
MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

PARTIE I : IMPORTANCE DES QUESTIONS ET EXPOSÉ DES FAITS 

1. Exposé concis de la position de la demanderesse sur l’importance des questions soulevées

1. L’avocat consulté par l’accusé a mis fin à leur consultation juridique téléphonique confidentielle

et s’est présenté, à sa propre initiative, au poste de police dans l’intention de rediscuter avec son

client. Son objectif était d’aborder avec lui les « techniques policières » qui pourraient être

employées durant son interrogatoire. Cette seconde consultation, qui n’a pas été permise par les

policiers considérant l’absence d’indice valable leur laissant croire qu’elle était requise et après

l’obtention d’un avis juridique, ne visait donc pas à fournir plus d’explications à l’accusé sur le

droit au silence ou sur d’autres éléments couverts par l’étendue de la protection conférée par

l’alinéa 10b) de la Charte. Ces éléments avaient déjà été abordés dans la conversation téléphonique

initiale.

2. La juge de première instance a constaté, à bon droit selon la demanderesse, que les faits de la

présente affaire ne justifiaient nullement une deuxième consultation au poste de police. L’échange

téléphonique entre l’accusé et son avocat était suffisant pour respecter l’objet et la portée de la

protection de l’al. 10b) de la Charte. La première juge a d’ailleurs conclu que l’accusé a bien

compris ses droits constitutionnels et qu’il les a même utilisés à son avantage.

3. Alors qu’elle admet que la résolution du cas implique « une question de fait », mais sans identifier

une erreur qui l’autorisait, la Cour d’appel du Québec s’est livrée à une révision complète des

conclusions factuelles de la première juge lui ouvrant ainsi la porte à critiquer l’approche

« formaliste » des policiers et à créer un nouveau concept soit celui « de la consultation continuée

avec l’avocat ». Ce concept a permis à la Cour d’appel de contourner les précédents de cette Cour,

notamment l’arrêt Sinclair, qui exposent les circonstances véritables dans lesquelles une seconde

consultation de l’avocat est justifiée. Invoquant son nouveau principe, qui modifie la perspective

d’analyse de la suffisance des conseils juridiques obtenus en l’orientant vers les impressions de
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l’avocat, la Cour d’appel conclut à la violation du droit garanti par l’al. 10 b), exclut la déclaration 

extrajudiciaire incriminante et ordonne un nouveau procès. 

4. La demanderesse est d’avis que rien ne justifiait une telle révision des faits retenus en première

instance qui démontraient que la première conversation avec l’avocat était conforme à l’objet et

l’étendue de la protection de l’al. 10b). Rien ne permettait en outre à la Cour d’appel de rejeter la

conclusion factuelle de la première juge à l’effet que c’est une seconde consultation de l’avocat qui

était demandée, mais qu’en application de l’arrêt Sinclair, ce deuxième échange avec l’avocat

n’était pas requis.

5. Il est nécessaire de colmater la brèche ouverte par la Cour d’appel du Québec qui fait en sorte qu’en

pratique et, alors qu’aucun élément objectif ne le justifie, une seconde consultation confidentielle

est maintenant obligée dès lors qu’elle est requise par l’avocat et non le suspect. Bien que la Cour

d’appel reconnaisse que les policiers se sont acquittés de leurs obligations dans l’évaluation des

circonstances de la présente affaire, elle élargit l’interprétation à donner à l’arrêt Sinclair.

6. D’étendre aussi largement la protection de l’al 10b) de la Charte rompt l’équilibre qui existait entre

l’intérêt légitime de la société à ce que les policiers puissent adéquatement enquêter un crime et le

respect des droits constitutionnels des Canadiens.  L’intervention de cette Cour est nécessaire afin

d’assurer la cohérence et la stabilité des décisions des tribunaux au pays.

2- Exposé concis des faits

7. L’accusé, Patrick Dussault, est accusé du meurtre au 2e degré de Diane Lahaie. Le 25 juillet 2013,

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

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

dont un gallon de peinture, lui infligeant six blessures au niveau de la tête. Il s'empare ensuite d'un

couteau et inflige seize plaies à la victime. L’ADN de l’accusé est retrouvé sur l’arme du crime. Le

27 juillet 2013, l’accusé est observé par des caméras de surveillance en train d’incendier le véhicule

de la victime.
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8. Le 28 août 2013, à 14h10, l’accusé est arrêté chez lui par l’escouade tactique du Service de police

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

par des enquêteurs et est informé des motifs de son arrestation et de ses droits constitutionnels0F

1. Il

est amené au poste de police de Gatineau et à 14 h46, il choisit d’y appeler l’avocat criminaliste,

Me Jean-François Benoit1F

2.

9. De 14h51 à 15h00, l’accusé s’entretient avec Me Benoit au téléphone et ce, en toute confidentialité

dans une salle réservée à cet effet2F

3. À 15h00, l’accusé cogne dans la porte et dit « l’avocat veut

parler à quelqu’un », c’est alors que le S/D Chicoine prend le combiné et s’entretient pendant trois

minutes avec Me Benoit3 F

4.

10. Lors de cette conversation avec l’enquêteur, Me Benoit l’informe que, dû à l’ampleur des

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

et demande à ce que toute enquête cesse sur lui4F

5.  À ce stade, rien ne laisse présager aux policiers

que l’accusé ne comprend pas ses droits ou qu’une consultation juridique supplémentaire est

nécessaire.  Me Benoit laisse même son numéro de cellulaire à l’enquêteur au cas où il devrait le

rejoindre plus tard5F

6. Le S/D Chicoine informe alors Me Benoit que son client sera rencontré

éventuellement par des enquêteurs et redonne alors le téléphone à l’accusé afin qu’il complète sa

discussion téléphonique. De 15h03 à 15h04, l’accusé poursuit sa consultation téléphonique avec

Me Benoit. En aucun temps, une entente n’est conclue entre l’enquêteur et Me Benoît à l’effet qu’il

peut rencontrer son client en personne au poste de police.6F

7.

