes établis dans 

la Constitution. Ce principe a été énoncé sans équivoque par cette Cour dans l’arrêt Mills. 

Il n’appartient nullement aux juges d’attribuer à tel ou tel tribunal compétence relativement 

à certaines questions. Cette fonction se trouve complètement en dehors du ressort des 

tribunaux. […] La Charte ne fait aucune tentative de fixer ou de circonscrire la compétence 

pour entendre de telles demandes. Elle ne fait qu’accorder un droit de s’adresser à un 

                                                 
14  Conway, préc., note 8, paragr. 22. 
15  Id., paragr. 101. 
16  Mills, préc., note 6, p. 965. 
17  Doucet-Boudreau, préc., note 3, paragr. 51. 
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tribunal compétent. Nous verrons en outre qu’elle ne prescrit pas la réparation, mais laisse 

au tribunal le soin de déterminer ce qui est convenable et juste eu égard aux circonstances.18 

15. La juridiction criminelle canadienne comporte trois volets pour lesquels le Code criminel19 

fixe les principales balises : la compétence territoriale, sur la personne et sur l’infraction. Selon un 

principe de common law et codifié au Code criminel, la compétence d’un tribunal se limite 

généralement aux infractions commises sur son territoire20. Le Code criminel détermine également 

la portée de la compétence matérielle des différents tribunaux21. Finalement, selon le Code 

criminel, la juridiction personnelle est tributaire de la compétence territoriale, c’est-à-dire qu’un 

tribunal est habituellement compétent à l’égard du prévenu arrêté, trouvé ou sous garde dans sa 

juridiction territoriale22. 

16. Il va de soi que, dans le cadre d’un procès criminel, en vertu de sa compétence sur le prévenu 

et l’infraction qui lui est reprochée, une cour est compétente pour octroyer une réparation selon le 

par. 24(1) de la Charte canadienne pour une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu 

découlant de l’action de l’État ou de ses représentants dans le cadre du processus criminel. Si 

l’atteinte est extérieure au processus criminel, le tribunal de juridiction criminelle n’est pas 

compétent à l’égard de celle-ci. La personne désirant obtenir une réparation pour une telle atteinte 

disposera cependant d’autres recours pour faire valoir ses droits. 

17. La présente affaire illustre qu’une atteinte aux droits d’un prévenu peut résulter d’une 

problématique qui dépasse largement sa situation personnelle. Dans une telle situation, le procès 

criminel ne permet pas au prévenu de demander une réparation fondée sur le par. 24(1) autre que 

pour lui-même. Bref, le processus criminel ne constitue pas le forum approprié pour demander une 

réparation générale et collective, telle qu’une ordonnance structurelle. 

18. La distinction entre la violation individuelle pour laquelle le prévenu peut obtenir une 

réparation personnelle et les violations systémiques des droits d’un groupe de personnes auquel il 

                                                 
18  Mills, préc., note 6, p. 952-953 (j. McIntyre), p. 971 (juge La Forest) et p. 882 (j. Lamer). Voir 

aussi, Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, paragr. 63 et Dunedin, préc. note 8, 

paragr. 22-26. 
19  L.R.C. 1985, chapitre C-46 [C.cr.]. 
20  Art. 470 C.cr. ; Loi sur la division territoriale, RLRQ, c. D-11, art. 1. 
21  Art. 468 et 469 C.cr. 
22  Al. 470 a) C.cr. Voir aussi : al. 470 b) et paragr. 536 (1) C.cr. 
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appartient est capitale. Le tribunal de juridiction criminelle détermine la culpabilité ou l’innocence 

d’un prévenu relativement à l’infraction qui lui est reprochée en vertu du Code criminel. 

