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PARTIE I – POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

Survol de la position de l’appelante 

[1] Une Cour d’appel peut substituer son opinion à celle du juge de première instance quant 

aux conclusions et inférences factuelles de ce dernier. Cet exercice est légitimement 

accompli alors qu’il devient évident qu’une erreur manifeste et dominante doit être 

corrigée1. Il est « souhaitable »2 que la Cour d’appel identifie l’erreur qui justifie son 

intervention, « mais dans tous les cas, il doit ressortir clairement de ses motifs qu’elle a 

respecté la norme de contrôle applicable »3. 

[2] Ici, la Cour d’appel mentionne explicitement qu’une « question de fait » est au cœur de la 

résolution de l’appel : 

[19] La juge de première instance a conclu qu'à la fin de sa consultation 

téléphonique avec Me Benoit, l'appelant avait exercé son droit à l'avocat. Cette 

détermination factuelle est au cœur du présent appel. Se fondant sur cette 

détermination, la juge a conclu en droit que les policiers s'étaient acquittés de 

leur devoir de mettre en application l’al. 10b) de la Charte et, conséquemment, 

que la déclaration de l'appelant n'avait pas été obtenue en violation du droit à 

l'avocat.4 

[Soulignements ajoutés] 

Ce passage est le seul de l’arrêt où il est fait mention de la décision de première instance 

ou des déterminations factuelles contenues à celle-ci. 

[3] La première juge a conclu que les « policiers pouvaient raisonnablement présumer que 

l’accusé avait exercé son droit à l’assistance d’un avocat de manière satisfaisante »5. Sans 

explication, la Cour d’appel substitue son opinion et décide, pour l’essentiel, que : 

 
1  Hydro-Québec c. Matta, 2020 CSC 37 [Hydro-Québec], paragr. 33; Benhaim c. St-Germain, 

2016 CSC 48 [Benhaim], paragr. 36 et Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen], 

paragr. 10. 
2  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 34. 
3  Ibid. 
4  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 19, Dossier de l’Appelante, ci-après « D.A.», Vol. I, p. 45. 
5  Jugement sur voir-dire, paragr. 178, D.A., Vol. I, p. 19. 
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[33] La preuve ne laisse aucun doute sur le fait que les policiers ont 

délibérément décidé de suspendre l'application du droit à l'avocat après l'appel 

téléphonique et avant l'arrivée de Me Benoit au poste de police (…)6 

[4] Rien dans la preuve ne permet toutefois de conclure en ce sens. La juge ne l’a d’ailleurs 

pas fait. C’est l’avocat de l’intimé qui a pris la décision de mettre fin à la première 

consultation. 

[5] La Cour d’appel du Québec révise complètement le dossier en fonction de ce que, selon 

elle, la preuve démontre ou révèle7. Elle écarte la conclusion de la première juge selon 

laquelle l’ensemble de la preuve permettait aux policiers de présumer que l’exercice du 

droit était terminé. Elle omet toutefois de cibler la ou les erreurs qu’aurait commises la 

première juge dans son appréciation des faits. Elle explique encore moins pourquoi cette 

ou ces erreurs sont manifestes et dominantes. En dépit de cela, elle persiste dans son 

intervention comme si aucune norme de contrôle n’en encadrait la portée. 

[6] Bref, la Cour d’appel s’est livrée à sa propre évaluation de la preuve, sans mentionner, mais 

surtout, sans traiter avec retenue et déférence8, celle correctement accomplie par la juge de 

première instance. La Cour d’appel n’était pas autorisée à substituer son opinion à celle de 

la première juge. Cette erreur, à elle seule, milite pour que cette Cour casse l’arrêt afin de 

« rétablir la décision de première instance »9. 

[7] Mais il y a plus. 

[8] La Cour d’appel crée une distinction artificielle entre les situations où la jurisprudence de 

cette Cour commande qu’une seconde consultation de l’avocat soit requise10 et la situation 

de l’intimé qui militerait, selon elle, pour qu’une seconde consultation soit nécessaire afin 

de continuer ou compléter la première11. Cette distinction la mène à écarter le critère 

juridique applicable et même, à critiquer les policiers qui l’ont appliqué12. 

 
6  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 33, D.A., Vol. I, p. 49. 
7  Id., paragr. 29, 30, 33, 35 et 36, D.A., Vol. I, p. 48-50. 
8  Benhaim, supra, note 1, paragr. 37. 
9  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 34. 
10  R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 [Sinclair]. 
11  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 28, 29 et 35, D.A., Vol. I, p. 48 et 50. 
12  Id., paragr. 7 et 31, D.A., Vol. I, p. 43 et 49. 
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[9] En ce moment, on retient de l’arrêt contesté qu’il ne suffit pas que les policiers se livrent à 

un examen objectif des circonstances afin de déterminer si une seconde consultation est 

requise par l’alinéa 10b). On infère plutôt qu’ils devraient inadéquatement s’ingérer dans 

la relation privilégiée qui existe entre l’avocat et le détenu afin de déterminer si la 

consultation initiale est « complétée » de manière satisfaisante. Les policiers doivent 

carrément demander au détenu « De quoi avez-vous discuté lors de votre conversation? » 

pour ensuite se faire juges de la qualité de l’assistance fournie. À défaut, ils devraient céder 

devant l’avocat ou le suspect qui requiert une consultation et inférer que l’assistance initiale 

n’était pas complète ou satisfaisante. 

[10] Ces deux possibilités sont incompatibles avec les précédents jurisprudentiels pertinents. 

[11] Cette Cour demande qu’un examen objectif de la situation du prévenu soit fait. La Cour 

d’appel se trompe donc en reprochant à l’appelante et aux policiers leur « approche 

formaliste » fondée sur « une évaluation objective des circonstances »13. À l’instar de la 

juge de première instance, l’appelante suggère que les policiers pouvaient 

« raisonnablement présumer »14 que l’exercice du droit à l’avocat était complété de 

manière satisfaisante. 

[12] Dans le présent dossier, les policiers n’avaient pas à céder devant l’avocat qui s’est présenté 

au poste afin de rencontrer l’intimé. Ils ont bien agi en tentant de déterminer si les 

circonstances globales – par exemple en demandant au suspect « qui » souhaitait la 

présence de l’avocat au poste – laissaient croire à la nécessité d’une seconde consultation 

et ont déterminé que ce n’était pas le cas. 

[13] Une seconde consultation de l’avocat s’impose uniquement lorsque « des faits nouveaux 

lors de l’enquête rendent cette mesure nécessaire pour que soit réalisé l’objet de 

l’al. 10b) »15 . Il n’y a pas d’autre raison qui justifie une seconde consultation. 

[14] La présence de l’avocat au poste ou son désir de « continuer » l’échange ne sont pas des 

faits nouveaux qui, à eux seuls, rendent nécessaire une seconde consultation. 

 
13  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 31, D.A., Vol. I, p. 49. 
14  Jugement sur voir-dire, paragr. 178, D.A., Vol. I, p. 19. 
15  Sinclair, supra, note 10, paragr. 3. 
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[15] Comme le démontrent les conclusions de la première juge, rien dans le présent dossier ne 

rendait nécessaire une seconde consultation. Comme elle l’indique, « il ressort de la preuve 

que l’accusé comprenait son droit et qu’il l’a exercé de façon stratégique lors de 

l’interrogatoire »16. 

[16] La Cour d’appel a erré en décidant que le comportement des policiers était contraire à 

l’alinéa 10b), en excluant de la preuve la déclaration de l’intimé, en annulant le verdict et 

en ordonnant un nouveau procès. 

Les faits 

[17] L’intimé, Patrick Dussault, est accusé du meurtre au 2e degré de Diane Lahaie. Le 25 juillet 

2013, il se rend chez elle, afin de collecter une dette liée à la construction d’un patio. Lors 

d’une discussion animée, l’accusé pousse la victime au sol et la frappe avec au moins un 

objet contondant dont un gallon de peinture, lui infligeant six blessures au niveau de la tête. 

Il s'empare ensuite d'un couteau et inflige seize plaies à la victime. L’ADN de l’accusé est 

retrouvé sur l’arme du crime. Le 27 juillet 2013, l’accusé est observé par des caméras de 

surveillance d’une station d’essence à y remplir un bidon. Quelques minutes plus tard, un 

incendie est allumé à la résidence de la victime où se trouve sa dépouille. 

[18] Le 28 août 2013, à 14h10, l’intimé est arrêté chez lui par l’escouade tactique du Service de 

police de la ville de Gatineau pour le meurtre de Diane Lahaie. Par la suite, à 14h19, il est 

pris en charge par des enquêteurs et est informé des motifs de son arrestation et de ses 

droits constitutionnels17. Il est amené au poste de police de Gatineau et à 14h46, il choisit 

d’y appeler l’avocat criminaliste, Me Jean-François Benoit18. 

[19] De 14h51 à 15h00, l’intimé s’entretient avec son avocat au téléphone, et ce, en toute 

confidentialité dans une salle réservée à cet effet19. À 15h00, l’intimé cogne dans la porte 

 
16  Jugement sur voir-dire, paragr. 188, D.A., Vol. I, p. 22. 
17  Pièce VD-1-2, D.A., Vol. X, p. 3; Pièce VD-1-3, D.A., Vol. X, p. 4; Témoignage S/D 

Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 15 et suivantes. 
18  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 44-45. 
19  Id., D.A., Vol. IV, p. 50. 
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et dit « l’avocat veut parler à quelqu’un », c’est alors que le S/D Chicoine prend le combiné 

et s’entretient pendant trois minutes avec l’avocat de l’intimé20. 

[20] Lors de cette conversation avec l’enquêteur, l’avocat l’informe que, dû à l’ampleur des 

infractions pour lesquelles son client est arrêté, il désire venir le voir en personne au poste 

de police et demande à ce que toute enquête sur lui cesse21. À ce stade, rien ne laisse 

présager aux policiers que l’intimé ne comprend pas ses droits ou qu’une consultation 

juridique supplémentaire est nécessaire. Le S/D Chicoine répond à l’avocat de l’intimé, 

qu’il n’y a pas de problème22. L’avocat lui laisse alors son numéro de cellulaire au cas où 

il devrait le rejoindre plus tard23. Le S/D Chicoine lui précise que son client sera rencontré 

éventuellement par des enquêteurs24 et redonne alors le téléphone à l’intimé afin qu’il 

complète sa discussion téléphonique. De 15h03 à 15h04, l’intimé poursuit sa consultation 

juridique au téléphone. En aucun temps, une entente n’est conclue entre l’enquêteur et 

l’avocat de l’intimé à l’effet qu’il peut rencontrer son client en personne au poste 

de police25. 

