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1. GENERALITES 
 
Le présent mémoire fait suite aux audiences tenues par la Commission d’enquête sur les relations entre 

les Autochtones et certains services publics (ci-après désignée la « CERP »), mise sur pied le 

21 décembre 2016 par le Décret numéro 1095-2016, le tout en vertu de la Loi sur les commissions 

d’enquête1 (ci-après désignée la « LCE »).  

 

L’article premier de la LCE prévoit que le gouvernement peut nommer un ou plusieurs commissaires 

afin, notamment, de faire enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement, sur l’administration 

de la justice ou toute matière importante se rattachant au bien-être de la population2. 

 

Essentiellement, les commissions d’enquête visent la recherche de faits de la manière la plus 

transparente possible3 et « l’élaboration de recommandations de nature politique visant à améliorer [ou 

corriger] une situation »4. Cette enquête ou cette recherche de faits « doit se faire dans les limites du 

mandat que lui a confié le gouvernement et en respectant les règles de l’équité procédurale»5. Une 

commission d’enquête « ne constitue [donc] ni un procès pénal ni une action civile pour l’appréciation 

de la responsabilité. Elle ne peut établir ni la culpabilité criminelle ni la responsabilité civile à l’égard de 

dommages. Il s’agit plutôt d’une enquête sur un point, un événement ou une série d’événements.»6 

 
Dans le cadre plus particulier de la CERP, l’annonce de la création de cette commission faisait suite à 

la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne porter aucune accusation dans le 

cadre de la Phase I des enquêtes découlant de ce qu’on appelle les « événements de Val-d’Or ». Cette 

appellation fait référence à la crise découlant du premier reportage de l’émission Enquête, diffusée le 

22 octobre 2015 à la chaîne ICI Radio-Canada, dans lequel certaines femmes autochtones ont allégué 

des abus policiers de la part d’agents de la Sûreté du Québec.  

 

Les enquêtes qui ont suivi ces dénonciations ont été menées par le Service de police de la Ville de 

Montréal (ci-après désigné le « SPVM »). L’intégrité et l’impartialité de ces enquêtes ont été constatées 

par une observatrice civile indépendante nommée par le gouvernement du Québec, Me Fannie 

Lafontaine. À ce jour, la « Phase II » de ces enquêtes n’est pas conclue. 

 

C’est dans l’objectif ultime d’apporter un éclaircissement à la CERP que l’Association des policières et 

policiers provinciaux du Québec (ci-après l’« APPQ ») transmet le présent mémoire. 

 
 
 
 

                                            
1  RLRQ, chap. C-37.  
2  Ib., art.1. 
3  Association des policiers provinciaux du Québec c. Poitras, 1997 CanLII 10813 (QC CA). 
4  Dominic ROUSSEAU, Les commissions d’enquête : nature, mandat et limites constitutionnelles dans Conférence des juristes 

de l'État (13e : 1998 : Québec, Québec), Éd. Yvon Blais, Cowansville, Québec, p. 153.  
5  Ib., p.200. 
6  Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au 

Canada), [1997] 3 RCS 440, 1997 CanLII 323 (CSC), par. 34.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1997/1997canlii10813/1997canlii10813.html?searchUrlHash=AAAAAQCcInRyb3VibGFudHMgZXQgY29udHJvdmVyc8OpcyBldCwgZCdhdXRyZSBwYXJ0IHBvdXIgw6lsYWJvcmVyIGRlcyBjb3JyZWN0aWZzIHBvbGl0aXF1ZXMgZGUgbmF0dXJlIMOgIGFtw6lsaW9yZXIgbGUgc3lzdMOobWUgZ291dmVybmVtZW50YWwgZGFucyBzb24gZW5zZW1ibGUiAAAAAAE&resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii323/1997canlii323.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii323/1997canlii323.html?resultIndex=1
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2. PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ASSOCIATION DES POLICIERES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU 

QUEBEC 
 
Le ou vers le 17 mai 2017, la CERP accordait à l’Association des policières et policiers provinciaux du 

Québec (ci-après désigné l’« APPQ ») le statut de participant à ces travaux avec tous les droits et 

privilèges afférents à cette qualité7 . 

 

L’APPQ est un syndicat professionnel constitué en 1966 selon la Loi sur les syndicats professionnels. 

En vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec8 (ci-après la « L.R.S. »), 

l’APPQ est reconnue comme représentante de tous les membres au grade d’agent et de sous-officier 

(ci-après les « membres ») de la Sûreté du Québec (ci-après la « Sûreté »), soit environ 5 400 membres.  

 

Selon cette même loi, l’APPQ est l’agent négociateur exclusif de ses membres pour la négociation de 

leur contrat de travail.  En outre, selon ses statuts et règlements, l’APPQ a pour objet de « promouvoir 

le bien-être général des membres de l’Association et de voir à leurs intérêts économiques, sociaux, 

moraux et culturels »9.  

 
Suivant les différents témoignages entendus lors des audiences de la CERP, nous croyons qu’il importe 

d’informer la population, et plus particulièrement la population autochtone, de la nature du travail de nos 

membres policiers et le rôle qu’ils accomplissent afin notamment d’améliorer les relations entre la 

population autochtone et les policiers de la Sûreté du Québec.  

 

3. MANDAT DE LA CERP  
 

La CERP a été constituée par le Décret numéro 1096-2016, daté du 21 décembre 2016, concernant la 

constitution de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès. Ce décret a établi le mandat de la CERP comme 

suit :  

 
Que la Commission ait pour mandat, en tenant compte des enjeux mentionnés dans le 

préambule, d’enquêter, de constater les faits, de procéder à des analyses afin de faire des 

recommandations quant aux actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre 

en place par le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de 

prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et 

de pratiques discriminatoires, de traitement différent dans la prestation des services publics 

suivants aux Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, 

les services de justice, les services de santé et services sociaux ainsi que les services de 

protection de la jeunesse.  

[Nos emphases] 

 
 
 

                                            
7  Décision de la CERP datée du 17 mai 2017 et rendue par son Commissaire, l’honorable juge Jacques Viens. 
8  RLRQ c. R-14.  
9  Article 3 des Statuts et Règlements de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.  
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3.1 Les limites au mandat 

 
Le mandat de la CERP est assujetti à certaines limites. D’abord, ce décret limite les travaux de l’enquête 

aux 15 dernières années. Ainsi, tout témoignage alléguant des événements s’étant produits au-delà de 

cette limite temporelle se situe à l’extérieur du mandat de la CERP.  

 

Ensuite, le même décret édicte que la CERP ne peut porter aucun blâme et ne formuler « aucune 

conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile, pénale ou criminelle de personnes 

ou d’organisations », cette limite est d’ailleurs reprise à l’article 1 f) des Règles de procédures et de 

fonctionnement de la CERP. Nous vous soumettons respectueusement que les éventuelles 

constatations de faits et les recommandations qui suivront le rapport de la CERP devront tenir compte 

de ces limites.  

 
De plus, lors de l’annonce de la création de la CERP, le premier ministre Philippe Couillard et la ministre 

de la Justice, Mme Stéphanie Vallée déclaraient que cette commission n’avait pas pour mandat de refaire 

les enquêtes criminelles effectuées par le SPVM dans le cadre de ce qu’on a surnommé les 

« événements de Val-d’Or »10. Cet élément a également été réitéré à maintes reprises par la CERP et 

ses différents procureurs, en plus d’être abordé au préambule du Décret constituant la CERP :  

 

« ATTENDU QUE des femmes autochtones à Val-d’Or et ailleurs au Québec ont fait état 
d’inconduite de la part de certains membres de corps de police;  
 
ATTENDU QUE ces allégations ont donné lieu à des enquêtes du Service de police de la 
Ville de Montréal, dont l’impartialité et l’intégrité ont été constatées par une personne 
indépendante et qu’il est maintenant opportun d’examiner les causes structurelles 
menant à de telles situations. » 

[Nous soulignons] 
 

C’est ainsi que le préambule du Décret numéro 1096-2016 énonçait « qu’au-delà des faits précis 

concernant des cas individuels, il [avait] lieu de faire la lumière plus globalement sur les enjeux 

systémiques caractérisant la relation entre les Autochtones et les intervenants de certains services 

publics au Québec ». L’étude des cas précis, individuels, ou issus d’une problématique unique ou 

personnelle, est donc exclue du mandat de la CERP.  

 

Au même titre et en vertu du même décret, la CERP doit exercer ses fonctions « de manière à ne nuire 

à aucune enquête en cours ou à venir, notamment une enquête de nature criminelle, pénale, 

déontologique ou disciplinaire ainsi qu’à des procédures judiciaires en cours ou pouvant en découler ».  

 

Respectueusement, une attention particulière devrait donc être portée à ces limites par la CERP lors 

de la rédaction de son rapport final, spécifiquement à l’égard de constatations factuelles ou 

d’éventuelles recommandations susceptibles de déborder de son mandat. 

                                            
10  À cet effet, voir notamment les articles de presse suivants : «Québec déclenche une enquête publique sur les relations 

avec les Autochtones » : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-
commission; « Autochtones: Québec confirme la tenue d’une enquête publique » : 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/487585/autochtones-quebec-confirme-la-tenue-d-une-enquete-publique-provin 
ciale  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
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4. SURVOL DE LA PREUVE ADMINISTREE RELATIVEMENT AUX SERVICES POLICIERS 
 
Le présent mémoire et les constatations qui y sont énoncées concernent la preuve administrée par la 

CERP se rapportant plus particulièrement au domaine policier autant de manières directes 

qu’indirectes. 

 

4.1 Mise en garde sur certains éléments de preuve présentés 
 

De manière générale, les témoignages entendus à la CERP, portant sur les relations entre les 

autochtones et les services policiers, ont peint un portrait assez sombre de celles-ci. De fait, plusieurs 

individus ont témoigné de leur méfiance envers les services policiers, générée notamment par 

l’historique des relations entre les autochtones et le reste de la population, ainsi que par différentes 

situations qu’ils allèguent avoir vécues ou qui leur ont été rapportées par des pairs. À ce sujet et en tout 

respect, l’APPQ porte à l’attention de la CERP les commentaires suivants à l’égard des éléments de 

preuve produits lors des audiences. 

 

D’abord, le mandat de la CERP est assujetti à une limite temporelle de quinze (15) ans. Par conséquent, 

tout témoignage alléguant des événements s’étant produits au-delà de cette limite outrepasse la 

compétence de la CERP. À ce sujet, l’APPQ admet toutefois que le contexte historique et législatif des 

relations entre les autochtones et les différents services publics au Québec est particulièrement utile 

pour les travaux de la CERP, en ce que ce contexte historique peut expliquer les relations d’aujourd’hui. 

 

Ensuite, sans qu’il soit nécessaire d’identifier de manière précise l’identité de certains témoins – ce qui 

irait de toute façon à l’encontre du mandat de la CERP et de l’objectif de la création de cette commission 

–, l’APPQ souligne la faible force probante et crédibilité de nombreux témoins entendus lors des 

audiences.  

 

À ce sujet, plusieurs témoignages manquaient cruellement de crédibilité. Sans limiter la généralité de 

ce qui suit, nous soulignons, seulement à titre d’exemples, les éléments suivants :  

 

 Le nombre élevé de témoignages rendus par ouï-dire sans que le témoin ait personnellement 

eu connaissance des événements ; 

 

 Le manque de précision (même approximative) à l’égard d’éléments cruciaux de certains 

témoignages, entre autres concernant le lieu, la date et le contexte des événements allégués, 

ainsi que l’absence partielle ou totale de corroboration sur ces éléments ; 

 

 L’exagération marquée d’événements dont la gravité objective est très faible ;  

 

 La quantité élevée de différentes versions des faits fournies par certains témoins concernant 

un même événement, sur des éléments pourtant essentiels ; 
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 Le manque de transparence de certains témoignages rendus, notamment concernant la teneur 

des dossiers criminels d’individus témoignant sur leur judiciarisation et l’omission volontaire de 

la CERP de discuter de ceux-ci. 

 

L’APPQ demeure par ailleurs perplexe face à ce qui lui a semblé être des idées préconçues à l’égard 

de certains événements et/ou problématiques allégués. 

 
Nous émettons les mêmes réserves à l’égard de témoignages rendus par les différents témoins 

rapporteurs lors des audiences. En effet, ni la CERP, ni les différentes parties à la commission n’ont pu 

apprécier convenablement la crédibilité, voire la véracité, de ces allégations. À ce sujet, il ressort de la 

preuve qu’aucune démarche supplémentaire n’était effectuée à la suite de la prise de déclarations de 

certains individus par les enquêteurs de la CERP afin de confirmer ou d’infirmer la véracité de ces 

allégations11. 

   

L’APPQ invite la CERP à ne pas prendre pour avérées toutes les histoires et allégations entendues lors 

de l’administration de sa preuve et à ne pas en tirer des conclusions hâtives, d’autant plus que la CERP 

n’a pas considéré opportun d’enquêter et/ou de présenter l’autre version des faits des événements relatés.  

 

En ce sens, l’APPQ invite également la CERP à ne pas remettre en question le résultat des enquêtes du 

SPVM dans le cadre de la Phase 1 des « événements de Val-d’Or », lesquelles ont toutes fait l’objet 

d’enquêtes approfondies. 

 

Néanmoins, il est impossible de contester le fait que les relations entre les peuples autochtones et les 

policiers, incluant les membres de l’APPQ, sont parfois tendues et empreintes de méfiance et de 

méconnaissance de part et d’autre. Cette tension et ce manque de confiance s’expliquent par plusieurs 

éléments historiques, contextuels et factuels. Ainsi, il importe de discuter de manière sommaire de ces 

éléments. 

 

4.2 Relations des membres de Premières Nations avec les forces de l’ordre 
 

4.2.1 Historique des relations 
 

L’historique des relations entre les Premiers Peuples et les services policiers au Québec et au Canada 

est ponctué d’événements qui, successivement, ont alimenté les tensions entre ces deux groupes.   

 

À cet égard, la CERP a fait entendre plusieurs individus qui ont témoigné sur l’histoire des peuples 

autochtones et du grave traumatisme vécu par ceux-ci, notamment eu égard au contexte de colonisation 

et aux différentes lois et mesures auxquelles les Premiers Peuples ont été soumis. L’administration 

d’une telle preuve a permis de mieux comprendre et d’approfondir notre connaissance de l’histoire des 

peuples autochtones et de l’effet dévastateur du colonialisme sur ceux-ci12. L’objet de la présente sous-

section est de souligner de manière sommaire le contexte historique qui explique, du moins en partie, 

les relations difficiles ou tendues entre les forces de l’ordre et les différents peuples autochtones. 

                                            
11  Notes sténographiques de la CERP du 9 mai 2018, pages 252-253. 
12  Notes sténographiques de la CERP du 25 septembre 2017, p. 79. 
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La Confédération de 1867 est un élément déterminant dans l’histoire des Autochtones13. En effet, c’est 

à cette année que la Loi constitutionnelle de 186714 a réparti les « sujets » de juridiction fédérale et de 

juridiction provinciale. À partir de ce moment et malgré eux, les Autochtones ont été soumis à de 

nombreuses lois affectant directement leur mode de vie, souvent basé sur l’économie de subsistance, 

leur culture et leur territoire ancestral. Notamment les droits de chasse et pêche ont été encadrés alors 

que les forêts et leurs territoires ont été vendus ou cédés aux compagnies forestières. Ces peuples ont 

également été soumis à des règles limitant leurs libertés et annihilant leur mode de vie et leur culture15. 

 
En outre, les Autochtones ont été soumis à différentes lois les obligeant à demeurer sur une ou des 

réserves, interdisant les danses et religions traditionnelles, interdisant les langues autochtones, 

interdisant la consommation d’alcool, interdisant ou limitant les chasses et les pêches, etc. Les relations 

entre les Autochtones et les policiers, chargés de prévenir et de réprimer les infractions à ces lois16, ont 

donc été fondées sur des bases extrêmement négatives. 

 
Par ailleurs, la mise sur pied du régime des pensionnats indiens et les traumatismes qu’ils ont générés 

ont très certainement affecté les relations entre les forces de l’ordre et les peuples autochtones, qui 

voyaient leurs enfants et leurs proches être retirés de force de leur famille et de leur communauté, 

généralement par les autorités chargées d’appliquer la loi : les policiers. 

 
À la lumière de ces éléments généraux et sans avoir détaillé les différentes mesures prises par les 

gouvernements visant l’assimilation des Premiers Peuples à l’époque, la méfiance ceux-ci envers les 

corps de police chargés d’appliquer les lois et de réprimer les infractions est compréhensible. Cette 

méfiance et cette répression ont généré différentes crises qui ont amplifié davantage les tensions entre 

les Autochtones et la population en général, incluant les services policiers. 

 
À titre d’exemple, la « Guerre du saumon », où certaines communautés autochtones se sont révoltées 

à l’encontre de la règlementation de la province concernant la pêche au saumon. En effet, lors de l’été 

1981, le gouvernement du Québec a fait intervenir des centaines d’agents de la Sûreté du Québec et 

d’agents de la protection de la faune afin, notamment, de mettre fin à ce conflit. De nombreuses 

arrestations en ont résulté. 

 

Cette crise, énormément plus complexe que ce résumé, a envenimé l’opinion des Premiers Peuples 

voulant que les policiers étaient l’« outil des blancs », tel que le mentionnait M. Pierre Lepage lors de 

son témoignage devant la CERP du 15 septembre 2017 : « En groupe, en famille, ils [les Autochtones] 

avaient défié la loi ouvertement et l'escouade antiémeute est arrivée. Donc, c'était une période où un 

sentiment de... la police ce n'était pas le protecteur des Autochtones, c'était l'outil de répression. » 17 

 

La « Crise d’Oka » constitue également un bon exemple d’une crise qui a amplifié la méfiance et les 

tensions entre les corps policiers et les communautés autochtones. Lors de cette crise, de violents 

affrontements ont éclaté entre les forces policières (notamment des membres de la Sûreté du Québec) 

                                            
13  Ib. Note 12. 
14  Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3. 
15  Notes sténographiques de la CERP du 15 septembre 2017, p.87. 
16  Art. 48 et 50 de la Loi sur la police, RLRQ, chap. P-13.1. 
17  Notes sténographiques de la CERP du 15 septembre 2017, p. 97. 
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et les « Warriors » de Kanesatake. Le 11 juillet 1990, le caporal Marcel Lemay, membre de la Sûreté 

du Québec, est décédé tragiquement lors d’une intervention d’envergure visant à démanteler des 

barricades des « Warriors ». Il est évident que de tels événements ont détérioré de manière significative 

les relations entre la « population du Québec » en général, incluant les membres de la Sûreté du 

Québec et certaines communautés autochtones.  

 
Ce court contexte historique explique en partie les fondations très instables et négatives des relations 

entre les autochtones et les membres des services de police, relations qui ont mené à ce qu’on appelle 

la « Crise de Val-d’Or », abordée subséquemment au présent mémoire.  

 
Afin de comprendre et d’améliorer les relations difficiles d’aujourd’hui, il était nécessaire de connaître le 

passé colonialiste et de confrontation entre les gouvernements et les Premiers Peuples. À cet égard, la 

CERP a effectué un travail remarquable et chaque individu, incluant les membres de l’APPQ et les 

peuples autochtones, aurait avantage à prendre connaissance de la preuve administrée à ce sujet afin 

d’améliorer les relations entre les différents groupes. 

 
Ceci étant dit, il convient de rapporter les principales difficultés contemporaines rapportées par les 

témoins entendus lors des audiences de la CERP à l’encontre de certains corps policiers. 

 

4.3 La question de la surjudiciarisation des itinérants autochtones à Val-d’Or 
 
L’objectif du présent mémoire n’est aucunement de répondre de manière individuelle et extensive à 

chacune des allégations rapportées dans le cadre de l’administration de la preuve de la CERP, mais 

plutôt de peindre un portrait de la perception des peuples autochtones envers les corps policiers, plus 

particulièrement envers les membres de la Sûreté du Québec. Certains points particuliers méritent 

néanmoins une attention particulière. 

 

La question de la surjudiciarisation des peuples autochtones dans le système de justice québécois et 

canadien a fait l’objet d’une preuve extensive devant la CERP. Ce sujet a même été avancé 

dès l’annonce de la CERP par le décret #1095-2016:  

 

« ATTENDU QU’un rapport intitulé « La surjudiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or » de 

l’Observatoire sur les profilages fait état de constats qui contribuent à faire ressortir des 

problématiques qui appellent une réflexion sur les relations entre les Autochtones et les 

intervenants de certains services publics ; » 

 

Ce rapport, daté de décembre 2016 et rédigé par Me Marie-Ève Sylvestre et Mme Céline Bellot18 a été 

expliqué par ces dernières lors de leur passage à la CERP en septembre 2017. 

 

Sans reprendre de manière exhaustive les éléments qui ont été présentés lors du témoignage de ces 

dernières, au-delà des faits précis concernant les cas individuels rapportés par d’autres témoins et 

surtout sans égard au contexte particulier de l’émission de chaque constat d’infraction, la preuve 

                                            
18  BELLOT, Celine, SYLVESTRE, Marie-Ève, La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, Observatoire sur les profilages, 2016, 

pièce P-057.   
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administrée devant la CERP démontre qu’effectivement, certains groupes marginalisés sont 

surreprésentés dans le système judiciaire. C’est le cas notamment des itinérants et des Autochtones à 

Val-d’Or19. 

 
En lien avec cet état de fait appuyé par certaines statistiques, la CERP a administré de la preuve à 

l’égard de différents éléments menant à cette judiciarisation. Notamment, la CERP a produit en preuve 

certains documents à l’égard : 

 
a. Du nombre d’enquêtes effectuées par certains agents sur les banques de données 

policières20 à l’égard d’individus autochtones ; 

 

b. Du nombre de constats d’infractions émis par certains policiers à l’égard des mêmes 

individus ; 

 
c. De la judiciarisation subséquente à l’émission de ces constats d’infraction. 

 

Outre le fait que l’administration de cette preuve s’est effectuée de manière incomplète, particulièrement 

à l’égard de la judiciarisation de certains individus21, cette preuve doit être analysée en fonction de la 

réalité du travail policier et des moyens mis à la disposition de ceux-ci afin qu’ils puissent exercer leurs 

fonctions de manière efficace. Il est par conséquent utile et nécessaire de préciser certains éléments 

au sujet des enquêtes effectuées et des constats d’infractions émis.  

 
D’abord, mentionnons que l’utilisation du Centre de renseignement policier du Québec (ci-après désigné 

« CRPQ ») est nécessaire à l’accomplissement du travail policier. En effet, ce système donne accès 

aux policiers à différentes informations personnelles et/ou judiciaires concernant un individu. À titre 

d’exemple, les agents « enquêtant » un individu au CRPQ seront en mesure d’obtenir de l’information 

à savoir si ce dernier est visé par un mandat d’arrestation ou si le permis de conduire de celui-ci est 

sanctionné. L’utilisation de ce système se fait de manière quasi systématique lors des interventions 

policières, que ce soit envers des individus autochtones ou non.  

 

À ce sujet, il est impossible de conclure à une corrélation directe entre le nombre d’enquêtes effectuées 

sur un individu sous ce système et la judiciarisation de ce dernier. Tel que mentionné par plusieurs 

témoins lors des audiences, une enquête au CRPQ n’équivaut pas automatiquement à l’émission 

d’un constat d’infraction, à une arrestation ou même à une intervention. L’APPQ invite donc la 

CERP à ne pas assimiler automatiquement les enquêtes au niveau du CRPQ à de la répression ou à 

des représailles, tel que l’invitaient certains témoins22.  

 

De manière plus précise et sans répondre à chaque élément produit en preuve, il appert des documents 

déposés par la CERP, à titre d’exemple, que M. Jerry Anichinapéo a été enquêté au CRPQ à de 

                                            
19  Ib., p.43.                                                                                                                         
20  Centre de renseignement policier du Québec (« CRPQ »). 
21  À ce sujet, voir la section 8 du présent mémoire.  
22  À cet effet, voir notamment le témoignage de Mme Viviane Michel du 14 septembre 2018 qui mentionnait : « Une des 

victimes d'abus policier qui s'est plainte, et elle... elle a par la suite vécu des représailles par des contraventions multiples, 
ce qui a été prouvé alors que la Sûreté du Québec a fait trois fois plus de recherches au Centre de renseignements policier 
du Québec, CRPQ, après sa plainte. » [Notes sténographiques de la CERP du 14 septembre 2018, p. 77]. 
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nombreuses reprises lors de la période où ce dernier était itinérant à Val-d’Or23. La présentation de ces 

chiffres en audience, lesquels peuvent paraître élevés lorsqu’analysés en surface, n’a toutefois 

aucunement été contextualisée en exposant le portrait complet de la judiciarisation de M. Anichinapéo. 

Pourtant, comme ce dernier l’avait mentionné lors de son témoignage, son volumineux dossier judiciaire 

est constitué de nombreux types d’infractions autant au niveau criminel que pénal. À titre d’exemple, il 

a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions d’agressions sexuelles. Monsieur 

Anichinapéo était un individu pouvant effectivement être dangereux pour la paix et la sécurité de la 

population de Val-d’Or et les biens de ceux-ci, incluant celle de la population autochtone.  

 
Le mandat de la CERP ne s’étendait aucunement à l’étude des « cas individuels », tel que précisé par 

le Décret constituant la CERP. Néanmoins, à partir du moment où un individu témoigne sur une ou des 

allégations d’abus policiers, il est impératif de considérer le portrait complet de l’individu enquêté et le 

contexte dans lequel ce dernier l’a été avant d’en arriver à une quelconque conclusion. 

 
Cet exemple démontre que la question de la judiciarisation des Autochtones aurait mérité une analyse 

plus en profondeur. En effet, nous vous soumettons que la CERP ne peut se limiter à émettre un constat 

factuel hâtif, fondé uniquement sur le nombre d’enquêtes ou de constats émis sans preuve à l’égard 

des motifs menant à ces enquêtes et à l’émission de constats d’infractions.  

 

Ceci étant dit et sans grande surprise, la preuve a démontré que les problèmes liés à l’ébriété publique, 

soit la consommation d’alcool et de drogues dans les endroits publics, est une préoccupation importante 

pour les municipalités et les citoyens. Ces problèmes, qui dépassent souvent la volonté de ceux qui 

sont affectés par ceux-ci, constituent un facteur important de cette judiciarisation.  Il appert d’ailleurs de 

la preuve présentée par la CERP que les policiers de Val-d’Or étaient, et sont toujours dans une certaine 

mesure, quotidiennement mobilisés pour intervenir sur ces problèmes, bien souvent dans un contexte 

répressif plutôt que préventif, et ce, en raison notamment du manque de ressources24. 

 

D’ailleurs, lors de leur passage à la CERP, les témoins Jean-Pierre Pelletier et l’agent Jean-Rafael 

Drolet sont venus présenter le programme « Escouade Centre-ville», qui, essentiellement, avait pour 

objet de répondre aux nombreuses craintes et demandes d’interventions exprimées notamment par les 

commerçants du centre-ville de Val-d’Or. En effet, entre 2010 et 2013, la Sûreté du Québec « recevait 

près de 6000 appels de la part de résidents et de commerçants concernant les troubles de la paix 

publique […] soit en moyenne près de 1500 appels par année ou 4 appels par jour »25.  

 
Sans entrer dans les détails de ce programme, l’« Escouade centre-ville » a été mise sur pied pour 

assurer une visibilité et une patrouille à pied au centre-ville de Val-d’Or, afin notamment de sécuriser la 

population et de réduire le nombre d’appels au poste de police concernant différentes infractions. 

                                            
23  À cet égard, la CERP a produit en preuve un document concernant la journalisation de monsieur Jerry Anichinapéo par 

l’agent Jean-Rafaël Drolet, qui aurait enquêté cet individu problématique à 24 reprises sur une période d’environ deux (2) 
ans [Pièce P-875, qui fait état de 26 enquêtes, mais dont deux présentent des codes d’erreur]. L’agent Drolet aurait donc 
« enquêté » cet individu problématique sous les systèmes de renseignements policiers environ une seule fois par mois, 
dans un contexte où celui-ci était attitré au projet « Escouade Centre-ville », comme ce dernier le mentionnait lors de son 
témoignage. 

24  BELLOT, Celine, SYLVESTRE, Marie-Ève, La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, préc. note 18. 
25  Ib., p.22. 
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Mentionnons que le projet a été mis sur pied à la connaissance des responsables d’organismes 

communautaires, tel que mentionné par M. Jean-Pierre Pelletier lors de son témoignage. 

 

Dans l’exécution de ce projet, M. Drolet était l’agent attitré à temps complet sur une patrouille à pied 

dans le centre-ville de Val-d’Or. De manière quotidienne et constante, ce dernier devait intervenir 

notamment auprès de la clientèle itinérante de Val-d’Or afin de prévenir et, ultimement, sanctionner les 

infractions commises. Les interventions de ce dernier ne visaient pas uniquement la population 

itinérante, mais il ressort de la preuve qu’un certain groupe d’individus, principalement issus ou même 

exclus de communautés autochtones, générait une quantité importante d’appels. 

 

Lors de son témoignage, le sergent Jean-Rafael Drolet a expliqué à la CERP que son assignation au 

projet ne se limitait pas à l’émission systématique de constats d’infractions. Bien au contraire, ce dernier 

effectuait de nombreuses actions préventives qui, malheureusement, ne sont pas comptabilisées dans 

les systèmes informatiques26. En effet, avant l’émission de constats d’infractions, plusieurs 

avertissements étaient émis aux individus concernés27. Monsieur Drolet a par ailleurs fourni plusieurs 

exemples d’actions préventives prises par ce dernier dont une qui a mené à la réintégration d’un individu 

dans sa communauté et une autre qui a conduit un individu vers une thérapie dont le suivi a été 

effectué28. 

 

Malgré le contexte factuel et social très difficile avec lequel les policiers de Val-d’Or devaient 

composer29, il est faux de prétendre que leurs interventions étaient effectuées de manière uniquement 

répressive. Cependant, faute de ressources sociales de premières lignes et/ou d’autres alternatives 

adéquates, les situations tournaient souvent vers la répression. Ce contexte a été expliqué comme suit 

par M. Drolet 30: 

 

[Pages 80-84] « C'est sûr que si on s'arrête uniquement aux interventions dites répressives, on peut 

dire « bon bien, il en a fait beaucoup, mais il faut penser à toutes les opérations préventives  qui ont été 

faites aussi » et ça, malheureusement, c'est pas comptabilisé à nulle part dans aucun système 

informatique et le fait d'être en patrouille à pied permettait justement de voir venir les infractions, de voir 

venir une situation qui pourrait dégénérer et de conseiller ou suggérer à la personne que je voyais qui... 

par exemple que l'intoxication commençait à augmenter, bien, de dire « tu serais mieux de quitter pour 

aller dans un endroit où tu génèreras pas de plaintes que  tu... que tu vas être accepté à cet endroit-là 

» au lieu d'être dans l'entrée d'un commerce où je sais pertinemment que le commerçant va nous 

téléphone […] et les policiers lorsqu'on est appelé via le 9-1-1, on devient responsable de la personne 

avec qui on intervient et la problématique à Val-d'Or, c'est que moi comme policier patrouilleur et pour 

l'ensemble de mes collègues, à cette période-là en deux mille quatorze (2014), on était à bout de 

ressources. C'est-à-dire que moi quand je reçois un appel d'une personne qui est intoxiquée dans une 

entrée de commerce qui git au sol qui est fortement intoxiquée, j'interviens avec la personne, réussis à 

la réveiller puis à lui parler puis moi, pour moi, c'est un problème de service social, de santé. J'appelle 

l'ambulance et lorsqu'il est transféré à l'hôpital, l'hôpital dit à monsieur « levez-vous, la porte est là. Vous 

                                            
26  Notes sténographiques de la CERP du 2 octobre 2018, p. 80. 
27  Ib., p.135. 
28  Ib., p.90.                    
29  Ib. p.80 ss. 
30  Id.  
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êtes pas malade ». Bien, la personne revient au centre-ville et deux heures (2 h) plus tard, elle va 

générer un autre appel au centre-ville. Là, moi, j'arrive encore souvent c'était moi parce que j'étais au 

centre-ville puis j'étais le plus proche, j'interviens avec la même personne. Là, je lui dis « O.K. Qu'est-

ce qu'on a comme ressources maintenant? L'hôpital veut pas t'accueillir. » La Piaule de jour est un 

centre de jour qui n'accepte pas les personnes en état d'ébriété. On a essayé le Centre d'amitié 

autochtone, le Centre d'amitié autochtone n'accepte pas ces gens parce qu'ils sont en état d'ébriété. 

Bien souvent, ils nous appelaient pour qu'on expulse ces gens-là de leur centre. Ensuite de ça, je 

regarde les autres organismes, il y a pas personne qui va accepter cette personne, mais moi si je la 

laisse dans la rue et qu'elle se fait happer par une voiture, qu'elle se fait voler par d'autres personnes, 

j'étais responsable de cette personne-là. Donc malheureusement, ce qui arrivait fort souvent dans ces 

années-là, c'était qu'on se disait « bien, on va amener la personne en détention. C'est le seul endroit 

qui est sécuritaire pour lui » puis ça faisait pas l’affaire des policiers patrouilleurs parce que comme 

l'inspecteur Pelletier vous l'a mentionné, à l'époque, on était six (6) et à cette époque-là, c'était un 

policier qui devait garder les gens dans le bloc de détention, donc on perdait... déjà qu'on était à bout 

de souffle, on perdait un membre parce qu'il devait surveiller quelqu'un qui faisait juste dégriser dans le 

centre si vous comprenez. Donc c'était ça. C'était la réalité. Les policiers étaient à bout de ressources 

[…] » 

[Nous soulignons] 

 

La preuve documentaire et testimoniale administrée par la CERP a également fait état du manque 

flagrant et criant de ressources sociales suffisantes et/ou efficaces pour répondre aux besoins 

particuliers de la clientèle la plus susceptible de commettre des infractions, notamment aux règlements 

municipaux, soit les itinérants autochtones. 

 
Lors de la période antérieure à la « crise de Val-d’Or », les policiers membres de l’APPQ étaient souvent 

les premiers répondants appelés pour régler ce genre de problématique liée à l’ordre public. Le rapport 

intitulé «La surjudiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or »31, rédigé par Me Marie-Ève Sylvestre et Mme 

Céline Bellot l’exprime clairement.  

 
Faute de ressources sociales de premières lignes suffisantes et/ou efficaces, les policiers devaient 

intervenir de manière souvent répressive32 dans un contexte de travail extrêmement difficile et hostile, 

alors que la majorité d’entre eux ne possèdent que très peu de formation en matière d’intervention 

psychosociale et sur l’histoire et les réalités autochtones. 

 

Cet élément est bien évidemment problématique dans un contexte où de manière historique, plusieurs 

individus issus de communautés autochtones voient le policier comme un répresseur. L’émission de 

constats d’infractions par les agents ne faisait donc qu’accroître leur image de répresseur que les 

populations autochtones leur portent depuis plus d’une centaine d’années.  

 

Tel que le mentionnaient les auteurs Sylvestre et Bellot33, l’émission de constats d’infractions ou 

l’arrestation n’est qu’une solution temporaire à un problème beaucoup plus large, d’où l’importance de 

                                            
31  BELLOT, Celine, SYLVESTRE, Marie-Ève, La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, préc. note 18. 
32  Malgré les mesures préventives prises par certains policiers. 
33  BELLOT, Celine, SYLVESTRE, Marie-Ève, La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, préc. note 18, p.37. 
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supprimer l’intervention policière de première ligne, lorsque non nécessaire. Il est par conséquent 

essentiel d’élargir l’offre de service en matière de services psychosociaux afin de réduire les 

interventions répressives ou coercitives de la part des membres de la Sûreté du Québec. Notamment, 

mais sans limiter la généralité de ce qui suit, l’embauche de travailleurs sociaux, l’élaboration de suivi 

à l’égard de personnes en situations d’itinérance et l’ouverture l’un centre de dégrisement et/ou d’un 

système de référence aux intervenants sociaux, et ce, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours 

sur sept, sont tous des solutions permettant de limiter les interactions avec les forces policières et, par 

conséquent, d’améliorer les relations entre les différents groupes. 

 

Finalement, l’APPQ soumet respectueusement à la CERP qu’il est essentiel de ne pas associer des 

situations de judiciarisation de quelques individus autochtones en situation d’itinérance au traitement 

réservé à l’ensemble de la population autochtone. En effet, il est primordial de ne pas assimiler la 

judiciarisation d’individus problématiques, qui sont « expulsés temporairement ou de façon permanente 

de leur communauté en raison de leur agressivité, après une inconduite ou d’un problème de 

toxicomanie devenu ingérable [et qui se] retrouvent bien souvent en situation d’itinérance et souffrent 

de problèmes de santé mentale ou de dépendance. »34, à celle de tous les individus autochtones.  

 

4.4 Les « Événements de Val-d’Or » 

 

La surjudiciarisation des itinérants autochtones a certes été un élément alimentant les tensions entre 

les policiers et les Autochtones. Ces tensions ont abouti, en octobre 2015, à ce qu’on appelle 

dorénavant les « Événements de Val-d’Or ». Ces événements, à la base de la création de la CERP, ont 

bien évidemment fait l’objet d’une étude à la CERP qu’il convient ici de résumer et d’analyser.  

 

4.4.1 Chronologie des « Événements de Val-d’Or » et de la création de la CERP 
 

La chronologie des « Événements de Val-d’Or » a été présentée devant la CERP le 4 juin 2018, par 

Mme Janet Mark, coordonnatrice des relations avec les autochtones à la CERP. Au soutien de son 

témoignage, cette dernière s’est appuyée sur une présentation PowerPoint produite sous la pièce P-

59835. Sans reprendre tous les éléments y étant indiqués, il convient de résumer les événements 

principaux de cette chronologie : 

 

DATE ÉVENEMENT 

Mai 2015 Mme Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 

transmet une lettre au capitaine Jean-Pierre Pelletier, directeur de la SQ, MRC de 

la Vallée-de-l’Or alléguant certains gestes qu’auraient commis des policiers. 

 

À ce moment, aucun membre de l’APPQ n’est suspendu en relation avec ces 

événements. 

 

                                            
34  ROSA, Julie, COURVILLE, Valérie, Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs, Section de recherche et planification du SPVM, 

2016, pièce P-708, p. 25. 
35  Mme Katia Petit, directrice générale au Ministère de la Sécurité publique, transmettait à la CERP une correspondance afin 

de rectifier certaines dates étant indiquées à ce document, produite sous la cote P-602. 
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22 octobre 2015 Diffusion du premier reportage de l’émission Enquête, présenté à Radio-Canada. 

À cette date, toujours aucun membre de l’APPQ n’est suspendu en relation avec 

ces événements. 

 

23 octobre 2015 Le directeur général de la Sûreté du Québec annonce le retrait administratif des 

policiers visés par les allégations. Soulignons qu’aucun de ces agents n’a été 

suspendu pour des allégations de gestes à caractère sexuel.  

 

Les enquêtes sont transférées au SPVM par le directeur général de la Sûreté du 

Québec, M. Martin Prud’homme. 

 

4 novembre 

2015 

Nomination de Me Fannie Lafontaine à titre d’observatrice indépendante dont le 

mandat consistait notamment à examiner et évaluer l’intégrité et l’impartialité des 

enquêtes menées par le SPVM.  

  

31 mars 2016 Second reportage de l’émission Enquête, présenté à Radio-Canada. 

 

5 avril 2016 Le mandat du SPVM est élargi à l’ensemble des plaignants autochtones sur 

l’ensemble du territoire québécois. C’est le début de la « Phase 2 » de leurs 

enquêtes. 

 

16 novembre 

2016 

Me Fannie Lafontaine remet son rapport concernant la Phase 1 des enquêtes du 

SPVM. 

 

18 novembre 

2016 

Décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne porter aucune 

accusation envers les policiers de Val-d’Or. 

 

21 décembre 

2016 

Constitution de la CERP. 

