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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 

AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. Depuis l’arrêt R. c. Burlingham1, il est acquis que le droit garanti par l’alinéa 10b) de la 

Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») interdit à un agent de l’État de dénigrer 

l'avocat d'un accusé, dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l'accusé 

en son avocat et sa relation avec lui. 

2. L’intervenante soutient que cet énoncé de principe ne devrait pas être interprété 

restrictivement ni restreint au dénigrement explicite des conseils de l’avocat ou de la relation 

avocat-client. Au contraire, tout comportement policier qui mine, même implicitement, la 

confiance d’un accusé en son avocat pourrait contrevenir à l’alinéa10b) de la Charte. 

3. L’intervenante est d’avis que le fait qu’un policier laisse croire à une personne en état 

d’arrestation que son avocat n’a pas rempli un engagement à son égard est un comportement 

susceptible de miner la relation de confiance entre l’avocat et son client. 

4. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Sinclair2, cette circonstance devrait obliger 

l’état à accorder à la personne détenue l’opportunité de reprendre sa consultation avec son avocat.  

Les faits pertinents à la question visée par l’intervention 

5. Les faits suivants, qui ne font pas l’objet de débat entre les parties, sont pertinents aux fins 

de cette intervention : 

a) Suite à l’arrestation de l’intimé pour le meurtre de Diane Lahaie, le sergent-

détective Chicoine lui exhibe une liste d’avocats. Ne connaissant pas les avocats 

énumérés sur la liste, l’intimé choisit au hasard de contacter maître Jean-François 

Benoit3. 

 
1  R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206. 
2  R. c. Sinclair, 2010 CSC 35. 
3  Témoignage de l’intimé sur voir-dire, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), vol. VII, p. 22. 
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b) Lors d’une discussion téléphonique entre l’intimé et Me Benoit, ce dernier a 

l’impression que l’intimé ne comprend pas l’information communiquée4. 

L’avocat offre alors de se déplacer au poste de police pour rencontrer l’intimé 

en personne, suggestion que l’intimé approuve5. 

c) Avant de raccrocher avec l’intimé, l’avocat informe le S/D Chicoine qu’en 

raison de l’ampleur des accusations, il viendra au poste rencontrer son client. Il 

lui demande de suspendre toute enquête sur son client entretemps. S/D Chicoine 

répond « pas de problème » et « Okay, parfait »6. 

d) Avant que l’avocat arrive au poste, il est informé par l’agent Chicoine qu’on ne 

lui donnera pas accès à son client7. 

e) L’avocat est présent au poste de police entre 16h15 et 18h308. Durant ce temps, 

on lui dit essentiellement de patienter9. Il quitte donc après plus de deux heures, 

sans avoir eu l’opportunité de parler à son client ou de lui signaler sa présence. 

f) Avant de quitter le poste, l’avocat remet une note manuscrite à l’agent Lajoie, à 

l’attention du S/D Chicoine. Cette note, qui atteste qu’il était présent et qu’il 

désirait rencontrer l’intimé, est aussitôt remise au S/D Chicoine10.  

g) Le S/D Chicoine reconnait qu’après réception de cette note, il savait que l’avocat 

avait attendu au poste pendant deux (2) heures11. 

 
4  Témoignage de Me Benoit, D.A., vol. VIII, p. 12-13, 25-26; Jugement de première instance, 

paragr. 171, D.A. vol. 1, p.18. 
5  Témoignage de Me Benoit, D.A., vol. VIII, p. 17, 26; Témoignage de l’intimé sur voir-dire, D.A. 

vol. VII, p. 33; Jugement de première instance, paragr. 169 et 171, D.A. vol. I, p. 18. 
6  Témoignage du S/D Chicoine, D.A., vol. V, p. 140-141; Jugement de première instance, paragr. 170, 

D.A. vol. I, p.18. 
7  Jugement de première instance, paragr. 81-83, D.A., vol. I, p. 9; Témoignage de Me Benoit, D.A., 

vol. VIII, p. 53; Témoignage du S/D Chicoine, D.A., vol. V. p. 155-157. 
8  Témoignage du S/D Lajoie, D.A., vol. VI, p. 112, 115-116. 
9  Témoignage du S/D Lajoie, D.A., vol. VI, p. 135-137. 
10  Témoignage du S/D Lajoie, D.A., vol. VI. p. 115-117; Témoignage du S/D Chicoine, D.A., vol. VI. 

p. 61-62; Pièce VD1-1, D.A. vol. X, p. 2; Jugement de première instance, paragr. 87, D.A. vol I, 
p. IX; Jugement de première instance, paragr. 174, D.A. vol. I, p. 18. 

