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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET EXPOSÉ DES FAITS 
 
 

Survol de la position de l’Intimée 

1. L’objet de la protection constitutionnelle couverte par l’alinéa 10b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés, et les obligations corollaires des policiers – c’est-à-dire l’étendue 
de leur devoir de mise en application sont des questions de droit; 

2. Par conséquent, les questions soumises à la Cour d’appel du Québec étaient sujettes à une 
révision selon la norme de la décision correcte1; 

3. La juge de première instance a erré en droit dans son interprétation du droit à l’assistance 
d’un avocat, trop restrictive, et n’a pas appliqué les principes juridiques appropriés aux faits de la 
cause, de sorte que la Cour d’appel était justifiée d’intervenir; 

4. La Cour d’appel du Québec n’a pas substitué ses propres conclusions de faits à celles de la 
juge de première instance, en ce que les faits pertinents à la résolution de la question en litige ne 
sont pas réellement contestés de part et d’autre; 

5. À l’instar de la Cour d’appel, l’intimé soumet que l’interruption de la consultation initiale 
entre l’avocat et lui, avec l’accord du policier, est déterminante : l’enjeu n’en est pas un de deuxième 
consultation, mais bien une première consultation suspendue, interrompue. La violation est 
consommée dès le refus subséquent des policiers à ce que la rencontre ait finalement lieu; 

6. L’intimé soumet par ailleurs que la note manuscrite VD-1-1 communiquée aux policiers 
par l’avocat, plus de deux heures avant le début de l’interrogatoire, est on ne peut plus explicite 
sur la situation, et qu’elle constitue à tout le moins une indication objective de l’insuffisance du 
premier contact;  

7. La juge de première instance se trompe également lorsqu’elle assimile le droit à l’avocat à 
la lecture des mises en garde policières, et qu’elle conclut par voie de conséquence que la 
consultation était complète, contrairement au libellé de la note de l’avocat; 

 
1  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), vol. 1, 

p. 48, par. 28. 
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8. Non seulement la juge de première instance n’a-t-elle pas appliqué le cadre juridique 

adéquat pour trancher la question, mais elle erre également dans son interprétation de l’objet et de 

la portée de l’alinéa 10b) de la Charte; 

9. En somme, la juge de première instance conclut que les policiers pouvaient 

raisonnablement présumer le plein exercice du droit à l’avocat par l’intimé2 aux motifs que : 

a. L’intimé a compris ses droits, puisque les policiers lui ont dès le départ lu le document 

« Droits en cas d’arrestation ou de détention » (Pièce VD-1-3)3 et qu’il l’a signé 4; 

b. Lors de son arrestation, les policiers ont bien expliqué à l’intimé les accusations 

auxquelles il faisait face (Pièce VD-1-2)5; 

c. L’intimé a pu parler avec Me Benoit6, qui lui a dit de garder le silence tant qu’il ne 

l’aurait pas rencontré au poste de police7; 

d. Au poste, l’intimé n’a pas mentionné qu’il ne comprenait pas son droit au silence8, 

et il ne l’a pas mentionné à l’avocat9; 

e. Il est vrai que l’intimé et les policiers savaient que Me Benoit était en direction du 

poste afin de rencontrer ce premier, mais ce n’est pas à la suggestion de l’intimé – 

c’est à l’initiative de l’avocat parce qu’il avait l’impression que l’intimé ne 

comprenait pas ses conseils10; 

f. À la lumière de son témoignage, il appert que Me Benoit a suffisamment expliqué le 

droit au silence11; il a donc couvert le minimum nécessaire aux objectifs de l’al.10b); 

 
2  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 19, par. 178. 
3  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16, par. 165, 168. 
4  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16, 18, par. 167, 172; V-D-1-3, D.A., 

vol. 10, p. 4. 
5  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16, par. 166; V-D-1-2, D.A., vol. 10, p. 3. 
6  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 21, par. 185. 
7  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16 à 18, par. 168-169. 
8  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 169. 
9  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 172. 
10  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170-171, 175. 
11  Ils ne donnent pas la même étendue/objectif au conseil de garder le silence. Jugement de 

première instance, D.A., vol. 1, p. 18, 21, par. 171, 187.  
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g. Preuve d’une bonne compréhension des conseils reçus12, l’intimé a exercé 

stratégiquement son droit au silence pendant l’interrogatoire13; 

10. La juge de première instance se fonde essentiellement sur les arrêts Sinclair14 et Willier15, qui 
posent qu’à moins d’un indice objectif sur l’insuffisance ou la mauvaise compréhension des conseils 
reçus, ou d’un changement de circonstances ou de faits nouveaux, les policiers peuvent présumer 
qu’une unique consultation avec un avocat a éteint leurs obligations constitutionnelles envers l’accusé; 

11. La juge de première instance commet deux erreurs fatales : tout en concédant qu’une 
rencontre était bel et bien prévue entre l’intimé et son avocat, à la connaissance des policiers, 1) elle 
occulte l’impact et les conséquences de l’accord donné par le policier à l’avocat – et le changement 
de cap subséquent des policiers, 2) elle s’ingère dans la qualité ou l’étendue des conseils qu’un avocat 
peut ou doit donner à un accusé, déformant au passage l’objet de l’article 10b)); 

12. Ainsi, même en reprenant l’ensemble des faits retenus par la juge de première instance, de 
même que les faits non contestés et non incompatibles, ses conclusions s’avèrent non fondées en droit; 

13. Contrairement aux prétentions de l’appelante, la Cour d’appel convient tout à fait des 
principes de l’arrêt Sinclair16 et ne crée aucunement du droit nouveau. Elle exclut d’ailleurs 
explicitement le principe de l’assistance continue de l’avocat : 

« L'arrêt Sinclair affirme que Ie droit au silence et à l’avocat n'est ni absolu ni 
continu et que, conséquemment, une nouvelle mise en garde n'est pas requise à 
moins qu'un changement objectif dans les circonstances ne vienne contrecarrer la 
finalité de ces droits. (…) »17  (nous soulignons) 

14. La Cour d’appel conclut plutôt à la violation du droit à l’avocat aux motifs que : 

a. La consultation a été commencée, mais elle a été interrompue, et l’intimé s’attendait 
à revoir son avocat afin de continuer la consultation18;

 
12  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 22, par. 188. 
13  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18 à 20, par. 173, 179 à 181. 
14  R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 [Sinclair]. 
15  R. c. Willier, 2010 CSC 37 [Willier]. 
16  Sinclair, préc., note 14; Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 43, 46 à 50, 

par. 8, 23, 33-34, 36-37. 
17  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 46, par. 23. 
18  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 48 à 50, par. 29, 35. 
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b. Les policiers n’ont toutefois plus voulu donner à l’avocat accès à l’intimé19, et ont 

même caché à ce dernier les démarches de Me Benoit et sa présence au poste20; 

c. Il n’y avait aucune urgence de procéder à l’interrogatoire21; 

15. La juge de première instance ne rejette pas ces faits, bien qu’elle ne se prononce pas sur 

certains d’entre eux, non contestés; 

16. La Cour d’appel ajoute que les démarches et vérifications des policiers démontrent qu’ils 

avaient des doutes quant à leurs obligations22, et que les policiers n’ont pas donné suite à la note 

de Me Benoit23 malgré son libellé; 

17. En définitive, la Cour d’appel soutient qu’une interprétation téléologique du droit à 

l’avocat, c’est-à-dire du droit à une assistance juridique effective, est plus appropriée que 

l’approche étroite et formaliste privilégiée par les policiers et la juge de première instance24. Ceci 

est conforme aux décisions de cette Cour et aux valeurs d’une société libre et démocratique;  

18. L’appelante ne soulevant pas d’erreur sur les conclusions de la Cour d’appel relativement 

à l’article 24(2) de la Charte, l’intimé n’en traitera pas; 

Les faits 

19. Quant aux faits de l’affaire, l’intimé relève plusieurs imprécisions ou inexactitudes dans ce 

qui est rapporté par l’appelante dans son mémoire; 

20. D’entrée de jeu, il est admis que les policiers informent l’intimé sans délai des motifs de 

son arrestation25, soit « meurtre » et « incendie criminel »26, et que ceux-ci lui lisent la carte des 

« Droits [au silence et à l’avocat] en cas d’arrestation ou de détention »27. D’ailleurs, l’intimé signe 

 
19  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 48, par. 27. 
20  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 48, par. 27. 
21  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 49, par. 30. 
22  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 49, par. 30. 
23  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 45, par. 18. 
24  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 49-50, par. 33 à 36. 
25  Entre 14 h 19 et 14 h 27, voir Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 28-29; VD -1-3, D.A., 

vol. 10, p. 4. 
26  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 33; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 115.  
27  VD-1-3, D.A., vol. 10, p. 4. 
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« oui » aux questions « avez-vous bien compris [la mise en garde]? »28. Il coche également vouloir 

obtenir les conseils d’un avocat29; 

21. Au bout de neuf (9) minutes de consultation, l’avocat propose à l’intimé de continuer en 
personne au poste de police. Celui-ci approuve la suggestion et le mandate de ce faire30; 

22. Lorsque l’avocat informe le S/d Chicoine qu’il souhaite rencontrer l’Intimé au poste, le S/d 
Chicoine acquiesce sans réserve à la demande, et mentionne que l’intimé sera retourné en cellule 
entre temps : 

« (…) Bien, je lui dis: ‘’Pas de problème.’’ J'entends ce qu'il dit, mais... 
je dis: ‘’Okay, parfait.’’ Je pensais qu'il avait d'autres requêtes ou 
d'autres choses qu'il voulait me demander. Il dit: ‘’Non.’’ Il m'a laissé 
son numéro de téléphone cellulaire, si on avait à le rejoindre plus 
tard. »31 

(…) 

« Bien, je n'ai pas nécessairement de réaction. C’est l'avocat qui 
demande ça. Moi, j'applique Ie droit à l'avocat, ça fait que c’est au client 
que je l'offre, c’est lui qui prend Ie droit, oui ou non, d'appeler un 
avocat, qui va prendre Ie droit, oui ou non, de continuer a écouter les 
conseils de son avocat. Je ne peux pas juger de ça, mais ça ne me fait 
rien de particulier, dans le sens que je fais juste lui dire : 

‘’Bien, écoutez, nous autres, après l’appel à l’avocat, on le 
reconduit dans la cellule, puis il va être rencontré éventuellement 
plus tard par nos enquêteurs.’’ » 32 

23. Contrairement à ce que mentionne l’appelante au par. 20 de son mémoire : une entente est 
alors conclue. À ce moment, le S/d Chicoine ne mentionne pas à l’avocat que l’autorisation d’accès 
ne dépendra pas de lui, qu’elle est incertaine, ou qu’il considère qu’à la fin de l’appel le droit de 
l’intimé sera épuisé. Plutôt, il répond « pas de problème »; 

 
28  VD-1-3, D.A., vol. 10, p. 4. 
29  VD-1-3, D.A., vol. 10, p. 4. 
30  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 17, 26-27, 72, 76, 78; voir le témoignage de l’intimé 

au même effet, D.A., vol. 7, p. 33. 
31  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 141); voir témoignage de Me Benoit au même effet : 

D.A., vol. 8, p. 18, 27; voir aussi Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 49-50, 76 à 78. 
32  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 144. 
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24. En effet, cela l’indiffère puisque les policiers savent que l’enquête est toujours en cours et 
que l’intimé ne sera pas rencontré avant un bon moment33. Le policier suppose d’ailleurs que 
l’intimé entend sa réponse à l’avocat34; 