[21] Après l’appel, le S/D Chicoine demande à l’intimé « si tout est correct? » ce à quoi il 

répondra « oui, c’est correct»26. Les policiers raccompagnent l’intimé à sa cellule, ils ne 

notent aucun changement dans son attitude. Les policiers n’ont toujours aucune indication 

que l’intimé est insatisfait ou a besoin de conseils juridiques supplémentaires de la part de 

son avocat. 

[22] Pendant ce temps, le S/D Chicoine rapporte sa discussion avec l’avocat de l’intimé à ses 

supérieurs, les lieutenants Cindy Grenier et Mathieu Guilbault. La Lt Grenier confirme 

qu’aucune interruption du droit à l’avocat n’a été effectuée, que l’intimé n’a démontré 

aucune insatisfaction des conseils juridiques reçus au téléphone, mais que c’est plutôt 

 
20  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 51-52; Témoignage S/D 

Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 140. 
21  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 140-142. 
22  Id., D.A., Vol. V, p. 141. 
23  Id., D.A., Vol. V, p. 141; Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 51. 
24  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 144. 
25  Id., D.A., Vol. V, p. 143-144; Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, 

p. 77-78. 
26  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 145-146. 
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l’avocat qui a décidé de se déplacer au poste de police en personne compte tenu de la 

gravité des crimes reprochés à son client27. 

[23] Entre temps, l’avocat de l’intimé appelle l’agent Rock Lajoie, responsable à l’accueil du 

poste de police où est détenu l’intimé, afin d’informer les enquêteurs qu’il est en route pour 

rencontrer son client28. 

[24] Après consultation de la procureure en charge du dossier, Me Marie-Claude Daoust, et à la 

lumière des enseignements de l’arrêt Sinclair, les enquêteurs conviennent que l’exercice 

du droit à l’avocat de l’intimé a été complété. Ils concluent que c’est la volonté de l’avocat 

de l’intimé de se déplacer au poste de police et non celle de l’intimé qui s’est déclaré 

satisfait de sa consultation téléphonique29. Ainsi, à 15h53, le S/D Chicoine rappelle 

l’avocat de l’intimé sur son cellulaire pour l’informer de la décision30. Il lui rappelle alors 

que l’intimé lui a parlé pendant 10 minutes et qu’il n’a pas manifesté le désir de le 

rencontrer31. À cela, l’avocat répond: « Sais-tu à quoi tu t’exposes en faisant ça, c’est moi 

son avocat, c’est mon client »32. 

[25] À 16h15, l’avocat de l’intimé arrive à l’accueil du poste de police. Il reçoit un message de 

la part du S/D Chicoine à l’effet qu’il ne pourra pas rencontrer son client en personne, car 

celui-ci a exercé son droit à l’avocat déjà avec lui pendant environ une dizaine de minutes33. 

Pendant toute sa détention, l’intimé n’a jamais manifesté le désir de reparler à son avocat 

ou de le rencontrer, il a, par contre, posé plusieurs questions concernant son accès à des 

cigarettes et sur le bien-être de sa conjointe34. 

[26] De plus, avant de quitter le poste de police, l’avocat de l’intimé laissera une note manuscrite 

à l’intention des enquêteurs au dossier. Il est inscrit sur ce document : « je désire rencontrer 

 
27  Témoignage LT Grenier, 8 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 23 et suivantes et p. 51. 
28  Témoignage Agt Lajoie, 13 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 107; Pièce VD-1-10, D.A., 

Vol. XI, p. 113-120. 
29  Témoignage LT Grenier, 8 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 51; Témoignage Me Daoust, 

8 septembre 2016, D.A., Vol. II, p. 124 et suivantes. 
30  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 58. 
31  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 157. 
32  Id., D.A., Vol. V, p. 155-156. 
33  Témoignage Agt Lajoie, 13 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 107. 
34  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 67-69 et 76. 
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M. Patrick Dussault avant qu’il ne soit rencontré par vos services afin de compléter le 

droit à l’avocat que je lui ai partiellement fait par téléphone »35. L’avocat quittera le poste 

de police à 18h30 sans jamais avoir donné plus d’explication à un membre des forces de 

l’ordre sur le fait qu’il a assisté « partiellement » son client lors de l’exercice de son droit 

à l’avocat. 

[27] À 20h52, l’intimé est amené en salle d’interrogatoire par les enquêteurs, c’est à ce moment 

qu’il demande aux policiers « si son avocat est arrivé? ». Les policiers lui demandent alors 

s’il désire la présence de son avocat. À cette question, l’intimé répondra : « c’est l’avocat 

qui voulait être présent lors de la rencontre »36. 

[28] Le S/D Chicoine redemande alors à l’intimé s’il est satisfait de son appel à l’avocat qui 

avait duré une dizaine de minutes suite à son arrestation. L’intimé répond alors aux 

policiers Chicoine et Gosselin « oui, qu’il ne devait rien dire »37. 

[29] Au début de son interrogatoire, le S/D Simard redemandera à l’intimé s’il a été satisfait de 

son appel initial à l’avocat qui a duré 10 minutes, il lui répond alors par l’affirmative et 

qu’il veut exercer son droit au silence38. Tout au long de son interrogatoire, l’intimé raconte 

avec précision les circonstances de son arrestation et comprend les motifs de celle-ci39. Une 

relecture de ses droits est faite par le S/D Simard. À ce moment, l’intimé dit : « mon avocat 

m’a dit qu’il était supposé d’être icitte parce qu’il voulait assister à cette entrevue-là puis 

il n’est pas là, il m’a dit d’attendre qu’il soit là et il n’est toujours pas arrivé»40. Il ajoute 

aussi : « mon avocat m’a dit de donner mon nom, mes affaires et il m’a dit que tant qu’il 

 
35  Pièce VD-1-1, D.A., Vol. X, p. 2; Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2020, D.A., 

Vol. IV, p. 71. 
36  Témoignage S/D Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 186; Témoignage Patrick 

Dussault, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 48. 
37  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 79-80. 
38  Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 14 et suivantes. 
39  Id., D.A., Vol. X, p. 9 et suivantes. 
40  Id., D.A., Vol. X, p. 11. 
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n’est pas là de garder le silence »41. Il reconfirme aux enquêteurs qu’il a eu une 

consultation confidentielle avec son avocat et qu’il désire garder le silence42. 

[30] Tout au long de son interrogatoire, l’intimé démontre qu’il a fait le choix de parler aux 

policiers en exerçant de façon stratégique son droit au silence43. En effet, il parle avec 

aisance de sa famille et de son travail, mais quant aux événements tragiques, il fera preuve 

de plus de retenue. C’est au moment où il prend connaissance de tous les éléments de 

preuve que les policiers détiennent contre lui qu’il décide d’avouer en partie sa 

participation au crime44. 

[31] Dans le cadre des requêtes préliminaires au procès, l’intimé présente une requête en 

exclusion de la preuve basée sur les al. 10b) et 24(2) de la Charte afin que sa déclaration 

extrajudiciaire rendue aux policiers les 28 et 29 août 2013 et captée sur vidéo soit exclue 

de la preuve. 

[32] Lors du voir-dire, l’avocat de l’intimé témoigne que lors de sa consultation téléphonique 

avec son client, il lui a expliqué ses droits constitutionnels dont son droit au silence45et a 

abordé la gravité des infractions qui lui étaient reprochées46. À ce sujet, la juge de première 

instance conclut que le témoignage de l’avocat de l’intimé est contraire à sa note écrite 

qu’il avait rédigée à l’intention des enquêteurs au dossier mentionnant qu’il « devait 

compléter le droit à l’avocat »47 de son client. 

[33] L’avocat de l’intimé témoigne à l’effet « qu’il avait l’impression que l’accusé n’avait pas 

tout compris »48. Il témoigne aussi qu’en aucun moment l’intimé lui a exprimé qu’il ne 

 
41  Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 14. 
42  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 79-80; Témoignage S/D 

Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 184; Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 15-16. 
43  Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 101, 105-112 et 118. 
44  Id., D.A., Vol. XI, p. 53 et 61 et suivantes. 
45  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 11, 14, 15, 30 et 65. 
46  Id., D.A., Vol. VIII, p. 12. 
47  Pièce VD-1-1, D.A., Vol. X, p. 2. 
48  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 12 : Me Benoît utilise les 

termes « j’ai pas l’impression....qu’il compute ou on pourrait dire qu’il processe 

l’information ». 
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comprenait pas ses droits, mais qu’il semblait peu réceptif à ses conseils49. L’avocat 

confirme aussi que la seule chose qu’il n’a pas abordée avec son client était la façon de 

répondre aux « diverses techniques policières » en matière d’interrogatoire50. Il a 

l’impression de ne pas avoir fait son travail adéquatement51. L’avocat confirme qu’il n’a 

pas mentionné ce fait aux policiers lors de ses échanges avec eux52. L’avocat précise qu’il 

a pris l’initiative de se rendre au poste de police en personne sans aucune demande de son 

client à cet effet53. 

[34] De son côté, l’intimé témoigne que lors de sa consultation téléphonique avec son avocat, 

le jour de son arrestation, il se souvient lui avoir décrit les motifs pour lesquels il avait été 

arrêté par les policiers54. L’intimé témoigne qu’il avait compris des échanges avec son 

avocat, que celui-ci serait présent lors de son interrogatoire policier55. 

[35] Au terme de l’audition de plusieurs témoins, la juge de première instance rejette les 

arguments de l’intimé et déclare admissible en preuve sa déclaration extrajudiciaire. Elle 

base principalement sa décision sur l’arrêt Sinclair et conclut que les policiers, à la lumière 

des circonstances de la présente affaire, pouvaient raisonnablement conclure que l’accusé 

avait exercé son droit à l’avocat de manière satisfaisante et qu’aucun changement dans les 

circonstances objectivement observable ne justifiait une deuxième consultation juridique 

avec son avocat. 

[36] Lors du procès devant jury, l’intimé a choisi de témoigner. Il admet avoir poignardé la 

victime mais nie avoir eu l’intention de la tuer, compte tenu qu’il aurait subi un 

« black out » lors des événements. En contre-interrogatoire, il sera confronté et contredit à 

plusieurs reprises avec sa déclaration extrajudiciaire captée sur vidéo.

 
49  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 74. 
50  Id., D.A., Vol. VIII, p. 22. 
51  Id., D.A., Vol. VIII, p. 25. 
52  Id., D.A., Vol. VIII, p. 74. 
53  Id., D.A., Vol. VIII, p. 17. 
54  Témoignage Patrick Dussault, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 27-29. 
55  Id., D.A., Vol. VII, p. 48. 
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[37] Le verdict de culpabilité est porté en appel par l’intimé devant la Cour d’appel du Québec 

sur la base de l’arrêt Stevens c. R.56, dont la trame factuelle est très différente de la présente 

affaire. L’intimé prétend que la juge de première instance a erré en droit en concluant à 

l’absence d’une violation de son droit au silence, à l’assistance d’un avocat et en déclarant 

admissible en preuve sa déclaration extrajudiciaire. 