 

4.4.2 Le contexte social 
 

Outre la question de la surjudiciarisation qui a été analysée à la section précédente, le contexte social 

à Val-d’Or a fait l’objet d’une étude très intéressante par la Section recherche et planification du SPVM. 

Ce rapport de recherche, intitulé « Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs »36, a été commandé par 

le Service de police de la Ville de Montréal (ci-après désigné le « SPVM ») dans la foulée de leurs 

enquêtes découlant des « Événements de Val-d’Or ». En plus du témoignage de M. Drolet, qui a 

expliqué le contexte policier de la période antérieure à ces événements, l’APPQ réfère la CERP à ce 

rapport qui explique bien le contexte social présent à Val-d’Or au début des enquêtes du SPVM. 

 

Notamment, ce rapport identifie le contexte de la diffusion du reportage Enquête et de ses impacts 

négatifs auprès de la population autochtone, les frictions entre certains organismes sur le terrain et leur 

                                            
36  ROSA, Julie, COURVILLE, Valérie, Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs, préc. note 34. 
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opportunisme politique et/ou économique, le sentiment d’insécurité de la population à Val-d’Or, les 

problématiques sociales des Premiers Peuples, les relations entre les forces de l’ordre et les peuples 

des Premières Nations, etc. Plusieurs de ces thèmes sont également abordés dans le présent mémoire.  

 

4.4.3 Le rapport de l’observatrice civile indépendante, Me Fannie Lafontaine 
 

Le 16 novembre 2016, Me Fannie Lafontaine remettait son rapport à titre d’observatrice indépendante 

de la Phase 1 des enquêtes du SPVM. Elle conclut qu’au « terme de [son] évaluation des enquêtes 

de la phase 1 du SPVM, je confirme que celles-ci ont été menées de façon intègre et impartiale. 

[…] Cette appréciation positive s’applique à l’évaluation générale du processus d’enquête mis en place 

par le SPVM ainsi qu’à l’évaluation individuelle de chacun des 38 dossiers d’enquête. […] » 

 

À la page 11 de son rapport, Me Lafontaine mentionne : « Ces témoignages qui brisent le silence ne 

sont pas vains, même lorsqu’ils ne mènent pas à la responsabilisation pénale individuelle d’un policier 

pour des raisons propres au système pénal qui ne remettent aucunement en question la véracité de 

l’histoire vécue. » Avec respect, nous vous soumettons que même s’il est vrai que la non-responsabilité 

criminelle d’un policier ne remet pas en question, de ce seul fait, la véracité des événements dénoncés, 

elle ne confirme pas non plus la véracité de toutes les allégations.  

 

À cet effet, il appert du rapport de Me Lafontaine que dans certains dossiers, les victimes alléguées 

potentielles ont nié avoir subi quoi que ce soit37. Dans d’autres dossiers, les victimes potentielles ne se 

sont pas rendues disponibles pour la poursuite de l’enquête et/ou n’ont pas voulu collaborer avec les 

enquêteurs malgré de nombreuses démarches effectuées par ceux-ci38. Ces dossiers, en plus de ceux 

où aucun suspect n'a pu être identifié au terme de l'enquête constituent 21 dossiers sur les 38 de la 

Phase 1 analysés par Me Lafontaine (p.59). Cette dernière confirme d’ailleurs l’exhaustivité et 

l’impartialité de ces enquêtes. 

 

Dans un autre dossier d’enquête n’étant pas inclus dans les 21 identifiés précédemment, les policiers 

ont même volontairement remis une preuve d’ADN aux enquêteurs qui a permis de confirmer leur non-

implication dans les événements relatés par la victime39. D’autres dossiers ont été classés non fondés.  

Ces données permettent très certainement de comprendre le scepticisme de certains envers ces 

allégations, surtout dans le contexte où l’opportunisme politique et économique de certains organismes 

était remis en cause.  

 

4.4.4 Les dossiers d’enquêtes analysés  
 

Certains dossiers d’enquête du SPVM ont fait l’objet d’une analyse par la CERP. Le 13 août 2018, la 

CERP communiquait aux parties les critères de sélection des dossiers d’enquête examinés lors des 

audiences :  

1- L’enquête des dossiers choisis devait être terminée par le SPVM. De plus, ces dossiers devaient 

avoir fait l’objet d’une décision par le DPCP ; 

                                            
37  À cet effet, voir les dossiers d’enquête #1, #11 et #18. 
38  À cet effet, voir notamment les dossiers #2, #17, #30, #31, #35, #36, #37. 
39  À cet effet, voir le dossier d’enquête #15. 
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2- Respect du mandat de la CERP : Les dossiers choisis devaient donc concerner les services 

publics visés par le mandat. Les dossiers datant de plus de quinze ans auraient alors été écartés, 

de même que les conflits de nature privée ou familiale ; 

 

3- Les dossiers ont été choisis selon un éventail large des situations soumises eut égard 

notamment aux gestes allégués et à la région où il se seraient produits ; 

 
4- Consentement libre et éclairé de chacun des plaignants. Selon la CERP, ce critère est le 

principal pris en considération.  

 

Suivant ces critères, la CERP a présenté le résumé de plusieurs dossiers par l’entremise du ou des 

enquêteurs du SPVM en charge de ces dossiers d’enquête. Mentionnons que la CERP n’a entendu 

aucun dossier où la victime alléguée niait la survenance de l’événement. L’APPQ soumet 

respectueusement que la CERP n’a pas pour mandat de remettre en question l’impartialité et l’intégrité 

de ces enquêtes, tel que mentionné précédemment.  

 

Même si le présent mémoire n’a pas pour objet de répondre de manière individuelle à chacun des 

dossiers entendus dans le cadre de l’administration de la preuve de la CERP, il est opportun de formuler 

nos commentaires sur certains éléments présentés en preuve.  

 

Dossier #4 

 

D’abord, le 26 octobre dernier, la CERP abordait à nouveau le dossier #4, présenté initialement en 

audience le 8 juin 2018. Dans ce dossier, la plaignante alléguait avoir été victime d’une force abusive 

de la part de certains policiers à la suite d’un événement qui émanait d’un litige essentiellement civil. 

Pour faire suite à ce que la CERP avançait en audience40, l’APPQ invite avec insistance la CERP à 

ne pas tirer des conclusions hâtives et/ou fondées que sur une partie de la preuve.  

 

En effet, il appert du résumé du dossier que les policiers intervenaient sur un appel de la plaignante, 

qui voulait récupérer une somme d’argent prêtée à un individu. L’intervention des policiers s’est 

effectuée face à une dame qui n’acceptait vraisemblablement pas le fait que ces agents ne pouvaient 

intervenir face à ce litige civil. De fait, il ressort du dossier présenté par le sergent-détective Jacques 

Turcot, qui résumait celui-ci lors des audiences, que la plaignante était très en colère – voire hystérique 

–, ne voulait pas s’identifier, insultait les policiers et criait. Ces éléments ressortent de plusieurs 

déclarations, incluant des témoins faisant partie de la famille de la victime.  

 

L’APPQ ne peut que souligner son inquiétude à l’égard des commentaires émis par la CERP qui ont 

semblé se fonder sur l’unique déclaration de la victime, alors que la preuve présentée a non seulement 

été plus extensive, mais a également fait état d’éléments minant vraisemblablement la force probante 

de cette déclaration. 

                                            
40  Notes sténographiques de la CERP du 26 octobre 2018, p. 374 : « Je vous cacherai pas, Mme Séguin, que le dossier 

auquel fait allusion Maître Crépeau, après avoir entendu le compte rendu des policiers du SPVM qui ont fait enquête, je 
comprends qu’il y a eu une décision du DPCP là de ne pas porter de plainte criminelle, mais les faits qui m’ont été relatés, 
moi, j’ai eu plus qu’une perception là, j’ai eu une nette impression qu’on y avait été fort. Très ouvertement là, c’était 
évident. » 
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Dossier #7 

 

Le dossier #7, présenté le 16 août 2018, mérite également certains commentaires. En effet, soulignons 

les très nombreuses et différentes versions des faits fournies par la victime. En effet, alors qu’elle 

alléguait initialement s’être fait déplacer et laisser derrière le magasin Wal-Mart par des policiers, ce 

que l’étude des données GPS a pu infirmer, sa version change à nouveau à la suite d’autres 

questionnements des enquêteurs, en mentionnant que l’endroit où elle s’était fait déposée était derrière 

le poste de police.  

 

Le même commentaire est applicable à plusieurs autres dossiers entendus par la CERP. Mentionnons 

à titre d’exemple les nombreuses versions des faits des différents événements allégués par M. Jerry 

Anichinapéo, lors de son témoignage du 24 août dernier.  

 
Dossier #69 
 
Dans le dossier #69, entendu le 21 août 2018, il était question d’une allégation d’usage d’une force lors 

d’une intervention policière. Nous attirons l’attention de la CERP sur le fait que dans ce dossier, tous 

les témoins, incluant la plaignante, ont mentionné aux enquêteurs qu’elle offrait une résistance active à 

différents niveaux, ne collaborait pas aux ordres des policiers, et a même poussé un policier dans le 

cadre de l’intervention. Dans ce dossier, le SPVM a fait appel à un expert en usage de la force qui, 

après l’analyse de tous les éléments de preuve et du modèle national de l’emploi de la force, a considéré 

qu’il n’y avait eu aucune utilisation abusive de la force de la part des policiers lors de cette intervention.  

 

L’utilisation de la force de la part de policiers est tout à fait justifiable lorsque ces derniers font face à un 

individu agressif qui refuse de collaborer. L’âge et la stature d’un individu sont certes des éléments 

analysés par les experts en usage de la force, mais sont évalués en conjoncture avec le contexte factuel 

propre à chaque situation. En outre, le contexte de l’intervention, le comportement de l’individu et la 

perception et considération tactique sont analysés. En l’espèce, non seulement la victime ne collaborait 

pas aux différentes commandes policières, mais a même poussé un policier, ce qui justifiait d’autant 

plus l’intervention policière. 

 

Après avoir initialement refusé un transport à l’hôpital, il appert du dossier que Mme s’est présentée à 

l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture à la jambe droite. Malgré le fait que la compétence de la 

CERP ne s’étend pas à porter de blâmes ou à formuler des « conclusion ou recommandation à l’égard 

de la responsabilité civile, pénale ou criminelle de personnes ou d’organisations »41, l’APPQ soumet à 

la CERP qu’on ne peut conclure automatiquement à l’utilisation d’une force plus grande que celle 

nécessaire uniquement en raison d’une blessure subie par un individu. Un fait inattendu et/ou accidentel 

peut survenir dans l’utilisation de la force sans être considéré comme une force abusive42. 

 

 

 

 

                                            
41  Art. 1 f) Règlements procédures de la CERP; Décret numéro 1095-2016 du 21 décembre 2016. 
42  Commissaire à la déontologie policière c. Dionne, 2015 QCCDP 32 (2 juin 2015), C-2012-3805-2. 
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Dossier #64 

 

Finalement, soulignons le dossier #64 présenté devant la CERP le 28 septembre 2018. Dans ce dossier, 

il s’agissait d’une allégation de « cure géographique » d’un individu autochtone par des policiers, à la 

suite à un message publié sur Facebook par la femme de la victime alléguée. Dans ce dossier, aucun 

policier n’a pu être identifié comme étant l’auteur d’un tel geste allégué, et ce, malgré l’analyse des 

différents éléments de preuve, incluant les preuves GPS, vidéos et les cartes d’appels. 

 

Ce dossier a mené à une plainte de méfaits publics déposée par plusieurs policiers à l’endroit de la 

victime alléguée du dossier #64. Il est surprenant que la CERP ait entendu certains détails de ce dossier 

alors qu’il est présentement à l’étape de l’enquête. Outre le fait que l’on ne peut aucunement reprocher 

à des individus d’avoir exercé leur droit de formuler une plainte contre un ou des individus, l’APPQ 

n’émettra aucun commentaire à l’égard de ce dossier toujours à l’étape de l’enquête. Par ailleurs, 

rappelons que la CERP doit exercer son mandat « de manière à ne nuire à aucune enquête en cours 

ou à venir, notamment une enquête de nature criminelle, pénale, déontologique ou disciplinaire ainsi 

qu’à des procédures judiciaires en cours ou pouvant en découler »43. 

 

Sur ces commentaires généraux, l’APPQ appelle la CERP à ne pas émettre de constatations de faits 

ou de conclusions hâtives concernant les dossiers d’enquête présentés. En effet, des constatations de 

faits ne se fondant que sur la version d’un plaignant équivaudraient à prendre pour avérée toute 

allégation, sans avoir obtenu un portrait complet des événements.  

 

Rappelons que les enquêtes menées par le SPVM ont été menées de façon intègre, complète et 

impartiale par l’observatrice civile indépendante, Me Fannie Lafontaine. Ces enquêtes ont été bien au-

delà des standards normaux d’une enquête criminelle en pareille matière44. Hors-normes, elles n’ont 

mené à aucune accusation face aux policiers du poste de Val-d’Or et ne peuvent d’aucune manière être 

remises en question par la CERP.  

 

4.5 Sondage sur la satisfaction du travail des policiers à Val-d’Or 

 

À la suite de l’annonce du DPCP de ne porter aucune accusation envers les policiers de Val-d’Or, 

l’APPQ a mandaté la firme Léger afin, essentiellement, de connaître l’opinion de la population de Val-

d’Or à l’égard du travail de ses policiers. En janvier 2017, soit 2 mois après l’annonce du DPCP, les 

résultats de ce sondage nous parvenaient.  

 

Sans énumérer de manière exhaustive tous les constats que l’on peut ressortir de ce sondage45, il 

appert que la presque totalité des citoyens de Val-d’Or est satisfaite du travail des policiers (96 

%, p. 13). Alors que 83 % des répondants perçoivent le travail des policiers à Val-d’Or comme étant 

plus difficile que celui effectué dans d’autres régions du Québec (p. 18), 45 % de ceux-ci croient qu’ils 

ne disposent pas des moyens et ressources nécessaires pour effectuer adéquatement leur travail (pp. 

                                            
43  Décret numéro 1095-2016 du 21 décembre 2016 ; Règlement de procédures de la CERP, art. 1 g). 
44  À cet effet, voir les notes sténographiques de la CERP du 4 juin 2018, p.143 ainsi que celles du 16 août 2018, p.34.  
45  Non produit en preuve en date de la remise du présent mémoire mais transmis aux parties et joint au présent mémoire.  
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21 et 22). La preuve présentée par la CERP sur ce dernier point a d’ailleurs été éloquente, 

particulièrement pour la période antérieure aux « Événements de Val-d’Or ». 

 

Les citoyens de Val-d’Or, dans une proportion de 97 %, ont confiance envers les policières et 

les policiers de Val-d’Or (p. 23) et 74% d’entre eux ne sont pas inquiets de la capacité du service de 

police d’assurer adéquatement la sécurité des citoyens.  

 
Ces résultats sont éloquents sur la confiance qu’accorde la population de Val-d’Or envers ses policiers, 
alors que leur travail a été sévèrement critiqué par les médias lors de la période suivant les 
« Événements de Val-d’Or ». 
 

4.6 Le port du Bracelet 144 
 
La création et le port du « Bracelet 144 » ont fait l’objet de plusieurs critiques lors des travaux de la 

CERP. De fait, plusieurs individus ont témoigné sur leur perception concernant ce bracelet et de l’effet 

qu’aurait ce dernier sur les populations et communautés autochtones. 

 
Entre autres, Mme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec (ci-après désignée 

« FAQ ») a témoigné à l’effet que ce bracelet était mal perçu au sein de sa communauté et certains 

individus Autochtones. Elle a ajouté que des femmes lui avaient mentionné que ce bracelet était perçu 

comme une tentative d’intimidation et de provocation, en plus d’être un symbole de répression.  

 
Lors des audiences, l’APPQ a transmis à la CERP des documents expliquant les motifs à la base de la 

création de ce bracelet. La CERP a toutefois refusé d’administrer une telle preuve. Se faisant, la CERP 

s’est volontairement privée d’informations non seulement tout à fait pertinentes aux fins de ses travaux, 

mais qui auraient également apporté un éclairage majeur sur cette question. 

 
Le refus soutenu de la CERP de consentir à admettre une preuve documentaire sur la question du 

Bracelet 144 est surprenante, alors qu’elle a accepté de déposer en preuve de très nombreuses 

déclarations écrites de témoins relatant divers événements vécus concernant les différents services 

publics. Cette position s’explique d’autant plus mal alors que la CERP a réitéré à maintes reprises le 

fait qu’elle préférait de loin obtenir de l’information par voie documentaire que de se priver d’une telle 

preuve46.  

 
Ceci étant dit, par un communiqué de presse transmis au public le 19 octobre 2016, les membres du 

poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or (144) ont dénoncé publiquement le traitement 

administratif réservé à huit de leurs collègues et ont annoncé qu’ils arboreraient le bracelet rouge 

identifié 144. Dans ce même communiqué , il était très clairement mentionné qu’ « en aucun cas, les 

policiers de Val-d’Or veulent cibler les personnes qui ont porté plainte au Service de police de la Ville 

de Montréal (SPVM), ni soutenir ou défendre des agresseurs sexuels »47. 

 

Cette perception ou cette mauvaise connaissance des motifs réels à la base de la création de ce 

bracelet ont inévitablement alimenté les tensions et contribué à entretenir de mauvaises relations. 

                                            
46  À cet effet, voir notamment les notes sténographiques de la CERP du 15 août 2018, p.12 et du 25 septembre 2018, p.7. 
47  Communiqué de presse daté du 19 octobre 2016. 
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Sans présumer de la mauvaise foi de certaines personnes ou de certains organismes, les motifs réels 

à la base de la création du Bracelet 144 ont été grandement déformés. À cet égard, il appert que certains 

organismes avaient tout avantage à procéder à de la désinformation à ce niveau, afin de renforcer leur 

légitimité auprès de leurs membres et/ou de leurs communautés.  

 
Ceci étant dit, à la suite de l’entente intervenue le ou vers le 19 octobre 2018 entre l’APPQ, les policiers 

concernés par les mesures administratives et la Sûreté du Québec, les membres de l’APPQ ont cessé 

d’arborer le bracelet 144. Mentionnons néanmoins que le port de ce bracelet constituait un exercice tout 

à fait légitime du droit à la liberté d’expression, dans un contexte où ces policiers n’avaient aucun autre 

moyen de faire valoir leurs revendications auprès de leur employeur, la Sûreté du Québec.  

 

4.7 La poursuite contre Radio-Canada 

 
Lors des audiences, la poursuite de certains agents membres de l’APPQ envers Radio-Canada a été 

évoquée et critiquée. L’APPQ soumet bien respectueusement que cette poursuite, dont les procédures 

sont en cours, se situe nettement à l’extérieur du mandat de la CERP puisqu’elle ne vise que la qualité 

du travail journalistique effectué dans le cadre des reportages présentés sur la chaîne ICI Radio-

Canada. Conséquemment, l’APPQ n’émettra aucun commentaire à l’égard du contenu de cette 

poursuite et/ou de son processus judiciaire.  

 

Certains éléments méritent cependant d’être soulignés. Lors de son passage à la CERP, Mme Viviane 

Michel, présidente de FAQ, a témoigné sur l’effet d’intimidation de cette poursuite sur les femmes 

autochtones. Il appert de son témoignage et de celui de sa représentante légale, qui a répondu à 

quelques questions au nom de sa cliente, qu’elle était informée que cette poursuite ne visait 

d’aucune manière les femmes autochtones. 

 

Il appert que malgré les rencontres que l’organisme a tenues avec les femmes autochtones ayant 

allégué des abus policiers, FAQ n’a pas rassuré ces femmes à l'effet qu'elles n’étaient aucunement 

visées par les procédures judiciaires civiles. On ne peut que critiquer cette omission volontaire, qui a 

nécessairement envenimé les tensions entre les forces policières et les groupes autochtones. 

Visiblement, certains groupes ont semblé choisir d’entretenir la crise plutôt que de rétablir certains faits.  

 

Mais il y a plus ; lorsque l’APPQ a questionné Mme Viviane Michel sur la question si FAQ avait rassuré 

ses membres à l’effet que la poursuite ne les visait pas, sa représentante légale a répondu : « Ça serait 

le travail... ça serait le travail de la police […]..de la police de le faire. »48. Mme Michel ajoutait : « Donc 

ce n'est pas la Femme autochtone du Québec de... de faire le travail de... de l'expertise juridique. Je 

pense que c'est... c'est votre devoir de le faire. »49 

 

Respectueusement, il semble que FAQ s’est déchargé de sa responsabilité de rassurer ses membres 

qui se sentaient pourtant intimidées, préférant plutôt mettre le blâme sur les épaules « de la police » et 

en maintenant la désinformation à l’égard non seulement des personnes visées par cette poursuite, 

mais également à l’égard du contenu de celle-ci.  

                                            
48  Notes sténographiques de la CERP du 14 septembre 2018, p.108. 
49  Notes sténographiques de la CERP du 14 septembre 2018, p.109. 
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4.8 Les prises de position publiques de l’APPQ 
 

Lors de son témoignage du 14 septembre dernier, Mme Michel a également critiqué les prises de 

position de l’APPQ par voie de communiqué de presse50. Elle s’exprime en ces termes : « La réaction 

de l'association des policières et policiers provinciaux du Québec, la PPQ (sic.) face aux dénonciations, 

et leur communiqué de presse est aussi perçu comme de l'intimidation. » 

 

Avec respect, rien dans ce communiqué ne peut raisonnablement être perçu comme de l’intimidation 

envers les peuples autochtones. Bien au contraire, l’APPQ, en plus de soutenir ces membres qui ont 

été blanchis – rappelons-le –  soutient qu’il est primordial de se pencher sur les problèmes à l’intérieur 

des communautés, problèmes qui ont été prouvés et démontrés devant la CERP.  

 

4.9 Autres problèmes invoqués par les différents témoins 
 
L’APPQ prend acte des autres problèmes invoqués par les différents témoins entendus dans le cadre 

de l’administration de la preuve de la CERP. Ainsi, sans limiter la généralité de ce qui suit, l’APPQ a 

entendu et a été sensibilisée sur les problématiques suivantes : (1) La barrière de la langue ; (2) les 

délais de réponse aux appels ; (3) les suivis qualifiés d’inadéquats des plaintes ; (4) le manque de 

formation; (5) l’apparence de conflit d’intérêts dans certains dossiers (BEI);  

 

Bien que ces éléments méritent une attention de la part de la CERP, l’APPQ n’émettra que très peu de 

commentaires sur ces sujets à l’exception de ceux déjà émis aux sections précédentes. L’APPQ est 

confiante que le cas échéant, la CERP saura adresser des recommandations pertinentes et réalisables 

concernant ces éléments.  

 

Toutefois, sans qu’il ne s’agisse d’une admission, il appert que ces problématiques vont bien au-delà 

des relations entre les policiers et les peuples autochtones. L’APPQ soumet à la CERP qu’on ne peut 

conclure que ces possibles situations problématiques constituent automatiquement de la 

« discrimination systémique » sans preuve à cet égard. Par ailleurs, même si ces problématiques 

étaient démontrées et prouvées au-delà des cas précis et individuels51, il appert qu’il s’agit de difficultés 

ne visant pas uniquement les peuples autochtones, mais bien souvent l’ensemble de la population.  

 

La mauvaise connaissance du travail policier peut effectivement mener à des critiques sur la manière 

dont les policiers exercent leurs fonctions et sur les sujets énumérés précédemment. Il importe donc, à 

ce moment-ci, de discuter de la mission policière. 

 

5. LA MISSION POLICIERE ET L’ENVERS DE LA MEDAILLE 
 
Tel que mentionné précédemment, une meilleure connaissance des réalités propres aux différentes 

nations et communautés autochtones par le reste de la population mène nécessairement à de 

meilleures relations entre les différents groupes. Afin d’améliorer et de maintenir une bonne relation 

entre les policiers et la population autochtone, il importe que cette dernière soit informée et comprenne 

la mission des corps de police et la nature particulière et exigeante du travail policier. 

                                            
50  Produit en preuve sous la cote P-837. 
51  Ces situations étant exclues du mandat de la CERP. 
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La mission des corps policiers est notamment prévue à l’article 48 de la Loi sur la police52, qui édicte :  

 
48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir 
la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur 
compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux 
règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. 
 
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, 
sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs 
besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur 
composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils 
desservent. 

[Nous soulignons] 
 

Cette mission est nécessaire dans le cadre d’une société libre et démocratique. En effet, les policiers 

jouent un rôle important, complexe et extrêmement exigeant, surtout lorsqu’ils travaillent dans des 

milieux où le climat social est extrêmement tendu et où ils font face à une clientèle présentant de lourds 

problèmes de dépendance et/ou de troubles mentaux. Tel que mentionné précédemment, c’était le cas 

à Val-d’Or où, en plus d’avoir à travailler dans un milieu particulièrement difficile, les agents devaient 

conjuguer avec le manque criant de ressources de première ligne, particulièrement lors de la période 

antérieure à la « crise de Val-d’Or ».  

 

Indispensable au maintien de l’ordre et de la sécurité publique, les policiers disposent de différents 

pouvoirs conférés par la Loi. Dans l’accomplissement de cet important travail, les policiers sont 

régulièrement appelés à intervenir dans des situations conflictuelles qui mènent inévitablement à des 

confrontations entre ceux-ci et le ou les citoyens impliqués dans leurs interventions. 

 

Le travail policier pose ainsi un dilemme : « D'une part, le citoyen est conscient de l'importance du travail 

policier puisque l'agent protège, secoure et sécurise par sa présence, mais, d'autre part, il questionne 

le travail du policier lorsqu'il s'agit de faire un contrôle nécessitant des mesures répressives. »53 C’est 

le cas autant lors de diverses arrestations que lors de l’émission de constats d’infractions. Le 

questionnement du travail policier est d’autant plus vrai lors d’interventions avec les peuples 

autochtones en raison du contexte historique, qui constitue un défi supplémentaire pour les policiers 

lors de certaines interventions, tel que discuté précédemment. 

 

Un exemple frappant de ce questionnement du travail policier apparaît lors des nombreux battages 

médiatiques couvrant les différentes interventions policières. Ce battage médiatique, aussi positif que 

négatif, génère une énorme pression sur les policiers lors des différentes interventions auxquelles ils 

participent. De fait, en cette ère où règnent les médias sociaux, l’intervention policière répressive est 

systématiquement scrutée à la loupe, dénoncée et/ou critiquée sur la place publique54. La couverture 

                                            
52  RLRQ, chap. P-13.1. 
53  PAINCHAUD, Jacques, Définir les abus de force policière selon le Code de déontologie des policiers du Québec, mémoire 

présenté comme exigence partielle de la maîtrise en droit (UQAM), juillet 2006, p. 11. 
54  SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ET DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX, Cadre de référence : Approche 

stratégique et de partenariat avec les communautés autochtones, avril 2014, [annexe 27 de la réponse SQ à la demande 
d’information DG-0184-A de la CERP (pièce 29.1.27 au soutien du témoignage de la Sûreté du Québec du 18 octobre 
2018)], p.10 
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médiatique d’une action policière, qui ne reflète pas toujours la réalité, peut générer une perception 

négative chez un public peu ou mal informé des véritables faits générateurs d’une intervention. Cette 

perception mène nécessairement à des préjugés envers les membres des forces de l’ordre.  

 

La même situation se présente lorsqu’il s’agit d’interventions en milieu autochtone. « Ces événements 

sont politiquement très sensibles, fortement médiatisés et entraînent la plupart du temps une grande 

frustration chez les collectivités avoisinantes non impliquées dans le conflit »55. Ceci est d’autant plus 

vrai lorsque certains semblent avoir considéré la médiatisation de certains événements comme une 

simple opportunité politique et économique pour faire valoir leurs propres besoins56.  

 

5.1 Le pouvoir discrétionnaire 
 

Certains témoins présentés en audiences ont évoqué le pouvoir discrétionnaire du policier. Il importe 

toutefois de préciser l’encadrement juridique de ce pouvoir qui comporte certaines limites. En effet, dans 

le cadre de l’administration de sa preuve, la CERP a présenté certains témoins, notamment entendus 

à titre d’experts et qui ont témoigné sur la question de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire des 

policiers. À titre d’exemple, Me Sylvestre mentionnait, le 19 septembre 2017, en réponse à une question 

concernant le pouvoir discrétionnaire du policier :  

 

Me MARIE-ÈVE SYLVESTRE : « Ah, tout à fait. En fait, ça tout à fait, lorsqu'il y a une 

intervention, lorsqu'il n'y a pas d'arrestation comme telle et de détention, le pouvoir 

discrétionnaire des policiers s'applique et ils ont absolument le pouvoir de ne pas émettre 

de constat d'infraction. C'est vrai en pas matière pénale, c'est vrai en matière criminelle, ils 

ont toujours le pouvoir discrétionnaire de ne pas agir ».57 (Sic.) 

 

S’il est vrai que le policier dans l’exercice de ses fonctions d’agent de la paix détient un pouvoir 

discrétionnaire qui s’étend à émettre – ou ne pas émettre – un ou des constats d’infraction à la suite de 

la commission d’une infraction, ce pouvoir est encadré par certains critères, notamment énoncés dans 

l’arrêt Beaudry58, rendu en 2007 par le plus haut tribunal au pays : 

 

Un agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise 

ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de preuve 

susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son pouvoir 

discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire.  Ce pouvoir n’est toutefois 

pas absolu. Son exercice doit se justifier subjectivement — c’est-à-dire qu’il doit 

nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et 

raisonnables; il doit aussi être justifié au regard d’éléments objectifs.  Au moment de décider 

de la légitimité d’une décision discrétionnaire, il importe donc de s’attacher aux 

circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire.  La 

                                            
55  Id. 
56  ROSA, Julie, COURVILLE, Valérie, Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs, préc. note 34, p.28.  
57  Notes sténographiques de la CERP du 19 septembre 2017, p.174. 
58  R. c. Beaudry, [2007] 1 RCS 190, 2007 CSC 5 (CanLII).  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc5/2007csc5.html?resultIndex=1
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justification avancée devra être proportionnée à la gravité des actes, et le pouvoir devra 

avoir été manifestement exercé dans l’intérêt public. 

[Nous soulignons] 

 

Ces principes juridiques, simplement résumés, doivent être analysés en fonction des circonstances 

propres à chaque cas d’espèce. Il est conséquemment impossible, dans le cadre du présent mémoire, 

d’expliquer et/ou de répondre à chaque intervention effectuée par les membres de l’APPQ impliquant 

un individu autochtone.  

 

Par ailleurs, au-delà de cet encadrement légal, le pouvoir discrétionnaire du policier est d’autant plus 

restreint considérant le fait qu’à défaut de justifications suffisantes au sens de la loi, une utilisation 

inadéquate de ce pouvoir peut mener à des accusations criminelles, notamment d’entrave, mettant par 

le fait même en péril le lien d’emploi du policier. 

 

Qui plus est, le pouvoir discrétionnaire du policier est également tributaire des différentes directives ou 

ordres de supérieurs d’agir face à une situation ou à une problématique. C’était le cas dans le cadre du 

projet « Escouade Centre-Ville », discuté précédemment.    

 

Rappelons que dans le cadre de son témoignage du 2 octobre dernier, l’agent Jean-Rafael Drolet 

mentionnait que les constats d’infractions émis dans le cadre du projet « Escouade Centre-ville », 

l’étaient souvent après de très nombreux avertissements et mesures de sensibilisation59. L’APPQ 

soumet respectueusement que dans l’objectif de remplir leur mission de « maintenir la paix, l’ordre et la 

sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et […] les infractions aux lois ou aux règlements 

pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs », les policiers ne peuvent se limiter à 

émettre des avertissements indéfiniment.  

 

En effet, dans un contexte où les policiers de Val-d’Or ne bénéficiaient essentiellement d’aucune aide 

de première ligne afin de prévenir ce genre d’infraction, le pouvoir discrétionnaire de ces derniers se 

voyait grandement réduit. Par ailleurs, il ressort de la preuve que les alternatives à l’émission de constat 

d’infraction, à la détention ou à l’arrestation, étaient très limitées, voire inexistantes alors que même les 

organismes communautaires autochtones ne pouvaient intervenir face à ce problème essentiellement 

social d’itinérance autochtone60.  

 

Ce manque de ressource ou d’aide sociale de première ligne pouvait effectivement mener à la détention 

d’un individu, le policier agissant alors à titre de responsable d’un individu concerné par une intervention, 

autant quant à sa santé et sa sécurité personnelle, qu’à celle des autres citoyens. C’est notamment le 

cas lorsque les appels ou les interventions concernent un individu fortement intoxiqué à l’alcool ou aux 

stupéfiants. En plus d’analyser chaque cas selon les faits qui lui sont propre, le contexte dans lequel les 

agents travaillent doit donc inévitablement être considéré dans l’évaluation du pouvoir discrétionnaire 

d’un policier.  

 

                                            
59  Notes sténographiques de la CERP du 2 octobre 2018, p. 80 et ss., p. 135 et ss.  
60  À cet effet, voire notamment les notes sténographiques de la CERP du 2 octobre 2018, p. 80 et ss. 
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À cet égard, mentionnons qu’il est pratiquement impossible de critiquer l’usage de ce pouvoir 

discrétionnaire en analysant une seule version des faits ou en ne se limitant qu’à une analyse de surface 

des constats d’infraction émis.  

 

5.2 Les pistes de solutions 
 

Différentes approches peuvent être appliquées au niveau du travail policier. Sans reprendre tous les 

éléments discutés lors des audiences de la CERP, les approches dites « communautaires » semblent 

à privilégier, surtout avec la population autochtone.  

 

À titre d’exemple, mentionnons et soulignons la mise sur pied de l’Équipe mixte en itinérance – Police 

et Intervenants communautaires (ci-après désignée l’ « ÉMIPIC »), dont l’objectif est notamment de 

développer des interventions mieux adaptées aux personnes en situation d’itinérance, de favoriser une 

meilleure complémentarité des services offerts à ces personnes, à favoriser également la référence de 

ces personnes vers des services appropriés à leurs besoins et de contribuer à la diminution des tensions 

autour des questions de cohabitation entre ces personnes et la communauté61. Ce programme a 

effectivement contribué à diminuer les tensions. 

 

Mentionnons également la création du Poste de police communautaire mixte autochtone (ci-après 

désigné le « PPCMA »), dont le fonctionnement est fondé sur une approche beaucoup plus 

communautaire que répressive, semble être grandement apprécié de la population autochtone. Ce 

poste est effectivement un bon moyen de créer des rapprochements entre les forces policières et les 

citoyens, incluant les membres des Premiers Peuples, notamment en raison des solutions alternatives 

à la répression et à la judiciarisation.  

 

À la suite des « Événements de Val-d’Or », il appert que la Sûreté du Québec, à titre d’employeur, a 

corrigé plusieurs lacunes au niveau du milieu de travail des membres de l’APPQ. Sans entrer dans les 

détails, l’embauche d’agents supplémentaires et la mise en place des programmes mentionnés ci-haut, 

en plus du financement supplémentaire fourni aux organismes venant en aide à une population 

vulnérable, ont contribué non seulement à l’apaisement des tensions, mais également au 

rapprochement entre les policiers et les citoyens.  

 

Néanmoins, il appert qu’une augmentation supplémentaire du nombre d’effectifs policiers et d’outils de 

travail pourrait être bénéfique aux relations entre les Autochtones et les services policiers à Val-d’Or. 

Également, l’ajout de différents outils de travail pourraient fournir une aide particulièrement marquée 

pour les policiers dans le cadre de leur travail.  

 

Ainsi, l’APPQ est d’avis que le port de caméras corporelles serait utile afin non seulement de 

désamorcer certaines situations susceptibles d’être problématiques, mais également nécessaires afin 

de rassurer autant la communauté Autochtone que policière que la légitimité de certaines interventions.  

 

                                            
61  Pièce P-878, page 5.  
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Aussi, comme le recommandait Me Luc Malouin, coroner, dans son rapport concernant les causes et 

circonstances du décès de M. Alain Magloire62, le port du pistolet à impulsion électrique (le « Taser ») 

est une excellente alternative permettant de limiter la gravité des conséquences lors des interventions. 

L’APPQ est d’avis que le port de ce pistolet par ses membres constituerait une solution envisageable 

pouvant soutenir ses membres lors de leurs interventions autant envers les individus autochtones 

qu’allochtones. Bien évidemment, la formation adéquate et nécessaire devra, le cas échéant, être 

fournie aux policiers éventuellement appelés à porter cet outil.  

 

5.3 La formation 
 

Telle que la preuve présentée par la CERP, la formation offerte aux intervenants des différents services 

publics, incluant les policiers, en matière de réalités autochtones était somme toute limitée. 

Pratiquement, les policiers ne sont pas formés afin d’effectuer du travail social de prévention vis-à-vis 

la clientèle vulnérable ou aux prises avec des problèmes de troubles mentaux ou de dépendances. 

L’administration de la preuve de la CERP a par ailleurs démontré que la formation offerte lors de la 

période antérieure à la « Crise de Val-d’Or » était très limitée.  

 

Outre le fait que les policiers ne sont pas des spécialistes psychosociaux et que la nature de leur travail 

comportera toujours un volet répressif, l’offre de formations en matière d’interventions sociales devrait 

être plus extensive.  

 

Cependant, il appert de la preuve que les formations sur ces sujets seront vraisemblablement offertes 

à une fréquence plus soutenue63 et leur contenu sera étendu aux réalités propres à chaque 

communauté. L’APPQ ne peut que souligner cette initiative qui, en plus d’informer les policiers sur les 

réalités autochtones et sur la manière dont leur intervention est perçue par les communautés, permettra 

très certainement aux membres de l’APPQ et autres membres des forces de l’ordre d’effectuer des 

interventions plus appropriées et adaptées en fonction des différentes nations et communautés des 

Premiers Peuples. 

 

Il serait intéressant de procéder au même exercice concernant le travail policier. Une offre d’ateliers 

informatifs concernant les réalités policières, offerts aux différentes communautés des Premiers 

Peuples, pourrait éclairer les membres de celles-ci sur la réalité du travail policier et sur les défis 

généraux auxquels les agents doivent faire face dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par le 

fait même, ces ateliers permettraient de créer ou d’établir un meilleur lien de confiance entre policiers 

et membres de ces communautés, en plus de permettre d’intéresser les jeunes autochtones à la 

fonction policière. Sans être l’unique solution afin de compenser le manque de policiers autochtones au 

Québec, ces ateliers pourraient assurément participer à établir une meilleure représentativité 

autochtone au sein des corps policiers.  

 

Le travail des policiers est extrêmement complexe et exigeant. Que ce soit par une offre de soutien de 

professionnels psychosociaux, par une offre de formations plus étendues, par la mise sur pied de 

                                            
62  Luc MALOIN, Rapport d’enquête sur les causes et les circonstances du décès de Alain Magloire survenu à Montréal le 3 

février 2014 (dossier 164927), février 2016.  
63  Notamment par la mise en place de formations en ligne.  
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différents programmes ou de projets pilotes, par l’embauche d’agents supplémentaires, ou par toute 

autre mesure, il est impératif que ceux-ci soient soutenus dans les défis quotidiens qu’ils doivent relever 

dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.  

 

6. LES REGIMES DE SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE POLICIERE 
 

Les services fournis par tous les policiers au Québec sont d’une importance capitale pour le maintien 

de l’ordre et la sécurité dans notre société. En raison de l’importance des pouvoirs accordés à nos 

policiers dans l’exercice de leurs fonctions, notre société a assujetti leur exigeant travail à des normes 

encadrées par différents régimes de surveillance. 

 

Sous réserve des nuances qui seront apportées ci-après et/ou susceptibles d’être apportées 

ultérieurement, nous vous soumettons respectueusement que ces mécanismes, bien 

qu’individuellement imparfaits, sont amplement suffisants afin de contrôler efficacement l’activité 

policière dans le cadre d’une société de droit libre et démocratique. 