11  Témoignage du S/D Chicoine, D.A., vol. VI, p. 39-40, 61-62. 
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h) À 20h52, les agents Chicoine et Gosselin vont chercher l’intimé dans sa cellule. En 

sortant de la cellule, l’intimé demande si son avocat est arrivé12. Le S/D Chicoine 

répond que l’avocat n’est pas au poste en avant, sans mentionner à l’intimé qu’il 

s’est effectivement présenté, mais qu’on lui a refusé l’accès à l’intimé13. 

i) Les policiers n’ont jamais informé l’intimé que son avocat s’est présenté au poste 

de police, qu’on lui a refusé l’accès à son client ni les raisons pour ce refus; 

j) À 20h58, le sergent-détective Simard commence l’interrogatoire de l’intimé14. 

Avant l’interrogatoire, il est informé par le S/D Chicoine et les agents Gosselin, 

Grenier et Guibault que l’intimé a pu exercer son droit à l’avocat15.  

k) Durant l’interrogatoire, l’intimé s’inquiète ouvertement de l’absence de son 

avocat, mentionnant à quelques reprises que son avocat était censé venir, mais 

qu’il n’était pas arrivé16. Il mentionne ne pas comprendre pourquoi l’avocat lui 

aurait dit de garder le silence tant qu’il n’était pas là17. Il dit à l’agent « il m’a dit 

qu’il serait icitte. Là je me sens comme un peu tout seul là »18. 

----------

 
12  Témoignage du S/D Gosselin, D.A., vol. V, p. 85-86; Témoignage S/D Chicoine, D.A., vol. V. 

p. 183. 
13  Témoignage S/D Chicoine, D.A., vol. V, p. 183-184 et vol. VI. p. 38-40, 42; Témoignage S/D 

Gosselin, D.A., vol. IV, p. 78-79. 
14  Témoignage S/D Simard, D.A., vol. VII p. 63. 
15  Témoignage S/D Simard, D.A., vol. VII, p. 77-78; Jugement de première instance, paragr. 118, D.A. 

Vol. I, p. 12. 
16  Témoignage S /D Simard, D.A., vol. VII, p. 79-80, 92, et 99-100; Témoignage de l’intimé, D.A., 

vol. VII, p. 57-58; VD-1-4A, D.A., vol. X, p. 11,14,16 et 20; Jugement de première instance, 
paragr.122, D.A., vol. I, p. 12. 

17  VD-1-4-A, D.A. vol. X, p. 14. 
18  VD-1-4A, D.A. vol. X, p. 14. 
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PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

 

6. L’intervenante prend position uniquement relativement à la question suivante, formulée par 

l’Appelante : 

La Cour d’appel commet-elle une erreur de droit en établissant le principe de 

l’assistance « continue » de l’avocat qui écarte les enseignements de l’arrêt Sinclair de 

cette Cour en permettant une seconde consultation malgré l’absence de fait objectif qui 

la rendrait nécessaire. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

7. La question soulevée par l’appelante met en cause les circonstances qui obligent l’état de 

permettre à une personne en état d’arrestation soit de continuer sa consultation avec un avocat soit 

de permettre une nouvelle consultation. Dans le cadre de ce débat, l’appelante adopte la position 

qu’aucune circonstance ne justifiait d’accorder à l’intimé une deuxième opportunité de consulter 

son avocat selon les principes établis dans l’arrêt Sinclair19. 

8. L’intervenante soumet que cette question ne peut être traitée sans considérer l’effet du 

comportement des policiers sur la relation avocat-client.  

9. Dans l’arrêt Sinclair, cette Cour identifie trois catégories de circonstances qui donnent 

naissance à l’obligation de permettre une nouvelle consultation avec un avocat : 

1) Lorsqu’il y a des mesures additionnelles visant le détenu; 

2) Lorsqu’il y a un changement de risque auquel est confronté le détenu; et  

3) Lorsqu’il y a des raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui 

confère l’al. 10b)20. 

La Cour prend soin de préciser également que ces catégories ne sont pas limitatives21. 

 
19  Paragr. 78-149, Mémoire de l’appelante, (ci-après « M.A. »), p. 20-35. 
20  R. c. Sinclair, supra note 2, paragr. 50-52. 
21  R. c. Sinclair, Id., paragr. 2 et 49. 
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10. Parmi les circonstances qui tombent dans la troisième catégorie, il y a celle où les policiers 

dénigrent les conseils juridiques reçus. La Cour reconnait qu’un tel comportement peut avoir pour 

effet de « dénaturer ou de réduire à néant » les conseils reçus, ce qui mine l’objectif de l’al.10b)22. 