[38] Le 8 juin 2020, la Cour d’appel du Québec (les juges Marie-France Bich, Jean Bouchard 

et Patrick Healy) rend un jugement unanime dans le dossier sous étude. Ce jugement établit 

que le droit à l’assistance d’un avocat de l’intimé a été violé par les enquêteurs lors de sa 

détention avant d’être interrogé par ceux-ci et ordonne la tenue d’un nouveau procès. La 

Cour d’appel du Québec critique le travail des policiers pour leur trop grand « formalisme » 

dans l’application des principes juridiques établis par cette Cour. 

[39] L’appelante demande l’intervention de cette Cour pour rétablir le verdict de culpabilité 

rendu par un jury condamnant l’intimé à un meurtre au deuxième degré. 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

A. La Cour d’appel se méprend-elle quant à l’étendue de son pouvoir d’intervention en 

s’adonnant à sa propre interprétation des faits sans toutefois identifier une erreur 

manifeste qu’aurait commise la première juge? 

[40] Oui. À défaut d’identifier une erreur manifeste et dominante, la Cour d’appel devait traiter 

avec un « degré élevé de retenue »57 les conclusions et inférences factuelles de la première 

juge. Elle ne pouvait, comme elle l’a fait, simplement substituer son opinion à celle de la 

première juge en fonction de, ce que selon elle, la preuve révèle ou démontre. La norme de 

contrôle applicable ne permettait pas une intervention sur la question de fait au cœur du 

présent appel. 

 
56  Stevens c. R., 2016 QCCA 1707 [Stevens]. 
57  Housen, supra, note 1, paragr. 10. 
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B. 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? 

[41] Oui. En analysant trop largement et en outrepassant l’objectif et l’étendue du droit à 

l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b), la Cour d’appel met de l’avant le concept 

d’assistance « continue » à l’avocat afin que l’intimé puisse avoir accès une deuxième fois 

aux conseils de son avocat. Cela s’avère incompatible avec les enseignements de cette Cour 

prodigués dans l’arrêt Sinclair, puisqu’aucun changement objectivement observable dans 

les circonstances n’a eu lieu suite à l’entretien initial dans lequel l’intimé a reçu des conseils 

juridiques sur l’exercice de son droit au silence. 

C. La Cour d’appel se trompe-t-elle en droit en examinant la suffisance de l’assistance 

juridique obtenue selon la perspective de l’avocat et sans égard au témoignage rendu 

par l’accusé et aux conclusions factuelles tirées par la juge de première instance qui 

notait la bonne compréhension de celui-ci? 

[42] Oui. Afin de déterminer l’existence ou non d’une violation au droit à l’assistance d’un 

avocat, protégé par l’al. 10b) de la Charte, le juge du procès doit évaluer les faits qui se 

sont déroulés lors de la détention de l’accusé, avec les circonstances existantes à ce 

moment, et non, comme l’a fait la Cour d’appel à la lumière des témoignages rendus après 

coup par l’intimé et son avocat lors de la procédure de voir-dire. Les impressions de 

l’avocat et les volontés de l’intimé, n’ayant jamais été transmises aux policiers impliqués 

dans la mise en œuvre du droit à l’avocat, la Cour d’appel a erré en déterminant sur la base 

de celles-ci l’existence d’une violation de la Charte et en ignorant l’exercice par l’intimé 

de son droit au silence lors de son interrogatoire. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. La Cour d’appel se méprend-elle quant à l’étendue de son pouvoir d’intervention en 

s’adonnant à sa propre interprétation des faits sans toutefois identifier une erreur 

manifeste qu’aurait commise la première juge? 

Les enjeux 

[43] Le présent appel permet de déterminer si la Cour d’appel du Québec a correctement usé de 

son pouvoir d’intervention en substituant son opinion à celle de la première juge 

relativement à plusieurs conclusions et inférences factuelles de cette dernière. 

[44] Plus spécifiquement, la Cour d’appel estime que la preuve démontre : 

➢ Que l’intimé s’attendait à rencontrer son avocat au poste de police afin de continuer 

la conversation58; 

➢ Que l’intimé était « hésitant » à entamer l’interrogatoire59; 

➢ Que l’exercice du droit à l’avocat n’était pas « complété » au terme de la première 

consultation60; et 

➢ Que les policiers ont agi de façon « délibérée et concertée » pour empêcher l’exercice 

du droit à l’avocat61. 

[45] Pourtant, la première juge tirait essentiellement les conclusions et inférences suivantes, au 

terme de l’évaluation de la preuve au voir-dire et de l’écoute de l’interrogatoire vidéo de 

l’intimé : 

➢ « L’accusé a bien compris ses droits »62; 

➢ « On lui a lu son droit au silence, son droit à l’avocat »63; 

 
58  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 29 et 35, D.A., Vol. I, p. 48 et 50. 
59  Id., paragr. 18, D.A., Vol. I, p. 45. 
60  Id., paragr. 29, 33, 35, 36 et 38, D.A., Vol. I, p. 48-51. 
61  Id., paragr. 24, 27, 29, 30, 33, 35 et 36, D.A., Vol. I, p. 47-50. 
62  Jugement sur voir-dire, paragr. 165 et 167, D.A., Vol. I, p. 16. 
63  Id., paragr. 166, D.A., Vol. I, p. 16. 
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➢ L’accusé a pu « exercer son droit » et « les policiers ont procédé à l’interrogatoire 

après qu’il eut exercé son droit à l’avocat »64; 

➢ « Nulle part l’accusé ne mentionne qu’il ne comprend pas son droit au silence »65; 

➢ L’avocat « ne dit pas qu’il n’a pas expliqué le droit au silence, car il l’a fait. Toutefois, 

il se déplace au poste parce qu’il a l’impression que l’accusé n’a pas compris (…) »66; 

➢ C’est l’avocat qui offre à l’accusé de se déplacer au poste67; 

➢ « L’accusé ne lui a [à l’avocat] jamais dit qu’il ne comprenait pas ses droits »68; 

➢ L’ensemble de la preuve permet de conclure « que les policiers pouvaient 

raisonnablement présumer que l’accusé avait exercé son droit à l’assistance d’un 

avocat et de manière satisfaisante. »69; et 

➢ L’accusé « était en contrôle de l’interrogatoire, qu’il a fait le choix stratégique de 

garder le silence à certains moments et que finalement, ayant pris connaissance de la 

preuve présentée contre lui, il a choisi de parler »70. 

[46] Par ailleurs, la première juge a noté une contradiction importante entre le contenu de la 

note manuscrite laissée par l’avocat au poste de police et son témoignage. La première 

semble indiquer que l’intimé n’a pas été pleinement et suffisamment informé de ses droits, 

alors que, lors de son témoignage, l’avocat déclare plutôt qu’il a l’impression que l’intimé 

ne comprend pas71. 

[47] Contrairement à la Cour d’appel, la première juge n’a pas inféré de la preuve administrée 

devant elle une bavure policière prenant la forme d’une concertation délibérée ayant pour 

objectif de suspendre le droit à l’avocat de l’intimé. 

 
64  Jugement sur voir-dire, paragr. 168, 185 et 186, D.A., Vol. I, p. 16 et 21. 
65  Id., paragr. 169, D.A., Vol. I, p. 18. 
66  Id., paragr. 171, D.A., Vol. I, p. 18. 
67  Id., paragr. 171, D.A., Vol. I, p. 18. 
68  Id., paragr. 172, D.A., Vol. I, p. 18. 
69  Id., paragr. 178, D.A., Vol. I, p. 19. 
70  Id., paragr. 176 et 181, D.A., Vol. I, p. 18-20. 
71  Id., paragr. 174-175, D.A., Vol. I, p. 18. 
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La position de l’appelante 

[48] De l’avis de l’appelante, la Cour d’appel a erré en substituant son opinion à celle de la 

première juge. À défaut de cibler une ou des erreurs manifestes et dominantes, la Cour 

d’appel se devait de faire montre d’un « degré élevé de retenue »72 relativement à ses 

conclusions et inférences factuelles. Or, elle ne l’a pas fait. Il ressort plutôt des motifs de 

la Cour d’appel qu’elle n’a pas « respecté la norme de contrôle applicable »73. Elle s’est 

tout simplement autorisée à revoir le dossier. 

[49] L’appelante invite donc cette Cour à « rétablir la décision de première instance »74 puisque 

rien ne justifiait que la Cour d’appel intervienne et substitue son opinion à celle de la juge 

de première instance dans la présente affaire. 

[50] L’appel devait être résolu en fonction des conclusions et inférences factuelles de la 

première juge. 

Les principes juridiques 

Il incombe aux tribunaux de première instance de résoudre des litiges en fonction des faits dont ils 

disposent 

[51] Dans Housen, cette Cour explique les rôles distincts des tribunaux de première instance et 

des cours d’appel. Ces premiers doivent « résoudre des litiges sur la base des faits dont ils 

disposent et du droit établi (…) »75. Les cours d’appel, quant à elles, précisent et raffinent 

les règles de droit, en plus de veiller à leur « application universelle »76. 

Ces rôles distincts expliquent la nature variable des pouvoirs d’intervention d’une Cour d’appel 

[52] Le rôle des cours d’appel milite pour qu’elles possèdent un « large pouvoir de contrôle » 

en ce qui a trait à l’examen d’une question de droit77. Il n’est pas nécessaire d’aborder avec 

 
72  Housen, supra, note 1, paragr. 10. 
73  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 34. 
74  Ibid. 
75  Housen, supra, note 1, paragr. 9. 
76  Ibid. 
77  Ibid. 



15 

Mémoire de l’Appelante  Exposé des arguments 

 

retenue la révision d’une erreur de droit. En présence d’une telle erreur, les cours d’appel 

« ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance »78. 

[53] En revanche, son rôle commande qu’elle n’empiète pas sur celui des tribunaux de première 

instance relativement à une question de fait. Après tout, c’est à ces derniers qu’incombe la 

tâche de trancher les litiges sur la base des faits prouvés. 

Une Cour d’appel peut substituer son opinion quant aux faits uniquement lorsqu’elle constate la 

présence d’une erreur manifeste et dominante 

[54] Toujours dans Housen, cette Cour identifie la norme de contrôle applicable à la révision 

d’une question de fait au stade de l’appel. La Cour d’appel est autorisée à substituer son 

opinion lorsqu’il est établi que le juge d’instance a commis une « erreur manifeste et 

dominante »79. 

Une erreur manifeste est évidente 

[55] La norme de contrôle applicable à la révision d’une conclusion ou d’une inférence factuelle 

commande donc que soit d’abord ciblée une erreur manifeste. Elle l’est lorsqu’elle « relève 

de l’évidence » et qu’il n’est pas « nécessaire de revoir toute la preuve pour s’en 

apercevoir »80. 

