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Réponse de l’intimé à la demande d’autorisation Exposé de la position et des faits 

PARTIE I : EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

Aperçu 

[1] L’intimé est arrêté le 28 août 2013 vers 14h10 pour le meurtre de Diane Lahaie ainsi qu’un 

incendie criminel survenu au domicile de celle-ci1. Les policiers lui énoncent son droit au silence 

et son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. À 14h50, l’intimé est mis en contact avec 

Me Jean-François Benoit. Toutefois, le contact est difficile à établir et l’avocat n’a pas l’impression 

que l’intimé comprend ce qui lui est dit. L’avocat lui demande s’il préfère recevoir les explications 

en personne, ce à quoi l’intimé acquiesce. Par conséquent, avec l’accord préalable du policier 

responsable, l’avocat interrompt la consultation et confirme à l’intimé qu’il se rendra sur place afin 

de la poursuivre. Il lui demande de ne parler à personne et de l’attendre. 

[2] Il appert en effet que le policier ne voit pas d’objection à ce que la consultation se poursuive 

en personne, puisque l’interrogatoire n’est pas prévu avant plusieurs heures. Selon lui, il n’y a pas 

d’urgence, ni de raison de refuser. 

[3] De son côté, l’intimé sait que le policier a donné son accord, et ne remet pas en question la 

réalisation de cette rencontre.  

[4] Toutefois, lorsque ledit policier informe un peu plus tard les enquêteurs principaux de la 

venue de Me Benoit, on lui demande de rappeler celui-ci afin d’annuler la rencontre qui lui a été 

accordée, sans motif particulier. Contacté, Me Benoit explique alors qu’il n’a pas fini sa 

consultation et qu’il est impératif qu’il reparle à son client avant le début de l’interrogatoire. Il 

ajoute qu’il est déjà en route. Les enquêteurs refusent et demandent à l’agent d’accueil de faire 

patienter l’avocat. Ils consultent une procureure-conseil, qui les informe que l’intimé a déjà, selon 

elle, épuisé son droit à l’avocat en vertu du principe de l’appel unique dans Sinclair2.  

 
1 Demande d’autorisation (« D.A. »), Vol. I, Pièce VD1-2 : Motifs d’arrestations, p. 77. 
2 R. c. Sinclair, 2010 CSC 35. 
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[5] Elle expliquera à la juge de première instance qu’elle n’avait pas été informée des 

circonstances précises de l’interruption du premier appel et que son conseil aurait pu être différent. 

Le policier responsable affirmera de son côté lui avoir divulgué toute la situation. 

[6] Quoiqu’il en soit, Me Benoit attendra pendant près de deux heures sur place, sans pouvoir 

parler à qui que ce soit. Quant à l’intimé, il ne sera pas informé de ce changement de situation. 

Avant de quitter, l’avocat laissera une lettre à l’attention des enquêteurs, réitérant que le droit à 

l’avocat n’a pas été complété.  

[7] Plusieurs heures après, les policiers viendront chercher l’intimé afin de débuter son 

interrogatoire. En réponse à ses questions sur la venue ou non de l’avocat, les policiers lui feront 

croire que celui-ci n’est jamais venu et qu’il ne viendra pas. Refusant de débuter l’interrogatoire 

sans avoir reparlé à son avocat et requérant à plusieurs reprises de pouvoir retourner dans sa cellule 

jusqu’à l’arrivée de l’avocat, les policiers feront la sourde oreille et procéderont à un interrogatoire 

de cinq heures. Livré à lui-même, l’intimé finira par faire des aveux. 

Importance des questions pour le public 

[8] La juge de première instance conclut à l’absence de violation et à l’admissibilité de la 

déclaration3. Selon elle, l’appel de neuf (9) minutes est suffisant pour que s’applique la 

présomption de Sinclair, puisque d’une part, le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans la qualité des 

conseils avocat-client et ce, même si l’avocat lui-même verbalise aux policiers qu’il n’a pas réussi 

à aller au bout de la consultation. D’autre part, la juge de première instance estime que les réponses 

à première vue « stratégiques » de l’intimé laissent penser que l’intimé a compris le fonctionnement 

d’un interrogatoire et qu’une deuxième consultation n’était donc pas nécessaire. 