11. Après l’appel, le S/D Chicoine demande à l’accusé « si tout est correct? » ce à quoi il répondra

« oui, c’est correct»7 F

8. Les policiers raccompagnent l’accusé à sa cellule, ils ne notent aucun

1 Pièces VD-1-2, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », Vol. I, p. 77 et VD-1-3, 
D.A., Vol. I, p. 78, Témoignage du S/D Ian Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 33-34.
2 Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 44-45.
3 Témoignage S/D  Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 50.
4 Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 51-52.
5 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 17 et 20.
6 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 18.
7 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 21, Témoignage Me Benoit, 15
septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 162.
8 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 22-23.
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changement dans l’attitude de l’accusé. Les policiers n’ont toujours aucune indication que l’accusé 

est insatisfait ou a besoin de conseils juridiques supplémentaires de la part de Me Benoit.  

12. Pendant ce temps, le S/D Chicoine rapporte sa discussion avec Me Benoit à ses supérieurs, les

lieutenants Cindy Grenier et Mathieu Guilbault.  La Lt Grenier confirme qu’aucune interruption

du droit à l’avocat a été effectuée, que l’accusé n’a démontré aucune insatisfaction des conseils

juridiques reçus au téléphone avec Me Benoit, mais que c’est plutôt l’avocat qui a décidé de se

déplacer au poste de police en personne compte tenu de la nature des crimes commis par l’accusé8F

9.

13. Entre temps, Me Benoit appelle l’agent Rock Lajoie, responsable à l’accueil du poste de police où

est détenu l’accusé, afin d’informer les enquêteurs qu’il est en route pour rencontrer son client9F

10.

14. Après consultation de la procureure en charge du dossier, Me Daoust, et à la lumière des

enseignements de l’arrêt Sinclair, les enquêteurs conviennent que l’exercice du droit à l’avocat de

l’accusé a été complété. Ils concluent que c’est la volonté de Me Benoit de se déplacer au poste de

police et non celle de l’accusé qui s’est déclaré satisfait de sa consultation téléphonique10F

11. Ainsi, à

15h53, le S/D Chicoine rappelle Me Benoit sur son cellulaire pour l’informer de la décision, Me

Benoit répond: « Sais-tu à quoi tu t’expose en faisant ça, c’est moi son avocat, c’est mon client »11F

12.

15. À 16h15, Me Benoit arrive à l’accueil du poste de police. Il reçoit un message de la part du S/D

Chicoine à l’effet qu’il ne pourra pas rencontrer son client en personne, car celui-ci a exercé son

droit à l’avocat déjà avec lui pendant environ une dizaine de minutes12F

13. Pendant toute sa détention,

l’accusé n’a jamais manifesté le désir de reparler à son avocat ou de le rencontrer, il a, par contre,

posé plusieurs questions concernant son accès à des cigarettes13F

14.

9 Témoignage LT Grenier, 8 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 9 et suivantes et p. 37.  
10 Témoignage Agt Lajoie, 13 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 65, Pièce VD-1-10, D.A., Vol. I, 
p. 94.
11 Témoignage LT Grenier, 8 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 37, Témoignage Me Daoust, 8
septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 149 et suivantes.
12 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 32-33.
13 Témoignage Agt Lajoie, 13 septembre 2016, D.A., Vol. V, p. 65, Témoignage S/D Gosselin, 8
septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 58-59.
14 Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 67-69 et 76.
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16. . De plus, avant de quitter le poste de police, Me Benoit laissera une note manuscrite à l’intention

des enquêteurs au dossier. Il est inscrit sur ce document : « 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 »1 4 F

15. Me Benoit quittera le poste de police à 18h30 sans jamais

avoir donné plus d’explication à un membre des forces de l’ordre sur le fait qu’il a assisté

« partiellement » son client lors de l’exercice de son droit à l’avocat.

17. À 20h52, l’accusé est amené en salle d’interrogatoire par les enquêteurs, c’est à ce moment qu’il

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

présence de son avocat. À cette question, l’accusé répondra : « c’est l’avocat qui voulait être

présent lors de la rencontre»15F

16.

18. Au début de son interrogatoire, le S/D Simard demandera à l’accusé s’il a été satisfait de son appel

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

droit au silence16F

17. Tout au long de son interrogatoire, l’accusé raconte avec précision les

circonstances de son arrestation et comprend les motifs de celle-ci17F

18. Une relecture de ses droits

est faite par le S/D Simard. À ce moment, l’accusé dit : « mon avocat m’a dit qu’il était supposé

d’être icitte parce qu’il voulait assister à cette entrevue-là puis il n’est pas là, il m’a dit d’attendre

qu’il soit là et il n’est toujours par arrivé»18F

19. Il ajoute aussi : « mon avocat m’a dit de donner mon

nom, mes affaires et il m’a dit que tant qu’il n’est pas là de garder le silence »19F

20. Il reconfirme aux

enquêteurs qu’il a eu une consultation confidentielle avec son avocat et qu’il désire garder le

silence20F

21.