Conformément au pouvoir prévu au par. 24(1) de la Charte canadienne, ce tribunal peut aussi 

juger que les actes de l’État ont porté atteinte aux droits de la personne devant lui. Cependant, cette 

possibilité est accessoire à l’exercice de sa juridiction criminelle23. Si l’atteinte aux droits du 

prévenu permet au tribunal de considérer la problématique systémique pour déterminer la 

réparation personnelle convenable et juste à laquelle celui-ci aura droit24, cela n’élargit pas sa 

compétence matérielle et personnelle à l’ensemble de cette problématique. 

19. Dans la mesure où le tribunal exerçant sa juridiction criminelle dispose d’une large gamme 

de réparations individuelles pour répondre à toute atteinte qui serait accessoire à la poursuite, le 

respect des limites de cette juridiction ne constitue pas une difficulté excessive dans l’obtention 

d’une réparation constitutionnelle. 

ii. La compétence sur la réparation demandée 

20. Toujours dans l’arrêt Mills, la Cour a établi que le type de réparation demandée participe à 

déterminer quel est le tribunal compétent25. Le pouvoir d’accorder un remède spécifique est, lui 

aussi, circonscrit par le cadre juridique définissant la juridiction des tribunaux: « L’article 24 n’a 

pas pour effet de conférer compétence à quelque tribunal judiciaire ou administratif que ce soit ; 

le pouvoir du tribunal d’accorder la réparation demandée doit émaner d’une autre source que la 

Charte elle‑même »26. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un procès criminel, le tribunal peut octroyer 

des remèdes respectant les limites du droit criminel27. 

En fait, le juge qui préside un procès criminel possède, en raison de la fonction qu’il 

accomplit, le pouvoir d’accorder les réparations fondées sur la Charte qui sont accessoires 

à ce procès.  À cette fin, il peut puiser dans toute la panoplie des réparations relevant du 

droit criminel pour façonner une réponse convenable et juste à une violation de la Charte. 

Cette méthode aide la juridiction de jugement à s’acquitter de sa fonction en favorisant, à 

cette étape, la résolution complète des questions relatives à la Charte et en laissant au 

tribunal une souplesse considérable dans l’élaboration de réparations adaptées aux 

circonstances précises de l’affaire dont il est saisi. Par la même occasion, cette méthode 

                                                 
23  Conway, préc., note 8, paragr. 81. 
24  Babos, préc., note 1, paragr. 41. 
25  Mills, préc., note 6, p. 883 (j. Lamer). 
26  Dunedin, préc., note 8, paragr. 26. 
27  Mills, préc., note 6, p. 955 (j. La Forest). 
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respecte les limites structurelles du processus pénal en restreignant au domaine du droit 

criminel les pouvoirs des tribunaux en matière de réparations.28  

21. Suivant ce qui précède, le PGQ soutient qu’une cour exerçant sa juridiction criminelle ne peut 

pas accorder n’importe quelle réparation; certains remèdes ne peuvent être octroyés qu’au terme 

d’une procédure judiciaire de nature civile. À titre d’exemple, cette cour a établi que les cours 

provinciales criminelles ne peuvent pas accorder de dommages-intérêts29. Les distinctions 

fondamentales entre les procédures civiles et criminelles et la bonne administration de la justice 

imposent l’introduction d’un recours distinct. 

22. De l’avis du PGQ, c’est notamment le cas si le remède recherché est une ordonnance 

structurelle. En effet, l’ordonnance évoquée par la Cour d’appel de l’Alberta ne peut être 

prononcée qu’au terme d’un recours en injonction30. Or, l’injonction est un recours extraordinaire 

qui tire son origine de l’Equity31 et qui relève exclusivement de la compétence des cours 

supérieures dans l’exercice de leur juridiction civile32. 