 

D’emblée, mentionnons qu’une grande partie des problèmes examinés lors des audiences de la CERP 

se situe au niveau de la méconnaissance du mode de fonctionnement, voire même de l’existence, de 

ces régimes par les populations autochtones. Cette problématique a d’ailleurs été abordée dans le 

document « Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs »64.  

 

6.1 Le contrôle criminel et pénal 

 
Comme tout autre citoyen, les policiers sont soumis aux règles du système criminel et pénal, et ce, 

qu’ils soient dans l’exercice de leurs fonctions ou non. Les infractions prévues aux différentes lois, 

notamment par les dispositions du Code criminel, sont donc tout autant applicables aux policiers. 

 

Les fonctions particulières que les policiers occupent dans notre société soumettent ces derniers à un 

encadrement particulier en matière de droit criminel. À titre d’exemple, l’article 286 de la Loi sur la police 

édicte qu’un directeur d’un corps de police doit, sans délai, informer le ministre de la Sécurité publique 

de « toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ».  

 

Une fois cette enquête terminée, « le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève un constable 

spécial qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales »65 à qui reviendra la 

responsabilité de prendre une décision si une ou plusieurs accusations sont portées contre le ou les 

policiers visés.  

 

L’article 25 du Code criminel prévoit également un moyen de défense pour les policiers ou pour toute 

autre personne obligée ou autorisée à poser des gestes dans l’application ou l’exécution d’une loi. En 

effet, le législateur fédéral permet à un policier d’employer la force nécessaire lorsqu’il utilise ses 

pouvoirs légalement dévolus par la loi ou par la jurisprudence ; c’est notamment le cas lors d’une 

                                            
64  ROSA, Julie, COURVILLE, Valérie, Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs, préc. note 34.  
65  Art. 288 de la Loi sur la police.  
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arrestation. Ce moyen de défense est justifié par la nature même du rôle qu’exerce le policier dans la 

société : soit l’application de la loi et la répression du crime. 

 

Le 15 juin 2017, lors de leur passage à la CERP, Me Marie-Chantal Brassard et Me Patrick Michel du 

DPCP ont pu témoigner au sujet du rôle et des fonctions des procureurs du DPCP, plus particulièrement 

concernant leur pouvoir discrétionnaire de porter ou non des accusations contre un individu. Le présent 

mémoire ne fera toutefois pas état des spécificités de ces éléments. Mentionnons simplement 

l’indépendance détenue par le DPCP au sujet des accusations à déposer suivant la transmission des 

différents dossiers soumis par les différents corps policiers.  

  

6.1.1 Les dossiers « Val-d’Or » 
 

Dans le cadre des dossiers concernant les allégations criminelles qui auraient été commises par des 

policiers de Val-d’Or, le DPCP a procédé à l’analyse indépendante des dossiers par un comité de trois 

(3) procureurs n’étant pas susceptibles d’être en conflit d’intérêts. Il ressort de la preuve que ces 

dossiers n’ont pas été traités par un processus individuel, tel qu’il aurait dû l’être normalement. Les 

témoins du DPCP entendus le 15 juin 2017 ont rappelé, comme les enquêteurs du SPVM le 

mentionnaient également66, que les enquêtes criminelles à l’égard de ces allégations ont été beaucoup 

plus poussées que des enquêtes criminelles ordinaires et normales. La preuve que détenait le 

DPCP lors de sa prise de décision indépendante de ne porter aucune accusation envers les policiers 

de Val-d’Or était donc supérieure à celle qui lui est normalement transmise lors de dossiers semblables. 

Avec respect, l’APPQ soutient que la CERP ne peut remettre en question les décisions du DPCP, 

d’autant plus que l’indépendance et l’exhaustivité des enquêtes policières ont été démontrées.  

 

6.2 Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) 
 
Lors des audiences, plusieurs témoins ont critiqué le manque de transparence des enquêtes menées 

« par la police, sur des policiers ». Ces critiques ne sont pas nouvelles, alors qu’elles ont mené à 

l’institution du Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après désigné le « BEI ») par la Loi modifiant la 

Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes. 

 

Suivant à l’adoption et la sanction de la Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes 

indépendantes67, le BEI a débuté ses activités le 27 juin 2016. Ainsi, le BEI n’était pas en fonction lors 

des allégations des femmes autochtones en 2015, d’où la prise en charge de ces enquêtes par le SPVM.  

 

Le BEI est régi par les articles 289.1 et suivants de la Loi sur la police. Ainsi, pour reprendre les termes 
de la Loi :  

 
289.1. Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne, autre qu’un policier 
en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par 
un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. 
 

                                            
66  Préc. note. 49.  
67  L.Q. 2013, chap. 6. 
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Une enquête doit également être tenue lorsque le Bureau des enquêtes indépendantes est 
informé d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier 
dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le directeur du Bureau ne considère que 
l’allégation est frivole ou sans fondement, après avoir consulté, s’il le juge nécessaire, le 
directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
Un règlement du gouvernement définit ce que constitue une blessure grave au sens du 
premier alinéa. 

[Nous soulignons] 
 
Le deuxième alinéa de cet article était inexistant avant le 14 février 2018, date à laquelle le mandat du 

BEI a été élargi par le législateur68. En août 2018, le ministre de la Sécurité publique confiait au BEI la 

charge des enquêtes concernant toute allégation de nature criminelle visant des policiers et formulée 

par des membres de Premières nations du Québec et Inuits (art. 289.3 et 286.6 Loi sur la police).  

 

L’APPQ considère que les modifications à l’égard de la compétence du BEI sont largement suffisantes 

afin, premièrement, d’éliminer une certaine apparence de « fraternité policière » et deuxièmement, de 

rétablir certains ponts avec les peuples autochtones.  

 

6.3 La déontologie policière 
 

La déontologie policière constitue un autre mécanisme de surveillance de l’action policière. En effet, le 

Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner toute plainte formulée 

par toute personne relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions69.   

 

Le Code de déontologie des policiers du Québec70 a notamment pour objectif d’assurer une meilleure 

protection des citoyens, « en développant au sein des services policiers des normes élevées de 

services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la 

personne […] »71. Ce code établit les devoirs et les normes de conduites des policiers du Québec dans 

l’exercice de leurs fonctions.  

 

Conformément à l’article 150 de la Loi sur la police, « le droit de porter une plainte en matière de 

déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la 

connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte ». L’APPQ soumet respectueusement à la CERP 

que ce délai de prescription est tout à fait adéquat. Un délai de prescription plus étendu aurait pour 

conséquence de créer des inconvénients importants non seulement au niveau de la preuve, mais de la 

protection des droits des policiers visés par des allégations.  

 

                                            
68  Par l’adoption et l’entrée en vigueur de Loi visant à accroître la compétence et l'indépendance du commissaire à la lutte 

contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles 
et pénales d'accorder certains avantages à des témoins collaborateurs, LQ 2018, chap. 1. 

69  Art. 128 et 143 de la Loi sur la police.  
70  Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, chap. P-13.1, r.1. 
71  Ib., art. 3.  
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Comme mentionné dans l’ouvrage Traité de déontologie policière72, les auteurs écrivaient ce qui suit, 

citant un rapport rédigé en 1996 alors que la prescription en matière de déontologie policière était de 

deux ans :  

 
[…] Cependant, en 1996, le recteur de l’UQÀM, Claude Corbo, fut mandaté […] pour 
examiner les mécanismes et le fonctionnement du système québécois de la déontologie 
policière. Dans un rapport très intéressant, […], le recteur Corbo déterminait ce qui suit 
quant au délai de prescription d’une durée de deux ans : 
 
[…] Les analyses effectuées dans le cadre du présent examen révèlent que 55 % des 
plaintes sont reçues dans une période d’un mois suivant l’événement et que 75 % des 
plaintes sont déposées dans les 70 jours de l’événement (cette période de 70 jours étant la 
moyenne mathématique de tous les délais entre l’événement et le dépôt de la plainte). 
 
Cette généreuse disposition comporte d’évidents inconvénients : des éléments de preuve 
peuvent se perdre irrémédiablement, notamment ceux dépendant de la mémoire des 
personnes impliquées ou des témoins ; le temps écoulé entre l’événement et la résolution 
finale du dossier s’étire, aux dépens de la satisfaction tant du plaignant que du policier ; la 

réhabilitation du policier traîne en longueur ; celui‑ci peut même avoir le sentiment que le 

passage du temps porte atteinte à son droit à une justice pleine et entière ; les procédures 
s’allongent et les coûts s’accroissent. « Justice delayed is justice denied ». Tout cela dessert 
la justice. 
 
En conséquence, il est recommandé : 
 
Recommandation 7 : Que le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière 
se prescrive par un délai de six (6) mois à compter de la date de l’événement donnant lieu 
à la plainte. 

[Références omises – Nous soulignons] 
 
Ce délai de six (6) mois n’a pas été retenu par le législateur, qui a préféré fixer le délai de prescription 

à un an. Nous soumettons que la déontologie policière est un processus adéquat qui remplit 

efficacement sa mission et son objectif.  

 

6.4 La discipline interne 
 
Comme dernier point d’analyse du contrôle de l’activité policière, mentionnons que la Loi sur la police 

impose l’obligation pour le gouvernement de prendre un règlement relatif à la discipline interne des 

membres de la Sûreté du Québec (article 257). La même obligation est imposée aux municipalités à 

l’égard de leur propre corps de police. 

 

Conformément à la Loi sur la police, le gouvernement a adopté le Règlement sur la discipline interne 

des membres de la Sûreté du Québec, dont l’application a fait l’objet d’un témoignage de la part de M. 

Bruno Duquette, de la Direction des normes professionnelles de la Sûreté du Québec. L’article 1 de ce 

règlement prévoit ce qui suit :  

 

                                            
72  André FISET et Marc MANCINI, Traité de déontologie policière au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p.14. 
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1. Le présent règlement s’applique aux policiers membres de la Sûreté du Québec. Il leur 
impose des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité 
de leur service et le respect des autorités dont ils relèvent. Il vise également à favoriser le 
maintien de la discipline et de l’éthique nécessaire pour assurer l’intégrité organisationnelle. 
 
De plus, le présent règlement définit les comportements constituant des fautes 
disciplinaires, établit une procédure disciplinaire, détermine les pouvoirs des autorités en 
matière de discipline et établit des sanctions. 

 
Cette procédure de discipline, mise à jour le 14 novembre 2012 par le Décret 1076-2012 complète 

toutes les autres mesures de contrôle de l’activité policière mentionnées précédemment.  

 

6.5 Les difficultés et propositions 
 
L’APPQ soumet à la CERP que ces mesures sont suffisantes et efficaces afin de contrôler la légalité et 

la légitimité de l’action policière. Comme mentionné précédemment, ces mesures semblent toutefois 

méconnues du public et il semble évident que leur objectif et leurs procédures propres gagnent à être 

diffusées plus largement. Mentionnons que les organismes protégeant les droits autochtones ont 

également leur part de responsabilité dans la communication de l’existence de ces différentes mesures 

de contrôle.  

 

Un autre problème ayant été invoqué à maintes reprises lors des audiences est la question des délais 

de traitement des plaintes et des procédures qui en découle. Notamment, en matière de déontologie 

policière, Me Marc-André Dowd a évoqué ce problème, lié à tout le moins en partie à un manque de 

financement. Ces délais sont de toute évidence perçus comme une forme d’injustice qui alimente la 

méfiance des citoyens et des policiers face au processus. 

 

Nous vous soumettons que toute action permettant de réduire les délais de procédures serait hautement 

bénéfique à l’ensemble des membres des premières nations et les policiers. En effet, la diminution des 

délais permettrait également, à notre avis, de renforcir la légitimité et la crédibilité de la déontologie 

policière non seulement pour les policiers et les autochtones, mais également pour la population en 

général.  

 

La question du dépôt de plaintes abusives et vexatoires constitue également un enjeu majeur pour 

l’APPQ et ses membres. Comme le mentionnait Me Dowd lors de son témoignage, plusieurs plaintes 

déontologiques sont fermées dès l’examen préliminaire73 notamment puisqu’elles sont non fondées. À 

titre d’exemple, plusieurs plaintes sont déposées par des individus désirant contester un constat 

d’infraction. Ce genre de plainte contribue nécessairement aux longs délais. Une meilleure diffusion des 

objectifs de la déontologie policière serait donc souhaitable.  

 

7. LES PROBLEMATIQUES SOCIALES INTERNES 
 
La preuve présentée par la CERP a fait état des différents problèmes sociaux présents dans les 

différentes communautés autochtones. Notamment, les difficultés relatives aux abus de drogues ou 

                                            
73  Notes sténographiques de la CERP du 26 octobre 2017, p.24. 
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d’alcool y sont omniprésentes. Ces problématiques, essentiellement sociales, semblent émaner de 

différentes sources. Notamment, le manque de logement dans différentes communautés et le passé 

colonial peuvent expliquer les problématiques sociales majeures de ces communautés. Le document 

« Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs », pièce P-708, fait d’ailleurs état de plusieurs de ces 

problématiques. D’ailleurs, tel que le mentionnait Mme Adrienne Anichinapéo lors de son témoignage 

devant l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ci-après 

désignée l’ « ENFFADA »), les violences des communautés autochtones proviennent de l’intérieur 

même des communautés, les abus extérieurs étant minimes74.  

 

Compte tenu de la gravité de la situation à l’intérieur des communautés autochtones, il est impératif de 

trouver des solutions afin de régler ces violences et ces abus. Comme mentionné précédemment, le 

travail policier commande des interventions physiques et répressives lorsque la situation le nécessite. 

C’est notamment le cas lorsque les interventions concernent des individus violents et agressifs.  

 

En améliorant la situation à l’intérieur des communautés autochtones, notamment sur les questions de 

pauvreté et de manque de logements, les interventions seront nécessairement moins nombreuses, 

limitant ainsi les contacts répressifs avec les forces de l’ordre, améliorant de manière évidente les 

relations entre ces deux groupes. Le nombre d’interventions policières ne pourra cependant pas 

diminuer sans solutionner le problème à la source.  

 

Conjuguée avec une formation plus accrue en matière de réalités autochtones et policières, la 

diminution d’interventions à l'intérieur des communautés autochtones solutionnerait une grande partie 

du problème des relations difficiles entre les membres des Premiers Peuples et les policiers.  

 

Soulignons également la question soulevée par plusieurs témoins à l’égard des conflits d’intérêts parfois 

apparent visant certains chefs de communautés ou conseil de bandes dans la gestion d’événements 

survenant à l’intérieur de leur communauté. Sans analyser la problématique de manière exhaustive, 

mentionnons simplement que cette situation n’est pas favorable à une amélioration de la situation à 

l’intérieur des communautés.  

 

7.1 Le manque de coordination entre certains organismes  
 

Il importe également de souligner une problématique soulevée au document intitulé Enquête sociale à 

Val-d’Or et les environs, pièce P-708. Ce rapport de recherche, commandé par le SPVM dans le but de 

soutenir leurs enquêteurs dans le cadre de leurs enquêtes sur les dossiers de Val-d’Or, à la suite de la 

réception de leur mandat. Dans ce rapport, les auteurs mentionnent ce qui suit au point 5.1 – Contexte 

des allégations ;  

 

La diffusion du reportage Enquête a eu plusieurs impacts et conséquences chez les 

Autochtones qui vivent en milieu urbain comme en communauté. La diffusion de l’émission 

                                            
74 Les violences viennent de l'intérieur des communautés autochtones, dit une ex-chef, https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1089476/enquete-femme-autochtones-montreal-chef-violences-communaute, Femmes autochtones: 
ouvrir les yeux sur la violence intérieure : https://www.ledevoir.com/societe/522790/enquete-nationale-violence-
conjuguale-chez-les-autochtones, articles en ligne consultés pour la dernière fois le 8 novembre 2018. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089476/enquete-femme-autochtones-montreal-chef-violences-communaute
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089476/enquete-femme-autochtones-montreal-chef-violences-communaute
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a d’ailleurs été grandement critiquée par la majorité des interlocuteurs rencontrés. Ceux-ci 

qualifient le reportage de très maladroit et ayant causé des préjudices aux participantes qui 

ont dénoncé devant une caméra à visage découvert. Sur ce, plusieurs individus nous ont 

informés que les femmes ayant participé au reportage ne pensaient pas être identifiées lors 

de la diffusion de l’émission. […] 

 

La diffusion du reportage Enquête semble avoir créé aussi beaucoup de frictions entre 

certains organismes sur le terrain. Quelques personnes nous ont confié considérer la 

médiation des événements comme une simple opportunité politique et économique de 

certains organismes pour faire valoir leurs propres besoins. Sur ce, plusieurs intervenants 

ont fait part de leur préoccupation quant aux nombreuses rivalités et tensions entre différents 

organismes et institutions offrant des services aux Premières Nations à Val-d’Or. Cet enjeu 

crée des frictions et plusieurs lacunes, voire une absence de coordination et de concertation 

entre les services.  

[Nous soulignons] 

 

Il est légitime de questionner le rôle qu’ont joué ces tensions et rivalités dans l’étude des éléments 

menant à la Crise de Val-d’Or. L’on peut certainement s’interroger la question de « l’opportunité politique 

et économique de certains organismes » lors de cette période, alors que ceux-ci ont joué un rôle majeur 

dans l’accompagnement de femmes ayant dénoncé les gestes allégués contre certains policiers. 

 

Par ailleurs, le manque de coordination et de concertation entre les services en raison de ces rivalités 

et/ou tensions peut constituer un facteur influençant le peu de solutions proposées pour régler les 

problèmes liés à l’itinérance et à la prostitution au centre-ville de Val-d’Or. Mentionnons que le manque 

ou l’absence de solution pendant plusieurs années à l’égard de ces problèmes a mené à la création de 

l’ « Escouade centre-ville », discutée précédemment.  

 

L’élaboration de différents systèmes de partenariat entre les différents organismes, les intervenants 

psychosociaux et les policiers constituerait, de l’avis de l’APPQ, une piste de solution afin d’améliorer 

les relations entre certains groupes.  

 

8. OBSERVATIONS SUR LES AUDIENCES QUANT A LEUR FORME  
 

Finalement, l’APPQ désire respectueusement apporter les commentaires suivants concernant la 

manière dont la preuve a été administrée lors des audiences. Ainsi, sans limiter la généralité de ce qui 

suit et avec égard, les éléments suivants méritent d’être soulignés en raison de leurs conséquences sur 

l’objectivité et la crédibilité de la CERP, à tout le moins en apparence : 

 

 Les nombreuses modifications de dernière minute aux calendriers des audiences 
 

En effet, plusieurs témoignages ont été déplacés à la dernière minute. En raison de ces changements 

tardifs, l’APPQ n’a pu être représentée lors de ces témoignages, alors que plusieurs semaines 

d’audiences se sont déroulées en région éloignée.  

 



36 

 

 La transmission de Résumés de témoignage anticipé (RTA) imprécis et/ou incomplets : 

 

À de nombreuses reprises, différents témoins assignés par la CERP ont témoigné sur des sujets 

touchant directement l’intérêt de l’APPQ, alors que les RTA transmis ne l’informaient aucunement de 

ces sujets, même indirectement. La CERP a indiqué à l’APPQ que les informations manquantes aux 

RTA s’expliquaient notamment par les contraintes de temps à informer les parties des modifications à 

la suite de la réception d’informations nouvelles ou additionnelles obtenues à la « dernière minute ». 

Outre le fait que cet élément ne dégageait aucunement la CERP de son obligation de respecter les 

règles d’équité procédurale, il appert que la CERP a omis de transmettre aux parties certaines 

informations, alors qu’elle possédait celles-ci plusieurs jours avant la date prévue du témoignage.  

 

À titre d’exemple et sans aucunement limiter la généralité des éléments qui suivent, les témoignages 

suivants ont touché l’intérêt de l’APPQ alors que les RTA transmis étaient nettement incomplets, voire 

entièrement silencieux : (1) témoignage de M. Brian Mark du 23 janvier 2018 ; (2) témoignage de M. 

Dominic Wabanonik et de Mme Juliette Lesbeth Jérôme du 5 avril dernier ; (3) témoignages respectifs 

de M. Jimmy Papatie et de Mme Anna Cheezo, rendus le 16 avril dernier ; (4) témoignage de M. Jean 

Vicaire, du 23 août 2018. 

 

Rien ne déchargeait la CERP d’informer les parties convenablement des sujets abordés lors des 

témoignages et d’agir avec équité procédurale, d’autant plus considérant le mandat très large de celle-

ci. 

 

 Les avis de dernière minute aux parties de changements ou ajouts à certains témoignages 
 

Non seulement ces avis tardifs ont empêché de manière flagrante aux parties de se préparer 

convenablement aux audiences, portant par le fait même atteinte au principe fondamental d’équité 

procédurale, mais ils allaient également à l’encontre de l’engagement pris par la CERP à l’effet que les 

parties seraient avisées lorsque des noms de policiers seraient mentionnés publiquement.  

 

Le mandat très large de la CERP et l’importance capitale de ces éléments sur les droits fondamentaux 

des individus visés par ces témoignages auraient commandé une gestion rigoureuse et efficace de 

l’information transmise aux parties, ce qui n’a pas toujours été le cas. 

 

 Les nombreuses volte-face de la CERP sur différents sujets 
 

Au même effet, l’APPQ souligne les nombreuses volte-face des procureurs de la CERP à l’égard de 

leur intention de mentionner le nom de policiers lors des audiences tout au long des travaux de la CERP.  

Alors qu’au début des travaux de la CERP, les parties se faisaient confirmer que la CERP ne voyait 

aucune plus-value à mentionner le nom de policiers, la position de celle-ci a progressivement changé, 

alors qu’elle a admis en preuve le nom de policiers sous scellé, pour ensuite administrer de la preuve 

révélant sans aucun caviardage l’identité de policiers. Également, soulignons le changement de position 

de la CERP quant aux documents à être transmis aux parties à l’égard des audiences concernant les 

« Événements de Val-d’Or », alors que la CERP avait rendu une décision à ce sujet après avoir sondé 

l’opinion de toutes les parties. 



37 

 

 Le refus d’administrer une preuve complète à l’égard de témoins au sujet de leur judiciarisation 
pénale ou criminelle 

 

Lors des audiences, plusieurs individus sont venus témoigner à l’égard de leur judiciarisation.  Toutefois, 

la preuve administrée à cet égard s’est avérée nettement incomplète. En effet, aucun document ne 

démontrant la judiciarisation intégrale de ces individus n’a été déposé en preuve par la CERP. Bien au 

contraire, la CERP a explicitement refusé d’admettre en preuve les antécédents judiciaires de certains 

témoins, notamment M. Thomas Anichinapéo et M. Jerry Anichinapéo.  

 

La manière dont la CERP a administré la preuve entourant le témoignage de M. Jerry Anichinapéo est 

particulièrement étonnante. À la suite de ce témoignage et à celui du SPVM résumant l’enquête 

criminelle menée à l’égard des allégations de monsieur Jerry Anichinapéo75, la CERP a produit en 

preuve les documents de journalisation concernant ce dernier, où il est indiqué le nombre de fois où le 

témoin aurait été enquêté au CRPQ, le tout dans le cadre de sa judiciarisation.  

 

Sans accorder la possibilité à l’APPQ d’être entendue et de présenter ses arguments sur la question, la 

CERP a refusé, le 2 octobre 2018, d’admettre en preuve les plumitifs criminels de M. Jerry Anichinapéo. 

Outre le fait que cette preuve était tout à fait pertinente afin de compléter la preuve administrée par la 

CERP elle-même, alors que la jurisprudence nous enseigne que le mépris persistant pour la loi est un 

élément de preuve tout à fait pertinent pour évaluer la crédibilité d’un individu76. Elle a malheureusement 

été omise par la CERP, qui en connaissait pourtant le contenu. 

 

Qui plus est, l’équité procédurale et les principes de justice naturelle auraient à tout le moins commandé 

que l’APPQ ait l’opportunité de présenter ses arguments à cet égard77, ce qui a été refusé par la CERP. 

Il est par ailleurs étonnant que la CERP ait qualifié cette demande d’« abusive » et de « vexatoire », 

alors qu’aucun argument n’a pu lui être présenté au soutien de celle-ci. 

 

Avec respect, la preuve administrée à ce sujet ne s’est limitée qu’à une demi-vérité concernant la 

judiciarisation de M. Anichinapéo concernant toute l’étendue de son passé criminel. Même si un des 

objectifs principaux de la CERP était la réconciliation, l’APPQ soumet respectueusement qu’en 

apparence, la CERP a pris ce mandat à la lettre, au détriment de l’équité procédurale, sans remettre en 

question la crédibilité de certains témoins.  

 

 Refus de produire une preuve sur les motifs réels de la création du Bracelet 144 

 

Sans qu’il soit nécessaire de réitérer nos arguments à ce sujet, l’APPQ s’est questionnée sur le refus 

soutenu de la CERP d’administrer une preuve documentaire sur les motifs réels de la création du 

Bracelet 144, alors qu’elle a accepté de déposer en preuve de très nombreuses déclarations écrites de 

témoins relatant divers événements vécus. Nous référons la CERP à notre argumentaire à ce sujet, 

décrit au point 4.6 du présent mémoire.  

                                            
75  Pour lesquelles aucun policier n’a pu être identifié notamment en raison des très nombreuses et différentes versions 

fournies par le témoin. 
76  Tremblay c. R., 2006 QCCA 75 (CanLII). 
77  En application de la règle de l’audi alteram partem. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca75/2006qcca75.html
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9. CONCLUSION 
 
À titre de conclusion, l’APPQ soumet à la CERP les recommandations suivantes : 
 

 Augmentation de l’offre de service en matière d’interventions psychosociales afin d’éliminer le 
plus possible l’intervention policière de première ligne (pp.14 et ss.); 
 

 Privilégier les approches policières dites « communautaires » (p.27) ; 

 

 Augmentation du financement accordé aux organismes communautaires (p.27) ; 

 

 Augmentation des effectifs policiers et des outils de travail fournis à ces derniers78 (pp.27 et ss.) ; 

 

 Augmentation substantielle de la formation offerte aux policiers, notamment sur les sujets 
suivants (pp. 28 et ss.): 
 

o Contexte et réalités historiques et autochtones; 
 

o Réalités de l’intervention policière en contexte autochtone et/ou à l’égard d’individus en 
situation d’itinérance et/ou présentant des problèmes de dépendance ou de problèmes 
mentaux. 

 

 Au même titre, augmentation ou création de formations s’adressant aux communautés 
autochtones sur la réalité du travail policier (pp.28 et ss.); 

 

 Diffusion plus étendue des régimes de contrôle de l’activité policière (p.33); 
 

 Diminution des délais de traitement de plaintes visant un policier, notamment en déontologie 
policière (p.33); 
 

 Élaboration de différents systèmes de partenariat entre les différents organismes, les 
intervenants psychosociaux et les policiers (p.35) ; 

 
L’APPQ tient à réitérer, comme elle l’a fait à maintes reprises lors des audiences, qu’elle a confiance 

que les constatations de faits et les éventuelles recommandations qui découleront du rapport final de la 

CERP contribueront à améliorer les relations entre les Autochtones et les différents services publics au 

Québec, incluant les services policiers. 

 

La population du Québec aurait avantage à s’informer sur l’historique des relations entre les différents 

peuples à l’intérieur de la province. Une meilleure compréhension du contexte historique et contextuel 

de ces relations permettrait nécessairement une vision beaucoup plus éclairé de la réalité des Premiers 

Peuples. À cet égard, il est malheureux que les services éducatifs n’aient pas été visés par le mandat 

de la CERP.  

 

 

                                            
78 À titre d’exemple, le port de caméras corporelles et/ou du pistolet à impulsion électrique. 
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Finalement, l’APPQ tient à remercier tous les intervenants et participants ayant contribuer, de près ou 

de loin, aux audiences de la CERP. Nous sommes convaincus que cette commission d’enquête est un 

pas de plus dans l’amélioration des relations et le rétablissement de la confiance entre les Premiers 

Peuples et les différents services publics.  
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INTRODUCTION 

M. Alain Magloirè, nélè12 décembre 1972, est décédé à Montréal le 
3 février 2014 à 10 h 59, à l'âge de 41 ans. 

Son décès a été constaté par un médecin de garde à l'urgence de rHôpita! Saint-
Luc à Montréal., 

M. Màgtoiré a d'abord été identifié par ses documents personnels et, par la suite, 
de façon visuelle par des membres de sa famille. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 31 janvier 2014, M. Magloire a loué une chambre à l'hôtel Montreal Central de 
Montréal pour cinq jours. 

M. Magloire y avait déjà loué une chambre à quelques reprises dans le passé et 
ses séjours s'étaient toujours effectués sans incident particulier. Il n'était pas 
cotinu comrrie un client à problèmes. 

Au rtiàtih du 3 février, M. Magloire s'est réveillé dans un état inhabituel. Il a voulu 
utiliser la salle de bain commune, mais constatant qu'un autre résident l'occupait 
déjà, cette situation l'a mis en colère et il a frappé sur la porte de la salle de bain 
à coups de marteau pour manifester son mécontentement. 

Quelques minutes plus tard, lomqU'il est arrivé à ta cuisine commune, l'occupant 
de la salle de bain lui a dit qu'il n'avait pas apprécié les coups dans la porte de la 
salle de bain. M. Magloire a répliqué en lançant une cuillère de bois dans sa 
direction. 

Le gérant de l'hôtel est alors intervenu pour calmer le tout. M. Magloire lui a dit 
vouloir quitter les lieux et obtenir le remboursement de son dépôt donné en 
garantie lors du paiement de ses cinq jours de location. Le gérant lui a alors 
mentionné qu'il devrait appeler la police pour régler la question des bris causés 
par les coups dé marteau donnés plus tôt en matinée. 

M. Magloire semblait d'accord ayec cette décision et est allé chercher ses 
affaires personnelles dans sa chambre. Lorsqu'il s'est présenté à la réception de 
l'hôtel et a demandé de nouveau le remboursement de son dépôt, le gérant lui a 
expliqué qu'ils devraient d'abord attendre l'arrivée dés policiers afin de régler la 
question des bris sur la porte de la salle de bain. 

Insatisfait de cette réponse, M. Magloire a riposté en brisant la fenêtre du bureau 
de la réception à coups de marteau. Il a fait la même chose quand II a quitté 
l'hôtel, brisant deux fenêtres près de la porte d'entrée. 
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Puisqu'il avait déjà téléphoné aux policiers, et qu'il voulait s'assurer que ces 
derniers pourraient intervenir, le gérant de l'hôtel a décidé de suivre M. Magloire 
à une certaine distance, en attendant leur arrivée. 

Afin de faciliter la compréhension du trajet effectué par M. Magloire dans les rues 
de Montréal, je joins une carte des lieux. J'ai indiqué le trajet sur une carte prise 
sur le moteur de recherche Google. Les points de départ et d'arrivée de 
M. Magloire sont approximatifs. 

ly r LA 0ii3liiler»( les 3 Ci«33e«^'s 

.C?* Theot(c5< Cfnp 

Porchemw 
succufSiBlr Brni 

M. Magloire a quitté l'hôtel Montreal Central pour se diriger en direction sud sur 
la rue Saint-Hubert jusqu'à l'intersection du boulevard De Maisonneuve où il a 
toumé en direction ouest. Arrivé à l'intersection de la rue Berri et du boulevard 
De Maisonneuve, il a vu que le gérant le suivait. Il s'est alors retoumé et a fait 
quelques pas dans sa direction, le marteau dans les airs. 
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Il a rapidement changé d'idée et a répris sa route sur le boulevard De 
Maisonneuve, toujours en direction ouest jusqu'à l'intersection de la rue Saint-
Denis où il s'est engagé en direction nord. 

Tout au long de son parcours, il n'a adressé la parole à aucun piéton et a marché 
d'un pas calrfie ët régulier. 

Lorsqu'il est arrivé à l'intersection des rues Saint^Denis et Ontario, il a tpumé à 
sa droite et s'est engagé sur ta rue Ontario en direction est. 

À mi-chertiih entré les rues Saint-Dénis et Berri, une voiture de patrouille du 
SPVM^ est arrivée à la hauteur du gérant de l'hôtel. Cette voiture était conduite 
par le policier Campeau, accompagné de la policière Bruneau, 

Bruneau a baissé sa vitre d'auto pour s'adréssér au gérant et a constaté que 
ce dernier saignait à la tête. Il l'a rassurée sur son état et lui a indiqué la 
présence de M. Màgloire, un peu devant eux dans la même rue. 

M. Campeau a avancé et a stationné l'automobile un peu devant M. Magloiré, en 
bordure de la rue Ontario. M'"® Bruneau, qui avait gardé la vitré de sa portière 
baissée, a vbùlu s'adresser à M. Magloiré. Ce derniér a réagi en se baissant un 
peu et en élançant le bras et la main, tenant son marteau dans un mouvement 
pour la frapper à l'intérieur de rautomobile. 

M. Campeau est sorti rapidement de l'automobile, a dégainé son arme à feu, l'a 
pointée vers M. Magloiré et a crié à ce dernier dé reculer. 

Àu même moment, M"^® Bruneau a dégainé son arrrie à feu, s'est couchée sur \e 
siège avant de l'automobile, a pointé son arme à feu vers M. Magloiré et lui a 
égalément crié de reculer. 

M. Magloiré a reculé et est reparti en marchant en direction ouest sur la rue 
Ontario, son marteau toujours à la nriain. 

Les deux policiers ont cominéncé à le suivre à pied en lui demandant 
constamment de s'arrêter et de déposer son marteau. M. Magloiré semblait ne 
rien entendre des ordres des policiers. À deux reprises, il s'est retpumé vers eux 
et leur a fait des gestes de menace, son marteau à bout de bras, dans les airs. 

À l'intersection dés rues Ontario et Berri, un travailleur de la Ville de Montréal 
était sur place. Il a fait quelques pas en direction de M. Magloiré et lui a dit qu'il 
devrait épouter les policiers, sans quoi ces déiriiers pourraient faire feu sur lui. 
M. Magloiré a répondu à cette personne « Qu'ils tirent sur moi » et.il a continué 
de marcher sur la rue Berri en direction sud. 

Service de police de la Ville de Montréal. 
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Un second véhicule de police est arrivé sur les lieux, et les policiers Joly et 
Brassard eh sont sortis rapidement pour prêter main-forte à leurs collègues. 
M. Joly a tenté d'utiliser le poivre de Cayenne et le bâton télescopiquê, mais 
sans succès. Il était trop loin de M. Magloire pour que ces armes fonctionnent. 

M. Magloire s'est iftiniobilisé peu après la sortie des autobus du temriinus de la 
rue Berri. Il n'était pas très loin de l'entrée publique. 

Il a déposé ses sacs sur le sol et s'est avancé en brandissant le marteau vers les 
quatre policiers. Ces derniers ont reculé dans la rue Berri pour éviter tout contact 
physique. 

Quelques secondes plus tard, deux autres véhicules de police sont arrivés en 
renfort, ce qui a détourné l'attention de M. Magloire, qui a commencé à se diriger 
vers eux. 

Le policier Côté, qui conduisait un des deux véhicules, a décidé, devant cette 
situation, d'utiliser son auto-patrouille comme arme d'opportunité. Il s'est 
approché à basse vitesse de M. Magloire dans le but de le renverser et de 
permettre à ses collègues d'intervenir et de le maîtriser. 

Cependant, au moment ou l'auto-patrouille allait heurter les jambes dé 
M. Magloire, ce dèmier a sauté sur le capot pour éviter l'impact. Le policier Joly 
s'est précipité sur lui pour tenter de l'amener au sol, mais sans succès. 

M. Joly s'est rétrouvé dos au sol alors que M. Magloire était retombé sur ses 
pieds, le bras dans les airs, là rhaih et le martèàù tendus dans un geste pour 
frapper le policier toujours au sol. 

Le policier Brassard a alors fait feu à quatre reprises sur M,. Magloire, l'atteignant 
mortellement d'un projectile. Les policiers ont alors commencé des manœuvres 
de réàniririàtibn dans l'attenté des ambulanciers, lesquels sont arrivés rapidement 
sur place. Ces derniers ont constaté l'absence de signes vitaux dès leur arrivée. 

Le décès a été constaté à 11 h 35 par un médecin de garde du Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal (CHUM) - Hôpital Saint-Luc. 

Une enquête policière a été effectuée par un enquêteur de la Sûreté du Québec 
du bureau de Montréal. 

À la suite de ce décès, une enquête publique a été ordonnée pour, entré autres, 
clarifier les circonstances de ce décès. Cette enquête publique s'est ténue à 
l'hiver et au printemps 2015. Elle a permis d'apprendre, entre autres, qui était 
M- Magloire et comment s'étaient déroulées les demières années de sa vie. 



Dossier: 164927 

EXAMEN ET EXPERTISES 

Une autopsie a été pratiquée le 4 février 2014 au Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale de Montréal (LSJML). Le pathologiste a 
constaté que M. Magloire a reçu quatre projectiles d'arme à feu au thpr^, dont 
un seul a atteint ses structurés vitales. 

Aucune autre lésion traumatique ni anatomiqué préexistante n'a contribué au 
décès. 

Des expertises toxicologiques ont été requises, et une chimiste du LSJML a 
conclu en là présence dé rhétabolites de cannabis dans les liquides biologiques 
analysés. Aucun médicament ni aucune autre drogue usuelle d'abus n'a été 
relevé. 

À la suite de son expertise, le pathologiste a conclu que M. Magloire est décédé 
d'un traumatisme thôracopuirtionaire avec atteinte vasculairé, secondaire au 
passage d'un projectile d'arme à feu, tiré à la face postérieure de l'épaule 
gauche. 

ANALYSE 

I — L'INTERVENTION POLICIERE 

Dans ce dossier, j'ai entendu M. Bruno Poulin, expert en intervention de la force 
à l'École nationale dé policé du Québec, afin d'obtenir son opinion sur le travail 
des policiers lors de l'intervention. 

II a d'abord expliqué les éléments qui doivent guider les policiers lors de toute 
intervention policière pour me permettre de mieux évaluer celle-ci. Je résumerai 
donc d'abord ces principes^ et, par la suité, je réprendrai l'analyse de 
l'intervention policière telle que l'a présentée cet expert. 

- LE MODÈLE NATIONAL DE L'EMPLOI DE LA FORCE 

Voici, sous forme graphique, le Modèle national de l'emploi de la force^ : 

2. Les aspirants policiers à rÉçoIe nationale de police du Québec ont 4 heures de théorie sur le 
sujet, en plus de le mettre en pr^ique par la suite tout au long de leur formation. Il s'agit donc Ici 
d'un très court résumé. 
3. Pièce e-24 S. 
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Ce modèle est similaire dans l'ensemble du Canada. Il donne des lignes de 
conduite aux policiers pour toute forme d'intervention auprès d'une personne ou 
d'un groupe de personnes. 

La règle de base est qu'il faut que le policier analyse une situation et prenne la 
meilleure décision dans les circonstances. Son analyse doit considérer 
l'ensemble des circonstances et le contexte dans lequel il doit intervenir. 

Son analyse doit comporter 4 dimensions : 

- la situation, qui est le cœur de l'intervention; 
- le comportement du sujet; 
- sa perception de la situation et les considérations tactiques; 
- les options de l'emploi de la force. 

Chacune de ces dimensions est détaillée lors de la formation des policiers. 

On enseigne aux aspirants policiers à continuellement évaluer la situation et agir 
de manière raisonnable afin de protéger leur sécurité et celle du public. Ces deux 



Dossier: 164927 

éléments de protection et de sécurité doivent être primordiaux dans toutes les 
circonstances. 

Cette évaluation doit être continuelle et peut varier tout au long de rintervention, 
entre autres, si le lieu de ri.nteryentipn change, comme ce fut le cas au présent 
dossier. Il en est de même lorsque le comportement du sujet se modifie. 

Tout est donc une question de perception du policier lors dé son intervention. 
Cette perception ne peut être strictement arbitraire et doit être raisonnable. 

Lors de toute Intervention et tout au long de celle-ci, une bonrie communication 
entre le policier et la personne appréhendée est essentielle et doit être 
maintenue, dans la mesure du possible. De plus, le policier doit tenter de 
communiquer de façon efficace avec cette personne, car cela peut avoir Une 
conséquence directe sur le dénouement de la situation. 