15 Pièce VD-1-1, D.A., Vol. I,  p. 76, Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2020, D.A. Vol. IV, 
p. 71.
16 Témoignage S/D Chicoine, 12 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 102, Témoignage Patrick
Dussault, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 35.
17 VD-1-4-A, D.A., Vol. I, p. 110 et suivantes.
18 Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. II, p. 22 à 24.
19 Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. II, p. 23-24.
20 Pièce VD-1-4A-, D.A., Vol. II, p. 29.
21 Témoignage S/D Gosselin, 8 septembre 2016, D.A., Vol. IV, p. 80, Témoignage S/D Chicoine,
9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 61, Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. II, p. 29.
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19. Tout au long de son interrogatoire, l’accusé démontre qu’il a fait le choix de parler aux policiers

en exerçant de façon stratégique son droit au silence21F

22. En effet, il parle avec aisance de sa famille

et de son travail, mais quant aux événements tragiques, il fera preuve de plus de retenue. C’est au

moment où il prend connaissance de tous les éléments de preuve que les policiers détiennent contre

lui qu’il décide d’avouer en partie sa participation au crime22F

23.

20. Dans le cadre des requêtes préliminaires au procès, l’accusé présente une requête en exclusion de

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

aux policiers les 28 et 29 août 2013 et captée sur vidéo soit exclue de la preuve.

21. Lors du voir dire, Me Benoit témoigne que lors de sa consultation téléphonique avec son client, il

lui a expliqué ses droits constitutionnels dont son droit au silence23F

24et a abordé la gravité des

infractions qui lui étaient reprochées24F

25. À ce sujet, la  juge de première instance conclut que le

témoignage de Me Benoit est contraire à sa note écrite qu’il avait rédigée à l’intention des

enquêteurs au dossier mentionnant qu’il « devait compléter le droit à l’avocat»25F

26 de son client. Me

Benoit témoigne à l’effet « qu’il avait l’impression que l’accusé n’avait pas tout compris »26F

27. Me

Benoit témoigne aussi qu’en aucun moment l’accusé lui a exprimé qu’il ne comprenait pas ses

droits, mais qu’il semblait peu réceptif à ses conseils27F

28. Me Benoit confirme aussi que la seule

chose qu’il n’a pas abordé avec son client était la façon de répondre aux « diverses techniques

policières » en matière d’interrogatoire28F

29.  Il a l’impression de ne pas avoir fait son travail

adéquatement29F

30. Me Benoit confirme qu’il n’a pas mentionné ce fait aux policiers lors de ses

échanges avec eux30F

31. Me Benoit précise qu’il a pris l’initiative de se rendre au poste de police en

personne sans aucune demande de son client à cet effet31F

32.

22 Pièce VD-1-4A, D.A., Vol, II, p. 96, 100 à 107 et 113.  
23 Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. II, p. 138, 146 et suivantes. 
24 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 96, 99, 100, 115 et 150.  
25 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 97.   
26 Pièce VD-1-1, D.A., Vol. I, p 76. 
27 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 97 : Me Benoît utilise les termes 
« j’ai pas l’impression....qu’il compute ou on pourrait dire qu’il processe l’information ». 
28 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 159.  
29 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 107 et 115. 
30 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 110. 
31 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 159.  
32 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 102.   
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22. De son côté, l’accusé témoigne que lors de sa consultation téléphonique avec Me Benoît, le jour de

son arrestation, il se souvient lui avoir décrit les motifs pour lesquels il avait été arrêté par les

policiers32F

33. L’accusé témoigne qu’il avait compris des échanges avec son avocat, que celui-ci serait

présent lors de son interrogatoire policier33F

34.

23. Au terme de l’audition de plusieurs témoins, la juge de première instance rejette les arguments de

l’accusé et déclare admissible en preuve la déclaration extrajudiciaire de l’accusé. Elle base

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

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

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

objectivement observable ne justifiait une deuxième consultation juridique avec Me Benoit.

24. Lors du procès devant jury, l’accusé a choisi de témoigner. Il admet avoir poignardé la victime

mais nie avoir eu l’intention de la tuer, compte tenu qu’il aurait subi un « black out » lors des

événements. En contre-interrogatoire, il sera confronté et contredit à plusieurs reprises avec sa

déclaration extrajudiciaire captée sur vidéo.

25. Le verdict de culpabilité est porté en appel par l’accusé devant la Cour d’appel du Québec sur la

base de l’arrêt Stevens c. R.34F

35, dont la trame factuelle est très différente de la présente affaire.

L’accusé prétend que la juge de première instance a erré en droit en concluant en l’absence d’une

violation au droit au silence, à l’assistance d’un avocat et en déclarant admissible en preuve la

déclaration de l’accusé.

26. Le 8 juin 2020, la Cour d’appel du Québec (les juges Marie-France Bich, Jean Bouchard et Patrick

Healy) rend un jugement unanime dans le dossier sous étude.  Ce jugement établit que le droit à

l’assistance d’un avocat de Patrick Dussault a été violé par les enquêteurs lors de sa détention avant

d’être interrogé par ceux-ci et ordonne la tenue d’un nouveau procès. La Cour d’appel du Québec

écartant totalement les principes juridiques élaborés par cette Cour, la demanderesse souhaite

33 Témoignage Patrick Dussault, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 14 à 16.  
34 Témoignage Patrick Dussault, 14 septembre 2016, D.A., Vol. VII, p. 35.   
35 2016 QCCA 1707. 
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l’autorisation de se pourvoir à l’encontre de cet arrêt et soulève à cette fin trois questions 

d’importance nationale. 

PARTIE II- LES QUESTIONS EN LITIGE 

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

sa propre appréciation des faits sans toutefois identifier une erreur manifeste qu’aurait commise la

première juge?

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?

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 ?

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 appréciation des faits sans toutefois identifier une erreur manifeste

qu’aurait commise la première juge ?