11. En effet, l’analyse d’une possible violation de l’al. 10b) doit tenir compte des objectifs sous-

jacents à la disposition, notamment de donner aux personnes détenues la possibilité d’atténuer leur 

désavantage juridique lorsqu’elles sont privées de leur liberté et à la merci du pouvoir de l’État et 

d’assurer leur traitement équitable dans le processus pénal23.  

12. Ce désavantage juridique, intrinsèquement lié à la vulnérabilité de la personne détenue, est 

adressé en accordant à celle-ci l’opportunité de se faire conseiller par avocat24.  

13. C’est ainsi que cette Cour dans la cause R. v. Broyles, réfère à l’importante fonction que sert 

l’avis juridique et ajoute que « le droit à l’assistance d’un avocat perdrait tout son sens si les 

autorités avaient le droit de miner la confiance de l’accusé envers son avocat afin de lui arracher 

une confession »25. 

14. Ce principe a ensuite été repris par la Cour dans R. c. Burlingham:  

Deuxièmement, l'al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l'avocat d'un 

accusé, comme ils l'ont fait en l'espèce, dans le but ou avec comme résultat exprès de 

miner la confiance de l'accusé en son avocat et sa relation avec lui. Il ne sert à rien que 

l'al. 10b) de la Charte garantisse le droit à l'assistance d'un avocat si les autorités 

chargées d'appliquer la loi sont en mesure de miner la confiance de l'accusé en son 

avocat ou la relation entre un avocat et son client. 26 

15. Dans ce passage, la Cour adopte essentiellement le raisonnement du juge McEachern 

dissident à la Cour d’appel, bien que ses remarques fussent encore plus larges : 

The s. 10 Charter rights of detained persons who have elected to exercise their 

constitutional rights to retain and instruct counsel would be seriously compromised if 

police officers having complete control over such persons, should seek by the means 

 
22  R. c. Sinclair, Id., paragr. 52. 
23  R. c. Willier, 2010 CSC 37, paragr. 28; R. c. Suter, 2018 CSC 34, paragr. 175; R. c. Bartle, 1994 

CanLII 64 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, p. 191; R. c. Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 
353, paragr. 22. 

24  R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 151. 
25  R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595, paragr. 38. 
26  R. c. Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 206, supra note 1, paragr. 14. 
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employed in this case to persuade them, directly or indirectly, to disregard or act 

contrary to the advice they have received.”27 

(nos soulignements) 

16. Il ressort clairement de ces arrêts que le lien de confiance entre le détenu et son avocat est 

au cœur de la protection accordée par l’al. 10b). Sans ce lien de confiance, les conseils de l’avocat 

n’ont aucune valeur pour la personne détenue. 

17. Depuis l’arrêt Burlingham, il est acquis que le dénigrement explicite de l’avocat constitue 

une violation de l’al. 10b) de la Charte. L’impact d’un comportement ayant pour effet de miner 

implicitement le lien de confiance ne semble pas aussi clairement établi. Cet appel offre l’occasion 

à cette Cour de clarifier cet aspect de l’énoncé de principe dans l’arrêt Burlingham.  

18. Sur la base des faits non contestés, il est raisonnable de conclure que les policiers savaient, 

ou auraient dû savoir, que l’avocat avait pris un engagement à l’égard de son client de venir le 

rencontrer au poste de police pour poursuivre la consultation. 

19. Dans Halsbury’s Laws of Canada, nous trouvons ce rappel:  

“An undertaking may take the form of either an oral or written promise to do a certain 

act. A lawyer may by implication of his or her words or actions undertake to perform 

a duty. Whether verbal or written, express or implied, undertakings given by lawyers 

are matter of utmost good faith”28 

20. L’intervenante rappelle que le respect des engagements de l’avocat est au cœur de ses devoirs 

déontologiques et essentiel pour maintenir la confiance des membres du public à son égard29. 

Comme le dit si bien la Cour d’appel de la Colombie-Britannique: 

These undertakings are regarded as solemn, if not sacred, promises made by lawyers, 

not only to one another, but also to members of the public with whom they 

communicate in the context of legal matters. (…)  

 
27  R. v. Burlingham, 1993 CanLII 6884 (BC CA), motifs dissidents de l’honorable juge McEachern, 

paragr. 70. 
28  William A., Bulholzer, et John Mascarin, Halsbury’s Laws of Canada – Municipal and Planning, 

First Edition, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, p. 491-492, tel que cité dans B & J Petroleum Ltd 
v Rhim, 2015 ABQB 1, paragr. 33. 