25. L’appelant reprend le combiné pendant une minute, puis raccroche35. Il cogne de nouveau 
à la porte : 

« Donc, on rouvre la porte, c'est monsieur Dussault qui est là, je lui 
demande si tout est correct.  Il dit: ‘’Oui’’. C'était terminé. J'ai vu le 
téléphone raccroché. Ça fait que j'ai dit: ‘’Tout est beau?’’ II dit: ‘’Oui, 
c’est correct’’. ‘’Bon, bien, parfait.’’ Puis je l'ai conduit aux cellules. »36  

26. Contrairement à ce que plaide l’appelante aux paragraphes 24, 80, 89, 132, 156 et 160 de 
son mémoire, l’intimé ne s’est pas déclaré satisfait de sa consultation lors de cet échange. Le S/d 
Chicoine lui-même témoigne que lorsqu’il demande à l’intimé si « tout est correct », ce n’est pas 
relativement à sa satisfaction de l’appel, mais plutôt dans le sens de « l’avocat veut-il me 
reparler? » ou pour vérifier si l’intimé a raccroché le téléphone37; 

27. Jusqu’ici, les versions des quatre protagonistes, les S/d Chicoine et Gosselin, l’intimé et 
Me Benoit, concordent entièrement. Il n’y a donc pas de litige réel quant à ces faits. Seule la 
conséquence juridique de cette trame factuelle est en jeu; 

28. L’intimée soumet que cet échange est le point décisif dans le dossier. N’eût été 

l’acquiescement du S/d Chicoine à ce que Me Benoit se présente en personne pour continuer la 

consultation, l’intimée n’aurait probablement pas prétendu à un autre contact avec son avocat avant 

l’interrogatoire, puisque la consultation se serait tant bien que mal poursuivie par téléphone38; 

 
33  Témoignage Me Daoust, D.A., vol. 2, p. 73, 129; Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 4 à 7, 50; 

Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 144; Témoignage Desbiens, D.A., vol. 6, p. 182. 
34  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 27-28; voir témoignage de l’intimé au même effet, 

D.A., vol. 7, p. 41, 59; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 13, par. 135; 
Témoignage Dussault, D.A., vol. 7, p. 32, 41; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, 
p. 13, par. 135. 

35  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 53; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 145. 
36  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 145-146. 
37  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 68 à 70. 
38  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 50, 74-75, 77, 80, 85. 
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29. Dans les faits, la juge de première instance ne disconvient pas que le S\d Chicoine a permis, 

dans un premier temps, à Me Benoit de se présenter au poste de police pour y rencontrer l’intimé, 

ni même que cette permission a occasionné l’interruption de la consultation. La juge retient 

explicitement que l’intimé et Me Benoit avaient l’expectative de se rencontrer au poste de police, 

à la suite de la discussion avec le S/d Chicoine : 

« [170] Me Benoit a effectivement mentionné à l‘accusé et au policier 
qu'iI se rendait au poste.» 39 

30. Contrairement à ce qu’indique l’appelante au paragraphe 22 de son mémoire, lors du 
compte-rendu de 15 h 20, ce que le S/d Chicoine rapporte aux enquêteurs relativement aux 
intentions de l’avocat ou de l’accord qui lui a été donné est loin d’être clair40; 

31. De plus, contrairement à ce qu’indique l’appelante au paragraphe 25 de son mémoire, lorsque 
l’avocat arrive au poste de police, personne ne va le voir41. Aucune information ne lui est fournie42. 
On le laisse simplement poireauter pendant plus de deux heures43, alors qu’on le sait arrivé44. Dans ce 
contexte, il est étonnant que l’appelante reproche à l’avocat d’avoir quitté le poste de police en ayant 
omis de fournir plus d’information aux forces de l’ordre : il n’en a guère eu l’occasion45; 

 
39  Jugement de première instance, D.A., vol. 1 p. 18, par. 170; voir aussi Témoignage Lajoie, 

D.A., vol. 6, p. 111, 126 à 128; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 15, par. 153; 
Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 53, 56, 58. 

40  Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 19, 22, 34, 49; Jugement de première instance, D.A., 
vol. 1, p. 4, par. 24; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 131-132, 136-137; Témoignage 
Chicoine, D.A., vol. 5, p. 152 à 154; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, 
par. 81; Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 44, par. 13. 

41  Sur les messages à l’avocat ou les directives à l’agent d’accueil avant l’arrivée de l’avocat 
au poste : Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 76, 81, D.A., vol. 4, p. 62 à 64; Témoignage 
Chicoine, D.A., vol. 6, p. 63; Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 132; Témoignage 
Chicoine, D.A., vol. 5, p. 162-163; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, 
par. 84; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 76, 80, 82; D.A., vol. 6, p. 84-85; 
Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 139. 

42  Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 140; Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 58-59, 86, 
96. 

43  Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 135. 
44  Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 112, 140; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 10, 

par. 99; Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 48, 53, 55 à 57, 59; Témoignage Me Daoust, D.A., 
vol. 2, p. 126; Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 45, par. 16. 

45  Mémoire de l’appelante (ci-après « M.A. »), p. 6-7, par. 26; il est à noter que pendant la 
période où Me Benoit est au poste, le policier à l’accueil (Lajoie) a des contacts avec l’intimé 
à l’insu de l’avocat : Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 113 à 115. 
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32. Toujours au paragraphe 25 de son mémoire, l’appelante ne mentionne pas que, lorsque les 

policiers vont voir l’intimé aux cellules pour s’informer de ses besoins, c’est « à voix basse » et 

« en retrait » qu’ils demandent au surveillant (agt Desbiens) si l’intimé a reparlé à un avocat, ou 

s’il a parlé d’un avocat46 puisque les policiers étaient de leur propre aveu préoccupés par la 

question47. L’appelante ne mentionne pas non que plus que l’agent les informe que l’intimé 

dormait à certains moments48.  

33. À ce moment, ils n’avisent pas l’intimé de la présence physique de son avocat49, et ne lui 

posent aucune question directe dans le but de clarifier la situation50; 

34. Vers 18 h 30, l’agent d’accueil avise le S/d Chicoine que l’avocat vient de quitter, mais 

qu’il a laissé une note à son attention51: 

« La présente a pour but de vous aviser que j’ai attendu pour vous 
parler à l’accueil de 16h15 jusqu’à 18h30. 

On m’a indiqué que vous étiez occupé et que vous ne pouviez pas me 
parler. 

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 téléphone. 

J’ai dû quitter afin de respecter certaines obligations familiales mais je 
serai de nouveau disponible après 19h45. 

Je vous saurai gré de me contacter dès que vous êtes disponible afin 
que je puisse me présenter au poste. »52  (nous soulignons) 

 
46  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 67-68; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 165; 

Témoignage Desbiens, D.A., vol. 6, p. 183. 
47  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 33. 
48  Témoignage Desbiens, D.A., vol. 6, p. 181, 183, 185. 
49  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 40. 
50  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 40 à 42. 
51  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 172-173, 176; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, 

p. 71, vol. 5, p. 83; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 7, 9, par. 59, 87; 
Témoignage Lajoie, D.A., vol. 6, p. 115 à 117. 

52  VD-1-1, D.A., vol. 10, p. 2. 
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35. Ladite note est immédiatement transmise aux enquêteurs53 puisqu’il s’agit d’un nouvel 

élément54. Elle soulève des questions55, mais il est décidé de ne pas y donner suite. Au final, 

personne ne rappellera l’avocat relativement à cette note; 

36. Il convient également de préciser le paragraphe 28 du mémoire de l’appelante : ce n’est pas 

dans la salle d’interrogatoire que l’intimé questionne les policiers sur l’arrivée de son avocat, mais 

bien dès sa sortie de la cellule. Lorsque les policiers arrivent à 20 h 50, c’est directement à l’agent 

Desbiens qu’il s’informent, une fois de plus, des demandes de l’intimé relativement à son avocat.56. 

Il appert que celui-ci dort57 et qu’il n’a rien demandé58; 

37. Toutefois, à la vue des policiers, l’intimé demande spontanément si son avocat est arrivé59. 

Ceux-ci comprennent qu’il attend toujours Me Benoit60. L’un d’eux fait le choix de rester passif et 

de ne pas répondre61, tandis que l’autre décide de répondre à la question par des questions62 :  

« Patrick me demande si son avocat est arrivé. Je lui demande s’il doit 
être ici. Est-ce qu’il lui a demandé d’être là ? Patrick m’explique que 
son avocat lui a dit qu’il voulait être là durant la rencontre. (…) Je 
l’informe que son avocat n’est pas à l’avant du poste. Je lui demande 
s’il a pu parler avec son avocat pendant les dix (10) minutes. Patrick me 
dit que : ‘’ …oui et qu’il m’a dit de ne rien dire et qu’il voulait être 
là.’’  (…) Je lui demande si c’est lui qui a demandé que l’avocat présent. 
Patrick Dussault me dit non, c’est ce que son avocat lui a dit. Patrick ne 
sait pas si l’avocat va le rappeler, il répète que son avocat lui a dit qu’il 

 
53  Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 69-70; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 74. 
54  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 174; Il est à noter que la procureure de la couronne 

n’a pas été avisée de la réception de cette lettre, et son avis juridique n’est pas basé là-dessus : 
Témoignage Me Daoust, D.A., vol. 2, p. 108, 147.  

55  Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 72; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 15, 83; 
Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 175. 

56  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 177. 
57  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 179, 182; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 76-77. 
58  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 179; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 76-77. 
59  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 79 et D.A., vol. 5, p. 86; Témoignage Dussault, D.A., 

vol. 7, p. 44, 48. 
60  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 86, voir aussi, D.A., vol. 4, p. 116, 119, 128, 130-131. 
61  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 88-89. 
62  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 89. 
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voulait être là. (…) Je l’informe qu’il pourrait en discuter avec le 
sergent Frédéric Simard. »63 

Le S/d Chicoine fait mine d’être surpris, alors même qu’il était au centre de toutes les discussions 

avec Me Benoit, et qu’il sait que l’avocat était au poste un peu plus tôt64, et que ce dernier est 

disponible pour revenir voir l’intimé65; 

38. Ici, il convient encore une fois de rectifier certaines allégations de l’appelante. Dans son 

mémoire, aux paragraphes 28, 132, 156, et 160, elle mentionne que lors de cette discussion, 

l’intimé s’est déclaré satisfait des conseils reçus, alors que la question était en réalité : est-ce qu’il 

a pu parler avec son avocat pendant dix minutes? 

39. Plutôt que de l’informer des démarches de son avocat et de lui poser une question directe 

afin d’éviter toute ambiguïté, les policiers tournent autour du pot et entretiennent cette ambiguïté. 

Et ce, même lorsque l’intimé exprime qu’il ne sait même pas si son avocat rappellera. Ils font ce 

que l’appelante considère elle-même être « escamoter la question »66, alors qu’ils ont des 

obligations envers l’intimé. En réalité, les policiers minent la confiance de l’intimé envers son 

avocat en le maintenant dans l’ignorance; 

40. De même, les paragraphes 29, 132, 156, 162 du mémoire de l’appelante sont erronés quant 

à la satisfaction exprimée par l’intimé au début de son interrogatoire. Il suffit de lire les questions 

posées par le S/d Simard pour voir qu’il s’agit du même type de questions que celles posées par le 

S/d Chicoine, à savoir : faire confirmer à l’intimé qu’il a bien parlé avec un avocat, et non pas qu’il 

est satisfait des conseils reçus, au sens d’un droit épuisé : 

« Mais moi, ce que je veux clarifier c'est: est-ce que tu as eu la chance 
de parler a un avocat? » 67 

(…) 

 
63  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 58 à 60; voir aussi : Témoignage Chicoine, D.A., 

vol. 5, p. 183 à 185, D.A., vol. 6, p. 36 à 39; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, 
p. 9-10, par. 89-90; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 5, p. 79-80, 80, 89, 92-93. 