Si le policier doit Utiliser la force physique, il doit le faire de façori raisonnable en 
tenant compte de l'ensemble des circonstances. Dans la mesure du possible, 
elle doit être minimale et progressive, allant du contrôle physique, en augrtiehtànt 
si nécessaire, vers les armes intermédiaires tels faérosol capsique'^ où encore le 
pistolet à impulsion électrique® et, en demier recours, l'anne mortelle. 

L'expert a précisé que la philosophie derrière cé modèle d'emploi de la force est 
d'éviter ta confrontation pour favoriser la négociation et l'Utilisation d'une force 
raisonnable pour résoudre la situation à laquelle fait face le policier. 

Enfin, ce riiodèle tient compte des règles de droit au pays régissant l'utilisation 
de la forcé physique envers un tiers, que ce soit par un policier ou par un citoyen. 
Ces règles se résument à l'obligation poUr quiconque à n'utiliser que la force 
nécessaire dans la situation où la personne se trouve. Elle doit être raisonnable 
et le policier doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la situation. 

Les policiers sont sourtiis exactement aux mêmes règles de droit que l'ensemble 
des citoyens du pays. 

C'est donc en tenant compte de ces principes qui sont enseignés aux aspirants 
policiers que l'expert a analysé l'iriteiVention policière ayant mené au décès de 
M- Magloire. 

Pour faciliter l'évaluation de l'intervention policière, l'expert a séparé et 
commenté cette intervention eh cinq sëghients. 

4. L'aérosol capsiques est connu sous le nom de poivre de Cayenne. 
5. Le pistolet laser fait partie de cette catégorie, taser est le nom commercial d'un fabricant 
d'armes à impulsion électrique. 
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Je reprendrai cette façon de présenter rinterveritlon, car elle perrnet de bien 
nhettré en relief chacun des éléments positifs ou négatifs dès gestes qui ont été 
posés par les policiers. 

-PREMIER SEGMENT 

Le premier segment est composé du début de l'événement à l'hôtel où logeait 
M. Magloire et se termine à l'intersection des rues Berri et Ontario. Il porte 
essentiellement sur l'intervention des policiers Campeàu et Bruneau. 

À 10 h 42, uri appel est fait au 911 pour les événernents survenus à la réception 
de l'hôtel où demeurait M. Magloire. 

À 10 h 54, M. Witter^ appelle au 911, faisant référence à l'appel précédent fait de 
l'hôtel, et mentionne au préposé aux appels téléphoniques qu'il suit la personne 
qui a fait des dorrimages à la réception de l'hôtel de la rue Saint-Hubert et donne 
plus de détails sur son trajet. 

À là même heure, les policiers Campeaù et BruheaU localisent visUellëmërït 
M. Magloire et mentionnent sur les ondes radio qu'ils se mettent à sa poursuite. 

Au moment où les deux policiers intervierinent, ils ont cornme informations, 
provenant dù préposé du 911, qu'un individu se prorhène sur la rue Saint-Denis 
avec une masse dans la main. Ils arrivent alors à l'intërsection des rues Saint-
Denis et Ontario et voient M. Witter. Ce demier leur fait signe et les policiers 
parlent rapidement avec lui. Il leur indique que M. Magloire se trouve devant eux, 
sur le trottoir. 

La première constatation dë la policièrë Bruneau au sujet de M. Witter est que ce 
dernier saigne à la tête. Il n'y a pas de longue discussion entre elle et M. Wittër 
sur les événements à l'hôtel ni sur la provenance de sa blessure, ce dernier se 
contentant de dire qu'il va bien et que le suspect est devant eux dans la rue. 

En ce qui concerne M. Magloire, la première perception de la policièrë est qu'il 
s'agit d'un hpmrne de bon gabarit, mais ejle n'a toujours pas vu ce qu'il tient dans 
la main. Cependant, selon ce qu'elle a entendu sur l'appel radio, il aurait une 
masse dans une màiii. Ce n'est que plus tard que la policière Bruneau 
constatera qu'il s'agit plutôt d'un marteau. 

Elle sait qu'une personne a été blessée lors d'un événement dans un hôtel, 
possiblernent par M. Magloire, J'insiste sur l'adverbe « possiblement », car la 

6. M. Witter était le gérant de l'hôtel et celui qui avait parlé à M. Magloire à la réception de 
célùi-ci. 
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policière n'a pas demandé à M. Witter rorigine de ses blessures. C'est une 
déduction qu'elle a faite à ce moment. 

Avec ces éléments préliminaires, et leurs perceptions de la situation, les deux 
policiers avancent avec leur véhicule et vont se placer près de l'endroit où se 
trouve M. Màgloire. BruneaU, qui est assise à là place du passager, tente 
alors de s'adresser à M. Magloire. 

Voici un extrait des déclarations écrites des deux policiers produites en preuve et 
qui reprennent essentiellement le tértioignage qii'ils ont livré lors de l'enquête : 

L'agent Campeau arrête le véhicule tout juste à côté du suspect Ma 
fenêtre est toujours coniplètement baissée. Lorsque le suspect 
aperçoit le véhicule de patrouille à moins de 3 métrés de lui, il me 
regarde et ouvré le sac qui se trouve sur son ventre. Avant que je ne 
puisse dire un mot, il sort un marteau du sac et le tient dans sa main 
droite au-dessus de sa tête. Il avance d'un pas décidé vers le véhicule 
de patrouille pour me frapper la tête avec le tparteau. Au même 
monient, je dégaine mon arme à feu, je penche tout mon corps vers le 
côté conducteur pour protéger ma tête dans l'habitacle du véhicule et 
pointe le suspect avec mon arme à feu en criant « lâche ton marteau. 
Recule » j'aperçois le suspect s'approcher du véhicule par la fenêtre, 
Mon doigt est sur la détente, je suis prête à faire feu, mais le suspect 
semble se ressaisir au moment où je lui ordonne de reculér. Le 
suspect fait un pas vers rà frière et continue de marcher en direction 
est sur Ontario. 

Je sors du véhicule pour rejoindre le suspect, toujours l'arme à feu en 
main. Je lui ordonne à plusieurs reprises de jeter son marteau sinon je 
devrai faire feu. Lé suspect me répond « Vas-y tire-moi je m'en 
câlisse ». Il répète ces mots à au moins deux reprises, ce qui me 
démontre qu'il n'a pas peur de mourir^. 

Le suspect refuse d'obtempérer face aux ordres de rha partenaire, 
ainsi qu'aux miens qui sont de lâcher son marteau et de s'immobiliser. 
Celui-ci commence à marcher direction est sur Ontario. Je décide de 
nie déplacer plus rapidement et de me positionner en angle (2 et 
deniié) par rapport à sa position. Ma partenaire est plus à l'ouest et est 
aussi en angle deux et demie ce qui forme une pointe de flèche. La 
position a pour but de former un écran avec nos corps afin de créer un 
périmètre mobile s'ajustant au mquyement du suspect. 

L'homme s'agite et respire rapidement. À plusieurs réprises, il avance 
vers moi tout en ayant le marteau dans sa main et le bias dans lés airs 
prêts à me frapper, puis crie à quelques réprisés « tire-moi ». H 

7. Extrait de la déclaration de la pôlicièrë Brùneau, pièce C-17. 
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avance d'un pas rapide et d'un nipuyement brusque, s'immobilise à 
une distance qui ne franchit pas la limite de mon espace sécuritair^. 
Le suspect avance et recule de cette manière quelques fois et continue 
à marcher vers la rue BerrF. 

À un moment qu'il est impossible de situer lors des premiers instants de 
l'intervention des deux policiers, M. Witter, qui avait suivi la scène de loin, dira 
alors qu'il est au téléphone avec un préposé du 911 : 

Oh, shit! He's swinging at them with the hammer 

Un témoin indépendant s'est manifesté après le début de l'enquête. Il n'avait 
jamais donné sa version dés faits aux policiers. 

Celui-ci prétend avoir vu l'intenrention des policiers à environ 350 pieds des lieux 
alors qu'il était dans son automobile et qu'il circulait sur la rue Ontario, en 
direction ouest. Voulant observer la scène, il a tourné sur sa gauche, sur la rue 
Berri, et a fait demi-tour avant de stationner son automobile près de l'entrée des 
autobus à la Garé d'autocars de Montréal. 

Il a affirmé n'avoir jamais vu M- Magloire tenter de donner uti coup de marteau 
au policier assis dans le véhicule. Il a affirmé que M> Magloire se serait adressé à 
deux ou trois reprises aux policiers alors que ceux-ci étaiéht assis dans leur 
aùtorhobile. 

Contre-interrogé sur la fiabilité de ses souvenirs, il a confondu la position des 
policiers lors de leur sortie de l'autornobite, étant incapable de préciser le sexe de 
ces derniers. Il a également affirmé n'avoir jamais été ténhoin de la discussion 
entré lë policier et M. Witter. 

L'absence de M. Witter dans les souvenirs de ce témoin de même que la 
confusion entre l'endroit où étaient assis les policiers dans l'automobile font 
douter de la fiabilité de sa mémoire. 

Plus encore, il n'a jamais vu un employé de la Ville de Montréal parler à 
M. Magloire peu après ce premier contact entre les policiers et M. Magloire. 

Enfin, il n'a jamais vu, dans la même période, les tentatives de coups de 
M. Magloire envers un policier, rapportées par un autre témoin indépendant : 

J'étais seul dans ma voiture, une focus grise 4 portes 2004, arrêté lé 
P'' sur la luniière rouge sur Ontario direction ouest à l'intersection de la 
rue Berri, à Montréal quand, j'ai vu devant moi, au coin sud-ouest de 
cette même intersection, 2 policiers clairement identifiés, en uniforme 

8. L'espace sécuritaire est de 6,4 mètres selon les règles actuellement reconnues mondialement. 
9. Extrait de la déclaration du policier Campeau, pièce G-15. 
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bleu marin, à pieds, un homme de race blanche et l'autre policier, une 
femme de race blanche aussi et je crois que ses cheveux étaient 
bruns. Bref ces 2 policiers pointent de leurs arrnes à feu un homme, 
chacun à 90" de cet homme et je peux comprendre pourquoi, celui-ci 
tenait dans sa rhàin droite Un fhàrtèâu hoir, qu'il tenait dû côté opposé 
de quand tu cloues un clou, les oreilles devant lui vers la policière. 
Même que plus tard, quand il va essayer de frapper la policière c'est 
avec les oreilles qu'il frappera(...) L'homme tient son marteau de façon 
nonchalante ét tout d'un coup fait un pas brusque vers la policière et 
essaie de lui donner un coup de màrtèàu^^. 

Pour moi, il est clair qu'à la distance où il était, il a mal vu certains détails au 
moment où les policiers sont intervenus la première fois auprès de M. Magloire. 

L'ensemble des témoigriages indique qùé M. Magibirë aurait posé un geste 
d'agression envers la policière Brunéau lorsqu'elle a voulu entrer en contact avec 
celui-ci, et c'est ce que je dois retenir aux fins de l'analyse du travail des 
policiers. 

Ainsi, après l'épisode où M. Magloire a voulu doriner un coup de màftëàu à un 
policier, les deux policiers sont sortis de rauto-patrouille, l'arme au poing, et ont 
commencé à suivre M.. Magloire en le sommant de s'arrêter et de laisser tomber 
son marteau au sol. Comme nous l'avons vu précédernment, ce derrijer a refusé 
de se conformer aux demandes et a plutôt refait des gestes agressifs envers 
eux. 

À 10 h 56, M"^® Bruneau a alors demandé du renfort sur les ondes radio, sans 
aucune autre demande particulière. 

Pour l'expert, le comportement des policiers est tout à fait conforme aux 
enseignements. Devant une agression grave et dangereuse, les policiers ont le 
droit de se défendre et de dégainer leur arme à feu pour faire cesser l'agression. 

La lacune Observée lors de cette séquence de l'intervention policière est la 
communication radio de la policière Bruneau. En plus de demander du renfort, 
elle aurait dû, dès ce moment, dernander renvpi d'un Taser (pistolet à impulsion 
électrique) et prévoir des secours médicaux, car il était évident que le suspect 
avait des problèmes de comportement et que des soins rtiédicaùx seràierit 
requis. De plus, il est essentiel que le personnel médical puisse intervenir 
rapidenrient si le Taser est utilisé. Donc, lorsqu'un policier dernande un Taser, il 
doit également demander du soutien médical, car l'un ne va pas sans l'autre'* ̂  

10. Annexe 167. 
11. ^ directive du SPVM quant à rutjilsatlori du Taser prévolt expressément que le policier qui 
utilise ie Taser doit « porter une assistance médicale à la personne dès que possible », d'où 
l'importance de dernander des services rnédicaux rapidement. Pièce Ç-24 S. 
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Par ailleurs, le ton des policiers, soit crier à M. Magloire pour qu'il s'arrête et 
lâche son marteau, était Inapproprié. Lorsqu'on entre en contact avec une 
personne visiblement malade et en détresse psychologique, où encore qui ne 
répond pas aux ordres, on peut utiliser cette approche à quelques reprises pour 
attirer rattentipn de la personne, rpais devant l'^hec, il faut avoir recours à une 
autre. 

Dans une situation où la personne éprouve des problèmes quelconques et ne 
répond pas aux ordres, il faut privilégier une démarche de désescalade verbale 
et baisser le tpri. Il aurait été préférable que les policiers baissent le ton pour 
communiquer avec M. Magloire. 

C'est dans ce genre de situation que la formation reçue par les policiers pour 
travailler en situation de stress intense devient importante et primordiale. Il n'est 
pas inné pour l'être hurnain de faire face à une agression commise par une 
personne affectée mentalement et d'être capable d'avoir encore de l'empathie 
envers elle. Or, sans erripathié à l'égard de cette personne, les chances de 
réussir à communiquer sont minces. L'expert a reconnu qu'elles étaient minces 
dans ce cas, mais elles auraient dû être tentées. 

J'en reparlerai dans le chapitre consacré à la formation des polipiers. 

- DEUXIÈME SEGMENT 

Le deuxième segment de l'intervention policière commence après ces 
événernents. À 10 h 56, à l'intersection des rues Berri et Ontario, un travailleur 
de la Ville de Montréal s'est adressé à M. Magloire calmement, mais a 
simplement eu comme réponse de M. Magloire : « Qu'ils tirent sur moi ». 

Selpn l'expert, ce court segment est révélateur, pour les policiers, de l'état mental 
de M. Magloire. Une personne non en autorité lui parle d'un ton calme et modéré 
et M. Magloire dit que ça ne le dérange pas que les policiers tirent sur lui. Lors de 
l'intervention, les policiers ont eu le même commentaire de M. Magloire, d'où une 
Indication suppiémentaire que son état mental était affecté. 

Mahifëstément, M. Magloire n'était pas dans un état normal, et les policiers 
doivent tenir compte de cette réalité dans leur travail afin de mieux agir. 
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- TROISIÈME SEGMENT 
Le troisième segment débute à 10 h 57 avec l'arrivée des policiers Joly et 
Brassard au coin des rues Berri et Ontario, Immédiatement après la discussion 
entre M. Magloire et l'employé de la Ville, 

À partir de cet endroit, trois des quatre policiers suivront M. Magloire avec leur 
arme dégainée. Le quatrième policier tentera d'utiliser le poivre de Cayenne et le 
bâton télesçopique, mais sans succès compte tenu de la distance qui le sépare 
de M. Magloire. 

À ce moment-là, sur les ondes radio, on apprend qu'un collègue policier muni 
d'un laser est en route pour se joindre à eux. 

M. Magloire a continué sa route et, à 10 h 57 min 48 s^^, il a déposé ses deux 
sacs^^ au sol. Les quatre policiers ont tenté d'endiguer M. Magloire en forrnant 
un demi-cercle autour de lui tout en demeurant à une distancé sécuritaire. Â un 
certain moment, M. Magloire s'est avancé vers les policiers en ayant toujours son 
rnarteau dans les mains, forçant les policiers à reculer dans la rue. 

Tous les policiers qui ont téitiolgné ont affirmé qu'ils étaient, à ce moment, prêts 
à faire feu sur M. Magloire s'il continuait à avancer vers eux car l'espace 
diminuait de plus en plus. L'arrivée de deux auto-pàfrouilies qui ont attiré 
rattention de M, Magloire leur a évité de tirer, car ce dernier a cessé de marcher 
dans leur direction. 

Pour l'expert, le fait que M. Magloire a déposé ses sacs au sol sans lâcher son 
marteau et qu'il a avancé vers les policiers est perçu comme un signe précurseur 
d'agression. La situation était difficile et dangereuse pour les policiers qui à ce 
moment reculaient dans la rue malgré la possibilité de trafic soudain. Un taxi a 
d'ailleurs passé près des policiers à ce moment-là. 

Hormis le ton de la communication qu'il faut présumer faute de son sur les 
bandes yidéo de révénernent, rensemble du travail policier correspond aux 
normes. 

- QUATRIÈME SEGMENT 

Le quatrième segment est l'arrivée du policier Côté et son intervention avec son 
auto-patrouille pour tenter de projeter M. Magloire au sol. 

12. Toutes les heures correspondent à l'heure inscrite sur les vidéos déposées sous la cote 
C-12. 
13. M. Magloire avait un sac. dorsal et un sac ventral sur lui en quittant l'hôtel comme cela est 
mentionné dans la déclaration du policier déjà cité. 
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Ce policier explique sa perception de révéhement : 

- Selon le ton de voix de M'"® Bruneau sur les ondes radio, elle n'avait aucun 
contrôle de la situation et elle a eu de la difficulté à situer le lieu exact de 
rihtèrvéntioh lorsqu'elle a démandé des renforts; 

- Il sentait l'urgence d'agir en voyant quatre policiers dans la rue, leur arme 
dégainée et pointée vers le suspect; 

- Les quatre policiers ne pouvaient reculer encore lôhgtërfips dans la rue 
considérant l'absence de place; 

- Un individu armé d'un marteau rrienaçait ses collègues policiers. 

En raison de l'arrivée de ce policier et d'une autre auto-patroùille àû rtiêrtie 
moment, M. Màgloire a cessé de se diriger vers les quatre policiers et s'est dirigé 
vers les autres policiers qui arrivaient sur place. 

À 10 h 57 min 59 s, le policier Côté a tenté de le heurter avec son auto-patrouille 
à faible vitesse, mais M. Magidirë a réagi napidernënt en rhontant sur le capot du 
véhicule et est retombé au sol sur ses pieds en dépit du fait qu'un autre policier 
s'était projeté sur lui pour tenter de le maîtriser. 

L'utilisation de l'auto-patrouille comme arme d'opportunité apparaît à l'expert 
cortime correcte. 

I! aurait cependant été préférable que le policier Côté annonce, sur les ondes 
radio, son intention de frapper M, Maglpire pour éviter que les autres policiers 
soient surpris par son gestè. 

De plus, au même moment, une autre auto-patrouille arrivait sur place et l'un des 
deux policiers à son bord était un policier RIC^"^, spécialisé en intervention auprès 
des personnes en crise. 

Bien que l'expert n'ait pas témoigné e propos de cet aspect, je considère qu'une 
meilleure communication entre les policiers aurait été préférable et qu'elle aurait 
peut-être permis au policier RIÇ de tenter une intervention, même si le policier 
fôrrhé RIC doit d'abord agir comrhe policier et sécùriser une situation avant de 
tenter l'approche sociale. 

14. Je reparlerai des policiers RIC (réponse en intervention de crise) dans un chapitre ultérieur. 
Ce sont des policiers formés pour répondre précisément lors des interventions mettant en cause 
une personne souffrant de problèmes de santéi mentale. Cépendant, lors de toute intervention 
policière, la personne doit être endiguée dans un endroit sécûritàirè et ne doit pas être aimée. 
Tant que ces conditions ne sont pas respectées, le policier RIC doit agir comme tout autre 
policier et protéger la population. 
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M. Magloire n'était pas parfaitement contenu et il était toujours armé. Il pouvait se 
déplacer facilement. S'il avait continué à marcher et à ignorer les policiers, le 
policier RIC n'aurait pu agir différemrhént des autres policiers sur les lieux. 

- CINQUIÈME SEGMENT 

Le dernier segment est essentiellement celui où un policier fait feu sur 
M. Magloire. À ce rhoment, M. Magloire est debout, lë bras en l'air arhié du 
marteau et s'apprête à frapper un policier au sol. Il est 10 h 58 min 4 s. 

Le policier qui a fait feu n'avait aucune autre option. Il devait faire feu pour sauver 
la vie d'une personne dont la situation était très précaire. 

L'auto-patrouille à bord de laquelle se trouvait un policier ayant un pistolet à 
irnpulsion électrique est arrivée sur les lieux à environ 10 h 58 min 20 s, mais la 
preuve sur le moment de son arrivée est incertaine. 

En conclusion, l'expert dira que cette intervention policière a été dans l'ensemble 
conforme et que lès policiers ont fait preuve de patience tout au long de celle-ci, 
mais sans plus. 

L'opération policière aura donc duré un peu plus de 4 minutes. 

- DEUX CARENCES DE L'INTERVENTION 

Je partage l'opinion de l'expert quant à sa conclusion générale de cette opération 
policière. Elle a été correcte, nriais sans plus. Les policiers ont fait preuve de 
patience et ont tenté avec les moyens qu'ils avaient de ne pas se servir de leur 
arrhe à feu. 

Le geste posé par le policier Côté à la toute fin pour tenter de faire chuter 
M. Magloire au sol en utilisant son automobile cprnme arrne intermédiaire était 
tout à fait correct dans les circonstances. En effet, il a évité aux autres policiers 
de faire feu sur M. Magloire et, si ce demier n'avait pas déjoué son plan en 
sautant sur le capot du véhicule comme il l'a fait, il est probable que la suite des 
événements aurait été différente. 

La complexité de ta présente opération policière reposait sur le fait que 
M. Magloire refusait de collaborer avec les policiers et que ces derniers ne sont 
jamais parvenus à l'endiguer complètement dans un endroit sécuritaire. 

Les policiers ne pouvaient d'aucune façpri laisser circuler M. Magloire librement 
dans la rue, armé d'un marteau, dans l'état mental où il se trouvait, compte tenu 
de ce qui s'était produit à l'hôtel un peu plus tôt dans la joumée. 
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Comme M. Magloire constituait un danger pour les citoyens, les policiers se 
devaient d'intervenir pour le niaîtrisèr et le cdnduiré à l'hôpital rapidement. 

Toutefois, cette opération policière fait ressortir deux carences importantes : 
d'une part, la mauvaise communication tant entre les policiers qu'envers 
M. Magloire et, d'autre part, l'absence de pistolet à impulsion électrique ou 
d'autres armes intermédiaires, hormis ïe poivre de Cayenne, sur les lieux au 
moment où les policiers en avaient besoin et avaient l'occasion de s'en servir 
avec succès. 

La mauvaise comrtiunicatibh entre les policiers tout comme envers M, Magloire 
découle directement de la formation donnée à ces policiers, notarhmeht la 
capacité de travailler efficacement en situation de stress intense et, aussi, de 
l'absence d'une bonne forrnation pour intervenir adéquatement auprès de 
personnes atteintes de troubles meritaux. J'en discuterai plus amplement dans 
un chapitre consacré à la fôrrhatiôn policière. 

L'absence de pistolet à impulsion électrique sera abordée au chapitre suivant. 

Les parties intéressées, dans leur mémoire, ont longuement commenté cette 
iriteiventioh policière, chacun soulevant les points en faveur de la partie qu'elle 
représentait. 

Le rnémoire de la Coalition contre la répression et les abus policiers dresse une 
longue liste de recornmandatipns qu'elle souhaite que je fasse au terme du 
présent rapport^ 

La base de toutes ces recommandations est que les policiers ne devraient jarhais 
avoir le droit d'utiliser une arme à feu lorsqu'ils interviennent auprès d'une 
personne atteinte de maladie mentale, Ils deyrajerit être obligés de faire appel à 
des équipes spécialisées ét d'utiliser des méthodes de désescalade. De plus, ils 
ne devraient pas avoir le droit d'utiliser une autb-patrouille comme arme 
intermédiaire. 

15. La Coalition contre la répression et les àbùs policiers a sourfiis un irhpdrtànt mémoire. 
Malheureusement, çe mémoire repose presque exclusivérhént sur des éléments factuels 
rapportés hors les audiences publiques. Je ne peux tenir compte de ces faits. Je dois fonder le 
présent rapport sur les faits qui ont été mis eh preuve devant moi ét uniquement sur ceux-ci. 

Je souligne que, dans la portion portant sur les recommandations, la Coalition a soulevé 
plusieurs éléments très intéressants qu!il aurait été utile de mettre en preuve devant moi. Il est 
dommage que la Coalition n'ait pas utilisé son statut de personne intéressée pour faire entendre 
des témoins au sujet des recommandations, ce qui m'aurait permis de considérer ces éléments 
soulevés dans son mémoire. 
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Or, les prémisses à la base de ces recommandations sont fausses. La Coalition 
n'analyse pas les faits objectivement, tenant pour acquis que les policiers 
savaient qu'ils avaient affaire à une personne attëintë dë rtiâladie mëiitale. 

Pourtant, la preuve a bien démontré que jamais les policiers n'ont su qu'ils 
avaient affairé à une personne atteinte de maladie mentale. Ils ne coniiaissaient 
pas M. Magloirë ni n'avaient eu affaire à lui dans le passé. Ils avaient affaire à 
une përsonne agressive, qui ne collaborait pas, mais dont l'état aurait très bien 
pu découler de la prise de drogue. 

De plus, la preuve a bien démontré que les équipes policières et les personnes 
qui sont plus spécialisées avec ce genre de comportemerit n'interviennent pas 
tant et aussi loiigtërnps que la personne n'est pas endiguée, ou à tout le moins 
dans un espace restreint qu'elle ne peut quitter et, surtout, n'est plus armée. 

Tous les témoins entendus sont formels : un policier doit d'abord agir comme 
policier et protéger l'ensemble des citoyens et ce n'est que lorsque la rnenace a 
disparu que les travailleurs sociaux ou d'autres intervenants peuvent tenter une 
approche différente. 

Jamais M. Magloire ne s'est trouvé dans une telle situation et les policiers ne 
ppuvaiënt, dans son état, le taisser circuler libreiTierit dans la rue, un marteau à la 
main. 

M. Magloire avait déjà été agressif à l'hôtel. Le laisser circuler dans cet état dans 
la rue aurait été un manque de discernement de la part des policiers. 

Croire qu'un intervenant social ou un médecin pourrait, dans une telle situatiori, 
se rendre ràpidëment sur les lieux et désartiorcer la crise par sa seule présence 
relève de l'utopie. Et, mêrhe si une telle situation existait, ëncorë faudrait-il que 
des médecins ou des travailleurs sociaux soient continuellement disponibles pour 
intervenir à la minute près où un événement survient. Ne l'oublions pas, le 
présent événement n'a duré que 4 minutes. 

2 — LE PISTOLET A IMPULSION ELECTRIQUE 

Le pistolet à impulsion électrique a été inventé en 1969 par un chercheur 
américain. Son principe de fonctionnement est fondé sur le fait que le cerveau 
humain communique avec chaque partie du corps en utilisant des impulsions 
électriques. Ce chercheur a identifié ces ondes et a créé une arme qui utilise la 
mêrne longueur d'onde pour çourt-circuiter les commandes du cerveau en 
ënyoyant dans le corps une charge électrique à cette fin. 
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Voici ce à quoi ressemble une telle arme 

L'arme est conçue pour projeter deux petites électrodes qui pénétreront la peau 
de la personne visée et pourront alors créer un circuit électrique. Ce circuit 
électrique entrera en conflit avec les ondes du cerveau et neutralisera ainsi tant 
les nerfs sensitifs que les nerfs moteurs. 

La puissance de l'arme varie selon le modèle de 0,0021 à 0,0036 ampère. Par 
comparaison, une prise de courant murale que l'on trouve dans toutes les 
résidences québécoises est de 15 ampères. 

La puissance de l'arme est donc minime. 

L'arme ne peut être utilisée à une grande distance de la personne visée, car il 
faut obligatoirement que les deux électrodes pénètrent le corps de la personne 
pour pouvoir créer un circuit électrique. La distance optimale est de 7 à 15 pieds. 

Le policier muni d'un pistolet à impulsion électrique doit être formé pour utiliser 
ce genre d'arme^®. Dans la mesure du possible, il montrera le fonctionnement de 
l'arme au suspect en mode « démonstration », c'est-à-dire qu'il activera le 
courant électrique entre les deux électrodes sans que celles-ci soient projetées 
sur la personne. 

Cette demière verra alors un arc électrique au bout de l'arme entre les électrodes 
et, dans la majorité des cas d'utilisation, la peur de recevoir une charge 
électrique sera suffisante pour convaincre la personne de collaborer avec le 
policier. 

16. La formation obligatoire pour utiliser un pistolet à impulsion électrique dure 4 jours. Chaque 
policier doit être requalifié annuellement. Actuellement, 290 policiers du SPVM sont formés et 
qualifiés pour l'utiliser. 
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Le policier doit éviter de viser la tête, la gorge, le cœur et les parties génitales. Il 
doit également viser une partie corporelle qui n'est pas protégée par un sac 
dorsal ou ventral, car les électrodes ne pourront pas pénétrer la peau. 

L'utilisation de cette arme a fait l'objet de nombreuses controverses quant à sa 
dangerosité et aux décès qu'elle peut causer. 

Tant les témoins policiers de la Ville de Montréal que M. Poulin la considèrent 
comme sécuritaire. 

La Coalition contre la répression et les abus policiers m'a fourni de nombreux 
articles et études sur la question. L'étude qui m'apparaît comme la plus récente 
et objective est celle de l'International Journal of Law in health emergency 
publiée dans le numéro 37 de ce journal, en 2014. 

En voici un extrait: 

The overall conclusion of this research is that TASER devices are 
generally safe with healthy, sober subjects, and when used in 
accordance with manufacturer's and policed departments' guideline, 
but they are several important provisos to this conclusion. 

Les réserves dont fait mention cet article concernent l'absence de recherches 
indépendantes concernant les décès liés à l'utilisation du pistolet à impulsion 
électrique. 

En 2012, le Boseman du Wake Forest Baptist Medical Center a publié une 
étude financée par le National Institute of Justice des États-Unis^^. 

La conclusion de cette étude est la suivante : 

This study adds to the accumulated medical evidence that Tasers are 
safe and effective and that their risks overall are extremely low. 
Although not risk free, Tasers have been associated with lower rates 
of injuries to suspects and officers than other traditional intermediate 
force options such as physical force, pepper spray, and handheld 
impact weapons. 

Je considère que l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, tout comme 
l'utilisation de n'importe quelle arme lors d'une intervention policière, comporte 
toujours un risque. Cependant, et à ce jour, il semble que ce soit l'une des rares 
armes dont peut disposer un policier lors d'une intervention comme celle au 
présent dossier. 

17. http://www.wakehea1th.edu/News-
Release.s/2Q 12/Wake Forest_Baptist Study Suggests Tasers Dont Cause Cardiac Complications.htm 
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- LE DÉPLOIEMENT DU PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE À MONTRÉAL 

Le déploiement du pistolet à impulsion électrique à Montréal s'est fait 
graduellement depuis l'année 20ÔÔ. C'est d'abord le groupe d'intervention 
tactique qui a obtenu les premières armes. 

Par la suite, chacun des quatre centres de soutien opérationnel a reçu l'arme. 

À compter dè 2012, lë pistolet à impulsion électrique a commencé à être déployé 
dans quatre postes de quartier. 

En avril 2014, neuf nouvelles armes étaient ajoutées daiis d'autres postes de 
quartier et dans les unités métro et aéroportuaire, ce qui porte le nombre total à 
75 pistolets à impulsion électrique répartis cortime suit^^ : 

PÉPLOIEMëNT AIÉ AU SPVM „ 1 

Section soutien 
opérationnelle 

5 

Liaison cour 2 

Formation (B.E.P.) 4 

Réserve (armurerie), 
réparation, etc. 

31 
10 seront bientôt retirés (hors 

garantie) 
15 roulements calibration 

laboratoire 
3 réservés pour les bris 

Suroius réel de trois 
aoDarells 

TOTAL AUTRES : 42 

GTI 

Gl 

PDQ 

Réparation PDQ 

12 

8 

PDQ 5,11,23,39.35,38,15,20,21,22 

Unité métro 

Unité aérOportuaire 

2 

1 

Total terrain 33 

TOTAL: 75 APPAREILS 

18. Extrait de la pièce 0-24 T. 
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En pratique, ce ne sont que 33 armes qui se retrouvent sur le terrain pour 
l'ensemble du Service de police de la Ville de Moritréal (SPVM), les autres éta:nt 
én réparation où à l'ariTiurerie. 

En 2014, le pistolet à irnpulsipn électrique a été utilisé au cours de 60 
interventions. Lors de 42 d'entre elles, la personne appréhendée a collaboré 
avec les policiers uniquement lorsqu'ils ont fait une démonstration du courant 
électrique circulant au bout de ce type d'arme. 

C'est donc une arme qui peut être très utile dans certaines çirçonstarices si on 
veut éviter l'utilisation d'arrne à feu. 

Par comparaison avec d'autres villes, Laval en compte 20, Toronto 700, Calgary 
168 et Vancouver 200. 

Il existe actuellement peu d'armes intermédiaires disponibles pour le travail des 
policiers, spécialement dans les cas où la personne a la conscience altérée par 
la maladie pu les drogues. 

Le pistolet à impulsion électrique est une bonne solution et il doit être plus 
disponible pour les policiers montréalais. 

Je considère que le nombre de pistolets à impulsion électrique est insuffisant 
dans une ville comme Montréal, spéciàlèrtient au centre-ville où l'on dénombre 
beaucoup de personnes ayant des problèmes de santé mentale. 

Cette situation rend les méthodes habituelles de travail des policiers plus ardues, 
compte tenu de la difficulté à établir un dialogue avec elles lorsqu'elles sont en 
crise. 

- L'ABSENCE DE PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE AU PRÉSENT DOSSIER 

Le présent dossier est un bel exemple où ce type d'arme aurait été utile et aurait 
pu permettre de neutraliser M. Magloire avant de faire feu sur lui. 

À deux reprisés lors de l'intervention, les policiers auraient eu une occasion 
favorable pour l'utiliser. 

La première, c'est lorsque M. Magloire marchait et faisait dos aux policiers. Ces 
derniers auraient alors pu viser ses fessés et ses jambes (car ce demier portait 
un sac dorsal), mais il était alors possible de l'atteindre. 

La deuxième occasion, et la meilleure en soi, c'est lorsqu'il a déposé ses sacs au 
sol et s'est dirigé vers les véhicules de patrouille qui arrivaient à sa gauche. 
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À ce moment, un policier rtiuni d'une telle arme aurait pu viser le dos de 
M. Magioire et l'immobiliisér. 

Malheureusernerit, tes policiers n'avaient pas avec eux cette arme. Le policier qui 
l'avait en sa possession est arrivé sur les lieux près de 20 secondes après que 
M. Maglotrë a été atteint par les projectiles d'une armé à feu. 

Le policier Côté qui a témoigné dira au sujet du pistolet à impulsion électrique 
qu'il n'est jamais là lorsqu'un policier en a besoin. Dans notre dossier, il a 
entièrement raison. 

Un pistolet à impulsion électrique ne doit pas être au poste de police, mais entre 
les mains des policiers patrouilleurs, 

- LES AUTRES ARMES llfrERMÉDIAIRES 

L'enquête a mis en relief le fart qu'il existait très peu d'armes intermédiaires 
pouvant être utilisées par les policiers lors d'interventions impliquant une 
personne mentalement perturbée, peu importe la cause de cette perturbation. 

Les policiers orit essayé le poivre de Cayenne, mais sans succès, dé même que 
le bâton télescôpique. 

Seul le pistolet à impulsion électrique aurait pu être une solutiori pour les 
policiers, mais ils ne l'avaient pas eritre les mains. 

Beaucoup de recherches s'effëctùéht un peu partout dans le monde pour 
proposer d'autres solutions. Un bel exemple est un filet qui peut être lancé sur le 
sujet, tel que le procureur des enfants de M. Magioire l'a soulevé dans son 
mémoire. 

Aucune de ces solutions li'est encore disponible pour le policier patrouilleur qui 
doit réagir rapidement devant une situation. 

Dans son mémoire, la Coalition fait de norhbreUses recommandations quant aux 
arrhes à fëù utilisées par lës policiers, au pistolet à impulsion électrique et au 
poivre de Cayenne. 

Comme je l'ai mentionné plus avant dans le présent rapport, étant donné 
qu'aucune preuvë pour appuyër cés éléments ne m'a été soumise lors des 
audiences publiques, je ne peux donc en tenir compte. 

Il serait important que l'École nationale de police du Québec effectue des 
recherches sur la question et puisse faire des recommandations par la suite au 
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ministère de la Sécurité publique afin de mieux équiper les policiers qui travaillent 
sur le terrain. 

3 — LA FORMATION DES POLICIERS 

Au Québec, la formation des policiers^® est tripartite. 

Pour devenir policier, un étudiant doit dans un premier tertips obtenir un diplômé 
d'étûdës collégiales en technique policière. Ce diplômé est de l'entière 
responsabilité des cégeps, lesquels relèvent du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 

Ensuite, il faut obligatoirement être admis à l'École nationale dé policé du 
Québec (ENPQ) et réussir le cours d'aspirant cadet. Cette structure et le contenu 
de ce cours relèvent du ministère de la Sécurité publique. 

Une fois l'aspirant policier diplômé de TEMPQ, il pourra postuler auprès des 
divers corps policiers du Québec. La formation ultérieure qu'il suivra relève 
exclusiverhent de ces corps policiers. Il n'éxiste aucune obligation poUr garder 
les connaissances des policiérs à jour ni les améliorer au fil dés changements qui 
peuvent survenir dans la société. 

Il appartient à chaque corps policier de s'assurer de la mise à jour des 
connaissances de ses policiérs et dé leur capacité à derheurér éxcellehts. 

Dans les cégeps, le programme de formation qui donne accès au diplôme 
d'études collégiales en technique policière prévoit 1545 heures de forrnatiori sur 
de nombreux sujéts réparties sur 3 ans. À l'intérieur de ces 1545 heures, 
90 heures de forrhation touchent la sâhté merïtale. L'étudiant doit apprendre 
entré autfés à : 

- Interagir avec différentes clientèles; 

- Travailler en pârtéhâriat avec divérses ressources communautaires; 

- Gérer le stress inhérent au travail de policier; 

^ Intervenir auprès des personnes en état de crise. 

La présente enquête n'a pas analysé le contenu exhaustif de ces heures de 
formation. Chaque cégep est maître de son programme et autonome dans la 
façon de présenter ces heures de formation en santé rnqntale. 

19. Pour alléger le te:^e, j'utilise la forme masculine. 
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À rÉNPQ, l'aspirant policier aura un programme de 545 heures de formation dont 
95 % sont consacrées à la pratique, la théorie ayant été acquise au cégep. 
Chacune des notions acquises au cégep sera revue dans un contexte réel et 
pratique. 

Selon la preuve entendue, autant les cégeps que f'ENPQ sont aux prises avec le 
problème émergent qu'est l'état mental des personnes auprès desquelles les 
policiers sont parfois appelés à intervenir. 

De plus en plus des personnes souffrent de troubles psychiatriques importants. 
D'autres sont victimes des nouvelles drogues fortes qui altèrent radicalement leur 
état de conscience. Ces nouvelles réalités rendent le travail des policiers 
beaucoup plus difficile, car entrer en contact avec cette clientèle est souvent 
impossible. 

Avec l'augmentation de la pauvreté, de l'itinérance et des problèmes mentaux, 
les policiers sont confrontés à une réalité de plus en plus fréquente depuis 
quelques décennies. Cette nouvelle réalité ne touche pas seulement le Québec, 
mais est mondiale. Tous les corps policiers sont confrontés à cette nouvelle 
réalité et doivent s'y adapter. 