[9] La Cour d’appel, à l’unanimité, a tranché que la consultation a été interrompue avec 

l’accord des policiers, et que ces derniers ne pouvaient empêcher l’avocat et l’intimé de poursuivre 

la consultation, surtout après avoir acquiescé à la demande4. Si une telle demande avait été refusée 

en premier lieu, il est manifeste que l’avocat aurait poursuivi sa consultation sur-le-champ. Par 

 
3 D.A., Vol. I, Motifs révisés sur voir-dire no. 2, p. 25. 
4 D.A., Vol. I, Jugement de la Cour d’appel, p. 43. 
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conséquent, le droit à l’avocat de l’intimé n’était pas éteint, et les policiers auraient dû permettre 

la poursuite de la consultation en personne ou par téléphone avant d’interroger celui-ci.  

[10] La Cour d’appel est d’avis, à juste titre, que la question n’est pas ici de savoir si une 

deuxième consultation était justifiée en vertu de Sinclair, mais bien de reconnaitre que, dans les 

faits, la première consultation n’était pas achevée, et que l’intimé n’avait donc pas bénéficié de 

l’assistance effective d’un avocat.  

[11] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, l’avocat n’avait pas mis fin à la 

consultation unilatéralement, se présentant au surplus sur place de sa propre initiative. Cette 

prémisse fausse le débat soumis à cette Cour.  

[12] Il n'a jamais été contesté que le policier présent sur place avait donné son accord à l’avocat 

et à l’intimé de poursuive ultérieurement la consultation et que l’avocat avait mis fin à l’appel 

uniquement après cet accord. Celui-ci a d’ailleurs témoigné à l’effet qu’il avait conscience que 

l’intimé s’attendait à reparler à son avocat avant son interrogatoire.    

[13] C’est à bon droit que la Cour d’appel a traité la présente question comme étant une 

consultation suspendue/interrompue et non comme étant un débat sur la nécessité d’accorder une 

deuxième consultation. L’intimé soumet que, par conséquent, la teneur des conseils reçus n’est que 

peu ou pas pertinente en définitive. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, l’intimé 

estime la Cour d’appel n’a pas invité les policiers à s’immiscer dans la qualité des conseils que les 

détenus reçoivent de leur avocat.  

[14] La décision de la Cour d’appel n’est pas motivée par une erreur de faits manifeste attribuée 

à la juge de première instance, mais bien par une erreur d’application d’un principe de droit bien 

établi, eu égard aux faits très spécifiques du dossier.  

[15] Il est faux de dire que la Cour d’appel invente un principe d’assistance continue de l’avocat, 

en écartant ou en élargissant les enseignements de cette Cour dans Sinclair.  

[16] En définitive, aucune brèche ni aucun droit nouveau n’ont été créés par la décision dont 

souhaite appeler la demanderesse.  
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Exposé concis des faits 

[17] Dans le cadre du voir-dire relatif à la déclaration de l’intimé, Me Benoit explique que, lors 

de son entretien téléphonique avec son client, il a l’impression que celui-ci ne traite pas les 

informations transmises, et qu’il ne comprend pas ses explications. Il est marqué par le sentiment 

qu’il n’a pas de contact avec son client et qu’il n’arrive pas à faire son travail adéquatement. 

L’intimé est très passif, non structuré, n’offre aucun « feedback » et ne pose pas de questions. 

Me Benoit a la forte impression de parler dans le vide et n’arrive pas à progresser dans ses 

explications5. Il estime qu’être en présence physiquement faciliterait la communication et qu’il 

devrait rencontrer son client pour reprendre et compléter ses conseils6. 

[18] Par conséquent, il demande à l’intimé si ce dernier préfère qu’il se déplace au poste. Celui-

ci « s’allume » et accepte7. Me Benoit comprend que c’est le mandat qui lui est donné8, arrête la 

conversation et demande à l’intimé de tendre le téléphone au sergent-détective qui attend à 

l’extérieur de la salle. L’avocat l’informe qu’il devrait rencontrer l’intimé en personne en vue de 

compléter et de parfaire les explications sur le droit au silence. Il lui demande s’il est possible 

d’attendre son arrivée avant de procéder à l’interrogatoire. Le sergent-détective acquiesce sans 

réserve (« OK pas de troubles ») et note les coordonnées de l’avocat9. 