64  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 137-138; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 61, 
87 à 89. 

65  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 92-93. 
66  M.A., p. 18, par. 67. 
67  V-D-1-4A, D.A., vol. 10, p. 15. 
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« Est-ce que tu as pu lui parler d’une façon confidentielle, tout seul ? »68 
(…) 
« (…) Puis le droit à l’avocat, je suis content, tu as pu exercer ton droit 
puis c’est parfait, ça. Tu as eu des conseils puis c’est numéro 1. Je vais 
mettre ça de côté. »69  

41. Le S/d Simard comprend pourtant des interventions de l’intimé que l’avocat était censé être 
au poste70, mais en réponse à toutes ses questions, il choisit de récapituler avec l’intimé les mises 
en garde déjà données par les policiers71, et lui fait verbaliser qu’il a pu parler confidentiellement 
à son avocat pendant dix (10) minutes, afin qu’il réalise que son droit a déjà été exercé; 

42. En définitive, peu importe ce que dit l’intimé, le S/d est d’avis qu’il ne verbalise que les 
souhaits de son avocat72. Pis encore, le fait que l’intimé insiste sur le fait que son avocat devait 
être présent le rassure sur l’existence d’une consultation juridique73. Selon lui, ce que l’avocat a 
dit à l’intimé ne le concerne pas, et lorsque l’intimé lui pose une question, le S/d décide de la lui 
retourner74. Il reste imperméable à toute demande de l’intimé75; 

43. Contrairement aux prétentions de l’appelante à son paragraphe 125, les policiers semblent 
plutôt mentionner que même si l’intimé avait demandé accès à son avocat, ils ne le lui auraient 
probablement pas permis76. D’ailleurs, pour le S/d Chicoine, dès la fin de l’appel, le droit était épuisé77; 

 
68  V-D-1-4A, D.A., vol. 10, p. 15-16. 
69  V-D-1-4A, D.A., vol. 10, p. 16-17. 
70  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 76, 96, 100. 
71  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 89, 91, 104 à 111. 
72  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 98; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 12, 

par. 122. 
73  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 100. 
74  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 97. 
75  Témoignage Simard, D.A., vol. 7, p. 101. 
76  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 65, 71 à 78; Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, 

p. 133 à 135; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, par. 80; Témoignage 

Simard, D.A., vol. 7, p. 131 : S/d Simard parle de l’éventualité où un accusé n’a pas parlé du 

tout à un avocat, et p.136 et s. démontre plutôt qu’il est complètement fermé à l’idée d’une 

deuxième consultation pour l’intimé; D.A., vol. 3, p. 72-73 : la Lt Grenier mentionne plutôt 

que la note a soulevé des questions, mais qu’elle a décidé de ne pas y donner suite ; Voir 

aussi D.A., vol. 5, p. 84, où le S/d Gosselin mentionne que la note a créé un certain doute. 
77  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, par. 80. 
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La consultation avec Me Benoit 

44. Il importe également de nuancer les paragraphes 32 et 157 du mémoire de l’appelante : 

l’avocat n’a pas témoigné à l’effet qu’il avait, de façon satisfaisante, expliqué à l’intimé « ses droits 

constitutionnels, dont son droit au silence »;  

45. L’avocat a plutôt expliqué qu’il avait l’impression de parler dans le vide78, et qu’il n’avançait 

pas dans ses explications79. Il n’a pas eu le temps de donner autre chose que des informations 

superficielles et partielles sur le droit au silence – à la manière de ce qui est couvert par la carte des 

mises en garde policières80. Il n’a pas couvert les explications sur les choix que l’intimé avait à 

faire81. Il n’a pas non plus expliqué à l’intimé ce qui l’attendait (la suite des procédures), ou la façon 

dont se déroule un interrogatoire (notamment, les pouvoirs des policiers)82; 

46. En sus, il ajoute qu’il n’était pas du tout convaincu de la compréhension de l’intimé83;  

47. En définitive, son témoignage peut être résumé de la façon suivante :  

« R. J’ai pas l’impression que j’ai fait mon travail adéquatement. Parce 
que nécessairement, mon travail c’est pas de réciter une formule 
magique puis j’ai fait ce que j’ai fait. C’est m’assurer qu’il le comprend, 
c’est répondre à ses questions, c’est ça à mon sens, mais aussi lui 
expliquer ce qui va arriver une fois que le téléphone va être raccroché. 
Puis ça je l’ai pas fait. »84 

48. Si la juge de première instance conclut à une contradiction entre la note laissée par 

Me Benoit (VD-1-1) et son témoignage, c’est bien parce que, dans son interprétation de 

l’alinéa 10b), le droit à l’avocat consiste à dire à l’accusé qu’il peut garder le silence et que ce qu’il 

dira pourra être retenu contre lui; 

 
78  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 11 à 13, 24, 26, 34; Jugement de première instance, 

D.A., vol. 1, p. 14, par. 151. 
79  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 13. 
80  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 14-15, D.A., vol. 8, p. 21 à 23 et voir aussi D.A., 

vol. 8, p. 38, 65. 
81  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 15, D.A., vol. 8, p. 33-34, D.A., vol. 8, p. 34, 45. 
82  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 21 à 23, voir aussi D.A., vol. 8, p. 38, 65, D.A., 

vol. 8, p. 30, D.A., vol. 8, p. 35, D.A., vol. 8, p. 35-36. 
83  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 25. 
84  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 25, voir aussi D.A., vol. 8, p. 38-39. 
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49. Mais dans l’esprit de l’avocat, son obligation va bien au-delà de cette « formule 

magique »85. Et c’est compte tenu de ce qui précède que Me Benoit demande à l’intimé s’il 

préfèrerait une rencontre en personne – ce à quoi l’intimé répond oui86. Ainsi, bien que l’appelante 

mentionne à juste titre87 que c’est l’avocat qui suggère une rencontre en personne, elle omet de 

mentionner que ce mandat lui a été confirmé par l’intimé avant de raccrocher; 

50. Cet élément a son importance, puisqu’à la suite de l’acquiescement du policier, Me Benoit 

cesse l’instruction de l’intimé sur ses droits88. L’avocat est ensuite pris par surprise par le 

changement de position de la police en plein milieu de la consultation89. Pour lui, au moment où 

il décide d’interrompre la consultation, la possibilité d’un refus postérieur n’était pas réelle90. S’il 

avait su, ou si les policiers avaient refusé sa demande en temps opportun, il aurait continué tant 

bien que mal ses explications par téléphone91. C’est le nœud de l’histoire; 

51. Pour l’intimé, le but de consulter un avocat était de savoir ce qu’il pouvait faire ou ne pas 

faire, et comment ça allait se passer92. Il ne connaissait pas les limites de ses pouvoirs, et celles 

des policiers93;  

52. Aux paragraphes 34 et 127 de son mémoire, l’appelante mentionne que l’intimé avait en 

réalité compris que son avocat assisterait à l’interrogatoire. En fait, l’intimé mentionne plutôt que, 

n’ayant pas rencontré son avocat avant l’interrogatoire, et ne le voyant pas dans le couloir, il a pu 

penser que l’avocat l’attendait dans la salle94; 

 
85  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 43, 45. 
86  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 17, 26; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, 

p. 14, par. 152. 
87  M.A., p. 8-9, par. 33. 
88  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 17, 28, 77, 80, 85-86; Témoignage Dussault, D.A., 

vol. 7, p. 33; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 13, par. 136-137; Témoignage 
Dussault, D.A., vol. 7, p. 39, 210. 

89  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 53-54, 72 à 75, 85-86. 
90  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 77, 85. 
91  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 50, 74-75, 77, 80, 85. 
92  Témoignage Dussault, D.A., vol. 7, p. 33. 
93  Témoignage Dussault, D.A., vol. 7, p. 37, 49-50, 52 à 54. 
94  Témoignage Dussault, D.A., vol. 7, p. 47-48; voir aussi Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, 

p. 54, Le S/d mentionne que l’avocat ne lui a jamais dit vouloir assister à l’interrogatoire. 
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L’interrogatoire  

53. Lorsque l’appelante plaide que l’intimé « ne voulait pas revoir son avocat pour le consulter 
de nouveau »95, elle déforme la réalité. Il découle de l’interrogatoire que l’absence de l’avocat est 
une préoccupation pour l’intimé. Dès les premières minutes, il indique : 

« R. Ça, 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, puis ils m’ont 
dit…il m’a dit d’attendre qu’il soit là puis il est toujours pas arrivé. »96 

(…) 

« R. Mais ça, mon avocat, il m’a dit de…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 ? 

Q. Pourquoi qu’il t’a dit ça ? Lui, il t’a donné des conseils puis c’est 
privilégié à toi.  

R. Non, je le sais. 

Q. Moi, je peux pas embarquer dans cette conversation-là. 

R. C’est ça. 

Q. C’est parce que c’est ton privilège à toi, de consulter un avocat. 

R. 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… »97  

(…) 

« R. Non. Je vais rester avec ça icitte parce que je veux pas me caler 
dans quoi que ce soit, dire des choses qui sont… que je voulais pas dire 
ou quoi que ce soit. »98 

(…) 

« R. Oui, puis il m’a dit de rester au silence tant qu’il m’a pas 
rencontré. »99 

(…) 

 
95  M.A., p. 31, par. 127. 
96  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 11.  
97  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 14. 
98  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 15. 
99  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 16. 
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« R. Non, pour l’instant, je vais rester à pas parler. Je sais pas quoi dire 
puis au lieu de dire n’importe quoi, j’aime autant rien dire. »100 

(…) 

« R. Je te ferai pas perdre ton temps, je vais attendre de parler à mon 
avocat, ça fait que… »101 

(…) 

« Non, tu m’amènes à ma cellule, s’il te plaît. »102 

54. À tout coup, et en réponse à toutes ses questions, le S/d Simard se contente de rappeler à 

l’intimé qu’on lui a bel et bien lu les formulaires VD-1-2 et VD-1-3103 et qu’il a déjà eu dix (10) 

minutes de consultation avec l’avocat104. Le policier lui indique explicitement que le droit a donc 

déjà été exercé, et qu’il faut mettre ça de côté105; 

55. Au retour des toilettes, l’intimé dit près de quatorze (14) fois qu’il souhaite garder le 

silence106, mais il finit par s’incriminer; 

---------- 

PARTIE II – POSITION RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR 
L’APPELANTE

 
 

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? 

56. Non. La décision de la Cour d’appel n’est pas basée sur une simple erreur de fait. L’objet de 

cet appel concerne véritablement l’étendue du droit à l’avocat d’une personne détenue ou arrêtée, 

et l’étendue du devoir de mise en application des policiers; 

57. La question de savoir s’il y a eu violation du droit à l’avocat est une question de droit, sujette 
à la révision selon la norme de la décision correcte. La juge de première instance ayant erré dans 

 
100  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 19. 
101  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 20. 
102  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 21. 
103  VD-1-2 et VD-1-3, D.A., vol. 10, p. 3-4; VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 12-13. 
104  VD-1-4A, D.A., vol. 10 p. 15. 
105  VD-1-4A, D.A., vol. 10, p. 16-17. 
106  VD-1-4A, D.A., vol. 11, p. 10-13, 15 à 20, 22, 28, 48, 57. 
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les critères applicables, et dans son interprétation de la règle de droit, la Cour d’appel se devait 
d’intervenir et de rendre une décision conforme au droit; 

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? 