27. En opposition avec la preuve et les conclusions factuelles de la première juge, la Cour d’appel

conclut que la consultation juridique de l’accusé avec son avocat a été volontairement interrompue

par les enquêteurs au dossier35F

36.  Même si l’accusé n’a jamais demandé aux policiers de rediscuter

avec son avocat lors de sa détention, la Cour d’appel infère, sans retenue, que les policiers ont fait

36 Stevens c. R., supra note 35, para. 20. 
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de fausses représentations à l’accusé, car celui-ci s’attendait à voir son avocat au poste de police 

afin que la consultation juridique de l’accusé avec Me Benoit se poursuive36F

37.  

28. La demanderesse prétend que la Cour d’appel a eu tort de substituer ses propres conclusions

factuelles à celles tirées par la juge de première instance sans soulever une erreur manifeste qu’elle

aurait pu commettre dans son analyse de la preuve. Ce jugement est contraire à tous les

enseignements de cette Cour sur la norme d’intervention des tribunaux d’appel et ébranle les bases

de l’ordre judiciaire canadien.

1) La norme d’intervention

29. Cette Cour répète que pour renverser les conclusions factuelles tirées par un juge de première

instance, les tribunaux d’appel doivent soulever une erreur manifeste et déterminante dans

l’interprétation de la preuve37F

38. Les juges de première instance ayant une position privilégiée et

développant une expertise dans l’examen de la preuve présentée, une cour d’appel doit déférence

sur l’appréciation des faits effectuée par ceux-ci surtout lorsque l’évaluation de la crédibilité des

témoins est en jeu comme dans la présente affaire38F

39. Notre système judiciaire « repose sur une

présomption que le juge de première instance est qualifié pour trancher l’affaire dont il est

saisi »39F

40. Une toute nouvelle interprétation de la trame factuelle d’un dossier, tel que l’a fait la

Cour d’appel ici, ne respecte pas ce principe de déférence.

30. Désirant introduire le nouveau concept juridique de « l’assistance effective de l’avocat », selon la

perspective unique de Me Benoit et non selon celle de son client qui est le seul bénéficiaire de la

protection de l’al. 10b), la Cour d’appel considère erronément des faits qui n’ont pas été tenus pour

avérés par la première juge ou qui ont été contredits. Cette façon de faire ne respecte pas les balises

juridiques établies par cette Cour en matière d’intervention des tribunaux d’appel40F

41. Aucun motif

ne justifiait un tel exercice.

37 Arrêt de la Cour d’appel, para. 24 à 27, D.A., Vol. I, p. 49-50.  
38 R c. Lohrer, 2004 CSC 80, para. 8. 
39 R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, para. 62-63. 
40 Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, para. 17-18. 
41 R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, para. 28; R. c. Morin, 1992 CanLII 27 (CSC), p. 294. 
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2) L’absence d’erreur manifeste et déterminante 
 

31. La juge de première instance ne retient pas la théorie avancée par l’accusé à l’effet que sa 

consultation juridique avec Me Benoit était inachevée41F

42. Au contraire, elle conclut que l’accusé 

s’est déclaré satisfait des conseils qu’il a reçus lors de sa consultation téléphonique42F

43 et qu’il 

s’attendait uniquement à ce que son avocat soit présent lors de son interrogatoire43F

44. 

  

32. La juge convient que l’accusé a bien compris ses droits constitutionnels44F

45, qu’il les a exercés de 

façon adéquate45F

46et qu’en aucun temps il n’a demandé de reparler à Me Benoit. D’ailleurs, 

concernant la compréhension réelle de l’accusé de ses droits, elle considère que la perception de 

Me Benoit de la situation consiste uniquement en une « impression » que son client ne comprenait 

pas46F

47 et qu’il avait seulement omis d’expliquer les « techniques policières » à son client47F

48. Cette 

« impression », Me Benoit ne la communiquera aucunement aux policiers le soir du 28 août 201348F

49. 

En sus, la juge conclut que cette « impression » de Me Benoit est contredite par la note manuscrite 

qu’il a laissée aux policiers à son départ du poste de police à 18h3049F

50 et qu’en aucun moment son 

client ne lui a verbalisé cette incompréhension50F

51. 

 
33. Selon la première juge et la preuve entendue, les policiers pouvaient raisonnablement présumer 

que l’accusé avait exercé son droit à l’avocat d’une manière satisfaisante51F

52.  À cet égard, elle 

considère qu’en aucun moment dans ses échanges écrits ou verbaux avec les policiers, Me Benoit 

n’a pas mentionné que son client éprouvait des difficultés de compréhension de ses droits52F

53. Me 

Benoit donnera même au S/D Chicoine son numéro de cellulaire dans l’éventualité où son client 

42 Jugement sur voir dire, para. 158, D.A., Vol. I, p. 18. 
43 Jugement sur voir dire, para. 188, D.A., Vol. I, p. 25. 
44 Jugement sur voir dire, para. 163 à 188, D.A., Vol. I, p. 19 à 25. 
45 Jugement sur voir dire, para. 151, 179 à 181 et 188, D.A, Vol. I, p. 17, 22 et 25. 
46 Jugement sur voir dire, para 183 et suivants, D.A., Vol. I, p. 24. 
47 Jugement sur voir dire, para. 175, D.A., Vol. I, p. 21. 
48 Jugement sur voir dire, para 155 à 157, D.A., Vol. I, p. 18. 
49 Jugement sur voir dire, para. 159-160, D.A., Vol. I, p. 18. 
50 Jugement sur voir dire, para. 175, D.A., Vol. I, p. 21, Pièces VD-1-1, Vol. I, p. 76. 
51 Jugement sur voir dire, para. 156, D.A., Vol. I, p. 18. 
52 Jugement sur voir dire, para. 178, D.A., Vol. I, p. 22. 
53 Jugement sur voir dire, para.172, D.A., Vol. I, p. 21.  
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en aurait besoin subséquemment53F

54. La juge tient aussi compte du fait que l’accusé n’a jamais 

demandé à reparler avec Me Benoit ce qui est confirmé autant par les policiers que par Me Benoit. 