23. Au surplus, une cour supérieure ne peut rendre une ordonnance structurelle à l’encontre de 

l’État sans que celui-ci ait bénéficié d’un procès juste et équitable. Or, cela ne peut être envisagé 

dans le contexte criminel sans impliquer d’importantes difficultés ni sans bouleverser le 

déroulement du procès en raison de l’enquête que devrait mener le tribunal sur le prétendu 

problème systémique. Ces obstacles majeurs ont été évoqués dans l’arrêt Mills. En rejetant 

expressément une thèse développée par la doctrine selon laquelle les tribunaux exerçant une 

                                                 
28  Dunedin, préc., note 8, paragr. 59, voir aussi paragr. 52-53; Mills, préc., note 6, p. 955 (j. La 

Forest) et p. 886-887 (j. Lamer). 
29  Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, paragr. 58-59 [Ward] ; voir aussi Mills, préc., 

note 6, p. 883-884 (j. Lamer). 
30  Une demande d’ordonnance structurelle nécessite le genre de débat que cette Cour a exclu de 

la compétence fédérale sur le droit criminel, lorsqu’elle a reconnu qu’une certaine forme de 

dédommagement pouvait faire partie des sanctions criminelles, voir : La Reine c. Zelensky, 

[1978] 2 R.C.S. 940, p. 963-964. 

31  Alain PRUJINER, « Origines historiques de l’injonction en droit québécois » (1979), 

volume 20, no 1-2, Les cahiers de droit, p. 249, 256 et 265-266. En 

ligne :<https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1979-v20-n1-2-cd3741/042316ar.pdf> (consulté 

le 3 août 2020). 
32  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 33. 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1979-v20-n1-2-cd3741/042316ar.pdf
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juridiction criminelle pourraient octroyer toute réparation appropriée, qu’elle soit de nature civile 

ou criminelle, le juge en chef Lamer soulignait ceci : 

Pour ce qui est de la première proposition [la thèse ci-mentionnée], aussi désirable que 

puisse être un système en vertu duquel le justiciable pourrait obtenir du juge devant qui il 

comparaît un ensemble de réparations, cette façon de voir doit être rejetée à cause des 

différences fondamentales existant entre les voies de droit civiles et les voies de droit 

criminelles. Pour illustrer le problème brièvement, il sera difficile de fournir à des 

contrevenants présumés, ayant éventuellement à payer des dommages‑intérêts ou devant 

faire l'objet de quelque injonction, une audition équitable dans le cadre des voies de droit 

criminelles, tout en garantissant au prévenu toutes les protections traditionnelles. De plus, 

les juridictions criminelles n'ont pas le personnel ni ne sont équipées pour connaître de ce 

genre d'affaires. Nos juridictions civiles le sont, et je ne parviens à trouver aucune raison 

impérieuse pour laquelle elles ne devraient pas trancher les questions relatives à la Charte 

afin d'accorder des réparations de nature civile ou de droit administratif. 33 

24. Dans la présente affaire, la violation des droits de l’appelant résulterait de lacunes dans 

l’implantation d’un nouveau système de comparution. Partout au Canada, la mise en place et 

l’administration d’un système efficace de comparution comportent leur lot de difficultés et de 

défis. Plusieurs acteurs sont impliqués pour assurer l’efficacité du système et le respect des délais 

prévus au Code criminel, notamment les cours provinciales, les ministères de la Justice, les 

poursuivants et les avocats de la défense. Il va de soi que, dans l’hypothèse d’une ordonnance 

structurelle, les rôles joués par ces intervenants devraient être considérés par la cour; leur 

participation à l’instance pourrait alors être requise. 

25. De plus, importer les éléments d’un procès civil dans un procès criminel aurait d’importantes 

répercussions sur le système de justice dans son ensemble. Le prononcé d’une ordonnance 

structurelle n’est pas une mince tâche et nécessite une preuve abondante sur la situation pouvant 

justifier une telle réparation34. De l’avis du PGQ, cela occasionnerait nécessairement des délais 

supplémentaires et ajouterait une pression indue sur le système de justice criminelle, ce qui nuirait 

à la saine administration de la justice. 