58. Non. La Cour d’appel du Québec exclut explicitement le principe de l’assistance continue 
de l’avocat107, et reprend correctement tous les principes de l’arrêt Sinclair108. Néanmoins, elle est 
d’avis que les faits du présent dossier se distinguent de cette affaire, en ce que les policiers 
n’avaient pas à se demander si une deuxième consultation était nécessaire : ils ne pouvaient 
empêcher la complétion de la première consultation; 

59. D’autre part, les conclusions tirées par la juge de première instance sur la suffisance des 
conseils reçus reposent sur une interprétation erronée de l’objet et de l’étendue du droit à l’avocat; 

60. Incidemment, l’intimé soumet que les indices objectifs rendant nécessaire un second contact 
entre l’intimé et l’avocat étaient nombreux. L’arrêt Sinclair crée une présomption, mais ne permet 
pas aux policiers de faire preuve d’aveuglement volontaire et de faire échec, par leur 
comportement, à l’assistance juridique effective de l’avocat; 

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? 

61. Non. La Cour d’appel spécifie expressément que l’avocat ne pouvait à aucun moment 
revendiquer le droit à l’avocat de l’intimé, puisqu’il appartient à ce dernier. Toutefois, nous 
soulignons qu’il avait obtenu un mandat de sa part; 

62. La Cour d’appel n’examine pas non plus dans le détail les conseils donnés par l’avocat lors 

du premier appel de dix (10) minutes, ou la justesse de ses impressions, puisque ces informations 

n’étaient pas disponibles aux policiers; 

 
107  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 46-47, par. 23. 
108  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 47, par. 24. 
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63. En fait, la Cour d’appel retient surtout que l’appel a été interrompu avec l’accord et à la 

connaissance des policiers – qui ont par la suite changé d’avis, sachant même que l’intimé et son 

avocat étaient dans l’expectative de se voir. Dans ce contexte, la note laissée par l’avocat était un 

rappel explicite de la situation, et les policiers ont tout de même choisi de l’ignorer, et de tenir 

l’intimé dans l’ignorance; 

---------- 

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 conclusions mentionnées par l’appelante 

64. L’intimé soumet que la Cour d’appel n’a pas purement et simplement substitué son opinion 
à celle de la juge du procès. La question principale en litige en est véritablement une de droit : 
l’objet et l’étendue de la protection prévue à l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Il appert que la juge de première instance a omis d’appliquer le bon cadre juridique à son 
analyse, ce qui entache ses conclusions. Il importe d’ailleurs de reprendre celles-ci une par une 
avant de traiter de la norme de contrôle applicable; 

65. Aux paragraphes 44 à 47 et 67 à 69 de son mémoire, l’appelante énumère toutes les 
conclusions factuelles de la Cour d’appel et de la Cour supérieure qui, selon elle, sont pertinentes 
au litige. Pour l’essentiel, ces conclusions ne sont pas incompatibles. Ce sont plutôt les 
conséquences en droit qui sont distinctes; 

66. Les deux premières conclusions de la Cour d’appel mentionnées par l’appelante sont 
compatibles avec le jugement de première instance 109 : 

a. « Que l’intimé s’attendait à rencontrer son avocat au poste de police afin de continuer 
la conversation »110. La juge de première instance laisse entendre la même chose111; 

 
109  M.A., p. 12, par. 44. 
110  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 48-50, par. 29 et 35. 
111  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16 et s., par. 168, 179 à 181 et 188. 
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b. « Que l’intimé était ‘’hésitant’’ à entamer l’interrogatoire »112. Au paragraphe 168 du 
jugement de première instance113, qui reprend une partie de l’interrogatoire de l’intimé, il est 
loisible de constater que ce dernier ne désire pas commencer l’interrogatoire avant d’avoir 
rencontré son avocat. Les paragraphes 179 à 181 et 188 du jugement de première instance114 
font plutôt référence à la suite de l’interrogatoire;  

67. La troisième conclusion mentionnée par l’appelante est « Que l’exercice du droit à l’avocat 
n’était pas ‘’complété’’ au terme de la première consultation »115. Certes, la Cour d’appel a conclu 
autrement. Cependant, l’intimé soumet qu’il s’agit là d’une question de droit, puisqu’elle porte sur 
l’objet et l’étendue du droit prévu à l’al. 10b) de la Charte; 

68. La quatrième et dernière conclusion mentionnée par l’appelante est : « Que les policiers 
ont agi de façon « délibérée et concertée » pour empêcher l’exercice du droit à l’avocat »116. 
L’intimée soumet que la juge ayant conclu que le droit à l’avocat était épuisé dès la fin de la 
conversation téléphonique qu’a eue l’intimé avec Me Benoit, elle n’a pas eu à statuer sur les gestes 
des policiers, contrairement à la Cour d’appel. Par ailleurs, la bonne foi des policiers n’est pas un 
critère déterminant sur l’existence d’une violation, et la gravité de la conduite attentatoire des 
policiers n’est pertinente qu’en regard de l’article 24 (2) de la Charte. La Cour d’appel a eu raison 
de se prononcer sur le sujet compte tenu de ses conclusions sur la violation. Devant cette Cour, 
l’appelante ne soulève pas la question de la réparation; 

69. Aux paragraphes 45 à 47 de son mémoire, par comparaison, l’appelante énumère onze 
conclusions factuelles de la juge de première instance. Selon elle : 

a. Les deux premières sont : « L’accusé a bien compris ses droits » et « On lui a lu son droit 
au silence, son droit à l’avocat ». L’appelante réfère alors aux paragraphes 165 à 167 du 
jugement. Or, ces paragraphes concernent la lecture des droits par les policiers, ce qui n’est pas 
en litige, tel que mentionné par la Cour d’appel aux paragraphes 7, 10 et 29 de sa décision; 

b. La 3e : 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 »117. Il s’agit ici d’une question de droit;

 
112  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 45, par. 18. 
113  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16 et s. 
114  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 19-20, 22, par. 179 à 181 et 188. 
115  M.A., p. 12, par. 44. 
116  M.A., p. 12, par. 44. 
117  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16 à 18, 21, par. 168, 185 à 186. 
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c. La 4e : « Nulle part l’accusé ne mentionne qu’il ne comprend pas son droit au 
silence »118. À cet effet, la juge précise « Au contraire, il souligne qu’il ne veut pas parler 
tant que son avocat n’arrivera pas au poste de police ». Ce fait n’est pas en litige. Toutefois, 
l’inférence que la juge en tire est directement reliée à la question de droit sur la portée de 
l’assistance prévue à l’alinéa 10b) de la Charte; 

d. Les 5e et 6e conclusions sont respectivement : « 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 (…) » et « C’est l’avocat qui offre à l’accusé de 
se déplacer au poste »119. Ces conclusions sont la conséquence directe de l’interprétation 
étroite que donne la juge à l’étendue de l’assistance prévue à l’alinéa 10b) de la Charte et 
sur le rôle de l’avocat vis-à-vis de l’accusé à ce moment précis; 

e. La 7e est que : « L’accusé ne lui a [à l’avocat] jamais dit qu’il ne comprenait pas ses 
droits »120. L’appelante ne soulève pas que cette conclusion aurait été mise en doute par la 
Cour d’appel, et c’est ici toujours le rôle de l’avocat (l’assistance effective) qui est en jeu. 
Par ailleurs, il est à noter que la juge retient que « Me Benoit a effectivement mentionné à 
l’accusé et au policier qu’il se rendait au poste »121.  

f. La 8e est que : « 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 »122. Les faits non contestés, de même que ceux retenus 
par la juge, ne permettent pas de tirer cette conclusion suivant le cadre juridique approprié. 
Il s’agit en définitive d’une conclusion de droit. Même la question de savoir s’il y avait des 
signes objectifs, au sens de l’arrêt Sinclair, obligeant les policiers à permettre une deuxième 
consultation est une question de droit. 

g. La 9e est que : « 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 »123. Bien que l’intimé 

 
118  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 169. 
119  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 171, en référence aux par. 152 et 

155 de la décision. 
120  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 172. 
121  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170. 
122  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 19, par. 178. 
123  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18-19, par. 176 et 181. 
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ne soit pas d’accord avec cette inférence, il demeure qu’au moment visé par cette 
observation, la violation alléguée est déjà consommée.  

h. La 10e conclusion concerne la contradiction qu’a notée la juge entre le contenu de la 
note manuscrite laissée par l’avocat et son témoignage124. Selon l’appelante, cette note 
semblerait indiquer que l’intimé n’a pas été complètement informé de ses droits, alors que 
Me Benoit aurait plutôt témoigné avoir donné toutes les explications appropriées, même 
s’il a eu l’impression que l’intimé ne comprenait pas. Cette inférence est toujours la 
conséquence directe de l’interprétation étroite que donne la juge à l’étendue et à l’objet de 
l’assistance prévue à l’alinéa 10b) de la Charte. Me Benoit indique bien à plusieurs reprises, 
et très clairement, qu’en plus de ses impressions sur la compréhension de l’intimé, il n’a 
pas terminé de donner ses conseils. Sans écarter son témoignage125, la juge de première 
instance conclut tout de même que le droit au silence a bel et bien été donné parce qu’elle 
est d’avis que les explications génériques du début de la consultation sont suffisantes pour 
remplir l’objectif de l’alinéa 10b). Il s’agit encore une fois d’une question de droit; 

i. La 11e conclusion concerne le fait que la juge n’a pas mentionné de bavure policière. 
À ce sujet, l’intimé réfère cette Cour à ses commentaires du paragraphe 68 précité; 

70. Quant aux conclusions mentionnées aux paragraphes 68 et 69 du mémoire de l’appelante, 
il s’agit des mêmes que celles déjà mentionnées. Par conséquent, l’intimé réfère cette Cour aux 
commentaires précités, par. 66b) et par. 68; 

71. Au paragraphe 67, l’appelante admet que les policiers ont au moins « escamoté la question . 
Dans un tel contexte, escamoter la question peut certainement équivaloir à un refus; 

72. En définitive, les désaccords entre la Cour d’appel et la juge de première instance, que 
l’appelante considère être « factuels », sont essentiellement fondés sur des questions de droit, 
notamment : l’étendue de l’assistance que peut ou doit raisonnablement donner un avocat, sa 
relation privilégiée avec l’accusé, les obligations des policiers, ainsi que la mesure dans laquelle 
le bénéficiaire du droit peut admettre, en toute connaissance de cause, avoir exercé pleinement les 
droits prévus à l’alinéa 10b) de la Charte; 

 
124  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 174-175. 
125  Il est à noter que la juge de première instance ne fait aucun commentaire sur la crédibilité de 

Me Benoit. 
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Les questions de droit  

73. Dans le présent dossier, il importe de qualifier dans un premier temps le stade de la 
consultation – qui lui-même déterminera le cadre juridique applicable : s’agit-il d’une consultation 
entamée et non terminée – et si oui, doit-on prendre position sur la suffisance des conseils eu égard 
aux objectifs de l’alinéa 10b) –et quels sont d’ailleurs ces objectifs? OU s’agit-il plutôt d’une 
consultation complétée – et dans ce cas y a-t-il ou non renaissance de l’obligation des policiers en 
vertu de l’arrêt Sinclair? 