[19] Considérant l’entière collaboration du policier, Me Benoit suspend ses conseils10. En 

l’absence totale d’objection, il est à juste titre convaincu qu’il aura la possibilité de poursuivre ses 

explications11, et qu’il peut raccrocher. 

 
5 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 96-100, 109-110, 123, 103. 
6 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 111. 
7 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 102. 
8 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 111. 
9 D.A., Vol. III, Notes sténographiques du 9 septembre 2016, p. 18; D.A., Vol. VI, Notes 
sténographiques du 15 septembre 2016, p. 103, 135; D.A., Vol. IV, Notes sténographiques du 
8 septembre 2016, p. 51-52.  
10 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 102. 
11 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 170. 
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[20] Me Benoit a témoigné à l’effet que si le sergent-détective avait refusé sa demande, il aurait 

été obligé de poursuivre la consultation par téléphone, puisqu’il avait interrompu son travail dans 

le but de lui demander s’il pouvait le faire en personne12. De fait, Me Benoit n’a pas eu l’occasion 

d’aller plus loin avec l’intimé que de faire les présentations, valider les informations reçues par les 

policiers, et offrir le conseil générique « de garder le silence » tel qu’écrit sur la carte lue par les 

policiers13. Bref, il n’a pas été en mesure de lui expliquer en quoi consistait la mise en œuvre du 

droit au silence. 

[21] Pour sa part, l’intimé témoigne à l’effet qu’il ne comprenait pas l’avocat et qu’il n’arrivait 

pas à se concentrer sur ce qui était dit. Il était préoccupé, il ne se sentait pas bien et il répétait 

toujours les mêmes choses. Le dialogue était absent14. Lorsque Me Benoit lui propose de tout 

reprendre en personne pour répondre à ses questions, l’intimé est soulagé15. Il veut savoir ce qu’il 

peut dire ou ne pas dire, les prochaines étapes qui l’attendent, les limites de son pouvoir, et les 

obligations des policiers16. À la demande de Me Benoit, il tend le combiné au sergent-détective 

Chicoine, et entend celui-ci acquiescer17. Il reparle ensuite brièvement à Me Benoit, qui lui 

confirme simplement qu’il est en route pour le rencontrer18. À sa sortie du parloir, le sergent-

détective lui demandera si tout est correct. L’intimé répondra par l’affirmative.  

[22] À aucun moment cette rencontre avec l’avocat n’a-t-elle été remise en question devant 

l’intimé. Tout l’après-midi, il est convaincu que son avocat est en route pour le rencontrer19 et il a 

eu la consigne de ne parler à personne entre temps. Environ heure ou une heure et demie après 

 
12 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 135, 165. 
13 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 15 septembre 2016, p. 100, 107-108. 
14 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 17-18. 
15 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 20. 
16 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 20, 24, 37. 
17 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 19, 28. 
18 D.A., Vol. IV, Notes sténographiques du 8 septembre 2016, p. 53, 121; D.A., Vol. VII, Notes 
sténographiques du 14 septembre 2016, p. 20; D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 
15 septembre 2016, p. 104, 135. 
19 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 26, 33, 46. 
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l’appel, il a demandé au sergent-détective Gosselin si son avocat est arrivé, mais n’a pas obtenu de 

réponse20. 

[23] Vers 15h53, sur demande des enquêteurs principaux, les policiers communiquent avec 

Me Benoit pour l’aviser de ne pas se présenter au poste de police, puisqu’il ne sera plus autorisé à 

rencontrer l’intimé21. À quelques reprises, les policiers se rendent au bloc cellulaire et s’informent 

auprès de l’agent de détention à savoir si l’intimé a explicitement parlé de son avocat22. 

Évidemment, ils n’informent pas celui-ci que l’avocat est dans la salle d’attente et qu’on lui refuse 

l’accès. 