Enfin, l’accusé se déclare lui-même satisfait aux policiers, suite à la consultation téléphonique, et 

ajoute même et qu’il ne « devait rien dire »54F

55. 

 
34. Quant aux demandes de l’accusé relatives à la présence de Me Benoit lors de son interrogatoire, la 

juge de première instance retient du témoignage de l’accusé que cela était l’initiative de son avocat 

et non la sienne55F

56. Rien dans les réponses données par l’accusé aux policiers avant ou durant son 

interrogatoire ne laissait présager pour les policiers le désir de celui-ci de vouloir poursuivre la 

discussion qu’il avait entamée avec son avocat au téléphone suite à son arrestation. Au contraire, 

l’accusé répond à de multiples reprises qu’il a pu parler à son avocat, qu’il est satisfait et que son 

avocat lui a dit « de ne rien dire » 
56F

57. La seule volonté de Me Benoit de vouloir être présent lors de 

l’interrogatoire de son client ne signifie pas que l’exercice du droit à l’avocat n’a pas été complété 

selon la juge de première instance.  

 
35. La Cour d’appel écarte totalement les conclusions factuelles tirées par la juge de première instance 

et les renverse sans relever une erreur manifeste et déterminante dans son raisonnement. La Cour, 

s’appuyant uniquement sur le témoignage de Me Benoit et ignorant les contradictions qu’il présente 

avec d’autres éléments de preuve conclut que les policiers ont empêché, par de fausses 

représentations, la continuation de la consultation téléphonique entre l’accusé et Me Benoit57F

58.  

 
36. Pour la Cour d’appel, les policiers ont consulté la procureure au dossier, car ils avaient eux-mêmes 

des doutes sur la mise en œuvre du droit à l’avocat58F

59. Selon la Cour, les policiers impliqués « étaient 

pleinement conscients » que l’accusé et son avocat s’attendaient à continuer la consultation 

juridique entamée au téléphone lors de sa détention59F

60. Pourtant à plusieurs reprises, lorsque les 

policiers demandaient à l’accusé si celui-ci désirait la présence de son avocat lors de son 

54 Témoignage S/D Chicoine, 9 septembre 2016, D.A., Vol. III, p. 18.  
55 Jugement sur voir dire, para. 62, D.A., Vol. I, p. 10. 
56 Jugement sur voir dire, para. 61, D.A., Vol. I, p. 10. 
57 Jugement sur voir dire, para. 90, D.A., Vol. I, p. 13. 
58 Arrêt de la Cour d’appel, para. 24 et 27, D.A., Vol. I, p. 49-50. 
59 Arrêt de la Cour d’appel, para. 30, D.A., Vol. I, p. 51. 
60 Arrêt de la Cour d’appel, para. 35, D.A., Vol. I, p. 52. 
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interrogatoire, il répondait clairement que c’était son avocat qui voulait être là. De ces échanges, 

la Cour infère à tort que l’accusé « s’attendait à rencontrer Me Benoit au poste de police »60F

61 afin 

de continuer sa consultation déjà débutée61F

62. Selon la Cour, les policiers ont répondu à l’accusé que 

son avocat n’était pas présent au poste de police alors qu’il y était62F

63, ceci n’est pas compatible avec 

la preuve présentée puisqu’au moment où une telle demande est formulée, Me Benoit avait déjà 

quitté à 18h30 le poste de police63F

64. Sur la base de sa réinterprétation des faits pourtant incompatible 

avec la preuve, la Cour d’appel détermine que les policiers ont tout fait en leur possible pour 

contrecarrer l’exercice du droit à l’avocat de l’accusé. La Cour va même jusqu’à proposer que les 

policiers auraient dû mentionner à l’accusé que son avocat avait demandé « à continuer la 

consultation commencée au téléphone »64F

65.  Cette conclusion ne repose sur aucune assise.  

    

37. La demanderesse soumet que la Cour d’appel a procédé à sa propre analyse de la preuve entendue 

et ce, sans jamais indiquer en quoi la juge de première instance avait commis une erreur manifeste 

et déterminante dans son analyse. Comme l’illustrent les passages précédents, il semble que ce soit 

plutôt la Cour d’appel qui se soit mépris sur la preuve, car aucun fait prouvé ne soutient solidement 

ses conclusions. Prenant en considération uniquement le témoignage de Me Benoit, la Cour d’appel 

aurait souhaité que les policiers en fassent plus dans leurs démarches auprès de l’accusé afin de 

l’interroger sur son niveau de satisfaction de sa consultation juridique, mais est-ce vraiment les 

obligations qui leur sont imposées par la jurisprudence de cette Cour?  

 
 

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? 

 
38. La deuxième question que soulève cette demande de permission d’en appeler vise l’élaboration 

d’un nouveau concept juridique par la Cour d’appel du Québec, soit celui de « l’assistance 

61 Arrêt de la Cour d’appel, para. 18, D.A., Vol. I, p. 47. 
62 Arrêt de la Cour d’appel, para. 29, D.A., Vol. I, p. 50-51. 
63 Arrêt de la Cour d’appel, para. 29, D.A., Vol. I, p. 50-51. 
64 Jugement sur voir dire, para. 89, D.A., Vol. I, p. 12. 
65 Arrêt de la Cour d’appel, para. 17, D.A., Vol. I, p. 47. 
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continue de l’avocat»6 5 F

66 lors de la mise en œuvre du droit prévu à l’al. 10b) de la Charte. La Cour 

d’appel fait intervenir son concept inédit au lieu d’évaluer la situation dans laquelle se retrouve 

l’accusé sous l’angle des critères établis par cette Cour dans l’arrêt Sinclair66F

67. 