74. L’intimé soumet que la réponse à ces questions passe d’abord et avant tout par une 
interprétation du droit avant son application aux faits de la cause; 

75. Les faits qui sous-tendent le stade de la consultation ne sont pas litigieux : 1) la juge de 
première instance retient que l’avocat et l’intimé s’attendaient à se revoir au poste de police, et que 
les policiers le savaient126, 2) le policier admet avoir répondu « pas de trouble » à l’avocat dans un 
premier temps127, 3) le refus des policiers à posteriori émane de l’ensemble de la preuve et n’est 
pas contesté. Par conséquent, dire que la consultation de l’intimé n’a pas été suspendue serait 
incompatible avec les conclusions de la juge de première instance et la preuve présentée; 

76. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la juge de première instance se met à évaluer la 
suffisance des conseils reçus par l’intimé avant l’interruption, et son apparent degré de compréhension 
pendant l’interrogatoire, afin de décider s’il y a eu atteinte à son droit d’être assisté par avocat malgré 
tout;  

77. D’une part, l’intimé soumet, à l’instar de la Cour d’appel, que l’interruption de la 
consultation, avec la participation des policiers, et le refus subséquent de ceux-ci, constitue en soi 
une violation du droit à l’avocat : l’intimé et son avocat ont été tout bonnement pris au piège, et 
ce, sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi initiale du S/d Chicoine; 

78. D’autre part, en écartant la pertinence des impressions de l’avocat – pourtant le mieux placé 
dans les circonstances pour juger de la qualité de son travail et de l’assistance qu’il fournit, et en 
réduisant l’explication du droit au silence à sa plus simple expression, la juge de première instance 
annihile le principe de l’assistance effective, et prône une vision du droit à l’avocat qui ne permet 
pas à un accusé de faire un choix utile, alors que c’est l’objet de la protection; 

 
126  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170. 
127  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 141. 
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79. Les questions visées par cet appel sont les suivantes : 

a. En l’espèce, les faits non contestés de même que ceux retenus par la juge permettaient-
ils de conclure que le droit prévu à l’al. 10 b) était épuisé dès la fin de la conversation 
téléphonique entre l’intimé et son avocat?  

b. Quelle est la portée juridique du droit prévu à l’al. 10 b) de la Charte quant aux aspects 
suivants : 

i) les limites aux conseils et à l’assistance que peut dispenser un avocat, incluant 
son devoir professionnel de renseigner adéquatement la personne qui sollicite son aide 
dans le cadre de l’application de l’al. 10 b) de la Charte? 

ii) la question de déterminer dans quelle mesure le bénéficiaire du droit peut 
« admettre », le cas échéant, en toute connaissance de cause, avoir exercé pleinement 
les droits prévus à l’al. 10b) de la Charte? 

c. Alternativement, y avait-il des signes objectifs au sens de l’arrêt Sinclair obligeant les 
policiers à permettre une « deuxième » consultation? 

Les normes de contrôle relatives aux questions soulevées 

80. S’il est vrai qu’il appartient au juge du procès de déterminer ce qui a effectivement été dit 
ou été fait par les témoins ou par l’accusé, et qu’il faut faire preuve de déférence à cet égard, la 
détermination de savoir si ce qui s'est passé a satisfait ou non aux exigences de la Charte 
(l’application du droit aux faits) est une question de droit128; 

81. L’effet juridique des conclusions de faits ou des faits incontestés soulève également une 
question de droit.129 

82. Dans ce cas, la norme de révision est celle de la décision correcte130; 

83. Les questions de fait, quant à elles, sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et 
dominante131; 

 
128  R. c. Le, 2019 CSC 34 [Le], par. 23, 29; R. c. Grant, 2009 CSC 32 [Grant], par. 43; R. c. 

Shepherd, 2009 CSC 35 [Shepherd], par. 20. 
129  R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 [J.M.H.], par. 28 ainsi que le titre qui coiffe ce paragraphe. 
130  Le, préc., note 128, par. 23; Shepherd, préc., note 128, par. 20. 
131  Le, préc., note 128, par 23; Shepherd, préc., note 128, par. 18. 
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84. Les conclusions de fait de la juge de première instance lient donc la Cour d’appel, sauf si 
elles ne peuvent raisonnablement être étayées par la preuve. Dans ce cas, l’examen doit être repris132; 

85. Notons également qu’il : 

« incombe au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour 
déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se 
rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que 
des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments 
de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement 
abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors 
intervenir »133; 

86. Dans le présent dossier, la plupart des faits pertinents à la question soumise à la Cour d’appel 
n’étaient pas contestés, ou avaient explicitement été retenus par la juge de première instance; 

87. Dans son analyse, cette dernière omet toutefois de traiter de l’acquiescement du S/d 
Chicoine, et ne mentionne rien sur la crédibilité des témoins – notamment celle de Me Benoit. Rien 
n'indique qu'elle ne croit pas Me Benoit ni le S/d Chicoine sur cet aspect central, qui est la cause 
de cet imbroglio; 

Application à la présente affaire 

88. Au vu de ce qui précède, l’intimé soumet que la Cour d’appel s’est soumise à la bonne 
norme de contrôle : celle de la décision correcte134; 

89. Les paragraphes 19, 20, 21 et 28 de sa décision démontrent qu’elle s’est demandé si la 
consultation téléphonique avec Me Benoit avait satisfait ou non au droit de l’intimé prévu à 
l’al. 10b). Il n’y a pas d’écart entre les faits retenus par la juge et les faits non contestés versus 
ceux mentionnés par la Cour d’appel pour déterminer l’existence d’une violation; 

90. En effet, de nombreux faits pertinents à la question ne sont pas litigieux, entre autres :  

a. Que durant la conversation téléphonique entre l’intimé et Me Benoit, celle-ci fut 
suspendue à la demande de Me Benoit pour qu’il puisse parler au S/d Chicoine135; 

 
132  Grant, préc., note 128, par. 45. 
133  Harper c. La Reine, [1982] 1 RCS 2, p. 14, voir aussi : J.M.H., préc., note 129, par. 31 ainsi 

que le titre qui coiffe ce paragraphe. 
134  Arrêt de la Cour d’appel, 8 juin 2020, D.A., vol. 1, p. 48, par. 28. 
135  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 6, 8, par. 51, 78-79 et M.A., p. 4, par. 19. 
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b. Que Me Benoit a informé le S/d Chicoine qu’il voulait venir au poste de police 
rencontrer l’intimé avant qu’il ne soit interrogé136; 

c. Que le S/d Chicoine a répondu qu’il n’y avait pas de problème137; 

d. Que l’interrogatoire n’était prévu que plus tard (absence d’urgence)138; 

e. Que le S/dChicoine a remis le téléphone à l’intimé parce que Me Benoit voulait lui 
reparler139; 

f. Que cette conversation téléphonique entrecoupée se serait déroulée de 14 h 50 ou 
14 h 51 à 15 h 04140 (moins trois minutes141); 

g. Que « Me Benoit a effectivement mentionné à l’accusé et au policier qu’il se rendait 
au poste »142 avant de raccrocher; 

h. Que le S/d Chicoine n’a alors pas avisé Me Benoit et l’intimé que le droit à l’avocat 
serait épuisé au terme de leur conversation; 

i. Que pourtant, dès la fin de cet appel, « Pour monsieur Chicoine l’étape du droit à 
l’avocat était franchie »143; 

j. Que le S/d Chicoine et son collègue le S/d Gosselin se rendent ensuite rencontrer la 
S/d Grenier, et que dès 15 h 45, on demande au S/d Chicoine de téléphoner à Me Benoit 
pour l’aviser qu’il n’aura finalement pas accès à l’accusé144;  

k. Qu’entre 15 h 53 et 15 h 57, il a une conversation téléphonique avec Me Benoit pour 
l’informer de la décision, et que celui-ci insiste pour voir son client145;

 
136  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 8, par. 79 et M.A., p. 5, par. 20. 
137  M.A., p. 5, par. 20; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 15, par. 153. 
138  Témoignage Me Daoust, D.A., vol. 2, p. 73, 129; Témoignage Grenier, D.A., vol. 3, p. 4 à 

7, 50; Témoignage Chicoine, D.A., vol. 5, p. 144; Témoignage Desbiens, D.A., vol. 6, 
p. 182. 

139  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 6, 9, par. 51, 80; M.A., p. 5, par. 20. 
140  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 6, 8-9, par. 50 à 52 et 78 à 80 et M.A., p. 4-

5, par. 19-20. 
141  Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 53, D.A., vol. 5, p. 14; Témoignage Chicoine, D.A., 

vol. 5, p. 144. 
142  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170. 
143  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, par. 80. 
144  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, par. 81-82. 
145  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 9, par. 82-83. 
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l. Me Benoit sera présent à la réception du poste de police de 16 h 15 à 18 h 30, sans qu’il 
puisse rencontrer l’intimé, qui n’est d’ailleurs pas informé de sa présence146 

m. Qu’à 18 h 30 il laissera une note mentionnant qu’il n’a pas terminé de donner des 
conseils à l’intimé et qu’il demeurait disponible pour revenir147; 

n. Qu’à 20 h 50 et pendant son interrogatoire, l’intimé demande à plusieurs reprises des 
nouvelles de son avocat, et qu’il est toujours maintenu dans l’ignorance des démarches de 
celui-ci et de ce qui s’est tramé au poste de police tout l’après-midi; 

91. Ces nombreux faits non contredits et non contestés – et non incompatibles avec les 
conclusions factuelles de la juge de première instance, permettent à eux seuls de conclure à la 
violation du droit à l’avocat;  

92. C’est pourquoi l’intimé soumet que la question à trancher en est une de droit; 

Conclusions sur le premier moyen 

93. La Cour d’appel n’a pas commis les erreurs alléguées par l’appelante. Les conclusions 
factuelles de la juge, de même que les faits non contestés permettaient à la Cour d’appel de tirer 
les conclusions de droit qui s’imposaient;  

94. La juge a erré dans son interprétation de l’alinéa 10b) de la Charte; 

95. De plus, la réponse du s/d Chicoine qu’il n’y avait pas de problème à ce que Me Benoit se 
déplace au poste pour rencontrer l’intimé, et qui ne fut pas mentionnée par la juge, est une erreur 
de droit qui se rapporte à la question ultime à trancher; 

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 

 
146  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 10, par. 99 à 101 et la note manuscrite de 

Me Benoit produite sous V-D-1-1, D.A., vol. 10, p. 2; aussi Jugement de première instance, 
D.A., vol. 1, p. 7, 9, par. 58, 60-61, 86, 88-89. 