[24] Vers 18h30, devant quitter le poste de police, Me Benoit dépose une note à l’attention du 

sergent-détective Chicoine, dans laquelle il réaffirme devoir rencontrer l’intimé avant que ne 

débute son interrogatoire, afin de compléter le droit à l’avocat qui lui a été « partiellement fait » au 

téléphone23. Me Benoit demande à être rappelé dès que possible, et mentionne qu’il restera 

disponible. Cette note est portée à la connaissance des policiers dans les minutes qui suivent24, 

mais ceux-ci décident de ne pas y donner suite et n’en informent pas l’intimé. 

[25] Au moment de procéder à l’interrogatoire de l’intimé, soit vers 20h52, le sergent-détective 

se rend compte que l’intimé dort. Dès son réveil, celui-ci lui demande si son avocat est enfin arrivé, 

puisqu’ils devaient se rencontrer25. Le sergent-détective répond habilement que Me Benoit n’est 

pas là et demande à l’intimé si c’est lui qui a requis la présence de l’avocat26. L’intimé mentionne 

que cette idée a été suggérée par Me Benoit, mais qu’il ne sait pas s’il va vraiment rappeler puisque 

 
20 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 31-32. 
21 D.A., Vol. IV, Notes sténographiques du 8 septembre 2016, p. 58-61. 
22 D.A., Vol. III, Notes sténographiques du 9 septembre 2016, p. 42; D.A., Vol. III, Notes 
sténographiques du 9 septembre 2016, p. 54, 56, 59. 
23 D.A., Vol. I, Pièce VD1-1 : Note manuscrite de Me Benoit au poste de police, p. 76. 
24 D.A., Vol. VI, Notes sténographiques du 8 septembre 2016, p. 55-56 et Vol. VI, p. 71, 74. 
25 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 35. 
26 D.A., Vol. III, Notes sténographiques du 9 septembre 2016, p. 60-61, 127-128, 143, 148. Nota :  
si Me Benoit n’était effectivement plus au poste de police à 20h52, le policier fait habilement croire 
à l’intimé que celui-ci n’est jamais venu, alors que c’est faux. Me Benoit y était en personne de 
16h15 à 18h30. 
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cela fait plusieurs heures qu’il n’a pas eu de nouvelles. Le sergent-détective poursuit en lui 

demandant s’il avait eu l’opportunité de parler à son avocat durant l’appel qui a duré dix minutes. 

L’intimé répond que « oui », et « qu’il ne devait rien dire » tant qu’il n’avait pas rencontré 

Me Benoit. Le sergent-détective l’invite alors à en discuter avec le sergent-détective Simard, qui 

procèdera en réalité à l’interrogatoire27. Ne voyant pas Me Benoit dans les corridors du poste de 

police, l’intimé se demande ou comprend que celui-ci l’attend peut-être dans la salle 

d’interrogatoire28. 

[26] Pendant son l’interrogatoire, l’intimé demandera à trois reprises si son avocat est arrivé29. 

Il verbalisera qu’il ne comprend pas pourquoi son avocat n’est pas venu alors qu’il l’attendait et 

qu’il se sent seul et démuni face au système30. Il demandera à être ramené à sa cellule jusqu’à 

l’arrivée de son avocat31. De même, à la pause, dans le couloir vers les toilettes, l’intimé demandera 

une dernière fois au sergent-détective Simard si son avocat est arrivé, lui indiquant qu’il l’attend 

depuis le début de la journée32. 

[27] Chaque fois, les enquêteurs feindront la surprise et n’offriront aucune réponse aux 

interrogations de l’intimé. Celui-ci finira par se faire à l’idée que l’avocat n’est pas venu et qu’il 

ne viendra pas. Il se sent livré à lui-même. L’interrogatoire durera environ cinq heures, à l’issue 

desquelles l’enquêteur obtiendra des aveux. 