L’erreur est dominante lorsqu’elle influence le résultat 

[56] La Cour d’appel ne peut toutefois justifier son intervention sur la seule identification d’une 

erreur manifeste sur une question de fait. Celle-ci doit aussi être dominante. On peut 

qualifier l’erreur manifeste de dominante lorsqu’elle « a influencé la décision »81. L’erreur 

dominante « touche directement à l’issue de l’affaire »82. 

  

 
78  Housen, supra, note 1, paragr. 8. 
79  Id., paragr. 10. 
80  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 33. 
81  Ibid. 
82  Benhaim, supra, note 1, paragr. 38, citant South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 

paragr. 46. 
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La Cour d’appel doit cibler l’erreur manifeste et dominante qui justifie son intervention 

[57] Par ailleurs, on ne peut inférer qu’une Cour d’appel ait ciblé une erreur manifeste et 

dominante du seul fait qu’elle substitue son opinion quant à une conclusion ou inférence 

factuelle83. L’erreur en cause doit être ciblée avant l’intervention84. 

[58] La norme de contrôle « ne remplirait pas son rôle si l’on devait tenir pour acquis que 

chaque intervention non motivée la respecte implicitement »85. Comme l’indique cette 

Cour dans Matta, il « serait souhaitable » que l’erreur factuelle au cœur d’une intervention 

soit identifiée de « façon précise »86. 

[59] Il doit toujours « ressortir clairement » des motifs d’une Cour d’appel qu’elle respecte la 

norme de contrôle applicable avant de substituer son opinion à celle du tribunal de première 

instance quant à une question de fait87. 

Il incombe à cette Cour de rétablir les décisions révisées en contravention à la norme de contrôle 

applicable 

[60] Une Cour d’appel n’est pas dans une meilleure position que le tribunal de première instance 

pour apporter une solution juste à un litige88. Il est aussi admis que le juge de première 

instance est « le mieux placé pour tirer des conclusions de faits »89. 

[61] La norme de contrôle applicable à la révision de conclusions de fait participe au maintien 

de l’autonomie et l’intégrité des procès90. Bref, cette norme qui commande un degré élevé 

de retenue sert, à plusieurs égards, les intérêts de la justice91. 

[62] Lorsqu’une Cour d’appel substitue son opinion à celle du premier juge sur une question de 

fait, il faut voir, ou minimalement pouvoir inférer, que son intervention cible une erreur 

 
83  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 34. 
84  Ibid. 
85  Ibid. 
86  Ibid. 
87  Ibid. 
88  Benhaim, supra, note 1, paragr. 37.  
89  Ibid. 
90  Ibid. 
91  Ibid. 
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manifeste et dominante. Si ce n’est pas le cas, il « incombera » à cette Cour de « rétablir la 

décision de première instance »92 afin de, notamment, rétablir et participer au maintien de 

l’autonomie et l’intégrité du procès. 

Application à la présente affaire 

Une question de fait était au cœur de la résolution de l’appel 

[63] La Cour d’appel a mentionné qu’une « détermination factuelle » était centrale à la 

résolution de l’appel93 : 

[19] La juge de première instance a conclu qu'à la fin de sa consultation 

téléphonique avec Me Benoit, l'appelant avait exercé son droit à l'avocat. Cette 

détermination factuelle est au cœur du présent appel (…) 

[Soulignements ajoutés] 

[64] Elle explique ensuite que tant une « question de fait » qu’une question de droit sont en 

cause94 : 

(…) La différence entre ces deux conclusions implique non seulement une 

question de fait, mais aussi une question de droit portant sur l'objet et l'étendue 

du droit de l'appelant et du devoir incombant aux policiers en vertu de l'al. 10b) 

(…)  

[Soulignements ajoutés] 

L’arrêt escamote les conclusions et inférences factuelles de la première juge 

[65] L’arrêt ne contient pourtant aucune mention ou aucun renvoi à la décision sur le voir-dire 

et aux conclusions et inférences factuelles de la première juge. 

[66] Aux paragraphes 10 à 18 de l’arrêt, la Cour d’appel établit les « circonstances » du dossier. 

Force est de constater que la Cour d’appel y propose plutôt sa lecture des circonstances du 

dossier. Cet exercice la conduit à commettre, l’appelante le soumet, des erreurs 

relativement à la preuve acceptée par la première juge. 

  

 
92  Hydro-Québec, supra, note 1, paragr. 34; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5; R. c. J.M.H., 2011 

CSC 45; R. c. Morin, 1992 CanLII 40 (CSC), p. 294. 
93  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 19, D.A., Vol. I, p. 45. 
94  Id., paragr. 28, D.A., Vol. I, p. 48. 
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Les faits retenus par la Cour d’appel sont incompatibles avec les conclusions de la première juge 

[67] Ainsi, on note que la « police » n’a jamais « refusé » de dire à l’intimé que son avocat était 

présent ou pas. La première juge retient en fait que l’intimé n’a pas demandé, à l’occasion 

de son interrogatoire, à parler à son avocat95. Au cours de sa détention, il a demandé « des 

nouvelles de son avocat » et s’il est « ici » ou s’il va le rencontrer bientôt, mais jamais les 

policiers n’ont « refusé » de lui répondre. Ils ont certes escamoté la question, mais n’ont 

jamais refusé d’y répondre. 

[68] Les conclusions de la première juge ne supportent pas davantage l’affirmation de la Cour 

d’appel qui indique que l’intimé « a exprimé une grande hésitation » à procéder à 

l’interrogatoire. En fait, la première juge retient que l’intimé est « en contrôle » lors de 

l’interrogatoire et qu’il utilise stratégiquement son droit au silence. La première juge ne 

conclut pas que l’intimé était hésitant. 

[69] Les faits retenus par la première juge ne la mènent pas davantage à conclure que les 

policiers ont « délibérément » et de façon « concertée » décidé de suspendre le droit à 

l’avocat de l’intimé. C’est uniquement la Cour d’appel qui tire cette inférence des faits. 

L’erreur manifeste et dominante n’est pas ciblée 

[70] La lecture de l’arrêt mène donc au constat que la Cour d’appel ne cible pas une erreur de 

droit qu’aurait commise la première juge. Plutôt, elle substitue son opinion à celle de la 

première juge quant aux faits et arrive à une « solution » différente au litige. 

[71] La Cour d’appel ne pouvait toutefois simplement substituer son opinion à celle de la juge 

siégeant en première instance. Elle devrait cibler les erreurs manifestes et déterminantes 

qu’aurait commises cette dernière. Or, elle ne l’a pas fait. 

On ne peut inférer de l’arrêt que la Cour d’appel a respecté la norme d’intervention 

[72] La Cour d’appel n’identifie pas davantage la norme qui encadre son pouvoir d’intervention. 

Son omission de cibler les erreurs de la juge ne permet pas non plus de conclure de son 

intervention qu’elle s’est limitée à réviser des erreurs manifestes et dominantes. 

 
95  Jugement sur voir-dire, paragr. 147, D.A., Vol. I, p. 14. 
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[73] Au final, on ne peut que constater que la Cour d’appel s’est livrée à sa propre analyse du 

dossier, sans égard aux conclusions et inférences factuelles de la première juge. Elle ne 

cible pas d’erreurs et par voie de conséquence, n’explique pas pourquoi elles sont 

manifestes et dominantes. 

La Cour d’appel devait trancher le litige en fonction des conclusions de la première juge 

[74] L’appel devait donc être tranché en fonction des conclusions et inférences de la juge de 

première instance. La Cour d’appel ne pouvait agir comme elle l’a fait, c’est-à-dire de 

résoudre la question de droit en fonction de ses conclusions et inférences factuelles. 

Conclusion sur le premier moyen 

[75] La Cour d’appel se devait de respecter l’autonomie et l’intégrité de la décision sur le 

voir-dire exempte d’erreur. Elle devait en outre convenir de la position privilégiée de la 

première juge pour tirer des conclusions de fait. Elle a omis de le faire. 

[76] Si elle souhaitait intervenir quant aux faits, elle devait cibler les erreurs manifestes et 

dominantes qui justifient qu’elle substitue son opinion à celle de la juge. Or, elle ne l’a 

pas fait. 

[77] La Cour d’appel n’était pas autorisée à écarter la « détermination factuelle »96 au cœur du 

dossier. Elle l’a pourtant fait. Cette seule erreur milite pour que cette Cour accueille le 

présent appel, annule l’arrêt de la Cour d’appel et rétablisse le verdict rendu en première 

instance. La question de droit au cœur de l’appel devait être tranchée en fonction des 

conclusions et inférences tirées par la première juge (présentées au para. 45 du présent 

mémoire). 

  

 
96  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 19, D.A., Vol. I, p. 45. 
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B.  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? 

Les enjeux 

[78] La présente affaire permet d’examiner la validité du principe auquel réfère la Cour d’appel 

de l’assistance « continue » de l’avocat qui permettrait de « compléter » une première 

consultation97 alors qu’une analyse globale indique qu’il n’y a pas de changement 

observable dans la situation de la personne détenue. Ce principe découlerait de l’arrêt 

Stevens, émanant lui aussi de la Cour d’appel du Québec. 

[79] Il faudra donc déterminer si la Cour d’appel interprète adéquatement les enseignements 

issus des arrêts Sinclair98, McCrimmon99 et Willier100 et, à la limite, son arrêt Stevens. 

[80] Incidemment, il faut examiner si, en se référant aux principes élaborés dans l’arrêt Sinclair, 

la première juge a eu raison de déterminer que les policiers n’ont observé aucun fait objectif 

pouvant donner lieu à une seconde consultation juridique et qu’ils se sont assurés que 

l’appel initial avait été complété et que l’intimé en était satisfait. 

La position de l’appelante 

[81] De l’avis de l’appelante, la Cour d’appel a mal appliqué les enseignements de cette Cour. 

Elle a erré en distinguant les situations nécessitant une deuxième consultation juridique de 

la part d’une personne arrêtée, maintes fois abordées dans les décisions de cette Cour101, et 

le cas de l’intimé qui y aurait droit afin de « continuer » sa consultation initiale. 

[82] Cette différence que tente d’établir la Cour d’appel n’a pas lieu d’être et d’ailleurs, l’arrêt 

Stevens ne l’établit pas. La Cour d’appel fait fi du critère applicable, à savoir la survenance 

 
97  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 9 et 38, D.A., Vol. I, p. 43 et 50-51. 
98  Sinclair, supra, note 10. 
99  R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36. 
100 R. c. Willier, 2010 CSC 37 [Willier]. 
101  Sinclair, supra, note 10; Willier, supra, note 100. 
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« d’un fait objectif observable »102 par les policiers impliqués. On infère en outre qu’elle 

exige que les policiers s’immiscent dans la relation privilégiée avocat-client afin de vérifier 

la suffisance des conseils reçus pour déterminer si la consultation initiale est complète. 