147  VD-1-1, D.A., vol. 10, p. 2. 
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96. D’entrée de jeu, il convient de préciser que l’intimé ne prétend pas au droit à une assistance 
continue de l’avocat148, et que la Cour d’appel n’établit pas ce droit; 

97. De même, la question en litige ne concerne pas la possibilité juridique pour l’avocat de se 
déplacer au poste. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas à une interdiction légale pour l’avocat de 
s’y rendre;  

98. Toutefois, si les policiers donnent leur accord, ils ne peuvent le retirer sans prendre de 
mesures adéquates pour ne pas préjudicier le prévenu. Ils doivent agir raisonnablement. Agir 
autrement occasionnerait une violation du droit à l’avocat; 

99. Ainsi, l’enjeu du présent dossier n’en est pas un de deuxième consultation, mais bien un de 
première consultation interrompue. La distinction est importante, puisque dans le deuxième cas, 
l’État ne profite pas de la présomption posée par l’arrêt Sinclair. En fait, dans le deuxième cas, la 
violation découle de la non-complétion elle-même, sans nécessité de s’ingérer dans le contenu de 
la consultation, puisque les policiers n’ont pas accès à cette information, et qu’ils n’ont 
effectivement pas à contrôler la qualité ou la quantité des conseils prodigués par l’avocat; 

100. Non seulement la juge de première instance fait-elle cet exercice d’analyse du contenu de 
la consultation, mais ce faisant, elle erre dans son interprétation de l’étendue et de l’objectif de 
l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle s’appuie principalement sur la 
règle générale de l’arrêt Sinclair, qui pose que les policiers ont le droit de présumer qu’une seule 
consultation avec un avocat a éteint leurs obligations; 

101. Incidemment, tel que souligné par la Cour d’appel de l’Ontario dans Badgerow, même si 
l’arrêt Sinclair crée une présomption, il ne permet pas aux policiers de faire preuve d’aveuglement 
volontaire, et encore moins de faire, par leur comportement, échec à l’exercice du droit à l’avocat : 

« [46]  Although the police cannot be expected to be mind readers, they 
are not entitled to ignore statements by an accused that raise a 
reasonable prospect that the accused has not exercised his or her s. 
10(b) rights. Rather, where an accused makes such a statement, the 
police must be diligent in ensuring that an accused has a reasonable 
opportunity to exercise his or her rights, and may not rely on answers 

 
148  D’ailleurs, l’avocat ne dit jamais au S/d Chicoine qu’il va assister à l’interrogatoire : 

Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 54. 
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to ambiguous questions as a basis for assuming that an accused has 
exercised his or her rights. »149 

102. D’autre part, il n’existe pas de formule consacrée que l’accusé doit livrer. L’arrêt Sinclair 
exclut d’ailleurs qu’une demande de l’accusé à elle seule fasse renaître l’obligation des policiers150. 
Des éléments objectifs doivent faire douter les policiers de la suffisance des conseils reçus;  

103. Il suffit qu’il « existe des raisons de croire que » les renseignements fournis initialement 
comportent des lacunes pour que les policiers aient à prendre des mesures raisonnables pour 
permettre à l’accuser d’obtenir l’assistance appropriée151. Les policiers n’ont pas à être convaincus 
hors de tout doute raisonnable de ces lacunes. Ils n’ont pas à enquêter, mais il leur est interdit de 
jouer à l’autruche; 

Première consultation versus deuxième consultation 

104.  Selon l’appelante, il n’existe pas de distinction utile à faire entre la présente situation 
(première consultation interrompue) et les situations où l’accusé pourrait requérir une deuxième 
consultation152. Elle préconise l’application du test de l’arrêt Sinclair (changement de situation et/ou 
indices objectifs d’insuffisance de conseils) dans tous les cas. Selon elle, faire autrement équivaut à 
établir un principe d’assistance continue, contrairement aux enseignements de cette Cour; 

105. De son côté, l’intimé soumet que le test de l’arrêt Sinclair ne s’applique qu’après une 
première consultation menée à terme, puisqu’il a pour objet, le cas échéant, de renverser la 
présomption qu’une seule consultation a été suffisante pour renseigner l’accusé et garantir 
l’équilibre entre ses intérêts et ceux de la société153; 

106. Il ne s’agit donc pas du test approprié dans les cas où les policiers n’ont pas donné une 
première opportunité à l’accusé, ou dans les cas où la première consultation n’a pas pu être 
complétée. Dans ces cas de figure, on ne parle pas d’une renaissance des obligations des policiers, 
mais bien d’un droit non (entièrement) exercé. La distinction est donc de première importance;

 
149  R. c. Badgerow, 2008 ONCA 605 [Badgerow], autorisation CSC rejeté 2009 CarswellOnt 

613, S.C.C., 2009 CanLII 4207 (CSC). 
150  Sinclair, préc., note 14, par. 65. 
151  Sinclair, préc., note 14, par. 2. 
152  M.A., p. 2, 20, 22, par.8, 78, 81, 87. 
153  Sinclair, préc., note 14, par. 48. 
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107. En l’espèce, le contenu de la conversation entre le S/d Chicoine et Me Benoit vers 15 h154, 
l’absence d’objection de ce premier155, de même que l’expectative de l’intimé et de l’avocat de se 
voir après avoir raccroché – à la connaissance des policiers156, font de l’interruption de la 
consultation un fait incontournable; 

108. Au mieux, il a été expressément autorisé à Me Benoit de se présenter au poste de police afin 
de terminer sa consultation. Au pire, Me Benoit a annoncé clairement son intention, et il n’y a eu 
aucune objection des policiers avant qu’il ne raccroche avec son client et qu’il ne se mette en route;  

109. Par conséquent, sans même en connaître le contenu, il est raisonnable d’en inférer que l’avocat 
a suspendu ses conseils dans le but d’aller les continuer en personne157. Les policiers n’avaient pas à 
enquêter pour en venir à cette conclusion : elle découle naturellement des évènements; 

110. Le refus postérieur des policiers a pris l’avocat par surprise158, et a tout bonnement piégé 
l’intimé. La violation du droit à l’avocat en est la conséquence directe; 

111. Or, la juge de première instance n’en parle pas dans sa décision. Tant dans son résumé du 
témoignage du S/d Chicoine que dans son analyse, elle ne mentionne pas que celui-ci admet avoir 
acquiescé à la demande de Me Benoit159, même si elle retient que l’avocat a bel et bien avisé le 
policier et l’intimé de sa venue160. Elle occulte complètement cet « imbroglio », pourtant central à 
la demande qu’elle doit trancher; 

112. Elle occulte également que l’intimé est maintenu dans l’ignorance des démarches de son 
avocat, et les réponses détournées et les mensonges (au moins par omission) des policiers. Même 
l’appelante admet à tout le moins que les policiers ont « escamoté la question [de l’arrivée de 
l’avocat]»161; 

 
154  Voir par. 22 et s. du mémoire de l’intimé. 
155  Id. 
156  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170; voir aussi Témoignage Lajoie, 

D.A., vol. 6, p. 111, 126 à 128; Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 15, par. 153; 
Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 53, 56, 58. 

157  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 50, 74-75, 77, 80, 85. 
158  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 50, 74-75, 77, 80, 85. 
159  Voir Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 8, par. 79 et Témoignage Chicoine, 

D.A., vol. 5, p. 141, 144. 
160  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 18, par. 170. 
161  M.A., p. 18, par. 67. 
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113. Les représentants du pouvoir coercitif de l’État ne pouvaient se permettre de maintenir 

l’intimé dans l’ignorance. Non seulement, l’intimé et son avocat n’ont-ils pas été avisés par le 

S/d Chicoine que le droit à l’avocat serait épuisé au terme de leur conversation, mais l’intimé n’a 

même pas été avisé de l’épuisement de ce droit avant le début de son interrogatoire;  

114. Les policiers ont eu recours à la supercherie et au subterfuge pour faire en sorte que l’intimé 

procède à l’interrogatoire avant d’avoir pu reparler à son avocat tel que convenu. Ils lui ont 

indirectement fait croire que celui-ci l’avait abandonné, et qu’il était livré à lui-même; 

115. Les policiers avaient pourtant une obligation de tirer la situation au clair, puisque l’appel à 

Me Benoit avait été fait à la demande de l’intimé dans l’exercice de son droit à l’avocat, alors qu’il 

était en situation de vulnérabilité. L’intimé était complètement à la merci des policiers qui 

contrôlaient alors tout son environnement, que ce soit la nourriture, les cigarettes, le repos, la 

température de la pièce, ses vêtements ainsi que toutes les informations qu’il pouvait recevoir de 

l’extérieur; 

116. Les policiers savaient que l’intimé s’attendait à revoir son avocat pour terminer la 

consultation, et ont fait mine d’être surpris lorsqu’il demande, à 20 h 50, si Me Benoit est enfin arrivé; 

117. Pis encore, lorsqu’il constate que l’interrogatoire va bientôt commencer et que l’avocat 

n’est toujours pas venu le rencontrer, l’intimé se questionne à voix haute, à savoir si l’avocat le 

rappellera (s’il tiendra sa promesse), et les policiers taisent malgré tout les nombreuses démarches 

de ce dernier et sa présence au poste pendant plus de deux heures162; 

118. Comment prétendre alors que les policiers ont été honnêtes avec l’intimé? Si ce n’est pour 

berner l’intimé et éviter qu’il ne formule la demande tant redoutée, pourquoi les policiers ne l’ont-

ils pas simplement informé de la situation, et de leur décision? Étaient-ils réellement convaincus 

du plein exercice du droit à l’avocat? Étaient-ils réellement convaincus que l’intimé « ne voulait 

pas revoir » son avocat? 

 
162  Témoignage Chicoine, D.A., vol. 6, p. 40, 42, 54 à 56 – à cet effet, voir R. c. Burlingham, 

[1995] 2 RCS 206 [Burlingham], par. 14, 16, 18 sur les effets de la confiance envers 
l’avocat. Voir aussi Témoignage Gosselin, D.A., vol. 4, p. 67-68; Témoignage Chicoine, 
D.A., vol. 5, p. 165; Témoignage Desbiens, D.A., vol. 6, p. 183; Témoignage Lajoie, D.A., 
vol. 6, p. 113 à 115. 
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119. Par ailleurs, il est pertinent de noter, comme la Cour d’appel, qu’il n’y avait aucune urgence, 

et qu’absolument rien n’empêchait que Me Benoit puisse s’entretenir de nouveau avec l’intimé pour 

compléter les conseils juridiques qu’il estimait appropriés à la situation163. L’interrogatoire n’était 

pas prévu avant la fin de la soirée, et le péril de l’intimé était extrêmement sérieux; 

L’objet et l’étendue de l’art. 10b) de la Charte 

120. La juge de première instance a analysé les conseils prodigués par l’avocat, afin de décider 
si, malgré la suspension de la consultation, ceux-ci étaient suffisants pour remplir l’objectif 
d’assistance visé à l’alinéa 10b) de la Charte;  

121. Avant toute chose, il est pertinent de signaler que la juge de première instance considère 
que l’intimé avait déjà bien compris son droit au silence grâce aux policiers – donc avant même 
de parler à l’avocat pour la première fois164;  

122. Ceci est très révélateur de son interprétation de la protection constitutionnelle prévue à 
l’alinéa 10b). C’est également conforme à sa position suivant laquelle Me Benoit a, dans les faits, 
complété les explications pertinentes puisqu’il témoigne avoir couvert le contenu de la carte 
policière, comme une sorte de formule magique165.  

123. La juge de première instance ne retient pas que les explications sur les procédures 
d’interrogatoire, les droits et les choix à faire par l’intimé et le pouvoir et les obligations des 
policiers soient couverts par l’assistance juridique effective; 

124.  Selon elle, comme l’avocat a dit à son client qu’il avait le droit de garder le silence – que 
ce silence ne pourrait pas être retenu contre lui, et que ce qu’il dirait pourrait être utilisé contre lui, 
l’intimé a reçu tous les conseils pertinents avant de raccrocher le combiné. Par conséquent, son 
droit à l’avocat n’aurait pas été violé lorsque les policiers ont ensuite refusé la poursuite de la 
consultation avec Me Benoit (à l’insu de l’intimé);  

 
163  Voir à cet effet R. v. Doonanco, 2016 ABQB 583, par. 89 [Doonanco] (Cette affaire est allée 

en CSC sur une autre question 2020 SCC 2) 
164  Jugement de première instance, D.A., vol. 1, p. 16-17, par. 165 à 168, 172; elle fait la même 

constatation lorsque le S/d Simard reprend la lecture de ces formulaires avec l’intimé au 

début de son interrogatoire. 
165  Témoignage Me Benoit, D.A., vol. 8, p. 25, 38, 39.  
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125. La jurisprudence sur le droit à l’avocat est on ne peut plus claire : le droit à l’avocat couvre 
aussi l’obtention de conseils sur la façon d’exercer ses droits166. On doit suffisamment informer la 
personne détenue afin qu’elle puisse faire un choix utile de collaborer ou non avec les policiers; 

126. À cet effet, l’arrêt Poulin167 de cette Cour, et l’arrêt Stevens168 de la Cour d’appel du 
Québec rappellent qu’un droit garanti par la charte doit être interprété téléologiquement – c’est-à-
dire conformément à son objet; 

127. Dans R. c. Taylor169:  

[21]   L’alinéa 10b) a pour objet « de permettre à la personne détenue 
non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en 
vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils 
sur la façon d’exercer ces droits » : Manninen, p. 1242-1243.  (…) 
L’accès à des conseils juridiques fait en sorte qu’une personne qui se 
trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en 
mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler 
ou non aux enquêteurs de la police » : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 
(CanLII), [2010] 2 R.C.S. 310, par. 25. 