J'ai entendu le responsable des formations à l'EMPO. L'établissement est tout à 
fait conscient de cette nouvelle réalité, et les formations doivent être adaptées 
afin de mieux préparer les policiers à inten/enir. 

Le problème le plus important auquel sont confrontés les policiers est 
l'agressivité démontrée par les personnes avec qui il est à peu près impossible 
d'entrer en contact, puisque leur perception de la réalité est altérée, soit à cause 
de la maladie, sort à cause des substances chimiques qu'elles ont prises. 

Lorsque le cerveau humain est soumis à un stress, qu'il se sent agressé et qu'il 
doit réagir, le cerveau reptilien prend le dessus et l'être humain entre en mode 
survie. Il est alors très difficile pour un policier de revenir rapidernent à un mode 
de cortimunication normal et de retrouver l'empathie nécessaire à une bonne 
communication, particulièrement lorsqu'on a affaire à une personne en état de 
crise ou malade. 

Aucune formation, à l'heure actuelle, ne traité de cet aspect et c'est pourquoi 
rÉNPQ tente de trouver une façon d'habituer l'aspirant policier à vivre dés 
situations de stress intense pour être en mesure de communiquer adéquatement 
avec la personne auprès de qui il inten/ient. 

Cornme nous l'avons mentionné précédertiment, la mise à niveau des 
connaissances est de la responsabilité de chaque corps policier. 
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Au Service de police de la Ville de Montréal, depuis 2006, on a mis en place des 
séances de fônmation pour améliorer les habiletés des policiers à faire face aux 
situations impliquant des personnes en crise. Les policiers sont soumis à des 
situations simulées recréant le mieux possible des situations auxquelles ils 
peuvent faire face dans leur quotidien. 

La formation est maintenant obligatoire pour les policiers patrouilleurs, les 
superviseurs et les autres intervenants qui ont à agir directement sur le terrain. 

La demière formation simulée a eu lieu en 2012 et une nouvelle formation était 
prévue pour 2015. Elle a toutefois ses limites. Il est en effet extrêmement diflficile 
de susciter une réaction au stress Intense lors d'un cas simulé et ainsi de 
développer tes habiletés des policiers dans ce genre de situation. 

Naturellement, cette formation de cas sirtiulés est encore mieux qu'aucune 
formation ou mise à niveau, mais il est nécessairement de la parfaire en 
collaboration avec l'ENPQ afin d'augmenter le niveau de stress des policiers en 
formation pour qu'ils développent des habiletés propres à leur travail sur le 
terrain. 

Au SPVM, l'agent cohseillér Michael Arruda travaille depuis des années dans le 
domaine de la santé mentale et de l'inten/ention policière auprès des personnes 
souffrant de maladie mentale ou en état de crise. 

Il est clair pour lui, comme pour tous les intervenants entendus, que les policiers 
tant de Montréal que ceux des autrës villes jouent un rôle par défaut dépuis la 
désinstitutionalisation des patients ayant une maladie mentale, ce qui fait en 
sorte que les policiers se retrouvent en première ligne dans des situations qui 
relèvent bien plus de la santé mentale que de rapplicatipn de la toi, ce pourquoi 
les policiers sont formés en premier lieu. 

Seulement sur le territoire du SPVM, plus de 33 000 appels concemant des 
problèmes de santé mentale sont reçus annuellement. 

M. Arruda déploré le manque d'uniformité et de cohérence dans là formation dés 
policiers et lors d'interventions en situation de crise. Il dira : 

Malheureusement, la formation donnée aux policiers les prépare très 
peu à faire fàce à cette réalité et n'est pas uniforme. Plusieurs se 
sentent dépassés, mal outillés et mal renseignés pour intervenir 
adéquatement Pourtant, ce type d'intervention est délicat, les enjeux 
sont énormes et tes conséquences peuvent être tragiques. 

Deux constats doivent être faits quant à la formation des policiers au Québec. 
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Premièrement : Cette formation est basée sur le travail des policiers, mais elle 
n'est plus adaptée à là réalité. Les établissements d'enseignement en sont bien 
conscients et travaillent à améliorer et à actualiser la formation. Mais ces 
améliorations doivent se faire rapidement. 

Les améliorations qui seront apportées aux formations doivent tenir compte de 
cette réalité sociale grandissante afin que les policiers soient bien préparés à 
effectuer leur travail. 

En 2011, le protecteur du citoyen a soulevé cette question^o, précisément quant 
à l'aspect du travail policier qui se fait auprès des personnes souffrant de 
problèmes de santé rnerïtale. Deux de ses recommandations sont très 
pertinentes avec la présente enquête : 

Que le ministère de la Sécurité publique identifie, avec rÉçqle 
nationale de police elles services de police du Québec, les besoins 
de forrhàtiàn continué en matière de santé rhehtale, incluant les 
aspects juridiques liés à cette intervention, et qu'il rende cette 
formation disponible aux policiers en exercice; 

Que le ministère de la Sécurité publique s'assure^ avec la 
collaboration de l'École hàtioriale de police ét du rhiriistèrè de la 
Santé et des Services sociaux, de l'élaboration d'un plan cohérent 
et intégré de formation et de perfectionnement des policiers, visant 
à enrichir l'expertise de ces derniers pour une interyentiph efficace 
auprès des personnes avec de rriultiples problématiques, telles la 
toxicomanie et l'itinérance. 

Le ministère de là Sécurité publique a répondu à ces demandes en diffusant des 
formations sur le Web à l'intention des policiers. 

Même si le Protecteur du citoyen s'est dit satisfait des démarches effectuées par 
le ministère, je demeure convaincu qu'il faut faire plus. La présente enquête 
menée quatre ans après ce rapport le démontre bien. 

La preuve démontre que, devant une personne atteinte de maladie mentale, les 
policiers doivent agir différemrheht, en tentant de gagner du tërhps et en 
abordant la personne plus calmement pour tenter d'établir un contact avec elle. 

Jamais, au cours de i'inten/ention auprès de M. Magloire, les policiers n'ont tenté 
quelque démarche que ce soit pour adapter leur intervention au fait que 
M. Magloire ne réagissait pas à leur demande. Jàrhais ils n'ont tenté d'établir un 
dialogue plus calme et pondéré. Ils se sont contentés de lui parler de façon 
directive, arme au poing. 

20. Rapport du Protecteur du citoyen pour des services mieux adaptés aux personnes 
Incarcérées qui éprouvent un problème de santé mentale. Mal 2011. 
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Toutes ces méthodes de rechange, corinùés dans lé milieu policier soiis lè nom 
de « désescalade », n'ont jamais été essayées au présent dossier. 

Rien ne permet de croire que la solution finale aurait été différente de ce qu'elle a 
été, compte tenu entre autres de l'interveritibn d'un employé de la Ville qui a 
parlé à M. Magloire de façon calme et pondérée, mais il faut que lés policiers le 
tentent dans la mesure du possible. 

Il est évident qu'à l'analyse des faits au présent dossier, les policiers n'avaient 
pas eu assez de formation sur la maladie mentale et la façon d'aborder lès 
personnes éprouvant des problèmes de santé mentale. 

Les heures de forrnatipn au cégep et à l'ENFO sont soit insuffisantes, soit ma| 
utilisées, car tes policiers dans le présent dossier n'ont appliqué aucun de ces 
principes. 

L'expert entendu l'a d'ailleurs souligné lors de son analyse de l'intervention 
policière. 

Bonifier la formation des policiers h'est pas une nouvelle dérhande en soi. 

Eri 2003, la coroner Andrée Kronstrom, dans son rapport concernant le décès de 
M. Michel Bemiquez, avait émis la recommandatiori suivante : 

Je recommande à l'École nationale de police du Québec, aux 
ministères de rEnseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Technologie et de la Sécurité publique de travailler à la refonte du 
programme de formation destiné aux policiers pour tenir compte de 
houvèlles problérhàtiqués, hôtarhrhént le délire agité. 

Je constate qu'en 2014, au moment du décès de M. Magloire, rien n'avait 
changé en matière de forrnatibri et que beaucoup reste à faire pour l'améliorer. 
Les policiers qui ont agi au présent dossier, à l'exception du policier Côté, 
avaient quelqués années d'expérience, et n'ont tenté d'appliquer aucune rriesuré 
de désescalade pour aborder M. Magloire d'une meilleure façon. 

Les ministères de la Sécurité publique et de l'Éducation et de rEnseignernent 
supéfieur ont peu fait depuis 2003 pour amélibrër la forrtiâtioh dès policiérs et il 
est urgent d'agir. Il faut mieux former les policiers tant dans le domaine de la 
santé mentale que dans la façon d'aborder les personnes atteintes de maladies 
rrientales lorsqu'ils interviennent auprès d'elles. 

Deuxièrtiëméht : Une fois qu'ùh policier a acquis son statut et travaille pour une 
organisatibn, il n'existe aucune formation continue obligatoire au Québec, à 
l'exception de la formation simulée par le SPVM et de la requalification ahnuëllë 
pour l'utilisation de l'arme à feu. 
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Je trouve inconcevable qu'une personne puisse exercer un métier pendant des 
années sans qu'on lui donne de formation continue pour s'assurer qu'elle a 
toujours les meilleures connaissances et compétences possibles pour faire son 
travail. 

De plus, il n'existe aucune vérification des capacités physiques où intellectuelles 
obligatoires de tous les policiers en service au Québec, ce qui m'apparaît comme 
une aberration. 

Il faut que lés policiers soient constarrimént bien outillés non pas simplement en 
matériel d'intervention, mais aussi en matière de connaissances et d'habiletés 
pour bien faire leur travail. Ils doivent également être au meilleur de leur forme 
physique et mentale pour effectuer un travail qui est parfois très difficile et 
stressant. Seul un encadrement prévoyant une formatiori continue des policiers 
peut perrtiettré à ces derniers d'être toujours au somrtiet de leur art. 

La capacité de bien réagir à des situations très stressantes est directement liée à 
la condition générale du policier et de son niveau de formation. Plus régulière et 
plus pertinente elle sera, plus les policiers seront en mesure de bien réagir. 

Cette fôrrtiâtibn permanente doit aussi être axée sur tous les aspects du travail 
policier et non seulement sur le plan des notions théoriques. Autant la formation 
et (a transmission de nouvelles connaissances sont importantes, autant les 
aptitudes physiques des policiers doivent être maintenues à un haut niveau. 

Il appartient au rhinistère de la Sécurité publique d'établir des norrries ét des 
règles pour prévoir une formation continue obligatoire des policiers pour que ces 
derniers soient toujours au meilleur de leur capacité mentale et de leur forme 
physique. 

4 — LES INTËRVENTiONS MEDICALES AUPRES DE M. MAGLOIRE 

Selpri les dossiers médicaux de M, Magipire déposés à l'enquête, ses problèmes 
psychiatriques ont débuté au début des années 2000 à la suite d'un épisode de 
consommation de drogues fortes. Il aurait alors éprouvé des troubles 
psychotiques. On suspectait alors que la consommation de drogues augmente 
ses troubles. 

La prëmièrë hospitalisation a eu lieu en mars 2004 à l'Hôpital Saint-Luc^^ où il a 
été en garde fermée pendant quelques jours. De mars à septembre 2004, il y a 
eu un suivi à la clinique externe de ce centre hospitalier. 

21. L'Hôpital Saint-Luc de même que les hôpitaux Ndtre-Darhe, Malsonneuve-Rosemont et du 
Sacré-Cœur sont tous à Montréal.-L'Hôpital Pierre-Boucher est quant à lui situé à Longueuil. 
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M. Magloire est entré de nouveau à l'urgence psychiatrique eh hovërtibrë 2006, 
cette fois à l'Hôpital Notre-Dame CHUM, et a subi une nouvelle évaluation. De 
2Ô06 à 2008, il a été suivi à la clinique, externe de cet hôpital pour ses 
problèmes. 

Une nouvelle hospitalisation a lieu en 2011 à l'Hôpital Pierre-Boucher avec un 
transfert à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où M. Magloire a été gardé 
quelques jours. 

En février 2013, il est hospitalisé à l'urgénce de l'Hôpital du Sacré-Cœur; il est 
alors accbrhpagné d'un intervenant social, car selon ses propres paroles, il a 
besoin d'aide. Il est alors dirigé vers un centre de crise adapté à son état, mais 
pour une raison inconnue, aucun suivi n'a été fait à cet endroit. 

Au cours de l'été 2013, M. Magloire est arrêté à la suite d'un incident dans ùh 
rëstaurant à Montreal et accusé devant ta cour rhunicipale de Montréal. Son 
dossier est alors pris en charge par le programme PAJ-SM^^, qui s'adresse 
précisément aux personnes ayant des problèmes de santé rnentale^^. 

Le 18 novembre 2013, il est amené par les policiers à l'urgence de l'Hôpital du 
Sacré-Cœur pour dés troubles de comportement. Ne représentant pas de danger 
immédiat pour lui-même ou pour autrui selon le médecin qu'il l'a examiné, il a 
quiité de l'hôpital le lendemain. 

La rnême situation s'est reproduite le 27 novembre, et il sera alors hospitalisé 
pendant 24 heures au CHUM^'^. On noté à son dossier qu'il n'a plus de liens 
significatifs avec ses amis ou sa famille depuis 2 ou 3 ans. 

Il est alors évalué par un psychiatre et par une travailleuse sociale. Il devait revoir 
la travailleuse sociale deux semaines plus tard, cë qui ne s'est jamais produit 
puisqu'il n'est jamais retourné la rëncontrer. Il a été dirigé vers la Mission Old 
Brewery où II demeurait depuis le début de novembre. 

À la Mission Old Brewpry. oh 'Mi a offert de prendre part à un progrartirtie afin de 
l'aider à sortir de i'itiriérance et de régler ses problèmes psychiatriques, ce qu'il a 
refusé, n'en voyant pas la nécessité à ce moment. 

Daris la rnêrne période, il a également été évalué par une travailleuse sociale du 
CLSC des Faubourgs pour le programme PAJ-SM. 

22. Je réviéndrài sur ce programmé dans un autre chapitre du présent rapport. 
23. À cause du changement de personnel au sein de ce prograrnme, le dossier de M, Magloire a 
été <( perdu » et peiéonne ne s'en est véritablement occupé avant novembre 2013 où, à ce 
moment, il rencontre une travailleuse sociale. J'y reviendrai dans le chapitré consacré à ce 
programme. 
24. Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame. 
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Une nouvelle rencontre a eu lieu avec cette dernière, le 24 janvier 2014, et elle 
térite alors d'obtenir l'ensemblè du dossier médical de M. Magloire, ce qui 
semble particulièrement complexe étant donné que les informations préliminaires 
transmises par M, Magloire ne sont pas complètes. 

En parallèle, le dossier révèle également que M. Magloire a fait des démarches, 
le 19 février 2013, pour obtenir des services à la clinique externe de psychiatrie 
de l'Hôpital Notre-Dame. 

Comme son dossier était fermé depuis 2009, on l'a informé qu'il devait adresser 
une houvëile dëmahde de service au guichet d'accès unique en santé mentale. 

Au début de ses problèmes en 2004, M. Magloire a accepté de prendre une 
médication antipsychotique, mais il a vite abandonné son traitement, de sorte 
qu'après l'été 2006, il n'a plus repris de rtiédicàtibh. À l'automne de la même 
ànnéë, il a vécu une rupture conjugale. 

Selon tous les témoins qui connaissent le milieu de ritinérance que j'ai entendus, 
te dossier médical de M. Magloire est typique des dossiers médicaux des 
itinérants souffrant de problèrfies psychiatriquës. On y trouvé géhéralëmënt 
plusieurs iritervehaiits médicaux de plusieurs établissements et des entrées et 
sorties fréquentés dé ces centrés, car ils ne représentent pas de danger 
immédiat pour leur sécurité ou la sécurité d'autrui. 

- L'iNfORMÀtlON QUI NÉ CIRCULE PAS 

Selon le dossier médical de M. Magloire, ce dernier souffrait de psychose 
schizophrénique de formes multiples. Elle pouvait être exacerbée par la prise de 
drogues fortes qu'il consommait à l'occasion. 

Il ëxiste des médicaments qui peuvent contrôler ces problèmes, mais encore 
faut-il que la personne veuille en prendre. Notre système juiidique fait en sorte 
que ces personnes ont le droit de choisir ou non de prendre des médicaments, et 
loin de moi toute intention de remettre en cause une telle situation. 

M. Magloire était une personne intelligente, cultivée et instruite. Il était 
microbiologiste. Cependant, il souffrait d'un problème psychiatrique. Tant qu'il 
n'était pas en crise, il pouvait bien fonctionner en société, ce qu'il a fait pendant 
de longues périodes. S'il avait accepté de préndré une médication, il est possible 
de croire que sa vie aurait été plus stable. 

Une des solutions à cette situation repose sur les inten^enants médicaux et les 
travailleurs sociaux qui peuvent travailler avec ces personnes et les amener avec 
patience à prendre une médication qui améliorera leur qualité de vie. Le tout a 
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fonctionné pendant tes premières années où M. Magloire a reçu des soins 
rhédicaux. 

Dans ce contexte, la visite de M. Magloire à un centre hospitalier pour obtenir 
l'aide d'un médecin qui l'avait déjà soigné devient importante, car c'est une 
démarche qui provient de lui et qui n'est imposée par aucune personne ou 
autorité. L'orienter vers le guichet unique en santé mentale comme on l'a fait est 
une aberration et un manque complet de connaissance de cette clientèle 
vulnérable. 

C'est ce genre d'occasion qué doivent saisir lès intervenants du réseaii de la 
santé pour accueillir les personnes qui demandent de l'aide et leur offrir un 
minimum de soins au moment de leur demande. 

C'est à ce rnornent qu'un travailleur social aurait dû prendre le temps de 
rencontrer M. Magloire et d'établir un bon contact avec ce dernier. Ensuite, le 
travailleur social aurait dû l'accompagner dans le cheminement administratif pour 
qu'il puisse rencontrer un médecin lors d'un prochain rendez-vous. 

C'est un fait connu des personnes qui travaillent avec cette clientèle vulnérable 
que cette dernière est réticente à demander des soins médicaux. Et mêrtie 
lorsqu'un prëniièr contact est établi, il faut souvent que les intervenants relancent 
les personnes souffrant de troubles mentaux et les suivent de près avant qu'elles 
n'adhèrent à un programme. 

Lorsqu'enfin une personne demande de l'aide, il né faut surtout pas lui dire de 
rètoùrherchez elle sans lui offrir un rninirtium de soins. 

C'est une occasion ratée du réseau de la santé et il faut que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) donne des directives clajres pour éviter 
qu'uri tel événement se reproduise. 

Par ailleurs, à cause dès structures actuelles dans le réseau de la santé et des 
lois garantissant la confidentialité des informations personnelles, les derniers 
rriédecins et intervenants sociaux qui ont rencontré M. Magloire n'ont jamais été 
capables d'obtenir toutès les informations médicales pertinentes pouf leur 
permettre de bien faire leur travail. 

Il est surpreriant de constater que M. Magloire a eu droit à deux examens 
psychiatriques et à unè évaluation dé sa situation par une travailleusè sociale 
dans les quatrè derniers mois dè sa vie, mais que tous ces intervenants ne 
soient pas au courant du travail effectué par les intervenants précédents. 

Si le demier médecin l'ayant rencontré avait eu toutes les informations 
médicales, il aurait rioté une augmentation de la fréquence des crises de 
M. Magloire et aurait pu proposer un autre traitement. Je suis convaincu que ce 
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dernier aurait pu le soigner de façon beaucoup plus efficace et qu'on aurait peut-
être évité les événements de février 2014. 

Cette façon de faire est un gaspillage de ressources et d'énergies qui a fait en 
sorte que les derniers intervenants n'ont jamais eu un portrait réel de la situation 
de M. Maglôire et, ëh conséquence, qu'ils ne pouvaient prendre les bonnes 
décisions médicales pour lui. 

La raison fondamentale de cette sltuatibri repose sur le fait que les 
renseignements médicaux d'une personne sont gardés par chaque 
étàblisserhëht qu'il a consulté et qu'ils ne peuvënt être transmis sans autorisation 
écrite de la personne qui a reçu des soins. Chaque établissement travaille en 
silo, pour reprendre une expression du milieu communautaire. Chaque 
établissement détient dé rinformation médicale sur une personne, mais ne la 
partage pas avec les autres établissements. 

Or, les médecins et le personnel médical confrontés à un problème avec un 
itinérant ayant des problèmes de santé mentale ou étant Intoxiqué peuvent 
raremerit compter sur lui pour leur donner un portrait complet de sa situation et 
de ses visites médicales. Comment demander à ces personnes de prendre une 
bonne décision si ellës n'ont pas l'ensemble de la situation? Comment 
recommander cette personne à la bonne ressource sans connaître son passé 
médical? 

Et comment s'attendre à ce qu'une personne intoxiquée ou en crise psychotique 
puisse donner toutes sés références et ses antécédents rhédicaux? 

Si nos lois protégeant la confidentialité ont toute leur raison d'être pour les 
personnes n'étant pas affectées mentalement, elles deviennent des barrières à 
une saine administration des soins de sante à cette clientèle vulnérable. Et elles 
eriipêcheht ces perisonhes d'avoir lës meilleurs soins possibles compte tenu de 
l'ensemble de leurs antécédents médicaux. Elles sont contre-productives pour le 
personnel médical. 

Dans leurs cortirhentalrës écrits, les procurëufs du Procureur général du Québec 
ont soumis l'affirmation suivante : 

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, dont 
la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le r'' avril 2015, a eu pour 
effet de réduire le nombre d'établissements de santé àU Québec, par la fusion 
de plusieurs d'entre eux. En conséquence, un plus grand nombre 
d'intervenants ont accès au dossier d'un établissement (sans oublier que la 
personne concernée peut consentir à la communication des renseignements 
contenus à son dossier ou si une exception prévue par cette loi peut être 
invoquée). 
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Ainsi, dans la région du Centre-Est de Montréal, les dossiers médicaux qui 
étaient détenus par divers établissements (Agences et établissements publics 
fusionnés), tous assujettis à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, sont rnaintetiant détenus par un seul établissement et 
accessibles qiucprofessionnels à l'emploi de cet étqblissernent. 

Cette affirmation est inexacte en ce qiii cohcèrhè lés personnes atteintes de 
troubles mentaux. 

En effet, rorganisation des services actuels pour cette clientèle fait en sorte que 
sept établissements hospitaliers dans la région montréalaise reçoivent eh 
alternance cette clientèle. 

Ces sept centres hospitaliers sont : le CHUM, l'Institut Philippe-Pinel, qui fait 
également partie du CHUM, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont du ClUSSS de 
rEst-de-rMe-de-Montréa^ rinstitut urijyersitaire en santé mentale Douglas du 
ÇIUSSS de rOuest-de-rîle-de-Montréal, le Centre universitaire de santé McGill, 
l'Hôpital du Sacré-Cœur du ClUSSS du Nord-de-rîlè-dé-Montféal, et l'Hôpital 
général juif de Montréal. 

Par conséquent, toute personne ayant besoin de soins psychiatriques en 
urgence sera conduite par les policiers ou les intervenants sociaux au centre 
hospitalier qui est désigné pour cette période. 

Or, six de ces sept centres n'ont pas été regroupés ou ne font pas partie du 
même établissement créé par la loi, mais sont plutôt répartis dans différents 
CIUSSS^^ ou, encore, sont des entités autonomes qui ne font pas partie d'un 
ClUSSS. 

En pratique, cette nouvelle loi, peut-être bénéfique pour certains patients, n'a rien 
changé à la complexité administrative vécue actuellement par le personnel 
travaillant avec cette clientèle qui a besoin de connaître rhistoire rnédicale de la 
persqnrie à spigtier, s'il veut lui donner les meilleurs soins relativement à son état 
et à l'enserrible dé sa situation. 

Il est esseritiel qu'il existe une rneijieure communication des informations 
rriédicales qui concement cette clientèle vulnérable si l'on veut vraiment lui 
apporter tous lés soins dont elle a besoin. 

Le procureur du ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-derMontréal a bien reconnu 
cette situation problématique dans les commentaires qu'il m'a soumis : 

Les centrés hpspitaliérs fusionnés sont désormais désignés sous rappéllation « centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux », d'où i'acroriymé ClUSSS. 
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Le ministère de la Santé et de Services sociaux a attribué au ClUSSS 
du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal la coordination sur Itle de Montréal 
des activités en matière de santé mentale et d'itinérançe (...). 

En lien avec la présente enquête du Coroner, le ClUSSS du Centre-
Sud-de-l'île-de-Montréal se penche actuellement et/ou entend at>order, 
dans la mesure de ses attributions, les sujets et objets suivants : 

i. ArhéHorer la corrimunication/pàrtage des informations santé et 
sociales pertinentes : 

• Ihtrà-établissëment lorsque plusieurs installàtioris (hôpital, 
CLSC, clinique externe, CHSLD, etc.) forment le ClUSS ou le 
CISSS (centre intégré de santé et de services sociaux); 

• Inter-établissement sur l'île de Montréal (CHUM, CUSM, 
ClUSSS et CISSS) (...) 

Il faut trouver des solutions concrètes et pratiques à cette sitùatlbn ràpidément, 
car la santé et la qualité des soins donnés aux personnes vulnérables en 
dépendent. 

Dans la mesure où Ton apporte de bons soins médicaux aux personnes atteintes 
de troubles mentaux, on améliore les chances de les sortir de Titinérance. L'un 
ne va pas sans l'autre. La désinstitutionalisation a créé cette situation et cette 
clientèle vulnérable doit avoir de bons soins de santé, ce qui n'est pas le cas 
actuellement. 

La question s'est posée publiquement tors de l'enquête pour savoir si un seul 
centré hospitalier ne devait pas donner tous les soins rhédicaux aux itinérants 
souffrant de troubles psychiatriques afin de concentrer toute l'information 
médicale sur une personne au mêrne endroit. 

Au cours des dernières années, les centrés hôspttaliérs et àutrés établissertients 
médicaux qui prodiguent des soins aux itinérants ont modifié leur façon de faire 
et tentent de plus en plus de les rejoindre dans leur milieu. 

Des infimhièrés et des médecins vont màiriténarit dans certains centres 
d'hébergement et soignent les personnes sur place. Des programmes sont créés 
en partenariat avec les ressources et apportent d'excellents résultats. 

Or, chaque centre hospitalier prodiguant des soins aux itihérants et qui fait partie 
des sept centres hospitaliers recevant les patients en urgence psychiatrique 
développe dés compétences et des façons de faire afin de mieux aider cette 
cliéntèlé. Il me sertible utile ët pertinent que chacun corïsérve son rôle actuel et 
continue d'être créatif dans les soins à apporter. 
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Je crois que limiter le nombre d'endroits où les personnes ayant besoin de soins 
d'urgence psychiàtrïque aurait plus d'effets négatifs que positifs. Une telle 
situation risquerait de réduire la créativité dont fpnt preuve ces centres et qui a 
des effets très positifs pour cette clientèle. 

Une solution apportée par M. Patrick Girard, du CHUM, pour régler cètte 
problématique de communication des informations m'apparaît excellente. 

Cet inten/enarit du milieu hospitalier, très impliqué daris le domaine de l'aide aux 
itinérants, a souligné l'absence de soins de prertiière ligne par des rhédecins dè 
famille pour cette clientèle vulnérable. Il a donc suggéré la création d'une clinique 
médicale urbaine pour les itinérants qui pourraient avoir un médecin de famille et 
recevoir des soins infirmiers et psychologiques appropriés. 

Il serait facile pour les centres hospitaliers qui reçoivent la clientèle en urgence 
psychiatrique d'alinriehter cette clinique pouf les dossiers médicaux des itinérants 
de sorte que cette clinique pourrait être la ressource première en ce qui concerne 
l'information médicale touchant un itinérant. 

Moyennant une simple autorisation signée par le patient lors de son admission 
dans l'un des sept centres hospitaliers, cé centre pourrait transmettre légalerfient 
toute l'information concemant ce patient à cètte clinique médicale. 

L'information médicale concernant les itinérants serait alors centralisée au même 
endroit et pourrait devenir une source importante d'information dès qu'un 
itinérant a besoin de services rhédicaùx. 

Il est cependant essentiel que cette clinique ait des médecins de famille, car il 
semble que les soins de base aux itinérants soient déficients à l'heure actuelle 
dans le centre-ville montréalais. Ce serait également une façon d'atteindre ces 
personnes et d'établir avec ëllës des contacts plus soutenus. 

Il s'agit d'une solution qui ne demande aucun changement à nos lois. Une simple 
autorisation signée par le patient lors de son admission dans les centres 
hospitaliers prodiguant des soins psychiatriques suffirait. 

Le ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal analyse actuellenient cette 
option, selon ce que leur procureur m'a transmis comme information. 

Le MSSS et le ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal doivent favoriser la 
mise sur pied d'une telle clinique et lui octroyer les budgets et l'effectif médical 
nécessaires afin de donner tous les services de première ligne aux itinérants, 
tout en s'assurant que les hôpitaux offrant des soins psychiatriques s'engagent à 
transmettre à cette clinique les injformations médicales pour les services rendus 
aux itinérants. 
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Un partenariat entre cette clinique et ces centres hospitaliers serait bénéfique 
pour les itinérants et permettrait line meilleure gestion des soins à leur prodiguer. 

- UN PROJET PROMETTEUR 

Une initiative dû rhilieu médical mérite d'être soulignée et itiieux soutenue par le 
ministère de la Santé et des Services sociaiux. 

Le Farmer, psychiatre au CHUM^®» a mis sur pied en collaboration avec des 
interveriants du milieu médical et la Mission Old Brewery, le PRISM, soit le Projet 
de réaffiliation en itinérance et santé mentale. 
Ce projet vise à aider les itinérants à reprendre une vie normale en leur dônnarit 
un bon soutien psychiatrique et un suivi intensif dans leur nouveau milieu de vie 
par la suite. 

On soigne les gens dans les installations de la Mission Old Brewery et non pas 
dans lé rhilieu hospitalier traditionnel. Ce ne sont plus les itinérants qui sont 
déplacés vers les hôpitaux, mais plutôt le personnel médical qui se déplace dans 
les refuges. C'est une adaptation du système de santé pour répondre à un 
problèrne concret. 

Selon le Farmer, le plus ardu est d'abord de stabiliser l'état rhéntal de la 
personne. C'est une démarche de longue durée. Il est difficile de rejoindre cette 
clientèle qui généralement ne se rend pas d'elle-même pour recevoir les soins 
médicaux dont elle a besoin. Avec ce projet, on se rend auprès de là clientèle 
pour lui apporter les soins requis. 

Un tel projet suppose que des psychiatres et du personnel médical acceptent de 
sortir de leur milieu traditionnel et de travailler parfois dans les ressources et, à 
l'occasion, dans la rue. 

Il faut beaucoup de temps et de démarches pour établir un lieii de cohfiahcè 
avec cette clientèle. Mais une fols ce lien créé, les résultats sont extraordinaires. 

Actuellement, ce projet compte 23 lits dans deux refuges de Montréal. Il y a une 
rriôyeiïne de 140 personnes admises au prograhime par année et plus de 85 % 
d'entre elles ont quitté l'itinérance pour aller vivre en logement et être suivies par 
le personnel niédical de leur région. 

Selon ce que certains témoins du milieu de l'itinérance m'ont affirmé, des études 
auraient évalué le coût social de l'itinérance à 50 000 $ par année par itinérant. 

26. Centre hospitalier de l'Université de Montréai. ii s'agit d'un des centres hospitaliers qui n'a 
pas été fusionné par ia nouveiie ioi et qui fait partie des sept centres hospitaiiers offrant des 
services de psychiatrie aux Itinérants. 
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Lé PRISM coûte 3000 $ par aiinée par itinéfarit pour lé stabiliser médicalémerït 
et le sortir de la rue. 

Il y a des choix sociaux importants à faire si l'on véut régler le prbblèrhe de 
ritihéràncé, ét un projet comme PRISM se doit d'être bien soutenu par le 
ministère de la Santé ét des Services sociaux. Ce qui se fait actuellement dans 
deux refuges peut facilement être exporté dans d'autres refuges daris la mesure 
où le ministère donne les appuis finariçiers et les crédits nécessaires à sa 
réalisation. 

5 — LES PROGRAMMES DU SPVM ËT DÊ LA COUR MUNICIPALE DË 
MONTRÉAL 

Selon les témoins entendus et les documents déposés lors de l'enquête^^, tous 
les jours à Montréal ia centrale 911 reçoit uné céhtaihe d'appels aù sujet dé 
personnes ayant des problèrhes de santé mentale ou en crise et près de 40 
appels par jour concernant des personnes itinérantes. Au total, chaque année, 
les policiers sont appelés à Intervenir à la suite de plus de 47 000 appels. 

Pour environ 6 % de ces appels, les policiers sbrit confrontés à uhé personne 
itinérante ayant un problèrne de santé mentale. 

Contrairement à la croyance populaire, seulement 3,7 % des appels relatifs à des 
personnes ayant des probièrnes de santé mentale se terrhineraient par une 
arrestation, alors que cé pourcentage serait d'erivirbh 7 % en cé qui concerné lés 
itinérants. 

Toujours selon les statistiques policières, les appels liés à cette clientèle 
derriandent deux fois plus de temps aux policiers que tout autre genre 
d'intervention. 

Les policiers sont donc appelés à intervenir dans un grand nombre de situations 
quj, à la base, ne sont pas de leur ressort et pour lesquels ils ne sont pas formés. 
Un policier n'est pas formé pour faire du travail social, mais pour faire réspectér 
l'ordré et les règlements, tous ces appels leur sont achertiinés par défaut, 
puisqu'ils sont toujours en première ligne quand une situation problématique 
survient. 

Cette sitùatibn provient en grande partie de la désinstitutionalisation mise en 
place au cours dés années qui a fait en sorte que l'on tente de limiter 
l'hospitalisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale aux 
situations où la personne représente un danger imrninent pour elle-même ou 
pour autrui. 

27. Voir entre autres les pièces C-24 J et C-24 02 pour des statistiques plus détailléès sur la 
question. 
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Loin de moi l'intention de remettre en cause ce changertient. De norribreuses 
personnes souffrent de santé mentale et fonctionnent parfaitement en société 
lorsqu'elles reçoivent un suivi médical et social adapté à leur situation. 

Au Québec, on estime qu'une personne sur six souffrira au cours dé sa vie d'urie 
maladie mentale. Selon des études, à Montréal, 1 % de la population souffre de 
schizophrénie, 2,8% de déficience intellectuelle, 1,5% de la maladie 
d'Alzheimer et 17 % seraient en perte d'autonomie^®. Il faut ajouter à ce nprnbre 
les personnes souffrant de trouble de personnalité paranoïde, qui 
représenteraient entré 0,5 % et 2,5 % de ià population^®. En tout, céia représente 
environ 200 000 Montréalais. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre de personnes qui ont des 
problènries de dépendance aux drogues ou à l'alcool, 

C'est donc un bassin important de personnes ayant des problèmes particuliers 
auxquels est confronté le SPVM. 

Il était essentiel de trouver de ripuyelles façons de faire face à cette réalité et de 
tenter d'apporter des solutions concrètes et pratiques. Des solutions devaiérit 
être apportées afin dé diminuer le nombre d'interventions liées aux appels faits à 
la centrale 911 qui, dans la très grande majorité des cas, ne concernaient pas un 
problème relevant des forces policières. 

Il fallait également tenter d'apporter une solution pour les personnes qui ont un 
probièrhe de cômportéfhérit récùrrèrit avant que celui-ci ne dégénère en situation 
dangereuse pour elles-mêmes ou autrui. En effet, pour prévenir la criminalité, il 
faut agir, entre autres, dans les situations de détresse humaine et tenter d'y 
remédier. C'est en prenant un problème à la base qu'on éylte qu'il s'amplifie et 
dégénère. La policé communautaire est un bel exemple de ce travail policiéf qui 
se fait dans un milieu de vie ét eh prévention. 

Bref, il fallait donc trouver des solutions avec les partenaires sociaux et les 
perspnnes qui prodiguent les soins aux personnes malades ou itinérantes. 

Dès 1986, des rencontres entre toutes les parties conceméés ont débuté pour 
analyser la situation, la comprendre et tenter de trouver des solutions pratiques. 
Des comités ont été créés et des études ont été menées pour tenter de 
comprendre le phénomèhé ét dé trouver les rheilléurés solutions possiblés. Eh 
même temps, il fallait améliorer les habiletés policières, car les policiers sur le 
terrain étaient de plus en plus confrontés à cette nouvelle réalité et n'étaient pas 
préparés pour y faire face adéquatement. 

28. Pièce C-24 Q2, page 2. 
29. Information sur le site Internet de l'Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale. 
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Il fallait également mieux définir le rôle du policier, car depuis toujours, celui-ci 
était le responsable de rapplicatidn de la loi. Or, il devenait de plus en plus un 
partenaire important lors d'une démarche visant à ce que le citoyen reçoive les 
meilleurs soins possibles compte tenu de sa situation. 

Il ne s'agissait pliis simplement d'appréhender une personne et de la mettre en 
cellule pour la nuit. Il fallait dorénavant enseigner aux policiers des notions en 
santé mentale pour qu'ils puissent faire la différence entre divers comportements 
et prendre les bonnes décisions. 

Face à cette riouvèllè réalité érnergente, le rôle du policier et des forcés de 
l'ordre a changé. Il est en mutation, et le sera encore dans les années à venir. 

Le SPVM a établi des liens avec divers organismes sociaux du réseau de la 
santé et des organismes communautaires et a créé des progrartirnes particuliers 
afin d'y affecter dès ressources pour cbrnposér avec cette nouvelle réalité qui se 
trouve sur tout son territoire, bien qu'elle soit concentrée principalement au 
centre^ville. 

Voici quelques dates importantes dans ce processus : 

- 1996 : le SPVM a établi un partenariat avec le CSSS Jeanne-Mance^® 
pour la création de l'équipe UPS-J. 

- 2003 : un policier a été dégagé sur une base permanente afin de 
travailler sur tous ces dossiers. 

- 2009 : le programme EMRII a été créé. 

- 2012 : le programme ESUP a été créé. 

- 2013 : lé programme de RIC a été créé. 

Du côté de la Cour municipaie de Montréal, on a créé un programme 
d'intervention pour les personnes ayant des problènies de santé mentale, soit le 
PAJ-SM. 

Je vais reprendre chacun de ces programmes pour les expliquer en détail. 

- URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTÏCE 

Il s'agit de l'équipe Urgence psychosociale-justice (UPS-J) créée par le CSSS 
Jeahne-Mancé dont lé principal mandat est d'éviter la judiciarisation de 

30. Le CSSS Jeanne-Mance fait maintenant partie du ClUSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. 
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personnes aux prises avec un problème de santé rnentale persistant, en facilitant 
leur accès aux services sociaux et médicaux dont elles ont besoin. 

L'équipe est actuellement composée d'une trentaine de personnes, disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Généralement, une équipe de deux personnes se rend sur les lieux de 
rinten/ention et évalue l'état de la personne pour la diriger vers la meilleure 
ressource possible afin d'éyiter l'arrestation et la détention de celle-ci. Dans 
certaines situations, la solution préconisée par ces personnes pourra être 
rhospitàlisàtion àù besoin. 

Cette équipe est disponible pour les policiers du SPVM, pour les inten/enants 
sociaux du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau correctionnel 
ainsi que pour les intervenants communautaires. 

En pratique, un policier qui se rendra sur les lieux d'une intervention pourra 
recourir à cette ressource s'il constate qu'il se trouve avec un suspect 
possiblement perturbé mentalemerit et que cette persorine devrait obtenir de 
l'aide rnédicale ou sociale. 

Cependant, avant de faire intervenir cette ressource, le policier doit s'assurer que 
les lieux sont sécuritaires, que la personne n'est pas armée et qu'elle ne peut se 
sauver. Un policier doit toujours fàire son travail de policier d'abord et ayant tout, 
Une fois la situation maîtrisée, il peut alors faire appel à UPS-J si la situation s'y 
prête. 