 
27 D.A., Vol. IV, Notes sténographiques du 8 septembre 2016, p. 79-80. 
28 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 35. 
29 D.A., Vol. I, Pièce VD1-4A : Notes sténographiques du KGB, p. 107, 110, 112, 116.  
30 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 35-36, 39, 41, 43-44. 
31 D.A., Vol. I, Pièce VD1-4A : Notes sténographiques du KGB, p. 116-117. 
32 D.A., Vol. VII, Notes sténographiques du 14 septembre 2016, p. 44, 138. 
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PARTIE II : 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 erre-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? 
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PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS  

A. LA COUR D’APPEL SE MÉPREND-ELLE QUANT À L’ÉTENDUE DE SON POUVOIR 
D’INTERVENTION EN S’ADONNANT À SA PROPRE APPRÉCIATION DES FAITS SANS TOUTEFOIS 
IDENTIFIER UNE ERREUR MANIFESTE QU’AURAIT COMMISE LA PREMIÈRE JUGE? 

[28] L’intervention de la Cour d’appel ne fait pas suite à une erreur de faits manifeste qui aurait 

été commise par la juge de première instance, mais bien d’une erreur de droit en application des 

faits au dossier.  

[29] La Cour d’appel a tranché que les policiers ne s’étaient pas déchargés de leur obligation en 

vertu de l’article 10b) de la Charte, puisque la consultation avocat-client a été suspendue, donc non 

complétée, que le policier présent avait donné son accord pour que celle-ci soit continuée lorsque 

l’avocat serait en présence physique de l’intimé et que la reprise de la consultation a, a posteriori, 

été refusée sans juste cause par d’autres policiers.  

[30] Ce changement de position, unilatéral et soudain, de la part des intervenants du poste de 

police a posteriori est attentatoire aux droits de l’intimé et est déloyal. Le résultat à sa plus simple 

expression est que la première consultation n’a jamais été complétée suivant les manœuvres des 

policiers et que le droit de l’intimé n’était pas épuisé. 

[31] Le débat n’est donc pas de savoir si une deuxième consultation s’imposait ou non, mais 

bien de constater que la première consultation n’était pas achevée, à la connaissance et avec la 

participation des policiers33, et que ceux-ci ont par la suite tout fait pour empêcher sa poursuite, y 

compris de fausses représentations34. 

[32] La juge de première instance ne rejette pas le fait de l’interruption de la consultation avec 

l’accord du policier. Ce fait n’est pas contesté et est corroboré par les trois principaux protagonistes, 

 
33 D.A., Vol. III, Notes sténographiques du 9 septembre 2016, p. 18, 21. 
34 D.A., Vol. I, Jugement de la Cour d’appel, p. 49-51, par. 24, 27, 29, 34 in fine, 35 in fine. 
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soit : l’avocat, l’intimé et le policier. Par conséquent, la Cour d’appel était tout à fait justifiée 

d’appliquer le droit en vigueur à cet état de fait. 

[33] L’intimé est d’avis, tout comme la Cour d’appel, que l’analyse de la juge de première 

instance était erronée en droit et qu’elle a erré en ne prenant pas cette consultation pour ce qu’elle 

était : une consultation inachevée, avec la participation et la bénédiction des policiers. Les 

considérants au soutien de sa décision, à savoir : son appréciation a posteriori de la qualité des 

conseils donnés par l’avocat, son reproche à l’intimé ne pas avoir verbalisé lui-même clairement la 

nécessité de reparler à son avocat et le type de réponses qu’a fournies l’intimé lors de son 

interrogatoire, étaient inappropriés et faisaient totalement fi de la situation telle qu’elle se 

présentait.  

[34] La juge de première instance a erré en droit en appliquant les principes de Sinclair, alors 

que l’intimé ne se trouvait manifestement pas dans ce cas de figure, et qu’une distinction importante 

était à faire. 

[35] Il ne s’agissait donc pas pour la Cour d’appel de réévaluer l’ensemble de la preuve, ou de 

l’apprécier de novo, mais bien d’évaluer les critères de droit appropriés que la juge devait appliquer.  

[36] 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. 

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? 