128. De toute évidence, donc, il ne suffisait pas de dire à l’intimé qu’il pouvait garder le 
silence pour répondre aux objectifs de l’alinéa 10b). La carte policière à elle seule ne permet pas 
de faire un choix utile : 

« [50]  In my view, the possibility that Mr. Mackesy may have told the 
appellant not to say anything is irrelevant to the issue of whether the 
appellant's s. 10(b) rights were breached. The right to seek advice from 
counsel of choice on arrest or detention is not limited to receiving 
perfunctory advice to keep quiet. Rather, it entitles an accused to obtain 
sufficiently meaningful advice to enable him or her to make an 
informed choice concerning whether to exercise his or her right to 
silence: see R. v. Hebert (1990), 57 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). »170  
 (nos soulignements) 

129. Autrement, la consultation avec un avocat serait toujours inutile compte tenu des mises en 
garde policières. Et les obligations des policiers ne renaîtraient jamais, par exemple, advenant un 

 
166  R. c. Manninen, [1987] 1 RCS 1233, p. 1242–43; Sinclair, préc., note 14, par. 24 à 26; R. c. 

Hebert, [1990] 2 RCS 151, p. 176–77 [Hébert]. 
167  R. c. Poulin, 2019 CSC 47, par. 53. 
168  Stevens c. R., 2016 QCCA 1707 [Stevens]; voir aussi R. c. Suberu, 2009 CSC 33, par. 40, 41. 
169  2014 CSC 50; voir aussi Sinclair, préc., note 14, par. 26; R. c. Bartle, [1994] 3 RCS 173, 

par. 16 [Bartle]. 
170  Badgerow, préc., note 149; voir également Doonanco, préc., note 163, par. 91. 
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changement dans le péril d’un accusé, puisque l’information générale à l’effet que l’accusé peut 
garder le silence serait toujours de mise; 

130. Si la Charte canadienne offre cette protection constitutionnelle, c’est qu’elle a une utilité, 
et qu’elle agit comme rempart au pouvoir coercitif de l’État. Si les mises en garde des policiers ne 
sont pas des conseils juridiques, et qu’ils ne peuvent remplacer ceux-ci, c’est bien que le public 
s’attend à plus d’un avocat. Il s’attend à une assistance effective, à un moment où la personne 
détenue est la plus vulnérable; 

131. L’avis juridique d’un avocat a également pour but de « s’assurer que l’accusé comprenne 
quels sont ses droits, dont le principal est le droit au silence »171, mais non le seul; 

132. Non seulement le droit de garder le silence n’était pas le seul droit dont l’intimé devait être 
informé, mais l’avocat avait également une obligation de s’assurer que l’intimé comprenait les 
conseils donnés;  

133. L’intimé est en droit de s’attendre à ce que l’avocat ne se contente pas de lui réciter une 
formule magique; 

Les indices objectifs 

134. Quoiqu’il en soit, la théorie de l’appel unique n’est pas une règle absolue, qui ne souffre 
d’aucune exception. Les policiers sont en droit de présumer qu’ils ont rempli leurs obligations 
avec une seule consultation, mais ils doivent rester attentifs à la situation de l’accusé, puisque 
certaines situations commandent une deuxième consultation172;  

135. L’intimé soumet au surplus que les indices objectifs pullulent dans ce dossier, de sorte que 
les policiers ne pouvaient de toute façon pas se prévaloir de la présomption de l’arrêt Sinclair. Les 
policiers avaient des indications claires que la communication n’avait pas suffisamment été établie 
entre l’avocat et l’intimé173; 

136. S’il est vrai que l’intimé n’a pas spécifiquement verbalisé : « les conseils reçus étaient 
insuffisants », il n’est pas contesté qu’il a demandé à plusieurs occasions des nouvelles de son 
avocat, et que les policiers avaient pleinement conscience qu’il l’attendait; 

 
171  Hebert, préc., note 166, p. 176. 
172  Sinclair, préc., note 14, liste non exhaustive. 
173  Stevens, préc., note 168. 
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137. Tel que plus amplement détaillé dans les paragraphes 26, 38 et 40 précités, l’intimé n’a 
jamais exprimé sa satisfaction des conseils reçus, et il ignorait que son droit était éteint. Ceci 
contraste d’ailleurs grandement avec les arrêts Willier174, McCrimmon175 et Sinclair176;  

138. De façon similaire à l’arrêt Badgerow177, l’intimé n’a que confirmé, aux questions 
volontairement ambiguës des policiers, avoir parlé à un avocat : 

« [39] In this case, unlike the accused in Mayo , the appellant did not 
acknowledge being satisfied that he had obtained "proper legal 
instruction". On the contrary, he acknowledged only that he had spoken 
to a particular lawyer. Significantly, both immediately before and 
immediately after acknowledging that fact, the appellant made 
statements that raised at least the possibility that he had not exercised 
his right to counsel. In addition, the fact that the appellant intended to 
contact Mr. Jones for the purpose of obtaining advice was confirmed in 
this case by the evidence of Mr. Mackesy.  

(…) 

[42]  At a minimum, the appellant's comment raised an issue concerning 
whether the appellant was still seeking assistance from Mr. Jones and 
required Staff Sergeant Hrab to clarify that issue. However, rather than 
asking a specific question, such as the question asked in R. v. Mayo , to 
clarify the appellant's intention in that regard, Staff Sergeant Hrab asked 
a question calling for an obvious response that did not provide the 
necessary clarification: 

But you are happy that you have had that, an opportunity to speak with 
counsel now? 

[43]  Given that the appellant had spoken to Mr. Mackesy, the only 
possible answers to this question were either yes or yes with some form 
of question or explanation. Although the appellant's immediate answer 
was yes, he followed it up almost immediately with an inquiry 
concerning whether he could make a further telephone call. In these 
circumstances, in my view, the trial judge's conclusion that Staff 
Sergeant Hrab was entitled to assume that the appellant had exercised 
his right to counsel is unreasonable. »  (nos soulignements) 

139. Et plus récemment, dans une décision de la Cour supérieure de l’Ontario : 

 
174  Willier, préc., note 15, par. 12. 
175  R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36, par. 7. 
176  Sinclair, préc., note 14, par. 6-7. 
177  Badgerow, préc., note 149; voir au même effet : Doonanco, préc., note 163, par. 37, 44, 87 à 90. 
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« [81]   Further, in both those cases, unlike Mr. Jhite, the detainees 
confirmed that they were satisfied with the advice they received from 
duty counsel: see Willier, at para. 12; McCrimmon , at para. 7. In 
contrast, after consulting with duty counsel, Mr. Jhite expressed no such 
satisfaction. To be sure, it is not the function of the police to monitor 
the quality of the advice a detainee receives from counsel: Willier , at 
para. 41. Nevertheless, as the Court of Appeal has noted, the police "are 
not entitled to ignore statements by an accused that raise a reasonable 
prospect that the accused has not exercised his or her s. 
10(b) rights": R. v. Badgerow, 2008 ONCA 605, 237 C.C.C. (3d) 
107, at para. 46. 

[82]  Mr. Jhite's comments in the breath room, asking if the lawyer had 
called back and requesting that the police call him again, should have 
alerted the police that, from his perspective, he had not exercised his 
right to counsel by speaking with duty counsel. His comments made 
clear that he still wanted to consult the lawyer recommended by his 
brother. As a result, instead of proceeding with collecting breath 
samples, the police had a duty to continue their efforts to contact 
counsel of choice and afford Mr. Jhite a reasonable opportunity to 
exercise that right. » 178  (nos soulignements) 

140. L’indice ultime demeure toutefois la note de l’avocat, on ne peut plus explicite sur 
l’incomplétude des conseils donnés;  

141. Bien que les policiers se questionnent, ils choisissent de l’ignorer. Or, cette note est de 
nature, à tout le moins, à soulever des doutes, « des raisons de croire » que les renseignements 
fournis initialement comportaient des lacunes; 

142. La présomption de l’arrêt Sinclair découle du fait que les policiers n’ont ni l’obligation ni 
le pouvoir d’enquêter sur les conseils reçus. Les policiers n’ont pas à s’immiscer dans la relation 
privilégiée avocat-client afin de vérifier la suffisance ou la qualité des conseils. Ceci étant dit, ils 
ne peuvent faire la sourde oreille lorsque l’avocat les informe expressément qu’il n’a pas terminé 
de donner ses conseils – surtout dans le contexte où cela s’est produit; 

143. Dans l’arrêt Burlingham179 : 

« [18] Lorsque, dès le départ, l'appelant a refusé de conclure le marché 
sans consulter son avocat, les policiers ont de nouveau tenté de le 
décourager de rencontrer son avocat en faisant remarquer que celui-ci 
était en congé pour le week-end, en soulignant que tout retard mis à 

 
178  R. v. Jhite, 2021 ONSC 3036, 23 avril 2021. 
179  Burlingham, préc., note 162. 
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accepter l'offre se révélerait pénible pour la famille de l'appelant et en 
faisant ressortir que l'offre n'était valide que pour cette nuit-là.  Ce 
harcèlement a finalement empêché l'accusé de saisir tout le sens de son 
droit à l'assistance d'un avocat.  Lorsqu'il est évident qu'il existe un tel 
malentendu, les policiers ne peuvent se contenter de réciter de façon 
rituelle la mise en garde relative au droit à l'assistance d'un avocat pour 
s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'al. 10b):  R. 
c. Evans, 1991 CanLII 98 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 891.  Ils 
doivent prendre des mesures concrètes pour faciliter cette 
compréhension.  En l'espèce, non seulement les policiers n'ont-ils pris 
aucune mesure concrète pour dissiper la confusion chez l'appelant, mais 
encore ce sont eux, au départ, qui ont engendré cette confusion »;  
 (nos soulignements) 

144. Les policiers auraient clairement dû éclaircir la situation avec l’intimé. Et cela pouvait se 
faire sans questionner celui-ci sur les conseils reçus. Au au contraire, les policiers ont agi de sorte 
à entretenir le malentendu. En refusant d’informer l’intimé, ils l’ont berné et ont agi contre le sens 
de l’équité180; 

145. L’appelante reproche, au surplus, à l’avocat de ne pas avoir été suffisamment clair, et de 
ne pas avoir informé les policiers de ses préoccupations et observations sur l’intimé181, et du fait 
qu’il souhaitait compléter ses conseils182. D’un autre côté, elle plaide que les policiers n’ont pas à 
recevoir d’information sur la relation privilégiée avocat-client183. Et lorsque l’avocat leur fait part 
de la situation de façon explicite dans sa note VD-1-1, sans aller dans les détails de la consultation, 
l’appelante soulève qu’elle ne justifie pas la poursuite de la consultation184 puisqu’elle est trop 
vague185, alors même qu’elle mentionne au paragraphe 46 de son mémoire que cette note « semble 
indiquer que l’intimé n’a pas été pleinement et suffisamment informé de ses droits »186 On ne peut 
que se demander : quelle est donc la solution de l’appelante? 