[83] Pour l’appelante, la Cour d’appel accorde une importance injustifiée à la note manuscrite 

laissée par l’avocat de l’intimé et à son témoignage, empreint de contradictions. Au risque 

de nous répéter, la première juge a pourtant conclu que cette note s’inscrivait en faux avec 

le témoignage de l’avocat quant à la suffisance de l’assistance prodiguée lors de la 

conversation téléphonique avec l’intimé. 

[84] Les policiers n’avaient pas à inférer du seul comportement de l’avocat de l'intimé qu’une 

seconde consultation était requise. D’ailleurs, celui-ci ne leur a jamais fait part de ses 

inquiétudes quant aux « impressions » qu’il entretenait au terme de la première 

consultation téléphonique. L’appelante suggère en outre que les policiers ont agi 

correctement en questionnant l’intimé afin de déterminer « qui » souhaitait la présence de 

l’avocat et en s’intéressant véritablement aux faits se rapportant à sa situation. 

[85] La note laissée par l’avocat lors de son départ du poste ne justifiait pas une seconde 

consultation juridique. L’approche globale et contextuelle des policiers était la bonne. Au 

risque de nous répéter, leur comportement démontre un souci de respecter les droits 

constitutionnels de l’intimé et non, comme le croit la Cour d’appel, une volonté délibérée 

et concertée de les violer. 

[86] Par ailleurs, la juge de première instance retient du témoignage de l’avocat de l’intimé que 

celui-ci a donné les explications nécessaires à son client concernant les accusations 

auxquelles il faisait face103, son droit au silence104, mais qu’il avait « l’impression que 

l’accusé n’a pas compris »105. L’avocat a clairement expliqué devant la première juge que 

 
102  Sinclair, supra, note 10, paragr. 8. 
103  Jugement sur voir-dire, paragr. 152, D.A., Vol. I, p. 14. 
104  Ibid. 
105  Jugement sur voir-dire, paragr. 156 et 171, D.A., Vol. I, p. 15 et 18. 
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le seul point qu’il n’avait pas abordé avec l’intimé lors de son entretien téléphonique était 

les techniques d’enquête utilisées lors des entrevues policières106. 

[87] L’appelante invite donc cette Cour à écarter cette distinction effectuée par la Cour d’appel 

entre le droit d’une personne arrêtée à une deuxième consultation juridique lorsque les 

policiers observent la survenance d’un fait objectif et celui de compléter une consultation 

déjà entamée mettant ainsi de l’avant le concept « d’assistance continue » à l’avocat. Ce 

concept a été rejeté à la majorité de cette Cour dans l’arrêt Sinclair107. Rien ne justifiait une 

telle distinction dans les circonstances. La décision de première instance doit être rétablie. 

Les principes juridiques applicables 

L’objet de l’al. 10b) de la Charte est de rétablir l’équilibre entre l’État et la personne détenue 

[88] Dans l’arrêt R c. Hebert108, cette Cour a reconnu qu’il faut maintenir un équilibre entre les 

nombreux pouvoirs de l’État en matière d’enquête et le droit de garder le silence d’une 

personne accusée. La protection prévue à l’al. 10b) de la Charte vise donc à sauvegarder 

cet équilibre en permettant à la personne détenue d’être informée de ses droits et 

obligations, mais aussi d’obtenir des conseils sur la façon de les exercer109. 

[89] Si la personne arrêtée a eu la possibilité d’obtenir une consultation juridique, dont elle se 

déclare satisfaite et en l’absence de changement dans sa situation par rapport à l’enquête 

en cours, l’équilibre est maintenu et rien ne justifie une deuxième consultation tel que le 

rappelait cette Cour dans Poulin : 

(…) En effet, l’objet de l’al. 10b) est atteint si le droit que confère cette 

disposition est interprété d’une façon plus mesurée qui permet aux détenus 

subissant un interrogatoire de consulter de nouveau un avocat lorsqu’un 

changement de circonstances pendant l’enquête justifie une consultation (…) 

les droits garantis par la Charte ne sont pas interprétés automatiquement de la  

  

 
106  Jugement sur voir-dire, paragr. 155, D.A., Vol. I, p. 15; Témoignage Me Benoit, 

15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 22. 
107  Sinclair, supra, note 10, paragr. 31. 
108  R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC) [Hebert], p. 176-177. 
109  R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (CSC), p. 1242-1243. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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façon la plus libérale que peut permettre leur libellé (voir Sinclair, par. 19 à 23, 

35 et 36 (…)110 

[Soulignements ajoutés] 

L’al. 10b) de la Charte comporte deux volets : l’information et la mise en application 

[90] Les obligations des policiers dans la mise en œuvre du droit à l’avocat sont de deux ordres: 

1) informer la personne détenue de son droit d’avoir une assistance juridique sans délai et 

2) lui donner la possibilité raisonnable d’exercer son droit et de s’abstenir de lui soutirer 

de la preuve tant qu’elle n’a pas eu cette possibilité raisonnable111. 

La mise en application sert à informer la personne détenue de ses droits 

[91] L’objectif premier de la mise en application de la protection prévue à l’al. 10b), et donc de 

l’avis juridique reçu d’un avocat, est « de s’assurer que l’accusé comprenne quels sont ses 

droits dont le principal est le droit au silence »112. En donnant ainsi accès aux conseils de 

l’avocat choisi par la personne détenue, le principal rôle des policiers est alors de permettre 

à l’accusé de « faire un choix éclairé quant à savoir s’il parlera ou non aux autorités »113. 

Des circonstances peuvent rendre nécessaire une seconde consultation 

[92] Bien que généralement, une seule consultation juridique suffit, cette Cour indique que « des 

faits nouveaux » peuvent rendre « nécessaire une deuxième consultation pour permettre à 

l’accusé d’obtenir les conseils dont il a besoin »114. Face à de tels faits nouveaux, les 

policiers ont l’obligation de donner une autre possibilité raisonnable de recevoir des 

conseils juridiques de la part d’un avocat à la personne détenue115. 

[93] Tel que l’indiquait cette Cour dans Sinclair à la lumière des décisions rendues 

antérieurement sur le sujet : 

[48] Selon l’idée générale qui se dégage des arrêts où la Cour a reconnu un 

deuxième droit de consulter un avocat, le changement de circonstances tend à 

indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu 

 
110  R. c. Poulin, 2019 CSC 47 [Poulin], paragr. 55. 
111  R. c. Bartle, 1994 CanLII 64 (CSC), p. 192. 
112  Hebert, supra, note 108, p. 176. 
113  Ibid. 
114  Sinclair, supra, note 10, paragr. 47 et 43. 
115  Id., paragr. 2. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc35/2010csc35.html#par19
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc35/2010csc35.html#par19
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d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à 

l’enquête policière. On craint, en effet, que les conseils reçus initialement ne 

soient plus adéquats par suite du changement de situation ou des faits 

nouvellement révélés116.  

[Soulignements ajoutés] 

[94] Ainsi, dans les cas où la personne détenue ferait l’objet de mesures additionnelles117 ou 

qu’il surviendrait un changement dans les risques qu’elle peut encourir118 ou que le détenu 

ne semble pas comprendre son droit119, les policiers peuvent inférer que les conseils 

initiaux reçus pourraient présenter des lacunes et ont l’obligation de lui donner accès à 

nouveau à son avocat. 

Le changement dans les circonstances doit être objectivement observable 

[95] Pour les policiers impliqués dans la mise en application du droit à l’avocat, ce changement 

de circonstances doit être « objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles 

obligations »120. 

[96] Dans leur évaluation, les policiers sont en droit de supposer que les « conseils juridiques 

reçus initialement sont suffisants et bons »121. Ils ne donneront pas accès une seconde fois 

aux conseils d’un avocat en l’absence d’un fait objectif en démontrant la nécessité. 

Il n’y a pas d’approche intermédiaire à la nécessité de permettre une seconde consultation 

[97] L’al. 10b) de la Charte s’applique en cas d’arrestation ou de détention. Il ne s’agit donc 

pas « d’un droit continu de consulter un avocat chaque fois que la police risque d’obtenir 

une déclaration d’un accusé »122. 

[98] Soit un changement dans les circonstances, basé sur un fait objectivement observable pour 

les policiers qui accompagnent la personne détenue dans la mise en œuvre de ses droits, 

 
116  Sinclair, supra, note 10, paragr. 48. 
117  Id., paragr. 50. 
118  Id., paragr. 2 et 51. 
119  Id., paragr. 52. 
120  Id., paragr. 55. 
121  Id., paragr. 57. 
122  Cité dans Sinclair, supra, note 10, paragr. 44, cette Cour reprend R. c. Logan, 1988 CanLII 

150 (ON CA), p. 381. 
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nécessite une deuxième consultation juridique (ou nous permet de croire que la 

consultation est incomplète) ou aucun changement n’est observé ce qui n’engendrera pas 

la nécessité d’un second entretien avec un avocat (ou de continuer l’entretien débuté). 

[99] Il n’y a pas de position intermédiaire qui s’écarterait de cette règle. 

[100] Dans Poulin, cette Cour rappelait « qu’un droit garanti par la Charte doit être interprété 

téléologiquement, c’est-à-dire d’une façon qui est justifiée par ses objets »123. Ainsi, il ne 

faudrait pas étendre la portée de l’al. 10b) au-delà de son objet comme a tenté de le faire la 

Cour d’appel dans la présente affaire. 

La ou les consultations sont confidentielles 

[101] Les policiers ne peuvent pas s’immiscer dans le contenu des échanges privilégiés et 

protégés par le secret professionnel124. 

[102] Les policiers doivent donc observer l’accusé suite à sa consultation juridique et lui poser 

des questions sommaires sur les conseils prodigués : L’accusé a-t-il changé de 

comportement? Montre-t-il des signes d’incompréhension ou d’insatisfaction?  

Présente-t-il un état mental pouvant les amener à croire à des problèmes de compréhension? 

Est-ce que, par ses questions, il démontre une lacune au sujet des conseils qu’il a reçus? 

C’est tout. 

Application à la présente affaire 

L’intimé a été bien informé de son droit 

[103] Dès son arrestation à sa résidence, l’intimé a été informé verbalement de ses droits 

constitutionnels par les enquêteurs Chicoine et Gosselin125. Nul ne conteste d’ailleurs que 

celui-ci n’aurait pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat. 

  

 
123  Poulin, supra, note 110, paragr. 53. 
124  Willier, supra, note 100, paragr. 41. 
125  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 113 et suivantes; Témoignage 

S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 18-29. 
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L’intimé a exercé son droit à l’assistance d’un avocat 

[104] Une fois arrivé au poste de police, les policiers procurent à l’intimé une liste de noms 

d’avocats sur laquelle il choisira de communiquer avec Me Jean-François Benoit126. Il aura 

un entretien téléphonique confidentiel d’une dizaine de minutes avec cet avocat. 