Au besoin et dans certaines situations qui ne sont pas complexes, le policier 
pourra sirriplement parler au téléphone avec un intervenant de ce groupe pour 
obtenir des informations. 

Le lecteur aura bien saisi à quel point toute la formation policière devient 
importante pour bien gérer et évaluer ce genre de situation. 

- EQUIPÉ MOBILE DÉ RÉFÉRENCE Et D'INTERVÉNTÏON EN itiNÉRANCE 

Misé sur pied en 2009, l'Équipe mobile de référence et d'inten/ention en 
ifinérancé (EMRII) est cprnposée de cinq policiers du SPVM et de quatre 
intervenants du CSSS Jeanne-Mance^L 

Lé mandat dé cette équipe est de réaliser un travail de proximité afin de rejoindre 
dès personnes en situation d'itinérance ou à risque de le dévenir, qui sont 
régulièrement impliquées dans des interventions policières et qui présentent un 

31. Ibid. 
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facteur de vulnérabilité afin de les diriger et de les accompagner vers les bons 
services pour mettre fin à leur situation d'itinérance. 

Gomme première condition, la personne doit avoir été recommandée à cette 
équipe par un ppste de quartier ou un centre opérationnel. On vise donc les 
personnes qui sont connues d'un poste pour demander de l'aide à répétition 
sans que cette aide visé réellement le travail policier. Ce sont généralement des 
gens souffrant de plusieurs problèmes de santé mentale, mais aussi de 
problèmes sociaux. 

En pratique, cette équipe tentera d'établir un bon lien avec cette personne, 
souvent itinérante, pour essayer de l'aider à sortir de là rue, eh obtéhârit entré 
autres des bons soins et des bons services de santé. 

C'est un travail de longue haleine pour cette équipe, car ce sont des cas lourds 
pour qui souvent les services de première ligne dans le rnilieu hospitalier ont 
échoué. 

En créant de bons liens avec ces personnes et en tentant de les diriger vers la 
meilleure ressource possible, on souhaite briser le cercle de la rue et de 
ritinérance. 

Depuis 2009, cette équipe a pris en charge 160 personhès. Ce chiffré peut 
sembler bas, mais s'explique par le fait que ce sont dés cas difficiles et lourds à 
gérer. Ét pour ces personnes, il faut prendre du temps, même beaucoup de 
temps pour trouver des solutions à long terme. 

- EQUIPE DE SOUTIEN AUX URGENCES PSYCHOSOCIALÉS 

Mis en piace en juin 2012, l'Équipe de soutien aux urgences psychosociales 
(ESUP) répond à 1400 appels provenant directement des policiers patrouilleurs 
pour intervenir auprès des personnes mentalement pertuit>ées ou en crise. 

Comme dans le cas de l'équipe UPS-J, cétte équipe n'intervient qu'une fois les 
lieux d'iritérverition sécurisés. 

À la différence d'UPS-J, cette équipe est composée d'un policier patrouilleur et 
d'un intervenant social du CSSS Jëànne-Mànce. Elle intervient en prériiièré ligne 
à la demande du centre dé répartition des appels ou en soutien à des policiers 
patrouilleurs qui sont déjà sur un lieu d'inten/ention qui nécessite ce genre d'aide. 

Lorsque l'ESUP prend en charge une situation, le policier patrouilleur est libéré et 
peut reprendre ses tâches de patrouille. 
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Cette équipe, auparavant disponible uniqùèmerit dé soir, est maintenant 
disponible de soir et de nuit, à la grandeur du territoire montréalais, et ce, sept 
jours sur sept. 

Le grand avantage de cette équipe est sa mixité. Lé policier assure là sécurité 
des lieux et analysé la situation en ce qui a trait à Tintervention policière. Il voit à 
l'application des règles de sécurité et des règlements au besoin. 

L'inteiVenant social quant à lui estime l'état de santé mentale de la personne ét 
établit avec le policier la nieilléure intervention dans les circônstàhcés. Au 
besoin, il fera le lien avec la meilleure ressource sociale pour mieux orienter la 
personne. Il peut au besoin faire conduire la personne dans un centre hospitalier 
ou encore dans une ressource approprié^ datis les circonstances. 

De toutes les interventions effectuées par l'équipe pendant lés deux premières 
années complètes d'activité, 2Ô,4 % ont mené à un transport à l'hôpital et 
seulement 3,4 % se sont conclues par uné arrestation. 

- RÉPONSE EN INTERVENTlbN DÉ CRISE 

Dernièré-née du SPVM, mais non la moindre, la formation RIC (réponse én 
intervention de crise). Les patrouilleurs formés en la matière sont des policiers 
qui ont reçu, sur une base volontaire, une formation de 5 jours pour développer 
des habiletés particulières lors d'une intervention auprès de personnes en crise 
et fhéritàlérfièht perturbées. 

Ces policiers travaillent en duo avec un policier patrouilleur et, dans leur mandat, 
doivent d'abord et avant tout agir çomrne policiers Iprs de leurs interventions. Ils 
doivent sécuriser les lieux et s'assurer que la personne n'est pas armée. 

Ils travaillent soit en soutien à une équipe de patrouilleurs déjà affectés à uné 
situation ou encore comme prerniers intervenants, 

L'objèctif premier dés patrouilleurs RIC est de désarhorcer ràpidéméht les crises 
lorsqu'elles mettent en cause une personne mentalement affectée tout én 
demeurarit à rintérieur de leur niission de sécurité publique. 

Leur foithàtioh leur perirhét dé bien évàlUér urié situation, dé bien cérher la 
personnalité des individus en crise impliqués et de réagir efficacement aux 
situations en privilégiant le dialogue et une communication mieux adaptée aux 
circonstances de l'intervention. 

Au 15 décembre 2014, ori dénombrait 175 policiers RIC sur tout le territoire du 
SPVM. À terme, on prévoit qu'environ 200 seront disponibles partout, 24 heures 
sur 24. 



Dossier: 164927 43 

Cette formule permet de mieux adapter rintervention policière aux situations de 
personnes en crise et augmente les chances d'obtenir Une meilleure solution, 
notamment de bien diriger ces personnes vers les meilleurs services disponibles. 

Un effet notable est la « contagion » des autres patrouilleurs avec lesquels 
travaille un patrouilleur RIO. Bien que rion forrtiés, les patrouillèurs voient une 
autre façon de faire et de travailler qui peut avoir de bons résultats. 

- DÉGAGEMENT D'UN POLICIER À TEMPS PLEIN 

Signe que la situation demandait de plus en plus de travail et d'implication, le 
SPVM a dégagé un policier à temps complet à compter de 2003 pour fravailier 
sur les dossiers de santé mentale et d'itinérance. 

Ce derriier est responsable des relations avec tous les partenaires du réseau de 
la santé et des sen/ices sociaux et, aussi, avec les partenaires privés et 
orgariismés de bienfaisance qui Offrent des soins aux personnes en difficulté. 

I! est responsable de rélaboration des programmes au sein du SPVM et des 
projets que les postes de quartier peuvent vouloir instaurer pour répondre à un 
besoin plus local et particulier. 

Il est également responsable de la révision des programmes internes et de la 
formation des policiers. 

Sous sa responsabilité, un plan d'action stratégique 2013-2015 a été mis sur 
pied par lë SPVM pour mieux agir avec les personnes présentant des problèmes 
de santé mentale. Trois grands défis ont été lancés pour pallier les lacunes 
décelées, soit améliorer l'expertise organisationnelle, développer les habiletés 
policières et enfin, créer, mainteriir et améliorer les interfaces entre les milieux. 

- GOMMENTAIRES 

Les témoins du SPVM m'ont fait part de beaucoup d'autres efforts qui ont été 
consentis pour tenter de mieux intervenir auprès dès personnes itinérantes ou 
ayant des problèmes de santé mentale. 

Ces efforts touchent non seulément les postes de quartier mais aussi tout le 
service policier et les partehaifës, tant du milieu de la santé que du milieu social. 

Ces partenariats vont au-delà des organismes gouvemementaux et se font aussi 
avec des organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux plus démunis. 



Dossier : 164927 44 

Le SPVM a d'abord et avant tout un rôle de sécurité publique et d'application de 
la loi. Confronté aux nouvelles réalités sociales, il se devait de trouver de 
nouvelles façons d'intervenir auprès de ces clientèles très particulières et qui 
risquent d'augmenter au fil des ans, 

Je ne peux que saluer ces initiatives, car elles apportent une réponse mieux 
adaptée aux situations des personnes itinérantes ou en crise. 

Mais il faut çpntinuer à investir dans ces nouvelles façons de faire, à être créatif, 
et surtout proactif. Le but premier de toutes ces équipes est de tenter de trouver 
dés solutions perttianentes pour Une personne éprouvant dés problèmes 
importants. C'est aussi essayer de briser le phénomène des interventions à 
répétition qui ne donnent au final aucun résultat concret à lorig teime. 

Il n'y aura jamais de solution qui reposera uniquement sur un partenaire. La 
création dè liens entré le rfiiliéù policier et celui dé la santé et des services 
sociaux permet d'étendre le service aux citoyens. 

La création de patrouilles mixtes créées par l'Équipe de soutien aux urgences 
psychosociales (ESliP) est un excellent exerriple qui doit être encouragé, 
favorisé et augrhénté sur le tèrritoirè. 

J'ai compris qu'actuellement, Il n'y a qu'une équipe ESUP sur tout le territoire 
pour deux quarts de travail, soit le soir et la nuit. 

Cet effectif est insuffisant quant à riioi et devrait être disponible en plus grand 
nombre et également 24 heures sur 24. De telles équipes devraient être 
beaucoup plus nombreuses au centre-ville de Montréal, qui compte une grande 
proportion d'itinérants et de personnes souffrant de problèmes de santé mentale. 

De la mêrhe façon, oh doit prbrtiouvoir et encourager tous les policiers qui 
vèiileht suivre la formation RIC (réponse en intervention de crise) à le faire, sans 
fixer un nombre maximal. On ne formera jamais trop d'agents de police pour bien 
travailler avec une clientèle lourde, et ce qui sera appris à ces policiers en 
matière de corhmuriicatioh pourra toujours servir lors d'autres formes 
d'interventions. 

Un rnlnirrium d'un policier RIC par auto-patrouille doit être atteint rapidement, et, 
je le dis, c'est un minirhum. Le savbir^aire ést contagieux et, plus de policiers 
sauront cbmment mieux communiquer avec la clientèle difficile, meilleure sera 
leur communication avec toutes les clientèles qu'ils rencontreront au cours de 
leur carrière. 
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- PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT JUSTICE - SANTÉ MENTALE 

I) n'y a pas que les milieux médical et policier qui ont dû s'adapter à la nouvelle 
réalité sociale des problèmes de santé mentale et d'itinérance. 

Les personnes qui sont arrêtées par les policiers se retrouvent régulièrement 
devant la Cour municipale de Montréal et celle-ci a fait face au même problème 
que les autres interyenants du milieu. 

Le personnel de la cour était bien conscient qu'emprisonner un itinérant ou une 
personne souffrant de maladie menta:le pendant une période de temps ne réglait 
pas la situation, car elle revenait régulièrement devant le tribunal. On créait alors, 
sans le vouloir, le même phénomène que pour les centres hospitaliers où cette 
clientèle entrait et sortait régulièrement sans que l'on apporte de véritables 
solutions à son prbblèrfie. 

Il fallait donc innover et trouver une façon différente de traiter les dossiers de ces 
personnes. 

On a rtiis sur pied plùsieuis programmes destinés à traiter différentes clientèles 
en tenant compte de leurs problèmes particuliers. Pour la présente enquête, je 
me contenterai de parler du Programme d'accompagnement justice-santé 
mentale (PAJTSM), 

Ce prbgfàrrime a débuté eh 2008 sous forme de projet pilote. Il vise à offrir un 
suivi étroit et un accompagnement judiciaire adapté à la situation des personnes 
aux prises avec une problématique de santé mentale^^ 

Il s'agit d'un programme volontaire offert aux personnes accusées devant la cour 
municipale et qui ont un problème de santé mentale. 

Une équipe multidisçiplinaire est composée d'agents de liaison, d'agents de 
probation, d'avocats de la défense et de procureurs de la poursuite, de 
cnminblogùès, d'omnipfàticiéns et d'un juge de la Cour municipale. Toutes ces 
personnes tentent de trouver la meilleure solution et la meilleure ressource pour 
la personne qui le demande. 

Il ne s'agit pas d'excuser un comportement quelconque, mais de responsabiliser 
la personne face à un geste qu'elle a commis et de reconnaître les efforts qu'elle 
a faits pour s'en sortir et de l'aider pour l'avenir. La décision finale du tribunal 
tiendra compte de cet aspect et des efforts consentis par la personne pour régler 
sqn problème. 

M. Magloire a été arrêté èh jùin 2012 pour méfait dans un endroit public. 

32, Voir pièce C-23, onglet 7. 
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Sa comparution devant le tribunal était prévue pour le 21 août. À cette date, il a 
été invité à réhcoritrèr lin prbcùréLir pour côrihaîtrë la preuve détenue contre lui 
et discuter du dossier. Une date de procès a été fixée au 15 février 2013. 

M. Magloire s'est constitué un procureur et, après discussion entre les deux 
procureurs, M. Magloire a été orienté vers le programme PAJ-SM èt le procès à 
été réporté polir la forme au 12 juin 2013. 

C'est à cette date qu'il a intégré çe prpgrarnme et qu'il a rencontré un travailleur 
social. Le 30 août 2013, "ce dernier a demandé le dossier médical de 
M. Magloire, suivant les indications que ce derriief lui avait transmises. 

Le 8 novembre 2013, une nouvelle rencontre avec le travailleur social a eu lieu. 
Une nouvelle demande de dossier médical a été transmise à un autre centre 
hospitalier. 

Le 25 novértibré 2013, il ést évalué par une travailleuse sociale du CLSC dés 
Fauboûrgs^^. Il dévait la revoir deux semaines plus tard pour préparer son plan 
d'intervention individualisé, mais ne s'est jamais présenté. 

Le responsable de son dossier quittera son poste en décembre 2013. 

M. Magloire réhcontrérà le nouveau travailleur social de la cour alfecté à son 
dossier le 24 janvier 2014. Un référé a été adressé au CLSC des Faubourgs^ 
pour que M. Magloire rencontre un travailleur social et pour la suite de son suivi, 
ce qui n'aura jamais lieu. 

- COMMËNtÀIRES 

Je pense qu'il s!agit d'un excellent programme, mais qui n'a pas donné les 
résultats escomptés dans le présent dossier. 

Le suivi serré qu'on prétend donner au dossier ne l'a pas été dans le cas de M. 
Magloire. 

Lé délai entré la prémièré et la seconde rencontré est très long, soit trois hîois. 
Entré la deuxième et |a troisième rencontre, il s'écoulera deux mois. 

Personne n'a pu m'expliquer les raisons d'autant de délais d'intervention, mais je 
considère que c'est inacceptable. 

33. Pièce G-23, onglet 1. 
34. Le CLSC des Faubourgs fait maintenant partie du ClUSS du Gentre-Sud-de-l'île-de-Montréai. 
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Je le répète, lorsqu'une personiie veut des soins et des services, qu'elle est 
volontaire pour en recevoir, il faut lui en apporter rapidement, car elle fait partie 
de cette clientèle difficile à rejoindre et à soigrier à cause de sa santé mentale. 

Plus on tarde à lui répondre ou plus on étire les délais, plus cette personne 
risque de changer d'idée et de refuser l'aide offerte. 

Je constate également que, dans le présent dossier, les personnes concernées 
ont dû derriander plus d'une fois les dossiers rriédicaux de M. Maglôiré, car ce 
dernier n'avait pas fourni dé bonnes informations dès le départ. 

Encore ici, la détention d'informations rriédiçales par de nombreux intervenants 
qui ne font pas partie de la même organisation rend difficile le travail des 
personnes qui veulent appôilëf dù soutien à cette clièritèle en difficulté. 

S'il avait suffi d'une seule demande d'information pour obtenir toute rinformation 
médicale concernant M. Magipire, son dossier aurait été complet bien avant 
novembre 2013 et le travailleur social qui l'a rencontré à ce moment aurait eu 
une meilleure idée de sa situation et, par lé fait même, aurait été en rriesUré de 
mieux le diriger. 

6 ̂  LMTINERANCE A MONTREAL 

Dans l'analyse des circonstances d'un décès, il faut toujours regarder le contexte 
dans lequel vivait une personne puisqu'il est possible que ce contexte ait un lien 
avec son décès. 

C'est donc sous cet angle que j'ai dû me pencher sur i'itinérance, car M. Magloirë 
était devenu itinérant au cours des derniers mois de sa vie. 

M n'avait plus de domicile fixe, stable et sécuritaire, ce qui correspond à la 
définition d'un itinérant. 

Il m'apparaît irnportant de préciser que mes commentaires sur ritinérance sont 
fondés sur ta preuve qui rri'a été soumise lors des audiences publiques et sur les 
documents des autorités publiques qui ont été rendus publics tant avant 
l'enquête que lors de la rédaction du présent rapport. 

En juillet 2015, après que j'ai terminé les auditions publiques de la présente 
enquête, la Ville de Montréal a publié un important rapport sur I'itinérance à 
Montréal^®. 

35. Je compte MIL 2015 : Dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal 
le 24 mars 2015. 
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Voici quelques extraits de ce rapport qui dresse l'état de la situation de 
l'itinérance à Montréal au 24 mars 2015 : 

• Nous estimons que, le 24 mars 2015, 3016 personnes étalerit 
en situation d'itinérance à Montréal, sans compter les personnes 
en situation dîtinérance cachée (hébergées chez d'autres ou en 
hôtel ou motel sans avoir de domicile fixe, ou en maisons de 
charribres). De ce nombre, 429 avaient passé la nuit dans un lieu 
extérieur, 1066 dans un refuge, 1041 dans un logèmerit 
tràhsitoife et 460 dans un autre lieu (hôpitaux : 76; centrés de 
détention ; 51; centrés de thérapie à Montréal : 154; centrés de 
thérapie hors Montréal : 199)^^. 

• Environ le quart des 3016 personnes, soit 784, étaient en 
situation d'itinérance chronique depuis 4 ans ou plus. Près de la 
moitié, 1357, étaient en situation d'itinérance épisodique, ayant 
connu au moins deux épisodes d'itinérance au cours des trois 
dernières années. 

• Lés raisons invoquéés pour expliquer lé passagre le plus récent 
à une situation d'itinérance font ressortir deux problématiques 
particulièrement importantes : les problèmes financiers et la 
dépendance aux drogues ou à ralcqol. La violence et les abus 
sont nettement plus souvent cités comme cause de perte de 
logement chez les femmés ét chez les Immigrants, la dépendance 
à l'alcool et aux drogués, moins souvent 

• Nous avoris répertorié 356 personnes én situation d'itinérance 
cachée à MontréaL à peu près également réparties entre 
i'hébergeméht chez d'autres et lés maisons de chambres. Ce 
nombre ne représente qu'une fraction des personnes en situation 
d'itinérance cachée, dont il serait très difficile d'estimer le nombre 
axact. 

• Il semble raisonnable d'estimer que Montréal compte environ 
1000 personnes en situation d'itinérance chronique, qui ne 
trouveront vraisemblablernent pas de logement permanent sans 
une nouvélle forme d'aidé^^. 

Et une dernière statistique importante quand on regarde la demande en soins 
sociaux et médicaux de cette clientèle ; 

• Les données sur l'utilisation des senrices font ressortir des 
besoins importants pafrhi la population itinérante. Près de 20 % 

36. Ibid, p. V. 
37. P. 45. 
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ont utilisé une ambulance aù cours des 6 démiérs mois et près de 
30 % ont visité une salle d'urgence ou ont été tiospitalisés pour 
des problèrnes de santé physique durant la même période^. 

Il s'agit donc de la situation actuelle à Montréal. Plus de 3000 personnes 
itinérantes, et c'est un minimum compte tenu du nombre de personnes en 
situation d'itinérance cachée, c'est-à-dire qu'elles vivent continuellement dans 
une chambre de façon provisoire. 

C'est exactement lè cas de M. Magibire, qui a vécu à la Mission Old Brewery en 
novembre 2013 et à des endroits inconnus entre ce moment et février 2014, où il 
vivait alors dans un hôtel. 

Je n'enterids pas faire le tour complet de la question de l'itinérance dans ce 
rapport. Elle a été largement analysée ét étudiée par de nombreux colloques, 
forums, consultations publiques et tables rondes au fil des années, et les 
partenaires travaillant dans le domaine de l'itinérance ont été à même d'être 
entendus et de donner aux autorités municipales, provinciales et natioriales des 
pistes de solutipri à cette problématique. 

À là suite de toutes ces consultations publiques, lés différents paliers de 
gouvernement ont mis en place des plans d'action et des programmes pour venir 
en aide aux itinérants. Le plus récent plan d'action est celui du gouvernement du 
Québec, qui a mis en place son nouveau Plan riational contré l'itinérance. La 
Ville de Montréal a également déposé un rapport sur le sujet ét a adopté le Plan 
d'action rtiontréalais en itinérance 2Ô14-2017. Ënfin, l'organisme Mouvement 
pour mettre fin à l'itinérance à Montréal a présenté son plan d'action en 
décembre 2015. 

C'est un engagement social de la part de tous les paliers gbuvenieméhtàux 
depuis de hbfhbréuses années pour essayer d'enrayer ce problème. 
Au cours de la présente enquête, j'ai eu l'occasion d'entendre quelques 
intervenants du milieu de l'itinérance, et leurs propos et cornmeritaires méritent 
que l'on s'y attarde et qu'on les soutienne. 

Ces intervenants ont fait ressortir deux éléments importants pour aider les 
itinérants et qui ont également eu des conséquences sur la vie de M. Magloire. 

- FÉDÉRER LÉS EFFORTS DÉS ORGANISMES ET DU MILIEU DE LA SANTÉ 

Le prérfiiér comméntaire est à l'effet qu'il n'y a pas de véritable leader de sorte 
que, souvent, les efforts sont peu coordonnés : 

38. P. 50. 
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Plus de 100 orgahisrnes cohiniunaùtairès à Montréal se réclarrient 
de participer à la lutte contre ritinérance (et reçoivent des sommes 
gouvemenrientales et privées pour cette mission), sans que ne se 
dégage une vision d'enseriible de leurs actions. La coordination est 
ad hoc, selon les affinités personnelles ou philosophiques entre lés 
organismes, et les tiens avec le réseau institutionnel de services 
sociaux et de santé sont très inégaux, dans quelques cas 
significatifs, mais en général faibfes ou inexistants. Par ailleurs, ils 
développent chacun des solutions idiosyncrasiquès, saris égard à 
l'état des connà/ssances dans le domaine, et surtout sans le 
bénéfice d'une analyse globale des besoins de cette population. Le 
financement caritatif par le biais de multiples petites fondations qui 
desservent un ou quelques organismes contribue également à cet 
éparpillemenf^. 

Ce commentâire a été repris dans d'autres mots par le directeur général de la 
Mission Old Brewery. Ce dernier déplore Tabsence de communication entre tous 
les intervenarits. À titre d'exemple, il citait le fait qu'un itinérant peut aller d'une 
maison d'aide à une autre sans que ces demières le sachent et se parlent. Enfin, 
un intervenant du réseau de la santé très impliqué dans la lutte contre l'itinérance 
mentionne la nécessité d'avoir : un organisme public qui chapeaute l'organisation 
des services en itinérance afin que les services aux usagers soient articulés de 
rnanière logique et cohérente et que cet organisme soit rattaché à un milieu 
hospitalier^^. 

Le principe sous-jacent à une telle demande repose sur le fait que, si l'on veut 
vraiment aider ces citoyens, il est important de connaître leurs parcours et 
besoins. 

Autant le rëseaù de là santé et des services sociaux fonctionne en vase clos, 
chaque établissement détenant des informations qui ne sont pas partagées entre 
elles, autant la même situation semble exister dans le domaine des organisrnes 
cornrnunautaires. 

Pour ces intervenants, il faudrait un leader pour prendre en charge la situation et 
coordonner les interventions tout en favorisant le partage d'information entre les 
organismes. 

Si on veut aider un itinérant, il faut mettre en commun les ressources et les 
renseignements le concernant et être en mesure de prendre la mëilteure mesure 
pour lui. Il faut égalernent connaître toutes les ressources du rnijieu, connaître 
leurs forces et faiblesses et fédérer le tout pour ayoir le meilleur effet possible. 

39. Commentaire du Dr Olivier Farmer, pièce 0-44. 
40. PlècèC-43. 
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Le Plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020 reprend un peu cette 
idée dans son action riurriéro 29 en demandant de pourëUivre les travaux de la 
fable interministérielle en itinérance. Cette table est excellente, car elle regroupe 
quinze ministères ou organismes gouvernementaux engagés dans la lutte contre 
ritinérance^^. 

foLitefdis, c'est un mécanisme trop lourd pour prendre des décisions rapides et 
s'assurer de leur application dans le milieu. 

J'ai des réserves à recommander que ce leader provienne du rnilieu hospitalier. 
Dans ce domaine, corrime dans beaucoup d'autres, il existe des divisiôris et des 
luttes de pouvoir. Un établissement peut vouloir prendre le monopole d'un sujet 
quelconque pour des questions de budget et de financement. 

Il faut que ce leader soit apolitique et ne déperide d'aucun acteur qui prodigue 
des soins et des services aux itinérants pour en assurer là meilleure impartialité 
et, aussi, pour qu'il réùrilssë autour de lui lés intervënatits, sachaiit qu'il n'a 
aucun autre intérêt que les itinérants. 

Que l'on me comprenne bien. Je ne mets aucunement en doute la bonne foi et 
les bonnes intentions des intervenants. Je veux seulement garantir la meillèure 
impartialité possible afin que chacun se sente totalerrieht à l'aise dé travaillèr 
avec ce leader ét que les itinérants en obtiennent les meilleurs bénéfices. 

La Ville de Montréal, dans son Plan d'action montréalais en itinérance 2014-
2017, reprend le principe du partage des connaissances. Son décompte des 
itinérants est un prertiiër pas dans l'application de ce plah'^^. 

Un autre principe directeur de ce plan prévoit la création d'un poste de protecteur 
des personnes itinérantes^. 

Ce poste vise à s'assurer que les itinérants sont traités comme tous les autres 
citoyens et qu'ils ne sont pas victimes de prôrilage racial et social. Sa description 
de tâches faite par la Ville va beaucoup plus loin et ses fonctions se détaillent 
comme suit : 

La responsabilité de la personne titulaire du poste consiste à mettre 
en œuvre et à évaluer des politiques, des programmes et des projets 
liés au développernetit communautaire. Elle doit de plus, élaborer, 
planifier, coordonner et évaluer l'intervention cdmrhùnautairé de la 
Ville dans les grandes problématiques socio-urbaines ou en regard 
de groupes spécifiques de population. Cette responsabilité l'amène à 
mettre en œuvre des processus de consultations et à intervenir dans 

41. Pièce C-49, onglet 4, P. 31. 
42. Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017, p. 8. 
43. Ibid, p. 11. 
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un rôle de œhcèrtation auprès de partenaires de tous hivèaux 
hiérarchiques tant de la Ville que d'autres réseaux publics, privés ou 
communautaires. 

Plus spécifiquement, la personne devra s'assurer du respect dès 
droits des itinérants par sa contribution à l'optimisation ou la 
bonification des mécanismes existant et en formulant des avis et 
recornmandations aux instances concernées. De plus, grâce à sa 
présence sur le terrain, elle veillera à rotilisàtion des services ét leur 
accessibilité équitable eh favorisant, au premier plan, la perspective 
des personnes qui en bénéficient. Son expertise permettra d'enrichir 
les connaissances de la Ville et de ses partenaires, d'influencer les 
décideurs et de renforcer la capacité de la collectivité montréalaise à 
répondre aux besoins de manière concrète, accrue ét concertée. 

Protéger lés itinérants va au-delà de rexercice de leurs droits civiques, bien que 
cela soit important. 

Protéger ces personnes, c'est s'assurer que chacune d'elles reçoit les soins et 
les services dont elle a besoin. C'est aussi s'assurer que chacun travaille en 
collaboration avec tous lés intervenants pour que les meilleures politiques et 
actions qui sont mises en place pour elles soient disponibles. 

C'est, à titre d'exemple, favoriser l'exportation d'un projet comme le PRISM 
(Projet de réaffiliàtioh en itinéfance et santé mentale), actuellement disponible 
dans deux refuges, pour qu'il puisse être étendu à tous les refuges de ta ville. 

C'est également intervenir auprès des refuges et les aider à partager les 
données et informations qu'ils détiennent sur une personne afin que l'on 
connaisse parfaitement son profil de façon à être en mesure de lui offrir les 
meilleurs soins. 

Il faut un leadér local qui aura à coeur la problématique de ritinérance et fédérer 
les actions dé chacun des intérvènàhts et du milieu de là santé afin que lés 
itinérants en bénéficiént. 

Je crois que la Ville de Montréal doit prendre te leadership en cette matière. 

- FAIRE AUTREMENT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Le 9 octobre 2Ô15, le ministère de la Santé et des Services sociaux a rendu 
public son nouveau Plan d'action en santé mentale 2015-2020. 

Ce document présente de nouvélles données en ce qui concqrrie la santé 
rnentale des citoyens du Québec et aussi des itinérants. Ces données sont 
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Intéressantes, car elles sont différentes de ce que tous les témoins entendus 
pendant la présenté enquête avaient mentionné : 

Au Québec comme au Canada, on estime à près de 20% de la 
population souffre de rhaladie mentale, diagnostiquée ou non. 
Toutefois, moins de la moitié de ces personnes consulte à ce sujet 
Certaines études soutiennent qu'aux États-Unis, environ 1 adulte 
sur 4 souffre d'une maladie mentale et près de la moitié en 
contractera une au cours de sa vie, ce qui laisse supposer que les 
estimations québécoises ét canadiennes puissent être rriodestes^. 

Finalement, on estime que de 30% à 50% des personnes en 
situation d'itinérance sont atteintes d'un trouble mental, dont 10% 
d'uti trouble mental grave. Plus de la moitié des adultes en situation 
d'itinérance et atteints d'un trouble mental aussi des problèmes de 
dépendance^. 

Ces données font état de chiffres plus élevés que ce qui m'avait déjà été 
mentionné publiquement. 

Lés cômrhéhtâirés concernant le milieu médical que m'ont fait certains témoins 
travaillant dans le domaine prennent tout leur sens à la lumière de ces nouveaux 
chiffres et démontrent la nécessité pour le domaine de la santé de faire 
autrernent en ce qui concerne les personnes itinérantes. 

Le Dr Farmer mentionnera dans son témoignage, et dans le document 
qu'il a produit au soutien de cetui-ci^^ : 

L'itinérance est une situation très morbide, qui met en péril les 
besoins les plus élémentaires de la personne (dé sécurité, dé 
connexions à autrui, de gestion dés besoins de base 
(dont manger). Elle devrait être considérée comme une urgence, 
nécessitant une évaluation de la situation et des besoins de la 
personne, suivi d'une intervention immédiate et ciblée sur lés 
besoins de la personne en matière d'hébergement, de sécurité, et 
de satisfaction des besoins de base. 

Tous les établissements de santé devraient être contraints à 
élaborer ét mettre en céuvré un protocole pour la clientèle à risque 
d'itinérance imminente ou qui est en situation d'itinérance. Ce 
protocole doit prévoir le dépistage de telles situations, la mise en 
œuvre de solutions immédiates pour la personne par 
rétablissement, et un processus efficace de référence vers des 

44. Plan d'action en santé mentale 2015-2020, p. 4. 
45. Ibid, p. 6. 
46: Pièce C-47. 
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équipes spécialisées dans la càmrriuhauté pour lès cas plus 
complexés. 

Mis à part l'équipe itinérançe associée au CLSC des Faubourgs 
(devenu CSSS Jeanne Mance, et maintenant ClUSSS centre-est), 
le réseau iristitutionnel dé la santé et des services sociaux a très 
peu investi cette clientèle. On peut même affirmer qu'une 
stigmatisation systémique existe par rapport aux personnes en 
situation d'itinérançe; les papiers d'identité sont souvent 
nécessaires pour toute démarche, l'absence d'une adresse 
permanente est régulièrèrhent évoquée comme motif de refuser 
des senrices. Lés hôpitaux ménagèrent la charge de la clientèle 
itinérante en se distribuant la misère par un système de garde à la 
semaine. 

Les préjugés envers les personnes en situation d'itinérançe sont 
nombreux et tenaces. Un dès plus fréquents est que cette clientèle 
èst difficile à traiter, et que tout effort consenti à leur égard sera 
vraiisemblablement gaspillé. On dit aussi que le mode de vie 
itinérante est un choix libre que certaines personnes préfèrent à 
celui de vivre de façon traditionnelle. On cite également la réticèhce 
et le refus de ces personnès à recevoir des soins psychiatriques 
adéquats. Toutes ces raisons servent à justifier l'inaction et le 
désintérêt pour adapter les services aux circonstances particulières 
de Titinérance. 

L'expérience du projèt Chez Soi, à laquelle s'ajoute cèlle acquise 
lors dè la mise en œuvre de projets tels que SOL^T et le PRISM, a 
permis à des acteurs du réseau de constater le caractère fallacieux 
et extrêmement néfaste de ces mythes, La grande maprité des 
personnes approchées par les intervenants expriment un désir de 
quitter la vie dVf/nërance; ils acceptent de façon étonnamment facile 
de sè soumettre à un traitement par médicaments psychiatriques 
lorsqu'ils comprennent comment celui-ci est susceptible de les 
aider; ils répondent aussi bien sinon mieux que des patients vus à 
l'hôpital, à des traitements psychiatriques tout à fait 
conventionnels^. 

M. Patrick Girard mentionnera ; 

Le succès de toutes les entreprises visant la stabilisation d'une 
clientèle souffrant de troublés mentaux sévères et persistants et qui 
sont sans domicile fixe ést indissociable de l'apport de psychiatres 
qui acceptent de sortir des institutions publiques afin de travailler 

47. Ge prograrnme n'a pas été abordé au cours de la présente enquête. 
48. Pièce C-44, P. 2 et 4. 
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avec les autres professionnels de la santé à partir de la 
communautés^. 

Ce témoin ajoute que les équipes actuelles, telles l'Équipe de soutien aux 
urgences psychosociales (ESUP) et UPS-J (Urgence psychosociale-
justice), quoique esséntiellés, ne sont pas mandatées pour travailler en 
amont des épisodes de décompéhsation susceptibles de mener à des 
événements regrettables. Suivant cela, il est capital de : 

1. Favoriser la mise en place d'équipes de professionnels de la 
santé rhehtale dans la communauté (rue, ruelle, organismes 
communautaires, métro...) qui travaillent en pmximité de la 
clientèle afin de pouvoir repérer les personnes aux prises avec 
des problématiques telies que la santé mentale où la 
toxicomanie àfih d'iritèn/enir àvaint la crise (Sll-ËMRÏI-PRISM) 

2. Travailler afin que les psychiatres, qui constituent le plus haut 
niveau clinique en psychiatrie, se déplacent dans la 
communauté et ne travaillent pas seulement à travers les 
bureaux des établissémehts public^^. 

Selon ce témoin, si des équipes spécialisées en santé mentale se trouvent dans 
le milieu de vie des itinérants, elles seront plus à même de les voir évoluer et 
pourront mieux prévenir les épisodes de crise comme M. Magloirë a eu dans le 
présent dossier. 

Ces commentaires amènent te milieu de la santé à faire mieux et différemment 
pour rejoindre cette clientèle. Les succès du PRISM démontrent à quel point il 
est possible d'obtenir d'excellents résultats lorsqu'on rejoint les itinérants dans 
leur milieu. 

•e là même façon, ces témoins rappellent ta nécessité pour le milieu de la santé 
de mieux accueillir les itinérants qui demandent des soins. 

Comme je l'ai déjà mentionné, je trouve totalement inadmissible que l'on ne 
fasse que diriger un itinérant qui demande des soins vers un guichet unique. 

Le directeur de la santé mentale du MSSS, qui a témoigné dans la présente 
enquête, soutient que cette façon de faire était valable et conforme aux 
procédures. Toutefois, il fait simplement se conformer à la politique du ministère. 
Il a justifié devant moi cette situation en mentiprin.ari.t que le patient a un contrat 
avec son médecin, soit celui de se présenter à ses rendez-vous. C'est une 
explication stfictemerit politique et bureaucratique. Je considère que c'est une 

49. Pièce C-43, p. 1. 
50. Ibid. p. 2. 
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aberration qu'un itinérant qui se présente pour obtenir de l'aide n'en reçoive 
aucune. 

Le constat également que font les gens travaillant dans les organismes qui 
offrent un refuge aux itinérants est également utile. Ces demiefs considèrent que 
si, par le passé, donner à une personne itinérante un lit pour la nuit était la 
nhission première de ces organismes, cette mission a changé au cours des 
demlères années. En effet, on travaille maintenant dans le but de réinsérer ces 
personnes dans la société. Ne pas faire autrernent signifie maintenir les gens 
dans ritinérance chronique. 

Pour parvenir à faire ce changement, lès organismes ont besoin des personnes 
œuvrant dans le domaine de la santé pour les aider et les appuyer. Il est 
nécessaire que des personries du réseau de la santé se rendent dans les 
refuges et apportent des soins aux itinérants. 

Encore ici, c'est souvent par de petites interventions que se créent des liens de 
, confiance qui permettent à moyen et à long termes d'apporter des soins plus 
importants aux itinérants. 

Soigner des personnes rejetées par la société deniande beaucoup de terhps, de 
patience et d'énergie. Établir des liens de confiance avec cette clientèle qui a 
perdu ses repères sociaux est une tâche ardue et de longue haleine. 

Gomrne le soulignait le frère de M, Magloire lors de son témoignage, les 
itinérants souffrant de problèmes de santé rtientale ne peuvent être traités de la 
même façon que toute aùtrè personne. Avec ces personnes, il faut investir 
beaucoup plus de temps pour obtenir des résultats. 

Enfin, et selon lui, la familje doit s'inyestir dès le départ dans les traitements et 
doit être reconnue comrne partenaire lorsqu'une persorine ayàrit des problèmes 
de santé mentale est prise en charge par le réseau de la santé. 

Quant à ce dernier point, il fait l'objet d'une nouvelle approche dans le Plan 
d'action en santé mentale 2015-2020 où on indique clairèrhent que lés familles 
doivent être considérées confime des partenaires pour le traitement d'un de leur 
membre : 

La reconnaissance des membres de l'entourage à titre de 
pàrtènairès éh vue de l'organisation, de la planification et de la 
prestation dés services de même que du plein exercice de la 
citoyenneté des personnes malades, dont célles atteintes d'un 
trouble mental, est déterminante. Par conséquent, les membres de 
l'entourage doivent être soutenus dans leur implication et leur 
participation^^ 

51. Plan d'action en santé mentale 2015-2020, p. 9. 
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L'implication de membres de l'entourage contribue à une diminution 
de la détresse psychologique de ceux-ci tout en réduisant le nombre 
de rechutes chez la personne atteinte de malades rnentale^^. 

Il faudra voir comment sera appliquée cette nouvelle façon de faire au cours des 
prochaines années. 

UN DERNIER COMMENTAIRE 

Le fait que la centrale 911 de la Ville dé Montréal reçoive plus de 30 CGC appels 
par année au sujet de personnes soufîfrant de prôblèrnes de santé mentale, joint 
au fait que 15 000 appels concemant des problèmes liés à des itinérants, 
démontre toute l'ampleur du problème auquel sont confrontés les policiers. 

Ces appels ne concement pas le travail policier dans près de 95 % dès situations 
et sont le résultat direct de l'échec dù réseau de la santé et des sén/ices sociaux 
à bien soutenir cette clientèle vulnérable. 

Par conséquent, les policiers se retrouvent dans des situations pour lesquels ils 
ne sont pas adéquatement forrhés et outillés, et on lëuf dérhahde d'agir comhië 
le fëràit un travailleur social. 