[37] La demanderesse soumet à tort que la Cour d’appel introduit en droit un nouveau principe : 

celui de l’assistance continue de l’avocat. Nul ne prétend à ce concept et nul ne le mentionne de 

quelque façon que ce soit en première instance comme en appel. Par conséquent, la demanderesse 

soumet un débat fictif à cette Cour. 
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[38] La Cour d’appel est claire à l’effet qu’une consultation a eu lieu, contrairement à son arrêt 

Stevens35, mais qu’elle était au vu et au su de tous, inachevée, contrairement à l’arrêt Sinclair.  

[39] Il importe de se placer dans les souliers des policiers qui ont pris la décision de ne pas 

permettre la poursuite des conseils juridiques – quelles informations avaient-ils au moment de 

refuser l’accès de l’avocat à l’intimé? Ils ignoraient la teneur des conseils effectivement donnés – 

ou ce qu’il restait à donner, mais savaient pertinemment que l’appel avait été interrompu sur entente 

avec le policier sur place, et que l’intimé était dans l’attente de rencontrer son avocat avant le début 

de l’interrogatoire, afin de recevoir la suite des conseils juridiques.  

[40] N’eût été du consentement des policiers, l’avocat aurait manifestement continué sa 

consultation par téléphone. Ainsi, le présent dossier ne contrevient aucunement à Sinclair, mais 

s’en distingue sur un élément important : la complétion du premier appel36. Alors que dans Sinclair, 

il était admis que l’accusé avait eu une première consultation téléphonique, la question était de 

savoir s’il avait droit à une seconde consultation. En l’occurrence, l’intimé n’avait tout simplement 

pas terminé sa première consultation. 

[41] Ainsi, il ne s’agit pas en l’espèce d’obliger les policiers à permettre des consultations 

juridiques continues ou en personne, mais bien de préciser que ces derniers ne peuvent faire 

miroiter à un détenu la possibilité de poursuivre sa consultation ultérieurement, l’encourageant 

ainsi à interrompre les conseils qu’il est en train de recevoir, puis décider de lui retirer cette 

possibilité a posteriori, entravant délibérément son accès à une assistance juridique effective. 

Surtout lorsqu’aucune urgence ne justifie ce comportement. 

[42] L’interprétation rigide de la procureure-conseil des policiers – par ailleurs apparemment 

mal informée des circonstances de l’interruption de l’appel –, est erronée, et méritait d’être corrigée 

afin d’éviter des violations systématiques d’un droit aussi fondamental que le droit à l’avocat dans 

une instance criminelle.  

 
35 Stevens c. R., 2016 QCCA 1707. 
36 D.A., Vol. I, Jugement de la Cour d’appel, p. 50-53, par. 28, 33, 37-38. 
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[43] Pis encore, les manœuvres détournées, délibérées et concertées des policiers parlent d’elles-

mêmes. En ignorant l’affirmation de Me Benoit à l’effet que la consultation était incomplète, 

compte tenu notamment de l’accord initial de leur collègue, et en dissimulant les démarches de 

l’avocat à l’intimé malgré ses questions, les policiers ont sciemment empêché l’intimé d’exercer 

son droit constitutionnel. L’intimé était vulnérable en raison de sa détention au poste de police – 

au moment précis où l’État avait intérêt à ce que ce dernier renonce à son droit au silence, et ceux-

ci en ont profité.  

[44] La juge de première instance a erré en droit en faisant complètement fi des circonstances 

de l’interruption des conseils, et en fondant sa décision essentiellement sur des informations non 

pertinentes à l’évaluation de la question, les policiers n’en ayant pas connaissance au moment de 

la violation, à savoir : le contenu des conseils déjà transmis par l’avocat, et le type de réponses 

« stratégiques » ou non offertes par l’intimé plus tard pendant son interrogatoire (afin d’évaluer sa 

compréhension des conseils reçus).  

[45] Il est également faux de prétendre que la Cour d’appel s’est basée uniquement sur le 

témoignage de Me Benoit pour rendre ses conclusions. Ses conclusions sont conformes à toute la 

preuve présentée et acceptée par la juge de première instance, y compris le témoignage des 

policiers. Toutefois, son application des faits au droit est plus conforme au droit en vigueur que 

celle de la juge de première instance.  