Les policiers se sont assurés que l’intimé comprenait sa situation 

[105] Lorsque l’intimé est amené dans le fourgon de police, suite à son arrestation, on lui fait une 

lecture détaillée de ses droits à l’aide du formulaire intitulé « Droits en cas d’arrestation ou 

de détention »127. Lorsque le S/D Chicoine lui demande : « Avez-vous bien compris? », 

l’intimé répond « J’ai rien faite »128. 

[106] Ensuite, le S/D Chicoine poursuivra en lisant les motifs d’arrestation à l’intimé129 et 

celui-comprend la signification de « meurtre » puisqu’il en donnera la définition suivante : 

« c’est tuer quelqu’un »130. 

[107] Enfin, le S/D Chicoine complètera la lecture des droits avec son droit à l’assistance d’un 

avocat. À la question « Avez-vous bien compris », l’intimé répond « oui »131 et manifeste 

son désir de communiquer avec un avocat132. 

[108] Avant de débuter l’interrogatoire capté sur vidéo, le S/D Simard reprendra la lecture 

complète des droits à l’intimé et celui-ci réitère qu’il a bien compris133. 

  

 
126  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 134-136; Témoignage S/D 

Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 44-45. 
127  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 112-125; Témoignage S/D 

Gosselin, 8 septembre 2016, Vol. IV, p. 18-29; Pièce VD-1-3, D.A., Vol. X, p. 4. 
128  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 16; Témoignage S/D Gosselin, 

8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 34 et 36. 
129  Pièce VD-1-2, D.A., Vol. X, p. 3. 
130  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 33. 
131  Pièce VD-1-3, D.A., Vol. X, p. 4; Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., 

Vol. IV, p. 34-35. 
132  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 120. 
133  Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 12 et suivantes; Pièce VD-1-4, D.A., Vol. X, p. 5. 
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C’est à bon droit que la juge de première instance a conclu que la première consultation était 

suffisante eu égard à l’objet de l’al. 10b) de la Charte 

[109] Fondant adéquatement son analyse sur les observations des policiers présents au poste de 

police lors de la mise en œuvre du droit à l’avocat de l’intimé et sur les agissements de 

celui-ci, la juge de première instance considère que l’avocat de l’intimé, lors de la 

conversation téléphonique de dix minutes, a bien expliqué à l’intimé son droit au silence 

et que celui-ci en a bien compris la teneur134. 

[110] Elle repose son raisonnement sur le fait qu’en aucun temps l’intimé n’exprime son 

insatisfaction au sujet de sa consultation juridique aux policiers135, que l’avocat n’a jamais 

transmis ses inquiétudes qu’il entretenait face à l’intimé136 et que l’intimé ne lui a jamais 

dit qu’il ne comprenait pas ses droits137. 

[111] La juge prend également en considération que la décision de l’avocat de l’intimé de se 

déplacer en personne au poste de police était de sa propre initiative et ne découlait d’aucune 

demande de l’intimé138. 

[112] En aucun temps, l’intimé n’a exprimé son insatisfaction face aux conseils reçus ou n’a 

laissé paraître une incompréhension dans l’exercice de son droit au silence139. 

[113] Cette absence d’indice pouvait donc laisser raisonnablement croire aux policiers que 

l’assistance de l’avocat était complète et adéquate dans les circonstances. C’est d’ailleurs 

en ce sens qu’a conclu la première juge. 

Il n’y a pas eu de changement dans la situation de l’intimé 

[114] L’appelante soutient en outre qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation de l’intimé 

entraînant une obligation pour les policiers de lui accorder une seconde consultation 

juridique avec son avocat. Les éléments soulevés par l’intimé lors du voir-dire, et retenus 

 
134  Jugement sur voir-dire, paragr. 187, D.A., Vol. I, p. 21-22. 
135  Id., paragr. 169, D.A., Vol. I, p. 18. 
136  Id., paragr. 159-160, D.A., Vol. I, p. 15. 
137  Id., paragr. 172, D.A., Vol. I, p. 18. 
138  Id., paragr. 171, D.A., Vol. I, p. 18. 
139 Comme dans Willier, supra, note 100; R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC), p. 386. 
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par la Cour d’appel, ne peuvent constituer un « fait objectif observable » dont auraient dû 

tenir compte les policiers dans la mise en application de ses droits. 

- La présence de l’avocat au poste 

[115] La Cour d’appel, tout comme l’intimé en première instance, considère que la seule présence 

de l’avocat de l’intimé au poste de police suite à l’arrestation de son client et son insistance 

de s’entretenir avec lui suffisent pour conclure que la première consultation n’était pas 

terminée. La Cour d’appel s’exprime ainsi : 

[29] (…) Par ailleurs, sans compter la demande de l’avocat de ne pas interroger 

son client avant qu’il ait pu le rencontrer au poste de police, la preuve démontre 

que l’appelant s’attendait effectivement à y rencontrer son avocat afin de 

continuer la consultation commencée au téléphone. La preuve démontre 

également que les policiers ont, de façon délibérée et concertée, empêché la 

poursuite de cette consultation. Ils ont dit par deux fois à l’avocat qu’il ne 

pouvait pas voir l’appelant. L’appelant a demandé aux policiers si son avocat 

était arrivé au poste et ils lui ont répondu qu’il n’était pas présent alors qu’il 

était là.140 

[116] Pourtant, la preuve démontre que la présence au poste de police de l’avocat de l’intimé 

relevait de sa propre initiative, aucune demande ne lui avait été adressée à ce sujet par les 

autorités ou par son client141. L’avocat n’a pas davantage informé les policiers des 

inquiétudes qu’il entretenait face à la compréhension de son client suite à l’appel initial. 

[117] De plus, pendant tout le déroulement des procédures au poste de police, l’intimé a répété 

que son avocat désirait être présent lors de son interrogatoire, que cela était la demande de 

son avocat et non la sienne142. 

 
140  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 29, D.A., Vol. I, p. 48-49. 
141  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 27 et 78-79; Témoignage 

S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 140-143; Témoignage S/D Gosselin, 

8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 61. 
142  Témoignage S/D Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 187-188 et Vol. VI, p. 35-39; 

Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 14. 
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[118] Par ailleurs, la Cour d’appel se méprend lorsqu’elle prétend que les policiers ont menti à 

l’intimé, puisqu’au moment où il leur a demandé « si son avocat était arrivé »143, il ne l’était 

pas physiquement au poste de police144. 

[119] La visite au poste de police de l’avocat de l’intimé, qui ne précise pas la raison pour laquelle 

il doit revoir son client, ne signifie en rien qu’il désirait compléter l’entretien téléphonique 

déjà effectué avec son client et ne constitue pas un fait objectif observable pour les policiers 

les laissant présager de la nécessité d’une deuxième consultation juridique. 

- La note manuscrite de l’avocat laissée à la réception du poste de police 

[120] Après avoir attendu un peu plus de deux heures dans l’aire d’accueil du poste de police, 

l’avocat de l’intimé rédige une note à l’attention du S/D Chicoine qui contient le passage 

suivant : 

(…) Sachez que je désire rencontrer, M. Patrick Dussault, avant qu’il ne soit 

rencontré par vos services afin de compléter le droit à l’avocat que je lui ai 

partiellement fait par téléphone145.  

[Soulignement ajouté] 

[121] Cette note ne constitue pas un changement dans la situation de l’intimé au moment de sa 

détention. Par ailleurs, l’affirmation générale qu’elle contient ne permet nullement 

d’inférer l’insuffisance de la conversation initiale. Les démarches subséquentes des 

policiers le confirmeront d’ailleurs. 

[122] De plus, lors de ses échanges verbaux avec le S/D Chicoine, avant de se rendre au poste de 

police, l’avocat n’a jamais mentionné qu’il devait compléter les explications des droits à 

 
143  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 29, D.A., Vol. I, p. 48-49. 
144  Selon le témoignage-même de Me Benoit, il a été présent au poste de police de 16h15 à 18h30, 

Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 57; Pièce VD-1-1, D.A., 

Vol. X, p. 2, Quant à M. Dussault, il a demandé aux enquêteurs « si son avocat était arrivé » 

vers 20h50, avant son interrogatoire avec le S/D Simard : Témoignage S/D Gosselin, 

8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 77-79; Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, 

D.A., Vol. V, p. 184-185. 
145  Pièce VD-1-1, D.A., Vol. X, p. 2. 
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l’intimé146. L’avocat de l’intimé s’est contenté de lui dire que « compte tenu de la gravité 

des infractions »147, il préférait se déplacer au poste de police. 

[123] Ne pouvant connaître les intentions de l’avocat à revoir son client en personne au poste de 

police, on ne peut reprocher aux policiers impliqués de ne pas avoir convenu que le premier 

entretien n’avait pas été complété. Lors de son contre-interrogatoire devant la juge de 

première instance, l’avocat réplique que d’avoir transmis la vérité aux policiers aurait violé 

son secret professionnel148. Il admet ainsi ne pas avoir informé les policiers d’un élément 

qui aurait pu justifier une deuxième consultation, et de l’avis de l’appelante, qui n’a rien à 

voir avec le secret professionnel de l’avocat. Heureusement, dans la présente affaire, cela 

n’a eu aucune conséquence sur l’intimé qui a été informé, a compris et a usé de son droit 

au silence. 

[124] La Cour d’appel, sans raison, ne pouvait se livrer à une autre analyse que celle de la 

première juge quant à la note et le témoignage de l’avocat de l’intimé. D’ailleurs, lors de 

celui-ci, il a contredit le contenu de sa note en témoignant à l’effet qu’il avait expliqué 

l’ensemble des droits à son client, à l’exception des techniques de contre-interrogatoire que 

pouvaient utiliser les policiers lors de son entrevue149. Cela ne fait pas partie de la mise en 

application du droit à l’avocat. 

- Les démarches policières auprès de l’intimé 

[125] Tout au long de leur intervention, les policiers ont fait preuve d’écoute à l’égard de l’intimé. 

Les témoignages des policiers entendus, retenus par la juge150, vont tous dans le même 

 
146  Jugement sur voir-dire, paragr. 93, D.A., Vol. I, p. 10; Témoignage S/D Chicoine, 

9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 140-143; Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, 

D.A., Vol. VIII, p. 77-78. 
147  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 140-143; Témoignage 

Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 70-71. 
148  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 74. 
149  Id., D.A., Vol. VIII, p. 30. 
150  Jugement sur voir-dire, paragr. 171, D.A., Vol. I, p. 18. 
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sens : s’ils avaient eu le moindre doute qu’une deuxième consultation juridique aurait été 

nécessaire, elle aurait été accordée à l’intimé151. 