29  Code type de déontologie professionnelle, 2017 CanLII Docs 312, article 5.1-6, Code de déontologie 
des avocats, RLRQ c B-1, r 3.1, article 44; The Law Society of British Columbia v. Heringa, 
2004 BCCA 97, paragr. 10-11. 
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When a lawyer’s undertaking is breached, it reflects not only on the integrity of that 

member, but also on the integrity of the profession as a whole”.30 

21. Il s’ensuit que laisser croire à une personne détenue que son avocat n’a pas respecté un 

engagement spécifique et immédiat à son égard est de nature à saper cette confiance.  

22. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte de détention ou arrestation au moment où un 

détenu vulnérable consulte un avocat, souvent un inconnu, pour la première fois. Dans ce contexte 

particulier, cette relation de confiance est souvent fragile.  

23. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue la dimension psychologique du droit à l’avocat tel 

que le souligne la Cour d’appel d’Ontario sous la plume du juge Doherty dans la cause R. v. Rover : 

The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained 

persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they 

will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police 

while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not 

be underestimated.”31 

24. Par ailleurs, pour avoir un quelconque bénéfice, le détenu doit non seulement comprendre 

les conseils, mais également les considérer comme fiables32. 

25. Lorsque l’État adopte un comportement qui amène le détenu à douter de la loyauté de son 

avocat et la fiabilité de ses propos, il est évident que sa confiance dans les conseils reçus pourrait 

être affectée. Il est donc raisonnable d’imposer à l’État d’éviter tout comportement susceptible de 

miner cette relation de confiance. 

26. L’intervenante soutient qu’il faut accorder au principe énoncé dans Burlingham une portée 

suffisamment large pour assurer l’atteinte des objectifs qui sous-tendent l’al. 10b), et ce, conformément 

à la règle voulant que les droits garantis par la Charte doivent être interprétés téléologiquement33. 

27. Conséquemment, il n’y a pas lieu de restreindre son application à des situations de 

dénigrement de l’avocat ou de ses conseils. En effet, le comportement ayant pour effet de miner la 

 
30  Hammond v. Law Society of British Columbia, 2004 BCCA 560, paragr. 55-56. 
31  R. v. Rover, 2018 ONCA 745, paragr. 45. 
32  R. c. McCallen, 1999 CanLII 3685 (CA ON), R. v. Ali, 2018 ONCJ 203, paragr. 75-76. 
33  R. c. Poulin, 2019 CSC 47, paragr. 53. 



- 8 - 

Mémoire de l’intervenante  Exposé des arguments 
   

 

relation de confiance entre le détenu et son avocat peut avoir les mêmes effets néfastes que le 

dénigrement explicite de l’avocat ou de ses conseils. 

28. L’intervenante fait siennes les remarques de l’honorable juge D.E. Harris dans l’affaire R. c. 

Al-Adhami : 

“Perhaps part of the problem has been that the facts of Burlingham and Broyles were 

so egregious that subsequent cases raising the same issue have paled in comparison. 

But that approach is a misreading of Justice Iacobucci’s clear words. It is no where 

said in Burlingham that the police conduct must rise to the level of the facts of that 

case in order to violate Section 10(b). The conduct in Burlingham ought not to define 

what is impermissible and what is not. Instead, Justice Iacobucci’s words describe a 

sweeping prohibition. »34 

29. Un survol de la jurisprudence des cas de dénigrement explicite donne raison aux propos du 

juge Harris. Dans ces situations, les tribunaux adoptent souvent une approche limitative de la règle 

énoncée par Burlingham; les gestes de dénigrement en cause atteignant rarement le même seuil35. 

30. En contraste, bien que peu volumineuse, la jurisprudence sur la question du dénigrement 

implicite de la relation avocat-client tend à donner un sens large aux principes énoncés dans 

Burlingham. En effet, certains juges ont conclu que le seul fait de priver l’accusé de son avocat 

peut, dans certaines circonstances, miner la relation de confiance avocat-client. 

31. C’est le cas dans R. c. Aykin, où le juge Boucher de la Cour supérieure du Québec a conclu 

que la suspension injustifiée du droit à l’avocat dans un dossier de meurtre a contribué à « l’effet 

cumulatif de miner la confiance de M. Aykin envers son avocat »36. 

32. Dans l’affaire R. c. Lefebvre, en invoquant Burlingham, le juge Cournoyer, maintenant juge à la 

Cour d’appel, conclut que le refus d’un policier de permettre à la personne détenue l’accès à l’avocat 

en qui il a confiance mine incontestablement la confiance du détenu dans l’avocat de son choix37. 