La seule façon d'éviter des drames comme celui qui a fait l'objet de la présente 
enquête est de mieux prévenir ceux-ci. Voilà pourquoi le réseau de la santé et 
des services sociaux doit améliorer ses façons de fairë. 

Et si, malgré tous les efforts, une telle situation se produisait, des policiers mieux 
formés et mieux outillés pourraient mieux travailler et peut-être, au final, éviter un 
décès. 

CONCLUSION 

M. Alain Magloire est décédé d'un traumàtisrtie thoracopùlmonaire avec atteinte 
vàsculairë, secondaire au passage d'un projectile d'arme à feu, tiré à la face 
postérieure de l'épaule gauche. 

Il s'agit d'une mort violente. 

52, Ibid., p. 19. 
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RECOMMANDATIONS 

Au ministère de rÉduçation et de rEnseignement supérieur 

et au ministère de la Sécurité publique 

et à l'École nationale de police du Québec: 

Revoir la formation au cégep et à l'École nationale de police du Québec pour les 
policiers afin qu'ils reçoivent une bori.ne formation eri matière de santé mentale et 
sur la façon d'intervenir auprès des personnes ayant dès problèrifies de santé 
mentale. 

Au ministère de la Sécurité publique : 

Établir des normes et des règles pour prévoir une formation continue obligatoirè 
des policiers pouf qu'ils soient toujours au meilleur de leur capacité physique et 
intélléctueile; 

Allouer à l'École natiotiale de police du Québec les budgets et les ressources 
nécessaires afin de réaliser des recherches et des études sur toutes les 
catégories d'arrhes interrhédiàires existantes; 

Diffuser les résultats de ces recherches auprès de tous les corps policiers du 
Québec. 

Au ministère de là Santé et des Services sociaux : 

Solutionner la problématique de la transmission de renseignernents médicaux 
entre les établissements de l'île de Montréal en ce qui conceme les personnes 
souffrant de maladie fheritale ou itinérantes; 

Favoriser la mise sur pied d'une clinique médicale urbaine pour traiter les 
personnes itinérantes et celles souffrant de maladie mentale et lui allouer les 
budgets et l'effectif médical nécessaires afin de leur donner tous les services de 
prerhlère ligne; 

Prévoir un mécanisme pour que cette clinique obtienne autpmatiquerTient tous 
les renseignements médicaux pour cette clientèle cible de l'île de Montréal; 

Allouer les budgets et les effectifs rhédicaux nécessaires à l'irhplaritatiôh du 
PRISM (Projet de féàffiliatibn en itinérance et santé mentale) dans tous les 
ceritfës d'aide aux itinérants de l'île de Montréal; 
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Augmenter les effectifs provenant du milieu de la santé et qui travaillent au sein 
des équipes de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) et accorder les 
budgets nécessaires afin d'augmenter le nombre d'ESUP. 

Au Service de police de la Ville de Montréal : 

Augmenter le nombre de pistolets à impulsion électrique spécialement au centre-
ville et faire en sorte qu'au moins un policier par auto-patrouille en soit équipé: 

Augmenter l'effectif des équipes mixtes de soutien aux urgences psychosociales 
sur tout le territoire et dans tous les quarts de travail; 

Augmenter le nombre de policiers formés en réponse en intervention de crise 
(RIC) afin d'atteindre un ratio d'un policier formé en RIC par auto-patrouille; 

Maintenir et améliorer les formations simulées en s'efforçant de reproduire un 
haut niveau de stress chez les policiers pour qu'ils acquièrent des habiletés à 
travailler lors de leurs interventions en situation de stress. 

A la Ville de Montréal : 

Prendre le leadership sur son territoire en matière de lutte contre l'itinérance et 
confier au Protecteur des itinérants le mandat de fédérer les efforts de tous les 
Intervenants, autant du milieu communautaire que de celui de la santé. 

Québec, le 25 février 2016 

Mul 
M® Luc Malouin 
Coroner 
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ANNEXE 1 

LA PROCÉDURE 

En date du 7 février 2014, le coroner en chef du Québec, M® Denis Marsolais, 
ordonnait une enquête publique afin d'éclaircir les causes et circonstances 
entourant le décès de M, Alain Magloire, survenu à Montréal, le 3 février 2014. 

Les audiences publiques se sont déroulées au Centre de services judiciaires 
Gouin du 12 au 15 et du 19 au 22 janvier 2015 et du 9 au 12 mars 2015. Elles se 
sont poursuivies les 20 et 21 mai 2015 et du 15 au 19 juin 2015. 

J'ai réconnu comme personnes intéressées lors des audiences : 

^ M'"® Johàhne Magloire, représentée par M® Pierre Pôupart 
— M"^® Louise Gagné, mère et tutrice légale des enfants rriineurs de 

M. Magloire, représentée par M® René St-Légêr 
— Le ministère dé la Sécurité publique dù Québec et le ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec, représentés par 
M® Manon Des Ormeaux et M® Mathieu Beauregard 

— Là Ville de Montréal, le maire Denis Codêrre, le directeur du SPVM, 
Marc Parent, et l'agent Michael Arruda, représentés par 
M® Jean-Nicolas Lpiselle et M® Myrthp Adrien 

— La Fraternité des policiers et policières de Montréal, représentée par 
M® Gérald Soujière 

— Le policier Brassard représenté par M® pierre E. Dupras 
— Le OSSS Jeanne-Mance, représenté par M® Jean-François Lepage. 

J'ai également récbnnu cortime partie intéréssée, pour l'aspect réconimahdation 
seulerhérit : 

— Là Coalition contre la répression et les abus policiers, représentée 
par M. Alexandre Popovic. 

J'ai été assisté tors dés audiences par M® Marc-André Lechasseur, procureur. 

Les pièces et liasses de pièces ont été déposées sous les cotes C-1 àC-51. 
Vingt-sept témoins ont été entendus. 

Une ordonnance de non-publication et de non-diffusion a été émise pour les 
rapports médicaux et renseignements personnels concernant M. Magloire et 
contenus dans les différentes pièces produites au cours de renquête. 

De même, des ordonnances similaires ont été rendues concemant les pièces 
C-24, C-25, C-27 et C-28. 
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Comme il a été convehù avec toutes les ^rties, ces dernières avaient jusqu'au 
30 septembre 2015 pour me faire part de leurs commentaires et 
recommandations. 

Presque toutes les parties Intéressées fn'orit fait parvenir lëufs commehtàirès. 

Tel que je j'ai déjà mentionné dans le présent rapport, la Coalition contre la 
répression et les abus policiers a soumis un important rriénrioire, 
Matheureusenhent, ce mémoire repose presque exclusivement sur des éléments 
factuels rapportés hors les audiences publiqùês. Je rie peux tenir compte de ces 
faits. Je dois fonder le présent rapport sur les faits qui ont été mis en preuve 
devant moi et uniquement sur ceux-ci. 

Je souligne que, dans la portion des recommandations, la Coalition a soulevé 
plusieurs éléments très intéressants qu'il aurait été utile de inèttre eh preuve 
devant moi. Il est dommage qu'elle n'ait pas utilisé son statut de personne 
intéressée pour faire entendre des témoins au sujet des recommandations, ce 
qui rn'auràit perrnis de considérer ces élérnérits spujevés dans son mémoire. 

Ënfin, et depuis la fin des audiences, la Ville de Montréal a rendu public le 
rapport Je compte MTL 2015 sur le dénombrement des itinérants à Montréal le 
24 rnars 2015. 

De rhêrrie, le Mouvement pour mettre fin à l'itinérànce à Montréal a publié un 
rapport donnant des pistes de solution pour mettre fin à l'itinérànce à Moritréal. 

Cprnrne certains éléments de ces rapports ont fait l'objet de la présente eriquête 
et qu'il s'agit de documents publics, j'ai choisi d'en tenir compte dans le présent 
rapport. 
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ÂNNËXË2 

LISTE DES PIECES 

Côté Pésçnptloh 

C-1 Ordonnance d'enquête 

Ç-2 Rapport d'autopsie ̂  LSJML (11 février 2014) 

G-3 Rapport de toxicologie - LSJML (8 avril 2014) 

C-4 Profils médicaux et pharmaceutiques de M. Magloire (période dejanvier 2012 à 
février 2014)-RAMQ 

C-5 Rapport d'intenrention préhospitalière et carte d'appel - Urgence santé 
(3 février 2014) 

C-6 Dossier hospitalier 732898 - GHUM Hôpital Saint-Luc 

C-7 Dossier hospitalier 14Ô2632 - GHUM Hôpital Notre-Dame 

é-8 Dossier hospitalier 13343173 - Hôpital du Sacré-Coeur dé Montréal 

C-9 Dossier hospitalier 669339 - Hôpital Pierre-Bbucher 

G-10 Dossier médical 294478 - GLSG des Faubourgs - Site Sanguinet 

G-n Dossier de M. Alain Magloire Mission Old Brewery 

G-12 Vidéo (3) de rintervention policière du 3 février 2014 et eriregistrement audio (1) 
de l'appel 911 

G-12-A Vidéo in extenso de l'intervention policière 

G-13 Rapport compléfTientaire - Agent Mathieu Brassai^ - SPVM 

G-14 Rapport complémentaire -Agent Denis Côté - SPVM 

G-15 Déclaration de l'agérit Alex Gampeau - SPVM 
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C-16 Déclaration de l'agent Pascal Joly • SPVM 

C-17 Rapport dé l'emploi de la force + rapport complémentaire de l'agente Jeanne 
Bruneau - SPVM 

C-18 Déclaration de M. Alexandre Witter 

C-19 Déclaration de M. Guy Miquéu 

C-20 Notés biographiques de M. Bruno Poûlin • ENPQ 

C-21 Notés biographiques de M. Jean-Marie Richard - ENPQ 

C-22 Rapports d'événement - SPVM, 2012-2013 

C-23 En liasse, documents du CSSS Jeanne-Mahce 

C-23-A Documents EMRII 

C-24 En liasse, ddcùrhéhts de la Ville de Montréal 

A. Plan d'action montréalais en Itinérarice 2014-2017 - Parce que la rue est 
une impasse 

B. Plan d'action ciblé en itinérance - Agir résolument pour contrer 
l'itiiiérâncë - 8 octobre 2010 

C. Note de suivi - PAJ - SM - 28 août 2013 
D. Dossier de la Cour municipale 
E. Projet pilote - Division des.tâçhes - PAJ-SM - novembre 2013 
F. Le programmé d'Accompagnement Justice et Santé mentale - PAJ-SM 
G. Témoignage 
H. Le modèle rnontréalais - Mieux intervenir en santé mentale 
I. ESUP intersection 
J, État de situation SPVM et Itinérance -15 décembre 2014 
K. L'itinérance vision et orientations du SPVM - septembre 2009 
L. Orientatîons stratégiques 2014-2016 
M. Plan d'action 2012 - itinérance 
N. Sommaire de la lecture de l'environnement du SPVM (2013) 
G. Plan d'action stratégique en matière de santé mentale 2013-2015 
P. Urgence itinérance santé mentale - Tableau comparatiif avec suggestion 

de correctifs 
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Q. 1. Présentation EMRlj 
Q. 2. L'intervention policière aux frontières dés problèmes sociaux et de la 

santé des citoyens 
R. Vidéo présentant les programmes de la Cour municipale de Montréal. 
S. Procédure - utilisation de. la force SPVM 
T. Tableau suivi du dossier Màgloiré SPVM 
U. Photos de la Ville de Montréal 
V. Documents EMRII 
W. PlanPDQ-21 

C-25 Déclarations supplémentaires 

A. Alexandre vyitter 
Jonathan Gagné 
Geneviève Leblanc 
Érin Gée 
Mario Parent 
Catherine Labelle-Léonard 

G. Julien Essiembre 
H. Calvin Sims 

Joyce Amamiewaa 
Hafiz Maqbool 
Claude Racine 
France Beaudry 

M, Abhîshekiha 
N. Patrice Ansay 
0. Jonathan Daniel Graham 

B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

I, 
J. 
K. 
L 

C^26 Vidéo de Geneviève Leblanc 

C-27 Rapport - << Emploi de la force » Agent Mathieu Brassard 

C-28 Photographies (4) des vêtements portés par Alain Magloire 

C-29 

C-30 

Lettre du SPVM 

A. Arme à impulsions électriques : courant moyen faible 
B. Technologie - Exemple Illustré - Brouillage du système nerveux -

Impulsions de l'arme à impulsions électriques 
C. Système nerveux : La paralysie versus la neutralisation neuromusculaire 
D. Séparation des sondes ; pour les cartouches de 15,21 et 25 pieds 
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C-31 Déclaràtibn de M. Perry Bisson 

C-32 Plan annoté par M. Perry Bisson 

C-33 Plan Google 

C-34 C.V. Paulin Bureau 

C-35 Document synthèse 

C-36 Suivi des plans d'action gouvernementaux - ENPQ 

C-37 Présentation PowerPoint « Modèle national de l'emploi de la force » 

C-38 Photographies 

C-39 École nationale de police du Québec 

C-40 Pratique policière 

C-41 Tableau schématique 

C-42 Document volet foiiriâtion (pièces de la Procureure générale du Québec) 

C-43 Documerits de M. Patrick Girard 

C-44 Résumé et observations du Dr Farmer , 

C-45 Livre Penser autrement, agir collectivement 

C46 Documents, Mental health cluster of catalpnia 

C-47 Documents Mission Old Brewery 

C-48 Documents Grape industrielle 
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C-49 Pièces de la Prbcureurè générale du Québec (Volets MSSS ét MSP) 

C-50 Calcul de distance (M. Bisson) 

C-51 Calcul de distance (M. Côté) 
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE STATUT DE PARTICIPANT 

DE 

ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

 

 

1. ATTENDU que la requérante Association des policières et policiers provinciaux du 

Québec requiert le statut de participant en vertu de l’article 14 des Règles de 

procédure et de fonctionnement de la Commission d’enquête sur les relations 

entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès; 

 
2. VU la requête, la déclaration sous serment de M. Pierre Veilleux, président de 

l’association requérante, ainsi que les représentations de Me Elena T. Fournier-

Déry à l’audience; 

 
3. CONSIDÉRANT qu’il appert que l’Association des policières et policiers provinciaux 

du Québec a un intérêt direct et important à l’égard des sujets soumis à l’enquête 

de la Commission et que sa demande est bien fondée; 

 
POUR CES MOTIFS, LE COMMISSAIRE : 

 

4. ACCORDE à l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec le statut 

de participant aux travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics avec tous les droits et privilèges afférents 

à cette qualité. 

 

 

 

             

Val-d’Or, le 11 mai 2017  ________________________________ 

JACQUES VIENS,  COMMISSAIRE 
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                      COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-004635-975
   (500-05-029228-978)

Audition et jugement: 12 mai 1997

CORAM: LES HONORABLES  TOURIGNY
                       BROSSARD
                       ROBERT, JJ.C.A.

                                             

ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC,

          APPELANTE - Requérante

c.

ME LAWRENCE POITRAS,
ME ANDRÉ PERREAULT,
ME LOUISE VIAU,
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

          INTIMÉS - Intimés

et

SERGE BARBEAU,
ANDRÉ DUPRÉ,
MICHEL ARCAND,
COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DES OFFICIERS DE
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC,

          INTERVENANTS  
                                             

LA COUR, statuant séance tenante sur un pourvoi contre un jugement

de la Cour supérieure du district de Montréal ( l'honorable Danielle Grenier, le

5 mars 1997 ) rejetant la requête en révision judiciaire de l'appelante, avec

dépens.

Après étude du dossier et audition;
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Essentiellement l'appelante attaque la nomination de Me Louise

Viau comme commissaire de la Commission d'enquête sur la Sûreté du Québec

présidée par Me Lawrence Poitras.  Elle plaide en substance que Me Viau, vu le

rôle qu'elle a joué comme présidente du comité d'examen des plaintes de la Sûreté

du Québec de 1991 à 1995 et à cause de sa participation au «  Groupe de travail

chargé d'examiner les pratiques en matière d'enquêtes criminelles au sein des corps de

police du Québec » présidé par Me Jacques Bellemare n'offrirait pas les garanties

d'indépendance et d'impartialité requises par sa fonction.

LES FAITS ESSENTIELS

Comme c'est souvent le cas, la création de la commission Poitras

a été provoquée par une série d'événements troublants qui ont été fortement

médiatisés.

Le tout a débuté par un arrêt des procédures contre un groupe

d'accusés dont les frères Matticks, par l'honorable Micheline Corbeil Laramée,

à cause d'irrégularités commises par les policiers enquêteurs.  Cet événement se

produit le 15 juin 1995 et, dès juillet 1995, trois officiers de direction

commencent une enquête interne sur la conduite des membres de la Sûreté,

impliqués dans l'affaire Matticks.

En septembre 1995, quatre policiers sont suspendus provisoirement

de leurs fonctions.  Accusés le 12 octobre 1995 de fabrication de preuves,

d'entrave à la justice et de parjure, ils sont acquittés par un jury le 9 juin

1996.  Dès le lendemain, le ministre de la Sécurité publique confie au juge Jean-

Pierre Bonin un mandat d'enquête en vertu de l'article 181 de la Loi sur

l'organisation policière, L.R.Q., c. O-8.1.
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Le même jour, le directeur de la Sûreté assigne des tâches

administratives à son assistant et à son directeur général adjoint.  Le 18

octobre 1996, le juge Bonin confirme par lettre au ministre de la Sécurité

publique son refus de poursuivre son enquête en raison de l'absence de sérénité

entre les parties et du climat qui en résulte.

Le 23 octobre 1996, le gouvernement du Québec adopte le décret

1331-96 dont il est important de reproduire le texte complet:

Décret 1331-96, 23 octobre 1996
Concernant la constitution d'une commission d'enquête
chargée de faire enquête sur la sûreté du Québec

ATTENDU QUE par le décret 713-96, en date du 12 juin
1996, un mandat a été confié à l'Honorable Jean-Pierre
Bonin, juge de la Cour du Québec, de tenir une enquête
en vertu de l'article 181 de la Loi sur l'organisaiton
policière (L.R.Q., c.-8.1) et portant sur la Sûreté du
Québec quant à l'organisation et à la conduite des
enquêtes internes, quant aux événements survenus le 26
août 1995, lors d'une rencontre sociale au domicile de
M. Laurent Pichette, capitaine à la Sûreté du Québec et
sur la manière dont les enquêteurs désignés sont
supervisés et appuyés par les officiers supérieurs
ainsi que sur les pratiques qui ont cours, le cas
échéant, en pareilles circonstances;

ATTENDU QUE le juge Bonin a confirmé par lettre, en
date du 18 octobre 1996, son refus de poursuivre son
enquête en raison de l'absence de sérénité entre les
parties et du climat qui en résulte;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique a
maintes fois exprimé sa ferme volonté de faire toute la
lumière dans cette affaire et d'aller au fond des
choses;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur les
commissions d'enquête (L.R.Q.,c.C-37) le gouvernement,
lorsqu'il juge à propos de faire faire une enquête sur
la gestion de quelque partie des affaires publiques ou
sur l'administration de la justice, peut, par une
commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs
commissaires pour conduire cette enquête;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est
responsable de l'application de la Loi de police
(L.R.Q.,c.P-13);

ATTENDU QU'en vertu de l'article 39 de cette loi, la
Sûreté du Québec est sous l'autorité du ministre de la
Sécurité publique;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique
favorise le maintien, par la Sûreté du Québec, d'une
efficacité et d'une performance optimales dans la lutte
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contre le crime, particulièrement la répression du
banditisme;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique
encourage le développement de toutes méthodes et moyens
d'action pour sauvegarder et améliorer cette efficacité
et cette performance;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique
favorise une amélioration de la transparence des
processus d'enquête dans le respect des droits des
citoyens;

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique estime
qu'il est opportun de tenir une enquête concernant la
Sûreté du Québec, à l'égard des éléments suivants:

-  les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes
criminelles à la Sûreté du Québec dans le cas de crime
majeur ainsi que la gestion et l'encadrement de ce type
d'enquête;

-  les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes
internes faites par la Sûreté du Québec, portant sur la
conduite de ses membres, la manière dont les enquêteurs
sont supervisés et appuyés par les officiers
supérieurs, les entraves et difficultés pouvant
survenir au cours de telles enquêtes, y compris
l'ensemble des événements entourant la rencontre
sociale du 26 août 1995 au domicile de M. Laurent
Pichette, capitaine de la Sûreté du Québec;

ATTENDU QU'il est opportun de mandater Me Lawrence
Poitras pour présider et conduire cette enquête;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation
du ministre de la Sécurité publique et du ministre de
la Justice:

QUE, conformément à l'article 1 de la Loi sur les
commissions d'enquêtes, soit constituée une commission
d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du
Québec, à l'égard des éléments suivants:

-  les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes
criminelles à la Sûreté du Québec dans les cas de crime
majeur ainsi que la gestion et l'encadrement de ce type
d'enquête;

-  les pratiques ayant cours en matière d'enquêtes
internes faites par la Sûreté du Québec, portant sur la
conduite de ses membres, la manière dont les enquêteurs
sont supervisés et appuyés par les officiers
supérieurs, les entraves et difficultés pouvant
survenir au cours de telles enquêtes, y compris
l'ensemble des événements entourant la rencontre
sociale du 26 août 1995 au domicile de M. Laurent
Pichette, capitaine de la Sûreté du Québec;

QUE Me Lawrence Poitras soit nommé pour présider et
conduire cette enquête;

QUE cette commission formule des recommandations quant
aux mesures susceptibles d'améliorer ou de corriger les
pratiques relatives aux enquêtes visées par cette
commission;
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QUE les frais relatifs à la rémunération du personel de
la commission ainsi qu'au paiement des honoraires
professionnels soient prélevés sur le fonds consolidé
du revenu et que les autres frais émergent au budget du
ministère de la Sécurité publique;

QUE cette commission soit tenue de compléter ses
travaux et de soumettre son rapport au plus tard le 1er

novembre 1997.

Le 22 novembre 1996, le gouvernement désigne les intimés Perreault

et Viau comme commissaires.  Le 20 décembre 1996, le procureur de l'appelante

écrit à la secrétaire de la Commission pour demander d'être entendu par la

Commission pour soumettre une requête préliminaire et urgente sans indiquer la

nature de cette requête.

Le 21 janvier 1997, le procureur de l'appelante écrit à la

commissaire Viau lui demandant de se récuser vu son implication comme présidente

du comité d'examen des plaintes de la Sûreté et à cause de sa participation au

groupe de travail Bellemare.  La lettre très explicite contient en quelque sorte

un plaidoyer détaillé au soutien de cette demande de récusation.  Nous

examinerons plus loin les arguments soulevés par l'appelante qui ne sont pas

différents de ceux soulevés dans la requête en révision judiciaire.

Le 24 janvier 1997, la commissaire Viau répond par lettre et

refuse de se récuser.  Il est important de citer deux passages de sa lettre.  Le

premier est relatif à son rôle au Comité d'examen des plaintes.  Elle affirme ce

qui suit:

N'ayant jamais participé aux enquêtes internes de la
Sûreté du Québec sur la conduite de ses membres, je
n'ai jamais été appelée à apprécier la manière dont les
enquêteurs sont supervisés et appuyés par les officiers
supérieurs ni à prendre connaissance des entraves et
difficultés pouvant survenir au cours de telles
enquêtes.
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Le second est relatif à sa participation au groupe de travail

Bellemare, il se lit ainsi:

Quant au Groupe de travail Bellemare, je n'en ai jamais
fait partie.  Mon rôle s'est limité à rédiger un texte
juridique qui fait le point sur un certain nombre de
règles de droit qui balisent le travail policier.  Ce
texte est d'ailleurs produit en annexe du rapport.

Le même jour, le procureur de la Commission écrit au procureur de

l'appelante pour lui indiquer que la Commission est disposée à l'entendre dès le

début des audiences si l'appelante est « insatisfaite des raisons invoquées par Me

Viau ».  Le 28 janvier 1997, le procureur de l'appelante répond au procureur de

la Commission que sa cliente est certainement insatisfaite de la décision, mais

qu'elle entend soumettre la question de la récusation à la Cour supérieure plutôt

qu'à la Commission, à moins que « vous m'indiquiez que la Commission a l'intention

d'entendre éventuellement les parties intéressées sur cette question avant le début des

audiences ».  Le procureur de la Commission répond le même jour que la Commission

tiendra à la fin de février une première séance publique pour entendre les moyens

préliminaires des personnes dont le statut de partie intéressée aura

préalablement été reconnu par la Commission.

Le 11 février 1997, l'appelante produit à la Cour supérieure une

requête en révision judiciaire, en jugement déclaratoire et en ordonnance de

sursis.  La requête est présentable le 18 février 1997.  Le 14 février 1997, les

trois commissaires déposent une requête pour rejet de la requête en révision

judiciaire pour le motif que la requête est prématurée et que la Commission

devrait avoir l'occasion de se prononcer d'abord sur la demande de récusation.

La requête en révision judiciaire et la requête pour rejet sont

présentées devant la juge Grenier le 18 février 1997.  Le 20 février 1997, la

juge Grenier rend un jugement suspendant l'audition de la requête en révision

19
97

 C
an

LI
I 1

08
13

 (
Q

C
 C

A
)



-7-
500-09-004635-975

              +)))))))))))))))))))))))))))))))),
              *  CODE VALIDEUR = CUXEKQ9ROE    *
              .))))))))))))))))))))))))))))))))-

                           
                           
                           
                           

judiciaire, jusqu'au 28 février 1997.  La « ratio decidendi » de la première juge

est contenue dans ce passage de son jugement oral:

Le Tribunal juge qu'il n'est pas nécessaire pour le
moment d'entreprendre un débat sur la nomination des
commissaires ou sur le pouvoir des commissaires de
récuser un des leurs.  Il semble évident que la justice
serait mieux servie si la question était d'abord
débattue devant la Commission.  Si Me Viau se récuse,
la requête en révision judiciaire deviendra académique.
Si la question n'est pas résolue devant la Commission,
l'Association n'aura été privée d'aucun de ses moyens.

Le 20 février 1997, l'appelante demande à la Commission de se voir

reconnaître un statut de participante à la Commission.  Le lendemain, les

procureurs de l'appelante demandent à la Commission d'indiquer en temps utile,

la procédure qu'elle entend suivre quant à la requête en récusation.  Le 21

février 1997, un des procureurs de la Commission répond que la Commission a

l'intention de suivre une procédure analogue à celle prévue aux articles 234 et

suivants du Code de procédure civile.

Le 26 février 1997, les trois commissaires ont tenu leur première

séance publique.  Le président a d'abord lu une déclaration d'ouverture et les

trois commissaires ont ensuite entendu les procureurs sur la compétence de la

Commission à décider d'une demande de récusation d'un des commissaires.  Dans une

décision écrite rendue le 26 février 1997, les trois commissaires réaffirment

leur compétence pour décider d'une demande de récusation.  Le procureur de la

Commission a ensuite déposé une déclaration additionnelle de Me Viau dans

laquelle elle nie avoir participé à une réunion avec les représentants du Service

des affaires internes de la Sûreté du Québec, de l'Autorité disciplinaire et de

la poursuite dans le cadre d'un projet de révision du Règlement de déontologie,

en réponse au paragraphe 88 d'une requête amendée en révision judiciaire.

Par la suite, les deux commissaires Poitras et Perreault,

s'inspirant de l'article 238 C.p.c. ont entendu et décidé de la demande de
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récusation en l'absence de Me Viau.  Leur décision écrite porte la date du 27

février 1997.

La décision des commissaires Poitras et Perreault

Après avoir fait la revue des faits et de la jurisprudence

applicable, les deux commissaires concluent de la façon suivante:

On constate que l'exigence en matière d'impartialité
varie en fonction de l'organisme et la nature de sa
tâche et du type de décision qu'il est appelé à rendre.
Les exigences d'impartialité requises à l'égard des
cours de justice ne sont pas celles que l'on appliquera
aux tribunaux administratifs et aux commissions
chargées de l'élaboration de politiques.

En l'espèce, cette Commission n'est pas appelée à
rendre de décisions.  Elle est appelée à établir les
faits et à faire des recommandations au gouvernement
«quant aux mesures susceptibles d'améliorer ou de
corriger les pratiques relatives aux enquêtes visées
par cette commission» tel que le prévoit l'arrêté en
conseil 1331-96 de même que l'art. 6 de la Loi sur les
commissions d'enquête, (L.R.Q., c. C-37).  Elle ne
statue pas sur les droits et obligations de qui que ce
soit:  2747-3147 Québec inc. c. Québec (Régie des
permis d'alcool), #24309, 21 nov. 96, aux paragraphes
25 et 26.

...

Pour les raisons énoncées plus haut, nous croyons que
les travaux de cette commission d'enquête,
contrairement à la situation d'une commission d'enquête
fédérale, sont assimilables à ceux d'une commission
administrative.  Dans ces circonstances, la requérante
devait nous convaincre que la commissaire Viau avait
préjugé l'affaire, en raison de ces fonctions
antérieures, d'une façon telle qu'il serait vain de lui
présenter tout argument contraire et que les actes
posés dans le cadre de ces fonctions sont l'expression
d'une opinion finale et irrévocable sur la question.

En d'autres mots, les deux commissaires décident que le test

applicable est celui de « l'esprit fermé » et non celui de la « crainte raisonnable

de partialité ».  Ensuite les deux commissaires révisent les faits et concluent

de la façon suivante:
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NOUS CONCLUONS que Me Louise Viau ne saurait être
récusée du seul fait qu'elle a siégé comme présidente
du Comité d'examen des plaintes de la Sûreté du Québec,
qu'elle a rédigé son texte juridique produit en annexe
du rapport du Grouope de travail Bellemare et que des
représentants du Comité d'examen des plaintes, alors
qu'elle en était présidente, auraient participé à des
réunions avec les représentants du Service des affaires
internes de la Sûreté du Québec de l'Autorité
disciplinaire et de la poursuite afin de rédiger un
projet de règlement disciplinaire.

L'expérience et les conaissances de Me Louise Viau en
matière policière, qui en ont fait une candidate idéale
pour les fins de siéger comme commissaire à cette
Commission ne sauraient constituer un empêchement à ce
qu'elle s'acquitte impartialement du rôle qui lui est
dévolu comme commissaire et de faire les
recommandations qui s'imposent à la lumière de la
preuve soumise devant cette Commission.

PAR CES MOTIFS, nous rejetons la demande de récusation
de Me Louise Viau, commissaire.

Le jugement de première instance

La première juge se prononce sur deux questions en litige qu'elle

définit de la façon suivante:

1. La Commission avait-elle compétence pour récuser
un de ses membres?

2. La commissaire Viau répond-elle aux garanties
d'impartialité et d'indépendance requises pour remplir
ses fonctions?

En réponse à la première question, la juge Grenier décide que les

deux commissaires Poitras et Perreault n'avaient pas la compétence requise pour

statuer sur la récusation de la troisième commissaire.  Elle s'appuie notamment

sur la proposition que, selon elle, « la Commission ne possède aucun pouvoir de

contrôle et de surveillance sur un de ses membres ».  Un recours en récusation

s'apparente à un bref de prohibition et bien qu'il soit important que la personne

visée fasse connaître son point de vue, cela a pour but d'empêcher qu'elle ne

soit appelée à témoigner lors de l'audition en Cour supérieure.
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Nous avons indiqué à l'audience que nous n'exprimons pas d'opinion

sur cette question, puisqu'elle est maintenant dépourvue d'intérêt pratique,

d'autant plus que ni l'appelante ni personne devant nous n'a soutenu que la

décision de la première juge aurait été erronée à cet égard.

En réponse à la seconde question, la première juge fait la revue

des dispositions législatives applicables1 et des règles de common law

développées par la jurisprudence et conclut que le test applicable en l'espèce

est « la crainte raisonnable de partialité » et non le test « de l'esprit fermé »

qu'elle considère inapproprié dans les circonstances.  Après avoir constaté que

la Commission n'a pas, à proprement parler, de pouvoir décisionnel, elle ajoute:

La publicité qui accompagne les constatations de fait
d'une commission d'enquête peut être dévastatrice à
l'endroit des personnes concernées.  De plus, les
recommandations ne peuvent faire l'objet d'un appel aux
tribunaux supérieurs.  Compte tenu des conséquences
préjudiciables que pourrait avoir le rapport de la
Commission sur les droits et obligations des membres de
l'APPQ, le Tribunal est d'avis que le test de "l'esprit
fermé" (qui s'applique aux conseillers municipaux ainsi
qu'aux commissions administratives qui s'occupent de
questions de principe) n'est pas approprié.  Même si la
commission n'a pas de pouvoir décisionnel et que ses
procédés sont inquisitoires plutôt que contradictoires,
ses membres sont quand même astreints à l'observation
de la règle de neutralité judiciaire.  La Commission
n'est pas composée d'experts.  En l'astreignant à un
test plus sévère que celui appliqué aux commissions
administratives qui s'occupent de questions de principe
(policy making boards), on ne risque aucunement de
contrecarrer l'objet visé par le législateur.  Le
principe de la modulation n'est donc pas applicable en
l'espèce.  De par la nature de son processus de
fonctionnement, la Commission se rapproche davantage
des tribuinaux judiciaires.

En appliquant ensuite la norme la plus sévère, elle examine le

rôle joué par Me Viau dans les deux situations mentionnées par l'appelante et

elle conclut de la façon suivante:

19
97

 C
an

LI
I 1

08
13

 (
Q

C
 C

A
)



-11-
500-09-004635-975

              +)))))))))))))))))))))))))))))))),
              *  CODE VALIDEUR = CUXEKQ9ROE    *
              .))))))))))))))))))))))))))))))))-

                           
                           
                           
                           

Le mandat de la Commission est d'enquêter sur les
pratiques ayant cours en matière d'enquêtes criminelles
et en matière d'enquêtes internes faites à la Sûreté du
Québec, y compris les entraves et difficultés pouvant
survenir au cours de telles enquêtes dont l'ensemble
des événements entourant la rencontre sociale du 26
août 1995 au domicile de M. Laurent Pichette.  Le rôle
des commissaires n'est pas de prendre fait et cause
pour l'une ou l'autre des parties intéressées.

Rien dans la preuve n'indique que Me Viau ait acquis
des connaissances particulières concernant les trois
volets du mandat confié à la Commission ou qu'elle se
soit formée une opinion précise et définitive sur ces
questions.  Son expérience au sein du Comité d'examen
des plaintes apparaît comme un atout plutôt que comme
un désavantage.  Le Comité d'examen des plaintes en est
un de tamisage.  Il n'a pas à porter de jugement sur la
façon dont les enquêtes sont menées par la division des
affaires internes de la Sûreté.  Même si à la rigueur
Me Viau avait acquis, dans l'accomplissement de ses
fonctions, des connaissances sur la conduite des
enquêtes internes, ceci ne la disqualifierait pas pour
autant.  Quiconque a lu les journaux ou le rapport
Bellemare a pu déjà se former une opinion.  La position
de l'APPQ est par trop pointilleuse.  Comment peut-elle
reprocher à la commissaire Viau d'être expérimentée et
compétente.

Les allégations de la requête en révision judiciaire ne
justifient aucunement une crainte raisonnable de
partialité.  Les quatre dossiers disciplinaires
auxquels on a référé ne font pas l'objet de l'enquête
de la Commission.  Ils ne représentent que des cas
particuliers que l'APPQ a elle-même choisi de soumettre
éventuellement à l'attention de la Commission.

ANALYSE ET DÉCISION

Ce pourvoi pose deux questions:

1. Quelle est la norme applicable à cette commission d'enquête

en matière d'impartialité ?

2. Les activités de la commissaire Viau, antérieurement à la

création de la Commission, l'empêchent-elle dans les circonstances d'offrir les

garanties d'indépendance et d'impartialité requises par sa fonction ?

La norme applicable
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La norme traditionnelle a été explicitée dans l'arrêt Committee

for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie2 le juge de Grandpré,

bien que dissident sur le fond, l'a définie ainsi:

La Cour d'appel a défini avec justesse le critère
applicable dans une affaire de ce genre.  Selon le
passage précité, la crainte de partialité doit être
raisonnable et le fait d'une personne sensée et
raisonnable qui se poserait elle-même la question et
prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère
consiste à se demander « à quelle conclusion en
arriverait une personne bien renseignée qui étudierait
la question en profondeur, de façon réaliste et
pratique.  Croirait-elle que, selon toute
vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra
pas une décision juste?».

Je ne vois pas de différence véritable entre les
expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence,
qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de partialité»,
«de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle
probabilité de partialité».  Toutefois, les motifs de
crainte doivent être sérieux et je suis complètement
d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse
d'admettre que le critère doit être celui d'«une
personne de nature scrupuleuse ou tatillonne».

C'est sa définition qui fut retenue par la jurisprudence

subséquente.

La juge de première instance a très bien défini les trois éléments

de cette norme.  Nous reprenons son texte:

1. La crainte de partialité doit être raisonnable
et le fait d'une personne sensée et bien renseignée qui
étudierait la question en profondeur, de façon réaliste
et pratique.

2. Les motifs de crainte doivent être sérieux et
non ceux d'une personne de nature scrupuleuse ou
tatillonne.
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3. Il faut prendre en considération le caractère
particulier du tribunal ou organisme.

Par la suite, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de moduler

l'application en tenant compte de la nature de l'organisme de décision et de ses

pouvoirs dans Résidents du Vieux St-Boniface c. Winnipeg [1990] 3 R.C.S. 1170.

Le juge Sopinka au nom de la majorité après avoir rappelé que dans l'arrêt

Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie  c. Canada

(Commission canadienne des droits de la personne) [1989] 2 R.C.S. 879, il avait

écarté la classification des tâches du tribunal administratif comme critère de

détermination du contenu des règles de justice naturelle et de l'équité

procédurale, définit ainsi la nouvelle norme applicable à un conseil municipal

composé d'élus mais qui a le devoir d'entendre les représentations des citoyens:

À mon avis, le critère qui se concilie avec les
fonctions d'un conseiller municipal et qui permet à ce
dernier de remplir ses fonctions politiques et
législatives est celui qui exige que les tenants de
l'un ou l'autre point de vue soient entendus par des
conseillers qu'il est possible de convaincre.  Le
législateur n'a pu vouloir qu'une audition se tienne
devant un organisme qui a déjà pris une décision
irrévocable.  La partie qui allègue la partialité
entraînant l'inhabilité doit établir que l'affaire a en
fait été préjugée, de sorte qu'il ne servirait à rien
de présenter des arguments contredisant le point de vue
adopté.  Les déclarations de conseillers individuels,
bien qu'elles puissent fort bien créer une apparence de
partialité, ne satisfont au critère que si la cour
conclut qu'elles sont l'expression d'une opinion finale
et irrévocable sur la question.

C'est ce qu'on a appelé plus tard, la norme de « l'esprit fermé ».

Dans Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of public

utilities) [1992] 1 R.C.S. 623 le juge Cory au nom de la Cour, a eu l'occasion

de déterminer les deux extrêmes de la norme applicable dans le passage suivant

aux pages 638 et 639:

De toute évidence, il existe une grande diversité de
commissions administratives.  Celles qui remplissent
des fonctions essentiellement juridictionnelles devront
respecter la norme applicable aux cours de justice.
C'est-à-dire que la conduite des membres de la
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commission ne doit susciter aucune crainte raisonnable
de partialité relativement à leur décision.  À l'autre
extrémité se trouvent les commissions dont les membres
sont élus par le public.  C'est le cas notamment de
celles qui s'occupent de questions d'urbanisme et
d'aménagement, dont les membres sont des conseillers
municipaux.  Pour ces commissions, la norme est
nettement moins sévère.  La partie qui conteste
l'habilité des membres ne peut en obtenir la récusation
que si elle établit que l'affaire a été préjugée au
point de rendre vain tout argument contraire.  Les
commissions administratives qui s'occupent de questions
de principe sont dans une large mesure assimilables à
celles composées de conseillers municipaux en ce sens
que l'application stricte du critère de la crainte
raisonnable de partialité risquerait de miner le rôle
que leur a précisément confié le législateur.