 

1) L’arrêt Sinclair et la nécessité d’une deuxième consultation juridique 

 

39. D’emblée, la Cour d’appel reconnaît que l’arrêt Sinclair trouve application à la présente affaire67F

68. 

Par contre, elle suggère néanmoins que la juge de première instance aurait dû en faire une 

interprétation plus large et moins formaliste en imposant aux policiers l’obligation de s’assurer que 

la consultation juridique de l’accusé se poursuive en personne avec Me Benoit68F

69.  L’accusé s’étant 

clairement déclaré satisfait auprès des policiers des conseils reçus lors de sa consultation 

téléphonique initiale avec Me Benoit, la demanderesse soutient que l’extension de la protection 

constitutionnelle prévue à l’al. 10b) que lui attribue la Cour d’appel n’était pas l’objectif visé par 

l’opinion majoritaire de cette Cour dans l’arrêt Sinclair. 

 

40. L’al. 10b) de la Charte entraîne une obligation pour les policiers de donner à la personne détenue 

une deuxième possibilité de consulter un avocat si des « faits nouveaux au cours de l’enquête 

rendent cette mesure nécessaire»6 9 F

70 afin qu’elle puisse choisir de façon éclairée de collaborer ou 

non à l’enquête. Cette obligation est, entre autres, enclenchée lorsque les policiers veulent 

soumettre le détenu à des mesures additionnelles, lorsqu’un changement surgi au niveau du risque 

qu’il encoure ou lorsqu’il existe des raisons de croire que les informations données par l’avocat 

comportent des lacunes70F

71. Aucune de ces circonstances n’était présente ici. 

 

41. Tout comme dans l’arrêt Sinclair, M. Dussault a bien compris les motifs de son arrestation et ses 

droits constitutionnels au moment de sa détention. L’accusé, comme l’avait fait M. Sinclair, a 

questionné les policiers sur la présence de son avocat lors de son interrogatoire. Essuyant plusieurs 

66 Arrêt de la Cour d’appel, para. 8 et 36, D.A., Vol. I, p. 45 et 52. 
67 2010 CSC 35. 
68 Arrêt de la Cour d’appel, para. 8, D.A., Vol. I, p. 45. 
69 Arrêt de la Cour d’appel, para. 34-35, D.A., Vol. I, p. 51-52.  
70 R c. Sinclair, supra note 67, para. 2. 
71 Id., para. 2 et 50 et suivants. 
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refus de la part des policiers pour la présence de son avocat à son interrogatoire, M. Sinclair, tout 

comme M. Dussault, a exercé de façon stratégique son droit au silence. Face à la force de la preuve 

détenue contre lui, M. Sinclair a fait des aveux aux policiers de façon libre et volontaire.  

 
2) L’insistance de l’avocat ne peut engendrer l’obligation d’une seconde consultation  

 
42. La Cour d’appel du Québec, en introduisant son concept « d’assistance continue » d’un avocat, 

élargit la portée de l’al. 10b). L’insistance de Me Benoit, pour revoir son client afin de compléter 

ses explications sur la façon dont il devait réagir aux questions posées par les policiers lors de son 

interrogatoire, ne constitue pas un fait objectif laissant entrevoir la mauvaise compréhension par 

l’accusé de ses droits et nécessitant ainsi une seconde consultation. La Cour d’appel accorde une 

importance démesurée à l’insistance de Me Benoit de rediscuter avec son client.  

 

43. En voulant étendre la protection prévue à l’al. 10b) à toute demande raisonnable formulée par 

l’accusé ou son représentant, la Cour d’appel se range aux propos du juge Binnie dans l’arrêt 

Sinclair. En effet, le juge Binnie prônait, pour la minorité de cette Cour, davantage le droit de la 

personne détenue à une assistance continue d’un avocat71F

72.  L’opinion majoritaire de cette Cour72F

73a 

refusé cette interprétation à donner à l’al. 10b) en statuant qu’on ne peut attribuer à une personne 

détenue l’assistance continue d’un avocat au cours de ses entretiens avec les policiers. Une seconde 

consultation s’impose seulement lorsque de nouveaux faits rendent dans les circonstances cette 

assistance nécessaire73F

74. La seule demande formulée par M. Dussault ou son représentant ne peut 

suffire « à redonner naissance au droit à l’assistance d’un avocat »74F

75, car aucun changement n’était 

survenu dans l’enquête le concernant. 

 

3) La confidentialité des échanges avocat-client menacée 

 

44. La décision rendue par la Cour d’appel ici  impose aussi l’obligation supplémentaire aux policiers 

de se demander si l’accusé « avait pleinement exercé son droit à l’avocat »75F

76 à la fin de sa 

72 R. c. Sinclair, supra note 67,  para. 76 et suivants. 
73 Id., para. 30-31. 
74 Id., para. 36, 52 et 57.  
75 Id., para. 65. 
76Arrêt de la Cour d’appel, para. 8, D.A., Vol. I, p. 45. 
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consultation téléphonique avec Me Benoit. C’est-à-dire que la Cour d’appel invite les policiers à 

s’ingérer - alors qu’ils ne le devraient absolument pas-  dans le contenu de discussions privilégiées. 