33. Dans le présent dossier, la Cour d’appel a conclu à la violation de l’al. 10b) en soulignant 

que les mesures prises par les policiers pour empêcher la poursuite de la consultation entre l’intimé 

 
34  R v. Al-Adhami, 2020 ONSC 6421, paragr. 92. 
35  Voir à titre d’exemple, R. v. Edmondson, 2005 SKCA 51, paragr. 41-42; R v CJJ, 2018 ABCA 7, 

paragr. 29-32; R v Oland, 2018 NBQB 255, paragr. 157-160. 
36  R. c. Aykin, 2019 QCCS 1372, paragr. 39-42. 
37  R. c. Lefebvre, 2018 QCCS 4468, paragr. 363-367. 
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et l’avocat étaient « délibérées et concertées », incluaient des « fausses représentations », et que 

les policiers ont « caché à l’appelant le fait que Me Benoit était venu au poste »38.  

34. Bien que l’appelante reproche à la Cour d’appel d’avoir outrepassé son rôle en qualifiant les 

gestes des policiers de « fausses représentations », elle concède tout de même que les policiers ont 

« certes escamoté » la question de l’intimé visant à savoir si son avocat s’était rendu au poste 

conformément à son engagement39.  

35. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour pourrait conclure que les policiers ont laissé 

croire à l’intimé que son avocat n’avait pas respecté son engagement et que ce comportement avait 

pour effet de miner la relation de confiance entre l’intimé et son avocat. 

36. Ainsi, l’analyse à savoir si une deuxième consultation avec avocat était requise ne peut se 

limiter à la question étroite à savoir si l’intimé avait « compris » les conseils de son avocat. Les 

principes énoncés dans l’arrêt Sinclair ne sont pas aussi restreints. Au contraire, la préoccupation 

de la Cour dans Sinclair était de veiller à ce que les objectifs de l’al 10b) soient réalisés40. Dans la 

mesure où des circonstances (y compris un comportement policier) rendent illusoire 

l’accomplissement de ces objectifs, les policiers sont dans l’obligation d’accorder à la personne 

détenue une nouvelle consultation avec avocat pour assurer le respect de l’al 10b). 

37. Conséquemment, dans le contexte particulier du présent dossier, l’évaluation du deuxième 

motif d’appel doit tenir compte des circonstances suivantes:  

• la situation précaire dans laquelle se trouvait l’intimé;  

• l’existence d’un engagement précis et immédiat de l’avocat de conseiller son 

client au poste de police;  

• la connaissance des policiers que l’avocat se déplaçait au poste pour rencontrer 

son client, et l’acquiescement initial implicite des policiers à cette rencontre; 

• le choix des policiers d’escamoter la question de l’intimé concernant la présence 

de son avocat 

 
38  Jugement de la Cour d’appel, paragr. 24, 27, et 29, D.A. vol. 1, p. 35-47. 
39  Paragr. 67, M.A. p. 18. 
40  R. c. Sinclair, supra note. 2, paragr. 47 et s. 
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• la confusion apparente de l’intimé engendré par l’absence de son avocat au poste, 

et les propos tenus par l’intimé lors de l’interrogatoire, notamment : 

- Mais ça, mon avocat, il m’a dit que…pourquoi qu’il me dit de garder 

ça…Il m’a juste dit de donner mon nom, mes affaires puis il m’a dit que 

tant qu’il est pas là, de garder le silence. Pourquoi qu’il m’a dit ça?41 

- Parce qu’il m’a dit qu’il serait icitte. Là je me sens comme un peu tout 

seul là. Il m’a dit qu’il serait icitte pour venir...42 

38. L’intervenante soutient que si cette Cour conclut que le comportement a eu pour effet de 

miner la relation de confiance entre l’intimé et son avocat, la reprise de la consultation était requise 

pour assurer le respect de l’al 10b). 

----------

PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

 

39. L’intervenante n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens. 

----------

PARTIE V – ORDONNANCES RECHERCHÉES 

 

40. L’intervenante ne recherche pas de conclusions quant à l’issue du présent appel 

Le tout respectueusement soumis. 

Montréal, 23 août 2021 

 

 

________________________________________ 

Me Mairi Springate 

Jean-Claude Dubé, Avocats, S.A. 

Procureur de l’intervenante 

Association québécoise des avocats et 

avocates de la défense 

 
41  V-D-1-4A, D.A., Vol. X, p. 14. 
42  VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 14. 
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