146. Rappelons que la présomption de l’arrêt Sinclair peut être renversée s’il y a des indications 
permettant de douter de la suffisance des conseils reçus. Or, dans le contexte de cette affaire, il est 
permis de se demander si les attentes de la juge de première instance et de l’appelante ne créent 
pas un fardeau trop onéreux, presque insurmontable pour les accusés; 

 
180  Voir sur l’équité : Clarkson c. La Reine, [1986] 1 RCS 383, p. 396 [Clarkson] et Bartle, 

préc., note 169, par. 16; R. c. Brydges, [1990] 1 RCS 190, p. 203 [Brydges]. 
181  M.A., p. 6-7, 21, par. 26, 84. 
182  M.A., p. 29-30, par. 119, 122. 
183  M.A., p. 3, 20-21, 25, par. 9, 82, 101. 
184  M.A., p. 21, par. 85. 
185  M.A., p. 29, par. 121. 
186  M.A., p. 13, par. 46. 
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147. Le corollaire de ne pas s’ingérer dans la relation avocat-client est de laisser l’avocat faire 
son travail. En règle générale, les cours de justice n’ont pas intérêt à intervenir dans l’indépendance 
professionnelle des avocats de la défense, ou à contrôler le temps minimum ou maximum de 
consultation, et le type de conseils ou d’assistance à fournir :  

« [41] Il est vrai que l’al. 10b) oblige la police à accorder au détenu une 
possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et à faciliter 
cette communication, mais il ne l’oblige pas à contrôler la qualité des 
conseils une fois la communication établie.  La relation avocat-client a 
un caractère confidentiel en raison du secret professionnel.  Vu la 
nécessité de respecter l’intégrité de cette relation, la police ne saurait 
être tenue responsable, à titre d’arbitre, du contrôle de la qualité des 
conseils juridiques reçus par le détenu.  Imposer une telle obligation à 
la police serait incompatible avec la nature confidentielle de la 
relation.  On ne peut exiger de la police qu’elle impose une certaine 
norme qualitative à l’égard des conseils juridiques, et elle n’a pas le 
droit non plus de se renseigner sur la teneur des conseils donnés.  Par 
ailleurs, même si une telle obligation était justifiée, la norme applicable 
quant au caractère suffisant n’est pas clairement établie.  Dans R. c. 
G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 27, la Cour a reconnu 
l’existence du « large éventail de l’assistance professionnelle 
raisonnable », de sorte que ce qu’on considère être des conseils 
raisonnables, suffisants ou adéquats est mal défini et très variable. »187 
 (nos soulignements) 

148. Par conséquent, les policiers ne pouvaient unilatéralement décider que les premières dix 
(10) minutes suffisaient à répondre aux objectifs de l’al. 10b) alors même que l’avocat leur 
signalait le contraire;  

149. N’ayant aucune connaissance de ce qui s’était dit entre l’intimé et son avocat, les policiers 
devaient se contenter de respecter l’entente qu’ils ont conclue avec l’avocat ou, à défaut, les laisser 
terminer la consultation par téléphone. Mais selon eux l’arrêt Sinclair justifiait le refus donné à 
l’avocat, puisque, sans égard au contexte de l’interruption, l’intimé avait dans les faits déjà profité 
d’un appel de dix minutes; 

150. Ou bien les policiers agissaient de mauvaise foi, dans le but d’accroitre leurs chances de 
soutirer une déclaration incriminante à l’intimé, ou bien ils agissaient en totale méconnaissance de 
leurs obligations. Cette Cour ne saurait s’associer à l’une ou l’autre de ces avenues; 

 
187  Willier, préc., note 15. 
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Conclusion sur le deuxième moyen 

151. L’appelante caricature la décision de la Cour d’appel du Québec, qui a pourtant rendu une 
décision conforme au droit en vigueur; 

152. L’interruption de la consultation, avec la complicité des policiers, puis leur refus 
subséquent et sans raison valable, ont occasionné une violation du droit à l’avocat; 

153. De plus, la juge de première instance interprète le droit à l’avocat de façon trop restrictive 
et non conforme à l’objet de cette garantie constitutionnelle. Les conseils prodigués doivent 
permettre à un accusé de faire un choix utile dans l’exercice de ses droits, et ne sauraient se limiter 
à une formule toute faite; 

154. De plus, dans les circonstances de cette affaire, les policiers ne pouvaient raisonnablement 
présumer que l’exercice du droit de l’intimé était complété; 

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 position de l’intimé 

155. La présente question est en grande partie reliée à la précédente, et dans un souci de 
concision, l’intimé ne reprendra pas son argumentation. Il ajoute toutefois ce qui suit;  

156. Dans son mémoire, l’appelante reproche à la Cour d’appel d’avoir fondé la prémisse de 
l’incomplétude du droit à l’avocat sur les seules bases de l’arrivée de l’avocat au poste de police, 
et des questions de l’intimé relativement à cette arrivée188; 

157. Selon elle, aucun des autres éléments n’était à la connaissance des policiers ce soir-là, de sorte 
qu’ils n’étaient pas raisonnablement à même de douter de l’incomplétude de l’exercice du droit de 
l’intimé. Elle soulève notamment que la Cour d’appel erre lorsqu’elle reproche aux policiers d’avoir 
ignoré des informations qui n’ont en réalité été révélées que subséquemment, lors du voir-dire;  

 
188  M.A., p. 36, par. 152 – l’appelante omet ici de mentionner la lettre de l’avocat. 
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158. Elle soumet que la Cour doit se mettre à la place des policiers au moment allégué de la 
violation, et ne tenir compte que des informations qui leur étaient alors disponibles189; 

159. Sur ce point, l’intimé n’est pas en désaccord avec l’appelante. Toutefois, il est d’avis que 
c’est justement l’exercice auquel la Cour d’appel a procédé, contrairement à la juge de première 
instance. Bien qu’il y ait eu renonciation au secret professionnel afin que la juge puisse entendre 
Me Benoit et l’intimé sur voir-dire, une partie des faits rapportés par eux ne permettait pas de 
trancher la question de la violation à proprement parler, en ce qu’ils n’étaient pas à la connaissance 
des policiers. Notamment l’étendue des conseils donnés par l’avocat pendant les dix (10) minutes; 

160. Cela dit, les policiers disposaient de beaucoup d’informations objectives, bien assez pour 
pouvoir conclure à la non-extinction du droit de l’intimé :  

i) les policiers ont donné la permission à l’avocat de continuer la consultation au poste; 

ii) les policiers savaient que l’intimé était au courant de cet acquiescement;  

iii) les policiers savaient que l’avocat et l’intimé s’attendaient à une rencontre avant 
l’interrogatoire; 

iv) lorsqu’il a été empêché de rencontrer l’intimé, l’avocat a laissé une note indiquant aux 
policiers que les conseils n’avaient été que partiellement faits, et qu’il devait absolument 
continuer la consultation avant l’interrogatoire; 

v) dès qu’il s’est réveillé pour être emmené vers son interrogatoire, l’intimé a demandé 
si son avocat était enfin arrivé;  

vi) dès le début de l’interrogatoire, l’intimé a mentionné au policier qu’il devait garder le 
silence jusqu’à ce que son avocat arrive pour le rencontrer, qu’il ne comprenait pas pourquoi 
il n’était pas encore là, et qu’il se sentait perdu. Il demandait à être ramené à sa cellule jusqu’à 
l’arrivée de l’avocat; 

161. La compréhension de l’appelante des motifs de la Cour d’appel du Québec est donc 
erronée à sa face même; 

 
189  M.A., p. 36, par. 153. 
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162. Si la situation pouvait, à la limite, être ambiguë après la fin de l’appel, elle est devenue 
limpide à partir de la note laissée par l’avocat. Et cette note a été laissée aux policiers à 18 h 30, 
soit plus de deux heures avant l’interrogatoire;  

163. Les policiers avaient amplement le temps et l’opportunité de corriger le tir avant 
l’interrogatoire, mais ils ont choisi de ne pas le faire, et stratégiquement, de ne pas aborder la 
question de façon frontale avec l’intimé; 

164. Par ailleurs, au risque de se répéter, malgré les prétentions de l’appelante, l’intimé ne s’est 
jamais déclaré satisfait des conseils reçus, et n’a pu valablement renoncer à son droit, alors qu’il a 
été volontairement maintenu dans l’ignorance par les policiers; 

165. Une renonciation à poursuivre la consultation ne saurait être valide dans ces circonstances : 

« (…) Le but de ce droit est plutôt, comme l’ont indiqué tous les juges de 
cette Cour qui ont rédigé des motifs dans l’arrêt Therens, précité, d’assurer 
que l’accusé est traité équitablement dans les procédures criminelles. Bien 
que cette garantie constitutionnelle ne puisse être imposée à un accusé qui 
n’en veut pas, pour être valide et produire des effets toute renonciation 
volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquences de 
la renonciation à ce droit. »190  (nos soulignements) 

166. Dans Prosper, cette Cour mettait d’ailleurs en garde les tribunaux quant aux conclusions 
hâtives sur la renonciation à obtenir des conseils juridiques : 

« Les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à 
la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.  Il y a naissance d'une 
obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la 
personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de 
son droit, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir 
de conseils juridiques.  La police est tenue à ce moment de l'informer de 
son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un 
avocat et de l'obligation de la police de surseoir à l'enquête au cours de 
cette période.  La personne détenue doit indiquer explicitement qu'elle a 
changé d'avis et il appartient au ministère public d'établir qu'elle a 
clairement renoncé à son droit.  La renonciation doit être libre et 
volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe 
ou indirecte.  La norme requise pour établir l'existence d'une renonciation 
au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte.  La personne qui renonce 
à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit 
valide.  Le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit 

 
190  Clarkson, préc., note 180, p. 396; voir aussi Brydges, préc., note 180, p. 203. 
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toutefois pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de 
demander l'assistance d'un avocat. »191 

167. En l’occurrence, les policiers ont fait défaut d’agir avec équité à l’égard de l’intimé, et cela 
entache leurs prétentions sur la prétendue « satisfaction » de l’intimé; 

Conclusions sur le troisième motif 

168. Non seulement les policiers avaient-ils à leur disposition autant d’indices que faire se peut, 
mais la violation qu’a subie l’intimé est indépendante de la perspective de l’avocat. Les policiers 
ont joué un rôle actif dans la situation qui s’est produite, et ont refusé de prendre les choses en 
main de façon honnête et transparente, alors que c’était dans leurs obligations de le faire; 

169. Pour tout ce qui précède, il apparaît clair que l’intimé a subi, au moins par balance des 
probabilités, une violation de son droit à l’avocat; 

170. La décision de la Cour d’appel du Québec est bien fondée en droit. 

171. Par conséquent, l’intimé suggère le rejet de cet appel sur tous les motifs. 
---------- 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

172.  Aucuns dépens ne sont demandés; 
---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

173. Pour tous ces motifs, l’Intimée demande respectueusement à cette Cour de : 

REJETER  le présent appel. 

---------- 

PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE 
 
 

174. N/A. 

 
191  R. c. Prosper, [1994] 3 RCS 236, p. 240. 
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Montréal, le 14 juillet 2021 
 
 
 
________________________________________ 
Me Célia Hadid 
Me Michel Marchand 
Raby Dubé Le Borgne Avocats 
Procureurs de l’intimé 
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