                                                 
33  Mills, préc., note 6, p. 886 (j. Lamer). Voir aussi p. 971(j. La Forest). Dunedin, préc., note 8, 

paragr. 53-57. 
34  Par analogie, voir Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministère de la Justice), 

[2000] 2 R.C.S. 1120, paragr. 157-158; Canada (Premier Ministre) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 

44, paragr. 44-46. 
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2. Subsidiairement, une ordonnance structurelle ne constitue pas une réparation convenable 

et juste eu égard aux circonstances 

26. Subsidiairement, à la lumière des facteurs identifiés par la jurisprudence de cette Cour35, 

l’ordonnance structurelle ne constitue pas une réparation convenable et juste eu égard à la violation 

des droits de l’appelant. 

27.  Le droit de recours prévu au par. 24(1) permet à la personne victime d’une atteinte à ses droits 

d’obtenir une réparation personnelle36. Celle-ci doit être adaptée à la situation et efficace37; ce qui 

est convenable et juste dépendra ainsi des circonstances38. Or, à l’égard des faits en cause, il est 

évident qu’une ordonnance structurelle n’atteindrait pas ces objectifs. Une telle ordonnance ne 

défendrait pas utilement les droits de l’appelant puisqu’elle ne lui serait d’aucun bénéfice 

personnel, contrairement à d’autres réparations, comme la réduction de la peine. 

28. Il n’est pas toujours approprié qu’un tribunal établisse précisément les actes requis pour 

respecter les droits garantis par la Charte canadienne. De l’avis du PGQ, lorsqu’il est question 

d’un système complexe mis en place par l’État, comme celui des comparutions, un tribunal ne peut 

se substituer au gouvernement pour déterminer son organisation. 

29. L’octroi d’un tel remède ne mettrait pas à contribution le rôle des tribunaux ou leur expertise, 

et ce, particulièrement en matière criminelle39. Au contraire, dans le cadre de procédures 

criminelles, cela les écarte de leur mission première et est susceptible de prolonger indûment les 

débats dans un système déjà surchargé40. Par ailleurs, une ordonnance structurelle ne pourrait être 

octroyée de manière équitable qu’au terme d’un débat judiciaire éclairé auquel participeraient 

toutes les parties impliquées dans la mise en place et l’administration du système de comparution. 

Or, le procès criminel constitue un mauvais forum pour tenir un tel débat. 

                                                 
35  Doucet-Boudreau, préc., note 3, paragr. 54-58. Réitéré dans Ward, préc., note 29, paragr. 20. 
36  R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, paragr. 54-55, s’appuyant sur R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 

588, p. 619. 
37  Doucet-Boudreau, préc., note 3, paragr. 25. 
38  Ward, préc., note 29, paragr. 19. 
39  Comme le souligne le juge en chef Lamer dans Mills, préc., note 6, p. 886. 
40  R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631. 
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  Ordonnances demandées 

 

30. Vu le caractère inusité d’une telle ordonnance relativement à la surveillance qu’exercerait une 

cour supérieure sur l’exécution des obligations de l’État, celle-ci devrait uniquement être accordée 

pour répondre à des situations d’exception comme c’était le cas dans l’arrêt Doucet-Boudreau dans 

le contexte spécifique d’atteintes prolongées aux droits linguistiques41. Les constats de la Cour 

d’appel sur le système de comparution n’illustrent pas un tel cas de figure42. 

 

PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 

31. Le PGQ, intervenant, ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

32. Le PGQ, intervenant, ayant obtenu la permission de présenter une plaidoirie de 5 minutes le 

jour de l’audition, ne demande aucune ordonnance. 

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

 

 

Québec, le 24 août 2020 

 

(S) Catheryne Bélanger 

__________________________________ 

Catheryne Bélanger 

 

(S) Gabrielle St-Martin-Deaudelin 

__________________________________ 

Gabrielle St-Martin-Deaudelin 

 

 

Procureures de l’INTERVENANT, 

Procureur général du Québec 

                                                 
41  Doucet-Boudreau, préc., note 3, paragr. 26-29. 
42  R. v. Reilly, préc., note 2, paragr. 10-18. 
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