C. LA COUR D’APPEL ERRE-T-ELLE EN DROIT EN EXAMINANT LA SUFFISANCE DE 
L’ASSISTANCE JURIDIQUE OBTENUE SELON LA PERSPECTIVE DE L’AVOCAT ET SANS EGARD AU 
TEMOIGNAGE RENDU PAR L’ACCUSE ET AUX CONCLUSIONS FACTUELLES TIREES PAR LA JUGE DE 
PREMIERE INSTANCE QUI NOTAIT LA BONNE COMPREHENSION DE CELUI-CI? 

[46] D’une part, à la lumière de ce qui précède, la Cour d’appel n’examine pas la suffisance des 

conseils reçus, mais constate plutôt que l’assistance n’a pas été effective compte tenu de son 

interruption. Les sujets couverts ou non par l’avocat lors de la première partie de la consultation ne 

sont que peu ou pas pertinents.  

[47] D’autre part, la demanderesse plaide tout et son contraire : d’un côté, elle soumet que les 

tribunaux n’ont pas à s’immiscer dans le contenu ou la qualité des consultations avocat-client et, 
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de l’autre, elle demande à cette Cour de conclure que la consultation reçue était suffisante, puisque 

le reste des sujets à traiter par Me Benoit était selon elle superflu, puisque la première partie de sa 

consultation couvrait déjà les éléments essentiels à la décision de l’intimé de collaborer ou non 

avec les forces de l’ordre. 

[48] L’intimé soumet que les policiers n’ont pas à s’ingérer dans la qualité des conseils reçus, 

mais qu’ils ne peuvent pas non plus fermer les yeux sur des indices objectifs tendant à démontrer 

que ces conseils étaient incomplets. En l’occurrence, l’avocat lui-même a indiqué aux policiers ne 

pas avoir terminé sa consultation, compte tenu de l’acquiescement à ce qu’elle se poursuive au 

poste avant l’interrogatoire prévu pour la fin de la soirée.  

[49] La demanderesse ne peut raisonnablement reprocher à l’avocat de ne pas avoir divulgué 

plus d’informations aux policiers puis argumenter par ailleurs que cette divulgation porterait 

atteinte à la confidentialité du lien avocat-client. D’aucuns prétendent que les policiers devraient 

discuter avec l’avocat des sujets couverts ou non. 

[50] Finalement, il importe de rappeler qu’il n’est pas contesté que l’intimé avait valablement 

été informé par son avocat que ce dernier se déplacerait au poste de police afin de terminer la 

consultation, et que la preuve révèle que celui-ci était dans l’attente de cette « suite »37. Il s’est 

d’ailleurs enquis de l’arrivée de son avocat à quelques reprises auprès des policiers, en vain. 

Sachant cela, la passivité dont est aujourd’hui accusé l’intimé – qui n’aurait pas verbalisé assez 

clairement son besoin, est factice.  

[51] De même, le fait que l’idée de continuer la consultation en personne ait été émise par 

l’avocat ou par l’intimé ne change absolument rien à la donne, et dénature la trame factuelle et les 

questions de droit à trancher. 

[52] Les faits du présent dossier sont particuliers, et la Cour d’appel du Québec s’est 

correctement dirigée en droit dans les circonstances.    

 

 
37 D.A., Vol. I, Pièce VD1-4A : Notes sténographiques du KGB, p. 110, 112. 
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PARTIE IV : DÉPENS 

[53] L’intimé n’a pas d’argument à faire valoir au sujet des dépens. 

PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES 

NOUS DEMANDONS RESPECTUEUSEMENT À CETTE HONORABLE COUR DE BIEN VOULOIR : 

REJETER la demande de permission d’appel. 

PRONONCER toute autre ordonnance jugée appropriée. 

 

le 14 octobre 2020, à Montréal, 

 

______________________________________ 

Me Celia Hadid 
Procureure de l’intimé 
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PARTIE VI : TABLE DES SOURCES 

Jurisprudence 

Paragraphes 

R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 (FR / EN) ......................................................... 4, 8, 10, 15, 34, 38, 40 

Stevens c. R., 2016 QCCA 1707 (FR / EN) ................................................................................... 38 

 

PARTIE VII : LOIS ET RÈGLEMENTS 

Aucun. 
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