[126] À cet effet, face à la demande inusitée de l’avocat de revoir son client en personne, après 

l’entretien téléphonique, les policiers se sont assurés d’obtenir les conseils juridiques 

nécessaires afin de vérifier l’opportunité qu’une telle rencontre se tienne152. 

[127] Les policiers se sont toujours aussi souciés du bien-être et des questions posées par l’intimé. 

Pendant toute la durée de sa détention, entre son arrestation et son interrogatoire policier, 

l’intimé formulait des demandes concernant son bien-être ou celui des autres membres de 

sa famille et ne voulait pas revoir son avocat pour le consulter à nouveau153. Il s’attendait 

qu’il soit là pour son interrogatoire, car l’avocat lui avait dit qu’il serait là154. 

[128] En aucun temps, les policiers n’ont observé quelque chose qui pourrait leur laisser croire 

que l’intimé nécessitait une autre assistance juridique. 

L’approche de la Cour d’appel est incompatible avec les enseignements de cette Cour 

[129] En reprochant aux policiers de ne pas avoir donné l’opportunité à l’intimé de « continuer » 

en personne au poste de police sa consultation juridique entamée avec son avocat au 

téléphone, la Cour d’appel refuse d’appliquer les enseignements de cette Cour aux faits 

survenus lors de la détention de l’intimé. 

 
151  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 133-134; Témoignage S/D 

Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 73-74; Témoignage S/D Simard, 

14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 79, 90 et 91; Témoignage Lt Grenier, 

8 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 72-73. 
152  Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 152 et suivantes; Témoignage 

Me Daoust, 8 septembre 2016, D.A., Vol. II, p. 94 et suivantes. 
153  Témoignages Agt Desbiens, 13 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 184 et suivantes; 

Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 167-170; Témoignage S/D 

Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 66-68 et 76. 
154  Témoignage S/D Simard, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 94; Témoignage S/D 

Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 183 et suivantes; Pièce VD-1-4A, Vol. X, 

p. 11. 



32 

Mémoire de l’Appelante  Exposé des arguments 

 

[130] En fait, la Cour d’appel paraît plutôt adopter la proposition, pourtant rejetée dans Sinclair, 

du « droit continu » à l’avocat, dès lors qu’il existe un risque d’obtention d’une déclaration 

incriminante155. 

[131] Par la mise de l’avant du concept d’assistance « continue » à l’avocat, la Cour d’appel 

impose aux policiers de s’ingérer dans le contenu de la consultation confidentielle. En 

l’espèce, soit ils acceptaient aveuglément que la note de l’avocat de l’intimé156 était 

suffisante pour justifier une seconde consultation, soit ils questionnaient l’intimé sur la 

nature incomplète et partielle de l’échange avec son avocat. 

[132] Ici, aucun élément objectif n’a été constaté par les policiers accompagnant l’intimé. Rien 

ne pouvait raisonnablement les mener à la conclusion que l’intimé n’avait pas reçu les 

conseils juridiques complets nécessaires de la part de l’avocat ou qu’une deuxième 

consultation juridique était nécessaire. Au contraire, l’intimé a toujours répondu aux 

policiers qu’il était satisfait des conseils juridiques reçus par son avocat157. 

[133] En reprochant aux policiers de ne pas avoir considéré, sur la foi des faits qu’ils ont 

observés, la possibilité que l’intimé n’avait pas complété sa consultation juridique avec son 

avocat158, la Cour d’appel prétend que les policiers auraient dû investiguer davantage les 

raisons qui ont mené à l’interruption volontaire de la communication par l’avocat. Cette 

situation mènerait sans contredit à un risque d’ingérence de la part des policiers dans la 

relation confidentielle entre l’intimé et son avocat. 

L’approche préconisée par la Cour d’appel est inapplicable en pratique 

[134] Mais que signifie cette prétention de la Cour d’appel? 

[135] Le S/D Chicoine aurait dû demander à l’intimé ou même directement à son avocat ceci : 

Quels droits ont été expliqués à l’intimé lors de l’entretien initial ? De quelle façon?  

 
155 Sinclair, supra, note 10, paragr. 55. 
156  Pièce VD-1-1, D.A., Vol. X, p. 2. 
157  Témoignage S/D Chicoine : deux reprises : après l’appel, avant salle d’interro, 9 septembre 

2016, D.A., Vol. V, p. 145-146 et p. 184-185; Témoignage S/D Simard, 14 septembre 2016, 

D.A., Vol. VII, p. 94; Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 11; Pièce VD-1-4, D.A., Vol. X, p. 5. 
158  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 33, D.A., Vol. I, p. 49. 
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Qu’a-t-il compris ? Quelles sont les difficultés rencontrées? A-t-il formulé des questions? 

Quel était son niveau de compréhension? Quel était son état d’esprit? 

[136] Toutes ces questions vont au-delà des obligations qui incombent aux policiers dans la mise 

en application de la protection constitutionnelle prévue à l’al. 10b) de la Charte et sont 

sujets à transgresser la relation confidentielle qui existe entre un avocat et son client. 

[137] En tous les cas, cette manière de procéder doit être rejetée. Elle mine le secret professionnel 

de l’avocat et la confidentialité entourant une conversation protégée. Ici, les policiers ont 

recherché des indices objectifs qui militeraient pour une seconde consultation. Ils n’en 

n’ont pas trouvé et la juge de première instance non plus. 

[138] De plus, l’approche de la Cour d’appel conduit à remplacer l’analyse objective des 

circonstances par une subjective, qui commande que les policiers questionnent la personne 

détenue afin de déterminer si, dans son esprit, les conseils juridiques reçus étaient complets, 

adéquats et suffisants. 

L’arrêt Stevens est mal interprété par la Cour d’appel 

[139] L’appelante souhaite ajouter quelques mots sur l’arrêt Stevens, sur lequel s’appuie la Cour 

d’appel en avançant le principe de l’assistance « continue » de l’avocat159. 

[140] Tel que l’indiquait le juge Kasirer (juge à la Cour d’appel à ce moment), l’arrêt Stevens 

concernait une attitude policière étrangère à celle adoptée dans la présente affaire : 

« Quand les policiers ont des indications claires que la communication avocat-client n’a 

pas été suffisamment établie, ils ne peuvent refuser de s’acquitter de leur devoir sous 

prétexte que l’accusé n’aurait droit qu’à « un seul appel ». »160. 

[141] Les faits pertinents de Stevens sont, en tout point, différents de ceux qui nous occupent : 

Après avoir fait lecture à l’appelant des accusations portées contre lui et de ses 

droits constitutionnels, l’agent Corriveau le conduit dans une autre pièce, vers 

9 h 13, afin de lui permettre d’exercer son droit à l’avocat. L’appelant réussit à 

communiquer par téléphone avec Me Damien St-Onge, mais ce dernier, avocat 

spécialisé en droit civil, n’est pas en mesure de l’aider. Me St-Onge lui propose 

 
159  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 9 et 38, D.A., Vol. I, p. 43, 50 et 51. 
160  Stevens, supra, note 56, paragr. 6. 
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le nom d’un criminaliste local, Me Yves Desaulniers, nom que l’appelant note 

sur un morceau de papier qu’il ramène dans la salle d’interrogatoire.  

[Soulignements ajoutés] 

[142] Le juge Kasirer, après une revue de la preuve et des arrêts pertinents de cette Cour, 

indique ceci : 

[78]        En l’espèce, il y avait une indication « claire » que les conseils 

juridiques obtenus par l’appelant lors de son appel avec l’avocat St-Onge 

n’étaient pas adéquats. L’appelant dit clairement à l’agent Corriveau que « si 

j’avais su, je ne l’aurais pas appelé, parce qu[e Me St-Onge] en fait pas, du droit 

criminel ». Tout aussi clairement, l’appelant lui dit que l’avocat recommandé 

par Me St-Onge est criminaliste. La note manuscrite du nom de Me Desaulniers, 

vue par l’agent, était, dans les circonstances, un fait qui aurait dû amener le 

policier à arrêter l’interrogatoire et à prendre des mesures raisonnables pour 

s’assurer que le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat avait été 

correctement exercé. De même, et de manière encore plus nette, les messages 

téléphoniques laissés pour l’appelant par Me Desaulniers étaient, considérés 

avec le reste de la preuve, une indication « claire » commandant l’inférence que 

l’appelant n’avait pas encore eu la possibilité raisonnable d’exercer son droit 

constitutionnel. Ces faits, dans leur ensemble, indiquaient que le droit à 

l’assistance d’un avocat n’avait pas été correctement exercé par l’entremise de 

l’appel placé à Me St-Onge et, pour reprendre l’expression de la Cour suprême 

dans Willier, le policier aurait dû informer l’appelant que « ses tentatives 

infructueuses de consulter un avocat n’avaient pas épuisé son droit garanti par 

l’article 10b) »[19]. 

[143] De l’avis de l’appelante, l’arrêt Stevens n’établit pas un nouveau principe. Au contraire, eu 

égard aux faits de cette affaire, qui démontraient clairement que Stevens « n’avait pas 

encore eu la possibilité raisonnable d’exercer son droit constitutionnel », le premier appel 

ne suffisait pas et un second était nécessaire en application des arrêts de cette Cour. 

[144] Ce second appel était nécessaire parce qu’aucune assistance de l’avocat n’avait été 

prodiguée lors du premier. Bref, bien qu’il y ait eu appel, l’assistance de l’avocat n’a jamais 

débuté. L’objet de l’alinéa 10b) n’a pas été respecté. 

[145] L’erreur inexcusable des policiers dans Stevens consiste donc à avoir considéré que l’appel 

en lui-même suffisait, alors que des « indications claires » démontraient que l’assistance 

reçue était inadéquate, ou, à toute fin pratique, inexistante. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art10_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1707/2016qcca1707.html?autocompleteStr=Stevens%20QCCA&autocompletePos=3#_ftn19
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[146] L’appelante est donc d’avis que la Cour d’appel se trompe en soutenant l’idée qu’une 

consultation peut se continuer en certaines circonstances, en application d’un courant 

jurisprudentiel prenant sa source dans Stevens. 

Conclusion sur le deuxième moyen 

[147] En reprochant aux policiers d’avoir opté pour une « approche formaliste » dans la mise en 

application du droit à l’assistance d’un avocat de l’intimé, la Cour d’appel déplore qu’ils 

ont « délibérément décidé de suspendre l’application du droit à l’avocat après l’appel 

téléphonique et avant l’arrivée de l’avocat au poste »161. 

[148] La Cour d’appel s’écarte considérablement de l’objectif du droit prévu à l’al. 10b) de la 

Charte. Tel que déjà mentionné, l’assistance à l’avocat permet à un accusé de recevoir des 

conseils concernant l’exercice de son droit au silence afin qu’il prenne une décision quant 

à sa collaboration ou non à l’enquête policière en cours. Une fois les conseils prodigués, 

l’obligation des policiers est remplie à moins qu’un fait objectif observable survienne et 

rende possible une deuxième consultation avec l’avocat. Ce critère doit également 

s’appliquer à la complétion du droit à l’avocat. 