Cette position de la Cour d’appel est complètement incompatible avec la nature confidentielle de 

la relation avocat-client76F

77. Il s’agit d’un revirement juridique inédit qui aura des répercussions 

considérables sur la mise en œuvre du droit à l’avocat par les forces de l’ordre. D’ailleurs, la 

position  adoptée par la Cour d’appel sur ce sujet est diamétralement opposée à celle des autres 

cours d’appel du pays. 

 
45. En effet, dans l’arrêt R. v. Flight77F

78, malgré le fait que l’accusé a hésité au moment où il a exprimé 

sa satisfaction suite à l’exercice de son droit à l’avocat, la Cour d’appel de l’Alberta, référant  aux 

enseignements de cette Cour, est d’avis que cela n’est pas le rôle des policiers de contrôler ou de 

s’enquérir davantage sur la satisfaction de l’accusé au sujet de la consultation juridique reçue lors 

de l’exercice de son droit prévu à l’al. 10b)78F

79. De son côté, la Cour d’appel du Manitoba partage 

également ce point de vue dans son arrêt R. v. Richard79F

80 où l’accusé a témoigné à son procès qu’il 

avait éprouvé des difficultés de compréhension lors de sa consultation téléphonique avec son 

avocat. Toujours en s’inspirant des enseignements de cette Cour, la Cour d’appel confirme que les 

policiers ne peuvent pas évaluer la qualité du service reçu lors de l’exercice du droit à l’avocat80F

81. 

 
46. Pour la Cour d’appel du Québec, la conversation entre l’accusé et Me Benoit n’était pas 

satisfaisante compte tenu de l’insistance de celui-ci de revoir son client. Pourtant, à la fin de cette 

conversation téléphonique initiale, les policiers se sont expressément informés auprès de l’accusé 

si celui-ci en était satisfait. Ils ont reçu une réponse affirmative81F

82. Le niveau de satisfaction des 

conseils reçus par l’accusé a aussi été vérifié par les policiers, lors de son interrogatoire, la position 

de l’accusé est demeurée la même soit qu’il était satisfait, mais qu’il croyait que son avocat serait 

présent lors de son interrogatoire82F

83. Il réitère qu’il a bien compris ses droits constitutionnels et les 

met en application pendant son entrevue. Malgré certaines incertitudes que l’accusé a exprimées 

77 R. c. Smith, 1989 CanLII 27 (CSC). 
78 2014 ABCA 185. 
79 Id., para. 69-70. 
80 2013 MBCA 105. 
81 Id., para. 129 et suivants. 
82 Témoignage S/D Chicoine, D.A., Vol. III, p. 22-23. 
83 Pièce VD-1-4A, D.A., Vol. I, p. 112 et suivantes. 
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aux policiers lors de ses contacts avec eux, tout comme l’avait fait M. Sinclair83F

84, celles-ci ne 

pouvaient engendrer un changement notable nécessitant une consultation supplémentaire auprès de 

Me Benoit. Son exercice parcimonieux de son droit au silence lors de son interrogatoire a été 

complètement ignoré par la Cour d’appel dans son analyse. Pourtant cela démontre assurément que 

l’accusé avait compris ses droits lors de sa consultation téléphonique initiale.  

 

47. Les policiers ont rempli leur obligation de « donner une possibilité raisonnable de communiquer 

avec un avocat et faciliter cette communication»84F

85. Cette obligation n’entraîne pas un devoir de 

contrôler la qualité des conseils juridiques reçus par un accusé85F

86. Tel qu’énoncé dans l’arrêt R c. 

Hebbert86F

87, il faut maintenir un équilibre entre les pouvoirs de l’État en matière d’enquête et le droit 

de garder le silence d’une personne accusée. L’al. 10b) entre en jeu au début de la détention d’une 

personne pour qu’elle fasse un choix éclairé de coopérer ou non avec la police. Une conversation 

d’une dizaine de minutes avec son avocat, suite à laquelle l’accusé exprime sa satisfaction et une 

absence totale d’élément objectif laissant croire à une incompréhension permettaient aux policiers 

de raisonnablement croire que l’assistance de l’avocat pour M. Dussault était adéquate.  

 
 
 

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 déférence envers la première 

juge qui notait la bonne compréhension de l’accusé? 

 

48. La troisième et dernière question soumise par la demanderesse est liée à la précédente et vise à 

éclairer les tribunaux quant à l’angle d’analyse à adopter lors d’une prétendue violation à l’al. 10b) 

de la Charte. Le tribunal doit-il évaluer la situation sous l’angle de l’accusé ou celle de son avocat?  

 

 

 

84 R. c. Sinclair, supra note 67, para. 70-71. 
85 R. c. Willier, 2010 CSC 37, para. 41. 
86 Ibid. 
87 1990 CanLII 118 (CSC), p. 176-177. 
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1) La satisfaction de l’accusé face aux conseils juridiques reçus 

 

49. D’emblée lorsqu’elle évalue la compréhension des droits et la satisfaction de l’accusé des conseils 

reçus, la première juge reprend les paroles de M. Dussault prononcées lors de son interrogatoire. 

Son évaluation est basée sur les faits et gestes de l’accusé et non ceux de son avocat. Selon elle, en 

aucun temps, M. Dussault n’a exprimé son incompréhension face à son droit au silence87F

88 ou son 

insatisfaction par rapport aux conseils reçus. Elle tient compte de l’ensemble de la preuve, y 

compris le témoignage de Me Benoit duquel elle retient que celui-ci n’a pas escamoté ses 

explications sur le droit au silence et que jamais son client ne lui a dit qu’il ne comprenait pas88F

89. 