[149] Dans la présente affaire, aucun changement dans les circonstances ou aucun fait objectif 

ne pouvait être observé par les policiers les laissant présager de la nécessité que l’intimé 

consulte à nouveau son avocat ou complète son entretien initial. 

C.  La Cour d’appel se trompe-t-elle en droit en examinant la suffisance de l’assistance 

juridique obtenue selon la perspective de l’avocat et sans égard au témoignage rendu 

par l’accusé et aux conclusions factuelles tirées par la juge de première instance qui 

notait la bonne compréhension de celui-ci? 

La perspective d’analyse favorisée par la Cour d’appel 

[150] Dans la présente affaire, le juge Healy de la Cour d’appel écrit : 

[35] Il va sans dire que Me Benoit ne pouvait pas revendiquer le droit à l’avocat 

de l’appelant durant sa conversation téléphonique avec le policer ou à aucun 

autre moment. Ce droit appartient uniquement à l’appelant. La demande de 

 
161  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 33, D.A., Vol. I, p. 49. 
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celui-ci ainsi qu’un ensemble d’autres éléments font amplement la preuve que 

les policiers étaient pleinement conscients que lui-même et son avocat 

s’attendaient à ce que la consultation continue à l’arrivée de ce dernier au poste 

de police.  

[Soulignements ajoutés] 

[151] La position adoptée par la Cour d’appel paraît basée sur l’opinion selon laquelle les 

policiers avaient tout en mains pour conclure que la consultation juridique entamée au 

téléphone par l’appelant avec son avocat devait être complétée. 

[152] Selon la Cour d’appel, le fait que l’intimé demande si son avocat est arrivé au poste de 

police et l’arrivée de celui-ci fondent la prémisse que le droit à l’avocat n’a pas été 

complété. Les « autres éléments » auxquels réfère la Cour d’appel ne peuvent alors être 

que des éléments présentés lors du voir-dire par l’appelant, soit son témoignage et celui de 

son avocat. 

Il faut examiner la situation de la personne détenue, au moment de sa détention 

[153] Contrairement à ce qu’a fait la Cour d’appel, l’appelante soumet que la question de savoir 

s’il y a eu une violation du droit à l’avocat commande une évaluation des faits qui sont à 

la connaissance des policiers lors de la détention et non de ceux qu’ils ignorent, dévoilés a 

posteriori lors d’un voir-dire. Ces faits, évidemment, ne peuvent consister en l’affirmation 

de l’accusé, « après coup, qu’il n’avait pas bien compris ou qu’il avait besoin d’aide »162. 

Les faits démontrent que l’intimé comprenait ses droits constitutionnels 

[154] Plusieurs faits, notés par la première juge, démontrent que les policiers ont bien agi à 

l’égard de l’intimé : 

- Lors de son arrestation, l’intimé déclare aux policiers qu’il comprend ses droits163, il lit 

le formulaire « Droits en cas d’arrestation ou détention »164 et le signe; 

 
162  Sinclair, supra, note 10, paragr. 55. 
163  Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 15 et suivantes et 

Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 113-115. 
164  Pièce VD-1-3, D.A., Vol. X, p. 4; Jugement sur voir-dire, paragr. 165, D.A., Vol. I, p. 16-17. 
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- À son arrivée au poste de police, Me Benoît ne mentionne pas qu’il n’a pas expliqué à 

l’intimé son droit au silence165; 

- Au début de son interrogatoire, l’intimé confirme sa compréhension de ses droits au 

S/D Simard166 et par la suite fait le choix ou non d’aborder certains sujets167. 

La Cour d’appel s’attarde aux témoignages rendus lors du voir-dire par l’avocat et l’intimé 

[155] Pour conclure que « la conduite des policiers a empêché la continuation d’une consultation 

qui avait commencé au téléphone, mais qui n’avait pas été terminée »168, la Cour d’appel 

accepte donc la prétention de l’intimé exprimée devant la juge de première instance à savoir 

« que Me Benoit avait commencé à le conseiller, mais n’avait pas terminé »169 et sur le fait 

qu’il a demandé aux policiers avant son interrogatoire « si son avocat était arrivé »170. 

[156] Elle infère que cela signifiait qu’il désirait compléter sa consultation. Pourtant, l’intimé n’a 

jamais dit, au moment de sa détention, que sa consultation était inachevée. Lorsque 

questionné sur la présence de son avocat au poste, l’intimé a été clair « c’est l’avocat qui 

désirait être présent »171, cela n’émanait pas de lui. D’ailleurs, la Cour d’appel ne réfère en 

aucun temps à la façon dont l’intimé a exercé son droit au silence ou sur sa satisfaction des 

conseils reçus exprimée aux policiers. Pour l’appelante ceci est une erreur. 

  

 
165  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 74; Jugement sur voir-dire, 

paragr. 175 et 187, D.A., Vol. I, p. 18 et 21. 
166  Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. X, p. 12, 13, 15 et 16; Jugement sur voir-dire, paragr. 168, D.A., 

Vol. I, p. 16-17. 
167  Pièce VD-1- 4A, D.A., Vol. X, p. 101, 105-112 et 118; Jugement sur voir-dire, paragr. 179, 

181 et 188, D.A., Vol. I, p. 19, 20 et 22. 
168  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 38, D.A., Vol. I, p. 50-51. 
169  Id., paragr. 20, D.A., Vol. I, p. 45; Témoignage Patrick Dussault, 14 septembre 2016, D.A., 

Vol. VII, p. 39, 43 et 44. 
170  Témoignage S/D Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 186; Témoignage S/D 

Simard, 14 septembre 2016, D.A. Vol. VII, p. 94. 
171  Témoignage S/D Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 186; Témoignage S/D 

Simard, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 94; Témoignage Patrick Dussault, 

14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 166. 
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Les impressions de l’avocat n’ont jamais été communiquées aux policiers 

[157] Selon la note laissée aux policiers, l’avocat souhaitait « compléter le droit à l’avocat »172 

de l’intimé. Pourtant de l’aveu même de l’avocat, lors de son témoignage, il ne mentionne 

pas, à son arrivée au poste de police, qu’il n’a pas expliqué à l’intimé son droit au silence, 

au contraire il témoigne qu’il l’a fait173. Il soutient « qu’il avait une impression » de 

non-compréhension174 de la part de son client. Ainsi, il ressort clairement de la preuve que 

l’intimé- ou son avocat- n’ait jamais verbalisé un problème de compréhension de ses droits. 

L’intimé a compris ses droits et les a utilisés à son avantage tout au long de sa détention 

[158] Comme l’a reconnu la juge de première instance, lors de son interrogatoire avec le S/D 

Simard, l’intimé a su exercer les conseils reçus et mettre en œuvre son droit au silence 

intelligemment. Lors de son entrevue, il aborde aisément les questions entourant les 

membres de sa famille, mais il est plus avare de commentaires lorsqu’il s’agit de parler du 

meurtre175 et est intéressé à connaître la preuve que les policiers détiennent contre lui176. 

L’arrêt de la Cour d’appel se fonde sur des éléments inconnus aux policiers 

[159] Force est de constater que la Cour d’appel décide que la consultation initiale n’était pas 

terminée à la lumière des faits uniquement dévoilés lors du voir-dire et qui, par conséquent, 

ne pouvaient être à la connaissance des policiers au moment de la détention de l’intimé. 

[160] L’intimé s’est déclaré à plusieurs reprises satisfait des conseils dispensés par son avocat 

suite aux demandes formulées par les policiers désireux de s’en assurer. Ils ont témoigné 

devant la juge de première instance que s’ils avaient eu le moindre doute au sujet de la 

 
172  Pièce VD-1-1, D.A., Vol. X, p. 2. 
173  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 74; Jugement sur voir-dire, 

paragr. 175 et 187, D.A., Vol. I, p. 18. 
174  Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VIII, p. 12. 
175  Repris dans Jugement sur voir-dire, paragr. 179, D.A., Vol. I, p. 19; Pièce VD-1-4A, D.A., 

Vol. X, p. 101, 105-112 et 118. 
176  Pièce VD-1-4A, p. 106-107, D.A., Vol. X, p. 111-112; repris dans Jugement sur voir-dire, 

paragr. 160, D.A., Vol. I, p. 15. 
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compréhension des droits par l’intimé, il lui aurait donné accès à une seconde consultation 

avec un avocat177. Mais tel n’a pas été le cas. 

Conclusion sur le troisième moyen 

[161] La Cour d’appel a nécessairement analysé la situation dans laquelle se retrouvait l’intimé 

selon la seule perspective des témoignages rendus par l’intimé et son avocat à l’occasion 

du voir-dire. Ceci est une erreur. L’évaluation ne peut se faire a posteriori, elle doit se faire 

au moment de la détention et à la lumière des faits et des inférences accessibles aux 

policiers. 

[162] La juge de première instance a effectué son analyse du respect des droits constitutionnels 

de l’intimé conformément aux enseignements de cette Cour, en s’attardant aux faits que 

les policiers étaient à même d’observer et qui pouvaient leur laisser croire que la 

consultation initiale de Me Benoit devait être complétée ou continuée. 

[163] Considérant, les faits disponibles lors de la détention, examinés par la première juge, force 

est d’admettre que la Cour d’appel évalue le droit constitutionnel de l’intimé à la lumière 

d’éléments dévoilés pour la première fois lors du voir-dire. Ceci est erroné. 

[164] Pour tous ces motifs, le pourvoi doit être accueilli et le verdict de culpabilité de meurtre au 

deuxième degré rétabli. 

 
177  Témoignage LT Grenier, 8 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 72-73; Témoignage S/D 

Simard, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 79, 90-91. 
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  Exposé concis des ordonnances demandées 

 

PARTIE IV – DÉPENS 

[165] Aucun dépens n’est demandé. 

PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[166] Pour tous ces motifs, l’appelante demande respectueusement à cette Cour de : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

CASSER l’arrêt du 8 juin 2020 de la Cour d’appel du Québec; 

RÉTABLIR le verdict rendu le 26 octobre 2016 par un jury siégeant à la Cour supérieure présidé 

par l’honorable Hélène Di Salvo, j.c.s., lequel condamnait l’intimé à une accusation de meurtre au 

2e degré de Mme Diane Lahaie dans la présente affaire, et 

RÉTABLIR la peine reçue par l’intimé soit un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 

libération conditionnelle avant 12 ans. 

 

Gatineau, le 17 mai 2021. 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Bouchard 

 

 

 

 

 

 

Me Justin Tremblay 

Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 

Procureurs de l’Appelante 
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