Elle prend aussi en considération la note écrite laissée par Me Benoit aux policiers qui contredit89F

90 

son témoignage devant la Cour à savoir qu’il aurait fait « partiellement » le droit à l’avocat de son 

client. La première juge infère donc de la preuve que les policiers pouvaient présumer que l’accusé 

avait exercé son droit à l’avocat de manière satisfaisante puisqu’il avait bien compris ses droits et 

les a exercé de façon adéquate et stratégique lors de ses échanges avec eux90F

91. 

 

50. De son côté, la Cour d’appel retient que l’accusé s’attendait à rencontrer afin de compléter la 

consultation juridique déjà entamée91F

92 et que les policiers ont tout fait pour empêcher que cette 

consultation avec Me Benoit se poursuivre en personne92F

93. Ces conclusions, favorisant la reprise de 

la consultation juridique entamée lors de l’appel initial, sont basées exclusivement sur l’impression 

de Me Benoit exprimée lors de son témoignage à l’effet que son client était plus ou moins réceptif 

lors de leur entretien et ne tiennent nullement compte des contradictions qu’il présente. Pourtant, à 

la fin de cet entretien, M. Dussault semblait à Me Benoit « rallumé »93F

94.  Au lieu de poursuivre la 

consultation téléphonique94F

95,  il décide tout de même de se déplacer au poste pour rencontrer son 

88 Jugement sur voir dire, para. 169, D.A., Vol. I, p. 21. 
89 Jugement sur voir dire, para. 171-172, D.A., Vol. I, p. 21.  
90 Jugement sur voir dire, para. 175, D.A., Vol. I, p. 21. 
91 Jugement sur voir dire, para. 173 et 178, D.A., Vol. I, p. 21-22.   
92 Arrêt de la Cour d’appel, para. 29, D.A., Vol. I, p. 50-51. 
93 Arrêt de la Cour d’appel, para. 35 et 39, D.A., Vol. I, p.52-53. 
94 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 164.  
95 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 164 à 170.   
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client pour lui expliquer les différentes « techniques policières » qui seront utilisées lors de son 

interrogatoire95F

96. 

 

51. En procédant comme elle l’a fait, la Cour d’appel s’écarte totalement du principe de base voulant 

que l’analyse d’une violation à une protection constitutionnelle doit se faire à partir du bénéficiaire 

du droit, l’accusé, et non de son avocat. 

 
2) La protection constitutionnelle appartient à l’accusé et non à son avocat 

 
52. La protection garantie par l’al. 10b) de la Charte est personnelle à chaque individu, elle n’appartient 

pas à son avocat96F

97. Me Benoit a insisté auprès des policiers en leur disant qu’il était le mieux placé 

pour évaluer si les droits de M. Dussault lui avaient été donnés ou non97F

98.  N’informant pas les 

policiers que son client ne comprenait pas ses droits98F

99 et puisqu’il avait décidé de se rendre au 

poste de police99F

100, Me Benoit ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait pas participer à l’interrogatoire 

en personne de son client100F

101. La Cour d’appel reproche aux policiers d’avoir ignoré l’intervention 

de Me Benoit au poste de police. Est-ce vraiment l’angle d’évaluation que cette Cour a invité les 

tribunaux inférieurs à adopter ? 

 
53. La demanderesse prétend que cette Cour opte davantage pour une évaluation partant du 

comportement de l’accusé101F

102 et non celui adopté par son avocat, témoin de la mise en œuvre du 

droit prévu à l’al. 10b) de la Charte. La Cour d’appel se devait plutôt de considérer le comportement 

de l’accusé alors qu’il était en présence des policiers et la façon dont il a exercé ses droits lors de 

son interrogatoire. Le choix de l’accusé de répondre ou non à certaines questions posées peut en 

dire long sur la nature et la qualité des conseils juridiques reçus102F

103. 

 

96 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 164 à 170.  
97 R. c. Sinclair, supra note 67, para. 24 et suivants. 
98 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 137-138.  
99 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 159.  
100 Témoignage Me Benoit, 15 septembre 2016, D.A., Vol. VI, p. 160.  
101 R. c. Sinclair, supra note 67, para. 38. 
102 R. c. Sinclair, supra note 67, R. c. Willier, supra note 85. 
103 R. c. Smith, supra note 77, p. 386. 
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54. En pratique, soit une consultation avec un avocat est demandée par un accusé ou soit elle ne l’est

pas. Les policiers ne peuvent pas commencer à deviner les souhaits ou les vœux de la personne

détenue si celle-ci n’exprime pas son insatisfaction ou ses demandes. Cela doit être considéré par

cette Cour afin que l’application de ses enseignements par les policiers soit efficiente. M. Dussault

a décidé de garder ses incertitudes pour lui sans jamais les partager aux policiers. Ne pouvant pas

s’immiscer dans le contenu de la consultation juridique obtenue par une personne détenue, les

policiers ne peuvent prévoir l’imprévisible. La règle élaborée par cette Cour dans l’arrêt Sinclair

doit être respectée à la lettre et ne doit pas laisser place, comme l’a fait ici la Cour d’appel du

Québec, à des interprétations aussi larges et en imposant aux policiers des obligations qu’ils sont

incapables de remplir sans menacer la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.

PARTIE IV : LES DÉPENS 

D. Aucune ordonnance n’est demandée au sujet des dépens.

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

Pour ces motifs, plaise à la Cour : 

D’ACCORDER  la présente demande d’autorisation d’appel; 

DE RENDRE toute ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

Fait à Gatineau, le 2 septembre 2020 

______________________________ 

Me Isabelle Bouchard 
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