De ce passage, il faut retenir que:

1. Les commissions administratives exerçant des compétences

décisionnelles ( "primarily adjudicative" dans le texte anglais )  devront

respecter la norme applicable aux cours de justice, c'est-à-dire « la crainte

raisonnable de partialité ».

2. À l'autre extrême du spectre, les commissions dont les

membres sont élus par les citoyens, ne seront assujetties qu'à la norme de «

l'esprit fermé ».

3. Sont assimilées aux commissions élues, les commissions

administratives qui s'occupent de formulation de politiques ( dans le texte

anglais: "that deals with matters of policy" ) car l'application du critère

judiciaire risquerait de miner le rôle que leur a confié le législateur.

Dans 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool,

des courses et des jeux) C.S.C. 24309, 21 novembre 1996, le juge Gonthier, au nom

de la majorité a eu l'occasion de poser un principe utile pour notre décision.

Malgré l'assujettissement de la commission d'enquête à l'article 23 de la Charte

des droits et libertés de la personne par le truchement de l'article 56 de la
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même charte, ( p. 22 ) « le contenu précis des règles à suivre dépendra de l'ensemble

des circonstances, et notamment des termes de la loi en vertu de laquelle l'organisme

agit, de la nature de la tâche qu'il accomplit et du type de décision qu'il est appelé

à rendre ».

La Cour fédérale d'appel dans une décision toute récente,

L'honorable Gilles Létourneau et autres c. Beno et autres, C.F.A. A-124-97,

décision datée du 2 mai 1997, après avoir fait les distinctions qui s'imposent

entre un tribunal et une commission d'enquête et sur lesquelles nous reviendrons

plus tard, énonce ce qui suit à la page 10:

Il ne s'ensuit pas, cependant, que l'impartialité des
commissaires doive toujours être appréciée par rapport
au critère de l'« esprit fermé » plutôt que par rapport
à celui de la « crainte de partialité ».  Ce qui est
certain, c'est que quel que soit le critère applicable,
dans l'évaluation de la conduite des commissaires, il
faut tenir compte de la nature spéciale de leurs
fonctions:  Newfoundland Telephone, précité, à la page
636;  Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), précité, aux pages 230 et
231;  Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Police
Commissioners, [1979] 1 R.C.S. 311, à la page 327.

et plus loin à la page 12:

Pour les fins du présent appel, il n'est pas nécessaire
d'indiquer de façon précise en quoi consiste le critère
d'impartialité applicable aux membres des commissions
d'enquête.  Selon sa nature, son mandat et sa fonction,
la Commission d'enquête sur la Somalie doit, par
rapport à l'échelle énoncée dans Newfoundland
Telephone, se situer à mi-chemin entre les extrémités
législatives et juridictionnelles.  Compte tenu des
différences notables qui distinguent cette enquête
d'une instance civile ou criminelle, l'extrémité
juridictionnelle ne conviendrait pas en l'espèce.  Par
ailleurs, vu les graves conséquences que le rapport
d'une commission peut entraîner pour les personnes qui
ont reçu signification du préavis que prévoit l'article
13, la norme permissive de l'«esprit fermé» à
l'extrémité législative ne conviendrait guère
également.  Nous sommes d'avis que les membres de la
Commission d'enquête sur la Somalie doivent exercer
leurs fonctions d'une façon qui, eu égard à la nature
particulière de celles-ci, ne suscite pas une crainte
raisonnable de partialité.  Tout comme dans
Newfoundland Telephone, le critère de la crainte
raisonnable de partialité doit s'appliquer avec
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souplesse.  Le juge Cory a statué ainsi (aux pages 644
à 645):

Si, au stade de l'enquête, c'était le
critère de l'«esprit fermé» qui
s'appliquait, à l'audience la norme
devait être plus sévère.  Aussi l'équité
procédurale commandait-elle alors que les
commissaires se comportent de façon à ne
susciter aucune crainte raisonnable de
partialité.  Il faut appliquer ce critère
avec souplesse.  Il n'a pas à être aussi
sévère dans le cas de la Commission en
cause, qui traite de questions de
principe, qu'il le serait dans le cas
d'une commission remplissant des
fonctions purement juridictionnelles.
Cette norme de conduite n'empêchera
évidemment pas les commissaires de
soumettre à l'interrogatoire le plus
rigoureux possible témoins et avocats.

Selon ce dernier passage, ni la norme judiciaire de la crainte de

partialité ni la norme permissive de l'esprit fermé ne serait appropriée.

La norme se situerait à mi-chemin entre les deux extrêmes sans que

la Cour fédérale d'appel considère nécessaire d'indiquer de façon précise en quoi

consiste le critère d'impartialité applicable aux membres des commissions

d'enquête ( une note en bas de page indique que la norme peut être différente

selon qu'il s'agit d'événements antérieurs ou postérieurs à la nomination des

commissaires ).

Le choix du critère

La décision de la Cour suprême du Canada dans Régie des permis

d'alcool nous demande donc de tenir compte de quatre facteurs pour déterminer le

contenu des règles à suivre:

1. L'ensemble des circonstances.

2. Les termes de la loi en vertu de laquelle l'organisme agit.

19
97

 C
an

LI
I 1

08
13

 (
Q

C
 C

A
)



-17-
500-09-004635-975

              +)))))))))))))))))))))))))))))))),
              *  CODE VALIDEUR = CUXEKQ9ROE    *
              .))))))))))))))))))))))))))))))))-

                           
                           
                           
                           

3. La nature de sa tâche.

4. Le type de décision qu'il est appelé à rendre.

1. Les circonstances entourant la création de la Commission

Nous avons déjà décrit ces circonstances.  Les événements évoqués

sont de nature à mettre en doute la crédibilité et l'efficacité de la Sûreté du

Québec, le seul corps de police du Québec à vocation provinciale dont les

enquêtes sont souvent le seul fondement de procès en matière criminelle et pénale

et l'instrument essentiel au fonctionnement de l'appareil judiciaire.  La

commission est nécessaire pour aller au fond des choses et faire la lumière

complète sur la situation comme le souhaitait le ministre de la Sécurité

publique, lors de la création de la Commission.  Pour ce faire il est important

qu'une partie des audiences de la Commission soit publique et même télédiffusée

comme l'a décidé la Commission.

Le caractère public des audiences et la télédiffusion des débats

augmentent l'impact que les travaux de la Commission peuvent avoir sur les

personnes qui comparaissent devant elle.  Ce facteur milite en faveur du critère

applicable aux tribunaux.  Cependant, ce critère ne devrait être applicable qu'à

la conduite des commissaires après leur nomination et non avant, ainsi qu'au

volet de leur mandat qui porte sur la recherche et la détermination des faits (

fact finding mission ).

2. Les termes de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q. c. C-37)

Une commission d'enquête provinciale n'est pas un tribunal civil

ou criminel.  Pourquoi ?  Parce qu'il ne décide pas des droits des parties en
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vertu d'une norme préétablie, c'est-à-dire la loi.  Il fait rapport au

gouvernement de ses conclusions de fait et de ses recommandations pour l'avenir.

Les tribunaux ont généralement un rôle passif en ce sens qu'ils reçoivent la

preuve légale offerte par les parties, dans le système contradictoire

traditionnel.  La commission d'enquête, au contraire a un rôle actif dans la

recherche de la vérité (article 6 de la loi).

Elle recueille d'elle-même, à l'aide de ses procureurs et de ses

préposés, la preuve requise par l'objet de son mandat.  Est-ce à dire que les

droits des personnes visées par l'enquête ne pourront pas être affectés par

l'enquête ou le rapport de la Commission ?  La réponse à cette question se doit

d'être nuancée.  La Commission par ses audiences et son rapport peut porter

atteinte  aux droits des personnes non pas en décidant leurs droits ( ces

personnes auront toujours le droit de se faire entendre devant l'instance

appropriée advenant des poursuites civiles, disciplinaires ou criminelles ) mais

en ayant un impact important sur leur carrière et leur réputation3.  De plus, il

faut ajouter que, selon l'article 6 de la loi, le gouvernement, sur réception du

rapport de la Commission, adopte les mesures justifiées par la nature de la

preuve et du rapport.

Encore là, l'examen de ce critère milite en faveur de

l'application de la norme de la crainte raisonnable de partialité à compter de

la nomination des commissaires et pour le volet recherche des faits.

3. La nature de la tâche de la Commission
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Le mandat confié à la Commission comporte au moins trois volets

que l'on peut résumer de la façon suivante.  Deux volets portent sur la recherche

de certains faits ( fact finding ) et un volet porte sur la formulation de

politiques ( policy making ).   Selon les termes de son mandat, la Commission

doit faire enquête sur les faits suivants:

1. Les pratiques en matière d'enquêtes

criminelles dans les cas de crimes majeurs ainsi

que la gestion et l'encadrement de ce type

d'enquête.

2. Les pratiques en matière d'enquêtes

internes portant sur la conduite des membres, la

manière dont les enquêteurs sont supervisés et

appuyés par les officiers supérieurs, les

entraves et difficultés pouvant survenir au cours

de telles enquêtes, y compris l'ensemble des

événements entourant la rencontre sociale du 26

août 1995, au domicile de M. Laurent Pichette.

De plus, et c'est là le volet formulation des politiques, la

commission doit:

3. Formuler des recommandations quant aux

mesures susceptibles d'améliorer ou de corriger

les pratiques relatives aux enquêtes visées par

le mandat.
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C'est la finalité principale de la commission, mais cette fin

n'est possible que si l'enquête détermine d'abord les pratiques suivies en

matière d'enquêtes criminelles et d'enquêtes internes.

Quant au volet formulation de politiques ( policy making ) l'arrêt

Newfoundland Telephone est clair, seule la norme de l'esprit fermé peut

s'appliquer.

Quant aux deux premiers volets, la norme applicable pourrait

varier selon la nature de la preuve recueillie.  Le critère le plus sévère sera

applicable lorsque la recherche des faits pourra avoir un impact direct sur la

réputation ou la carrière des personnes comparaissant devant la commission.  Dans

les autres cas, la norme de l'esprit fermé devrait suffire.

4. Le type de décision que la commission est appelée à rendre

Comme tel, la Commission ne rend pas de décision, elle fait

rapport.  La norme de l'esprit fermé est applicable aux rapports de la

Commission.  Cependant, la Commission peut rendre des décisions dans la conduite

de son enquête sur des questions préliminaires ou de preuve.

Encore là, la norme de la crainte raisonnable de partialité

devrait être applicable à la Commission rendant ces décisions.

La crainte de partialité invoquée contre Me Viau

Le Comité d'examen des plaintes est créé par le Règlement sur la

déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec4.  Le comité est

composé de cinq personnes:
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- Deux officiers de la Sûreté du Québec

choisis par le directeur.

- Trois autres personnes, non policiers,

nommées par le ministre de la Sécurité publique,

dont au moins une est avocat.

- Le ministre désigne le président du Comité.

Le mandat est de deux ans et ne peut être renouvelé qu'une fois.

Me Viau a été nommée présidente du Comité pour un premier mandat de deux ans,

puis pour un second mandat de deux ans.  Elle a été en fonction du 1er septembre

1991 au 31 août 1995.  Le président n'a pas de droit de vote, sauf en cas

d'égalité des voix.  Selon sa déclaration non contredite, elle n'a jamais exercé

son droit de vote.

Le Comité remplit essentiellement une fonction de tamisage des

plaintes provenant soit du public, soit du service des enquêtes internes.  Il

n'entend pas de témoins et agit sur la foi des rapports soumis par le service des

enquêtes internes ( article 40 ).  Le Comité en a examinées 393 durant le mandat

de Me Viau au cours de 33 réunions.  Il ne participe pas aux enquêtes menées par

le service des enquêtes internes.  Il peut requérir un supplément d'information

( article 41 ), ce qu'il a fait à plusieurs reprises.

Le Comité peut rejeter une plainte mal fondée, frivole ou

vexatoire ( article 42 ) mais ne peut maintenir une plainte.  S'il évalue qu'il

y a matière à poursuites disciplinaires, il ordonne la citation en discipline (

article 43 ).  Le Comité désigne aussi l'autorité disciplinaire, soit un officier

désigné ou le comité de discipline ( article 45), et s'il s'agit du comité

disciplinaire, il désigne le quorum, après consultation du directeur général (
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article 45, second paragraphe ).  Si le Comité rejette une plainte, il peut quand

même faire à la personne visée, des observations écrites de nature à développer

sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission d'une faute

disciplinaire ( article 47 ).  L'article 48 prévoit également que le Comité peut

faire diverses recommandations au directeur de la Sûreté.  Il peut également

recommander au directeur général de suspendre provisoirement un policier avec ou

sans traitement ou de l'affecter à une fonction autre que sa fonction habituelle.

L'appelante allègue en substance que Me Viau en prenant

connaissance des 393 dossiers soumis à l'examen du comité d'examen des plaintes

a nécessairement acquis une connaissance approfondie de tous les dossiers

d'enquêtes internes et « qu'il est raisonnable de croire qu'elle s'est aussi formée

une opinion à l'égard non seulement de ces dossiers mais aussi sur la valeur de ces

enquêtes, sur les pratiques ayant cours en ce domaine à la Sûreté du Québec et

possiblement sur les entraves et difficultés rencontrées par les enquêteurs. »

Même si cela était, et la preuve soumise n'est pas nécessairement

convaincante à ce sujet, nous sommes d'avis que ces faits ne sont pas de nature

à soulever chez un observateur bien renseigné une crainte raisonnable de

partialité notamment pour les raisons suivantes.

D'abord, il faut souligner que l'objet de l'enquête ne porte pas

sur le processus disciplinaire au sein de la Sûreté du Québec, soit sur l'étape

préliminaire c'est-à-dire le rôle du Comité d'examen des plaintes, soit l'étape

secondaire, le rôle de l'autorité disciplinaire.

De plus, l'affaire Matticks, comme il est convenu de l'appeler,

n'a jamais été portée à la connaissance du Comité d'examen des plaintes alors que

Me Viau en était la présidente.
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Le rôle qu'a joué Me Viau au sein du Comité d'examen des plaintes

n'était pas un rôle qui lui demandait de prendre partie pour les policiers ou la

direction de la Sûreté.  Au contraire, elle jouait un rôle neutre, un rôle

d'arbitre impartial, sans droit de vote sauf au cas d'égalité des voix, ce qui

en fait ne s'est jamais produit.  Elle ne peut pas être perçue par le public

comme étant une personne ayant été associée de près à un camp ou un participant

devant la Commission.

Enfin, et c'est là un élément fondamental, le rôle premier et

principal de la Commission est de formuler des recommandations de nature

politique pour corriger les lacunes ou améliorer les pratiques en matière

d'enquêtes criminelles et d'enquêtes internes.  Dans un tel rôle, peu importe que

Me Viau ait des connaissances particulières ou des opinions réfléchies fondées

sur son expérience.  Au contraire ce fait paraît comme un atout recherché par les

gouvernements.  Les commissions d'enquêtes sont des instruments de gouvernement

largement utilisés par tous les niveaux de l'État pour, d'une part rechercher de

façon la plus certaine et la plus transparente possible des faits troublants et

controversés et, d'autre part pour élaborer des correctifs politiques de nature

à améliorer le système gouvernemental dans son ensemble.

Dans une telle activité, Me Viau se doit simplement de garder un

esprit ouvert et de ne pas faire montre de préjugé ou de parti pris caractérisé.

L'appelante n'allègue pas une telle fermeture d'esprit et rien dans la preuve ne

vient l'établir.

La participation au groupe de travail Bellemare

Le rôle de Me Viau a été limité à la préparation d'une étude

juridique sur les pouvoirs des policiers.  L'expression d'opinion juridique et
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la recherche de l'état du droit positif sur une question n'ont jamais été

considérées comme un indice de partialité.

La question du sursis n'a pas à être considérée.

*  *  *

POUR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi, avec dépens.

                              
CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.    

                              
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.        

                              
MICHEL ROBERT, J.C.A.         

Me Robert Castiglio
CASTIGLIO & ASSOCIÉS
Procureur de l'appelante

Me J. Vincent O'Donnell
Me François Charette
LAVERY, deBILLY
Procureurs des intimés Mes Lawrence Poitras,
André Perreault et Louise Viau 

Me Patrice Claude
BERNARD ROY & ASSOCIÉS
Procureur de l'intimé Procureur Général du Québec

Me Hélène Gagnon
MARTINEAU WALKER
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Procureure de l'intervenant Serge Barbeau

Me Harvey Yarosky
YAROSKY DAVIAULT LA HAYE STOBER & ISAACS
Procureur de l'intervenant André Dupré

Me Raphael H. Schachter
LAPOINTE SCHACHTER CHAMPAGNE & TALBOT
Procureur de l'intervenant Michel Arcand

Me Daniel Rochefort
ROCHEFORT & ASSOCIÉS
Procureur de l'intervenant Comité des relations
professionnelles des officiers de la Sûreté du Québec
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The Canadian Red Cross Society, George La Société canadienne de la Croix-Rouge,
Weber, Dr. Roger A. Perrault, Dr. Martin George Weber, le docteur Roger A.
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Dr. Roslyn Herst and Dr. Andrew Kaegi M. Guevin, le docteur John Sinclair
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Kaegi et Bayer Inc. et Baxter
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Commissioner of the Inquiry on the Blood Commissaire de l’enquête sur le système
System in Canada Respondent d’approvisionnement en sang au
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and et

The Canadian Hemophilia Society, the La Société canadienne de l’hémophilie, la
Canadian Aids Society, Canadian Société canadienne du SIDA, Canadian
Hemophiliacs Infected with HIV, T-COR, Hemophiliacs Infected with HIV, T-COR,
the HIV-T Group (Blood Transfused), the HIV-T Group (Blood Transfused), Toronto
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Janet Conners (Infected Spouses & Janet Conners (Infected Spouses &
Children) Association Interveners Children) Association Intervenants
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(COMMISSION OF INQUIRY ON THE BLOOD SYSTEM) (COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE SYSTÈME

D’APPROVISIONNEMENT EN SANG AU CANADA)

File No.: 25810. No du greffe: 25810.
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Major JJ. Iacobucci et Major.
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Administrative law — Judicial review — Public Droit administratif — Contrôle judiciaire — Enquête
inquiry — Jurisdiction — Notices of possible findings of publique — Compétence — Préavis d’éventuelles con-
misconduct — Whether Commission had jurisdiction to clusions faisant état d’une faute — Le commissaire
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make findings of misconduct — Inquiries Act, R.S.C., avait-il compétence pour conclure à l’existence d’une
1985, c. I-11, ss. 2, 6, 12, 13. faute? — Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11,

art. 2, 6, 12,13.

Public inquiries — Jurisdiction — Notices of poten- Enquêtes publiques — Compétence — Préavis
tial findings of misconduct — Whether notices unfair. d’éventuelles conclusions faisant état d’une faute — Les

préavis étaient-ils équitables?

The Commission of Inquiry appointed to examine the La commission d’enquête chargée d’examiner le sys-
blood system after thousands contracted HIV and Hepa- tème d’approvisionnement en sang après que des mil-
titis C from blood and blood products held exhaustive liers de citoyens eurent été infectés par le VIH et par le
hearings governed by rules of procedure agreed to by all virus de l’hépatite C véhiculés par le sang et les produits
parties. Twenty-five interested parties were granted sanguins a tenu des audiences exhaustives régies par des
standing. The Baxter Corporation did not seek standing règles de procédure acceptées par toutes les parties.
but subsequently participated in the proceedings by sup- Vingt-cinq parties intéressées ont obtenu la reconnais-
plying relevant documents and providing witnesses. The sance de leur qualité pour agir. Baxter Corporation a
Commission, on the final day of scheduled hearings, choisi de ne pas faire reconnaı̂tre sa qualité pour agir,
sent out confidential notices that the Commission might mais elle a par la suite participé aux procédures en pro-
reach certain conclusions based on the evidence before duisant des documents pertinents et des témoins. Le der-
it, that these conclusions might amount to misconduct nier jour des audiences prévues, la commission a expé-
with the meaning of s. 13 of the Inquiries Act (setting dié des préavis confidentiels portant que la commission
out jurisdiction to make findings of misconduct), and pourrait tirer certaines conclusions fondées sur les élé-
that the recipients had the right to respond as to whether ments de preuve produits devant elle, que ces conclu-
the Commissioner ought to reach these conclusions. A sions pourraient être assimilables à l’imputation d’une
number of the recipients of notices brought applications faute au sens de l’art. 13 de la Loi sur les enquêtes (con-
for judicial review in the Federal Court, Trial Division. férant le pouvoir d’imputer une faute), et que les desti-
That court declared that no findings of misconduct nataires avaient le droit de se faire entendre sur le point
could be made against 47 of the applicants for judicial de savoir si le commissaire devait ou non tirer ces con-
review, but otherwise dismissed the applications. Many clusions. Un certain nombre des destinataires ont pré-
recipients whose notices were not quashed appealed. senté des demandes de contrôle judiciaire devant la Sec-
The Federal Court of Appeal quashed one notice but tion de première instance de la Cour fédérale. Cette cour
dismissed the remaining appeals. At issue here are: (1) a déclaré qu’aucune conclusion faisant état d’une faute
whether the Commissioner exceeded his jurisdiction by ne pouvait être tirée à l’endroit de 47 des requérants,
the nature and extent of the allegations of misconduct mais elle a par ailleurs rejeté les demandes de contrôle
set out in the notices; (2) if the Commissioner originally judiciaire. Bon nombre des destinataires dont les préavis
had such jurisdiction, did he lose it by failing to provide n’avaient pas été annulés ont interjeté appel. La Cour
adequate procedural protections or by the timing of the d’appel fédérale a annulé un préavis, mais a rejeté les
release of the notices; (3) whether Commission counsel autres appels. Les questions suivantes sont soulevées par
should be prohibited from taking part in the drafting of le pourvoi: (1) Le commissaire a-t-il outrepassé sa com-
the final report because of their receipt of confidential pétence par la nature et l’étendue des allégations de
information not disclosed to the Commissioner or the faute exposées dans les préavis? (2) Si le commissaire
other parties; and, (4) whether the appellant Baxter Cor- avait initialement cette compétence, l’a-t-il perdue en
poration should be treated differently from the other omettant de donner des garanties procédurales adéquates
appellants. ou en fixant une date tardive pour la délivrance des pré-

avis? (3) Y a-t-il lieu d’interdire aux avocats de la com-
mission de prendre part à la rédaction du rapport final
parce qu’ils ont reçu des renseignements confidentiels
qui n’ont pas été communiqués au commissaire ni aux
autres parties? (4) L’appelante Baxter Corporation
devrait-elle être traitée différemment des autres appe-
lants?

Held: The appeal should be dismissed. Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
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Several basic principles are applicable to inquiries. A Plusieurs principes de base sont applicables aux
commission of inquiry is not a court or tribunal and has enquêtes. La commission d’enquête ne constitue pas une
no authority to determine legal liability; it does not nec- cour de justice ni un tribunal, et n’est aucunement habi-
essarily follow the same laws of evidence or procedure litée à déterminer la responsabilité légale; elle ne suit
that a court or tribunal would observe. A commissioner pas nécessairement les mêmes règles de preuve ou de
accordingly should endeavour to avoid setting out con- procédure qu’une cour de justice ou un tribunal. Le
clusions that are couched in the specific language of commissaire devrait par conséquent s’efforcer de ne pas
criminal culpability or civil liability for the public per- exprimer ses conclusions selon le libellé précis de la
ception may be that specific findings of criminal or civil culpabilité criminelle ou de la responsabilité civile car
liability have been made. A commissioner has the power ses conclusions risquent d’être perçues par le public
to make all relevant findings of fact necessary to explain comme des déclarations précises de responsabilité cri-
or support the recommendations, even if these findings minelle ou civile. Le commissaire a le pouvoir de tirer
reflect adversely upon individuals. Further, a commis- toutes les conclusions de fait pertinentes qui sont néces-
sioner may make findings of misconduct based on the saires pour expliquer ou appuyer les recommandations,
factual findings, provided that they are necessary to ful- même si ces conclusions peuvent nuire à la réputation
fill the purpose of the inquiry as it is described in the de certaines personnes. De plus, le commissaire peut
terms of reference. In addition, a commissioner may conclure à l’existence d’une faute sur la foi des conclu-
make a finding that there has been a failure to comply sions de fait, pourvu qu’elles soient nécessaires à la réa-
with a certain standard of conduct, so long as it is clear lisation de l’objet de l’enquête tel qu’il est décrit dans le
that the standard is not a legally binding one such that mandat. Le commissaire peut en outre conclure qu’il y a
the finding amounts to a conclusion of law pertaining to eu manquement à une norme de conduite, pourvu qu’il
criminal or civil liability. Finally, a commissioner must ressorte clairement qu’il ne s’agit pas d’une norme léga-
ensure that there is procedural fairness in the conduct of lement contraignante telle que la conclusion soit assimi-
the inquiry. lable à une conclusion de droit au sujet de la responsabi-

lité criminelle ou civile. Enfin, le commissaire doit
assurer le respect de l’équité procédurale dans le dérou-
lement de l’enquête.

Notices warning of potential findings of misconduct, Tant qu’ils lui sont remis sous le sceau de la confiden-
if issued in confidence to the recipient, should not be tialité, les préavis informant la partie visée des conclu-
subject to as strict scrutiny as the formal findings sions faisant état d’une faute susceptibles d’être tirées à
because their purpose is to allow parties to prepare for son égard ne devraient pas être assujettis à un degré
or respond to any possible findings of misconduct. The d’examen aussi strict que les conclusions finales car les
more detail included in the notice, the greater the assis- préavis ont pour objet de permettre aux parties de se
tance to the party. The only possible harm would be to a préparer ou de répondre aux conclusions faisant état
party’s reputation and this could not be an issue if the d’une faute qui pourraient éventuellement être tirées
notices are released only to the party against whom the contre elles. Plus le préavis est détaillé, plus il peut être
finding may be made. Even if the content of the notice utile à la partie. Le seul tort qui pourrait être causé se
appears to amount to a finding that would exceed the limite à la réputation d’une partie, mais tant que les pré-
jurisdiction of the commissioner, it must be assumed avis ne sont délivrés qu’à la partie susceptible d’être
that commissioners will not exceed their jurisdiction. visée par une conclusion, il n’y a rien à redire. Même si
The final report may demonstrate the assumption to be les allégations exposées dans les préavis semblent équi-
erroneous. valoir à une conclusion qui risque d’outrepasser la com-

pétence du commissaire, il faut supposer que les com-
missaires n’outrepasseront pas leurs pouvoirs. Le
rapport final peut démontrer que cette supposition était
erronée.

The Commissioner here stated that he would not be Le commissaire a déclaré qu’il ne tirerait pas de con-
making findings of civil or criminal responsibility and, clusions au sujet de la responsabilité civile ou pénale et,
in the interests of fairness to the parties and witnesses, dans l’intérêt de l’équité à l’endroit des parties et des
must be bound by these statements. It was not neces- témoins, il doit être lié par ces déclarations. Par consé-
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sary, therefore, to deal with the ultimate scope of the quent, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de
findings that a commissioner might make in a report. l’étendue maximale des conclusions qu’un commissaire

peut tirer dans un rapport.

The Commissioner did not exceed his jurisdiction in Le commissaire n’a pas outrepassé sa compétence
the notices delivered to the appellants. The inquiry’s dans les préavis délivrés aux appelants. Le mandat de la
mandate was extremely broad and the potential findings commission était extrêmement vaste et les conclusions
of misconduct covered areas that were within the Com- faisant état d’une faute susceptibles d’être tirées cou-
missioner’s mandate to investigate. The appellants’ vraient des domaines qui relevaient du pouvoir d’en-
challenge was launched prematurely. As a general rule, quête du commissaire. Les appelants ont engagé leur
such a challenge should not be brought before the publi- contestation prématurément. En règle générale, une con-
cation of the report unless there are reasonable grounds testation comme celle-ci ne devrait pas être engagée
to believe that the Commissioner is likely to exceed his avant la publication du rapport, à moins que les parties
or her jurisdiction. Further consideration of this issue n’aient des motifs raisonnables de croire que le commis-
might have been warranted if the Commissioner’s report saire outrepassera probablement sa compétence. Un exa-
had made findings worded in the same manner as the men plus approfondi aurait pu être justifié si le rapport
notices. Even if the challenges were not premature, the du commissaire avait comporté des conclusions formu-
notices would not be objectionable. While many of the lées de la même façon que les préavis. Même si la con-
notices come close to alleging all the necessary elements testation n’était pas prématurée, les préavis ne seraient
of civil liability, none appeared to exceed the Commis- pas attaquables. Bien que bon nombre des préavis ne
sioner’s jurisdiction. The use of the words “failure” and soient pas loin d’alléguer tous les éléments nécessaires
“responsible” in the notices does not mean, absent de la responsabilité civile, aucun ne paraı̂t excéder la
something more indicating legal responsibility, that the compétence du commissaire. L’emploi des termes «défi-
person breached a criminal or civil standard of conduct. ciences» et «responsable» dans les préavis ne signifie
The use of these words was not objectionable. pas, en l’absence d’un élément supplémentaire indiquant

la responsabilité légale, que cette personne a manqué à
une norme de conduite au criminel ou au civil. L’emploi
de ces termes n’était pas attaquable.

The procedural protections offered to parties to the Les garanties procédurales offertes aux parties à l’en-
Inquiry and to individual witnesses were extensive and quête et aux particuliers appelés à témoigner étaient
eminently fair. The appellants could not have been mis- étendues et éminemment justes. Les appelants n’ont pu
led or suffered prejudice as a result of any “misunder- être induits en erreur ni subir quelque préjudice par suite
standing” about the type of findings which would be d’un «malentendu» au sujet du type de conclusions que
made by the Commissioner. le commissaire pouvait tirer.

Although the notices of potential findings of miscon- Même si les préavis d’éventuelles conclusions faisant
duct should be given as soon as it is feasible, it is unrea- état d’une faute devraient être donnés dès que possible,
sonable to insist that the notice of misconduct must il est déraisonnable d’insister pour que ces préavis
always be given early. So long as adequate time is given soient toujours donnés hâtivement. Tant que les per-
to the recipients of the notices to allow them to call the sonnes visées par ces préavis disposent de suffisamment
evidence and make the submissions they deem neces- de temps pour pouvoir appeler des témoins et présenter
sary, the late delivery of notices will not constitute les observations qu’elles estiment nécessaires, la signifi-
unfair procedure. The timing of notices will always cation tardive des préavis ne constitue pas une procé-
depend upon the circumstances. Here, it was within the dure inéquitable. La date de signification des préavis
discretion of the Commissioner to issue notices when he dépend toujours des circonstances. Dans la présente
did because, given the enormous amount of information espèce, le commissaire avait le pouvoir discrétionnaire
gathered and the nature and purposes of this Inquiry, it de délivrer les préavis au moment où il l’a fait parce
was impossible to give adequate detail in the notices que, compte tenu de la masse énorme de renseignements
before all the evidence had been heard. The appellants recueillis et de la nature et des objets de la présente
were given an adequate opportunity to respond to the enquête, il était impossible de donner des détails adé-

quats dans les préavis avant que toute la preuve n’ait été
entendue. Les appelants disposaient d’une possibilité
adéquate de répondre aux préavis et de produire les élé-
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notices, and to adduce additional evidence, if they ments de preuve supplémentaires qu’ils pouvaient juger
deemed it necessary. nécessaires.

It was premature to forbid Commission counsel from Il était prématuré d’interdire aux avocats de la com-
taking part in the drafting of the report. The Commis- mission de prendre part à la rédaction du rapport. Le
sioner did not indicate that he intended to rely upon his commissaire n’a pas indiqué qu’il entendait faire appel à
counsel to draft the final report. In addition, it is not ses avocats pour la rédaction du rapport final. De plus,
clear from the record what was contained in the confi- le dossier ne révèle pas clairement la teneur des obser-
dential submissions reviewed by counsel. vations confidentielles examinées par les avocats.

Baxter Corporation should not be treated any differ- Baxter Corporation ne devrait pas être traitée diffé-
ently than the other appellants. Although it must have remment des autres appelants. Même si Baxter aurait dû
realized that its conduct would be under scrutiny in the savoir que sa conduite serait examinée au cours de l’en-
proceedings it took a calculated risk and elected not to quête, elle a pris un risque calculé et a choisi de ne pas
seek standing before the Commission. It should not now faire reconnaı̂tre sa qualité pour agir devant la commis-
be allowed to escape the consequences of that decision. sion. Elle ne devrait pas pouvoir maintenant se sous-

traire aux conséquences de cette décision.
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Hemophiliacs. liacs.

Dawna J. Ring, for the intervener Janet Conners Dawna J. Ring, pour l’intervenante Janet Con-
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The judgment of the Court was delivered by Version française du jugement de la Cour rendu
par

CORY J. — What limits, if any, should be1 LE JUGE CORY — Quelles limites, s’il y a lieu,
imposed upon the findings of a commission of convient-il d’imposer aux conclusions d’une com-
inquiry? Can a commission make findings which mission d’enquête? Une commission peut-elle
may indicate that there was conduct on the part of tirer, quant à la conduite de sociétés ou de particu-
corporations or individuals which could amount to liers, des conclusions assimilables à des déclara-
criminal culpability or civil liability? Should dif- tions de responsabilité civile ou pénale? Y a-t-il
ferent limitations apply to notices warning of lieu d’imposer des limites différentes aux préavis
potential findings of misconduct? It is questions annonçant l’éventuelle imputation d’une faute?
like these which must be considered on this appeal. Voilà le genre de questions qui doivent être exami-

nées dans le présent pourvoi.

Factual Background Contexte factuel

More than 1,000 Canadians became directly2 Plus de 1 000 Canadiens ont été directement
infected with Human Immunodeficiency Virus infectés par le virus de l’immunodéficience
(HIV) from blood and blood products in the early humaine (VIH) véhiculé par le sang et les produits
1980s. Approximately 12,000 Canadians became sanguins au début des années 1980. Environ
infected with Hepatitis C from blood and blood 12 000 Canadiens ont été infectés par le virus de
products during the same time period. This tragedy l’hépatite C véhiculé par le sang et les produits
prompted the federal, provincial and territorial sanguins au cours de la même période. Cette tragé-
ministers of health to agree in September of 1993 die a poussé les ministres fédéral, provinciaux et
to convene an inquiry which would examine the territoriaux à s’entendre en septembre 1993 sur la
blood system. création d’une commission d’enquête chargée

d’examiner le système d’approvisionnement en
sang.

On October 4, 1993, pursuant to Part I of the3 Le 4 octobre 1993, en vertu de la partie I de la
Inquiries Act, R.S.C., 1985, c. I-11 (the Act), the Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11 (la
Government of Canada appointed Krever J.A. of Loi), le gouvernement du Canada a chargé le juge
the Ontario Court of Appeal (the Commissioner) to Krever, de la Cour d’appel de l’Ontario (le com-
review and report on the blood system in Canada. missaire), de faire enquête et rapport sur le sys-
Specifically, the Order in Council directed the tème d’approvisionnement en sang au Canada. Le
Commission to: décret ordonnait expressément à la commission de:

. . .  review and report on the mandate, organization, . . .  faire enquête et rapport sur le mandat, l’organisa-
management, operations, financing and regulation of all tion, la gestion, les opérations, le financement et la
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activities of the blood system in Canada, including the réglementation de toutes les activités du système cana-
events surrounding the contamination of the blood sys- dien d’approvisionnement en sang, y compris les événe-
tem in Canada in the early 1980s, by examining, with- ments entourant la contamination de réserves de sang au
out limiting the generality of the inquiry, début des années 1980, en examinant, sans limiter la

portée générale de l’enquête,

• the organization and effectiveness of past and cur- • l’organisation et l’efficacité des systèmes actuels et
rent systems designed to supply blood and blood antérieurs d’approvisionnement en sang et en pro-
products in Canada; duits du sang au Canada;

• the roles, views, and ideas of relevant interest • les rôles, opinions et idées des groupes d’intérêts
groups; and concernés; et

• the structures and experiences of other countries, • les structures et expériences d’autres pays, particu-
especially those with comparable federal systems. lièrement ceux qui ont des systèmes fédéraux com-

parables.

On November 3, 1993, an announcement of the Le 3 novembre 1993, un avis annonçant la nomi-
Commissioner’s appointment and a description of nation du commissaire et décrivant son mandat a
his mandate was published in newspapers across été publié dans les journaux à l’échelle du Canada.
Canada. Subsequently, all those with an interest Par la suite, tous ceux qui avaient un intérêt ont eu
were provided with an opportunity to apply for l’occasion de demander la reconnaissance de leur
standing before the Inquiry and for funding. qualité pour agir devant la commission ainsi que
Twenty-five interested parties were granted stand- de l’aide financière. Vingt-cinq parties intéressées,
ing, including the appellants, The Canadian Red dont les appelantes, la Société canadienne de la
Cross Society and Bayer Inc., the federal govern- Croix-Rouge et Bayer Inc., le gouvernement fédé-
ment and each of the provincial governments ral et chacun des gouvernements provinciaux, à
except for Quebec. The appellant Baxter Corpora- l’exception du Québec, ont obtenu la reconnais-
tion chose not to seek standing, but subsequently sance de leur qualité pour agir. L’appelante Baxter
participated in the proceedings by supplying rele- Corporation a choisi de ne pas faire reconnaı̂tre sa
vant documents and providing witnesses. qualité pour agir, mais elle a par la suite participé

aux procédures en produisant des documents perti-
nents et des témoins.

The Order in Council authorized the Commis- 4Le décret habilitait le commissaire à «adopter
sioner to “adopt such procedures and methods as les méthodes et procédures qui lui apparaı̂tront les
he may consider expedient for the proper conduct plus indiquées pour la conduite de l’enquête».
of the inquiry”. In consultation with the parties, the Après avoir consulté les parties, le commissaire a
Commissioner adopted rules of procedure and adopté des règles de procédure et de pratique. Ces
practice. The rules, which were agreed to by all règles, qui furent acceptées par toutes les parties,
parties, provided that in the ordinary course, Com- prévoyaient que, en règle générale, ce serait les
mission counsel would question witnesses first, avocats de la commission qui interrogeraient
although other counsel could apply to be the first d’abord les témoins, mais que d’autres avocats
to question any particular witness. The rules pourraient demander d’être les premiers à interro-
included these procedural protections: ger un témoin particulier. Les règles comprenaient

les garanties procédurales suivantes:

all parties with standing and all witnesses toutes les parties ayant qualité pour agir et tous
appearing before the Inquiry had the right to les témoins assignés devant la commission d’en-
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counsel, both at the Inquiry and during their pre- quête avaient le droit d’être représentés par un
testimony interviews; avocat, à l’enquête comme à l’entrevue préala-

ble;

each party had the right to have its counsel chaque partie avait le droit de faire contre-inter-
cross-examine any witness who testified and roger par son avocat tout témoin ayant déposé,
counsel for a witness who did not have standing et l’avocat d’un témoin qui n’avait pas qualité
was afforded the right to examine that witness; pour agir avait le droit d’interroger ce témoin;

all parties had the right to apply to the Commis- toutes les parties avaient le droit de demander au
sioner to have any witness called whom Com- commissaire d’assigner des témoins que l’avo-
mission counsel had elected not to call; cat de la commission n’avait pas jugé bon d’ap-

peler;

all parties had the right to receive copies of all toutes les parties avaient le droit de recevoir des
documents entered into evidence and the right to copies de tous les documents déposés en preuve
introduce their own documentary evidence; et le droit de déposer leurs propres éléments de

preuve documentaire;

all hearings would be held in public unless toutes les audiences devaient se dérouler en
application was made to preserve the confidenti- public, sauf en cas de demande visant à préser-
ality of information; and ver le caractère confidentiel des renseignements;

although evidence could be received by the même s’il pouvait recevoir des éléments de
Commissioner that might not be admissible in a preuve susceptibles d’être jugés irrecevables
court of law, the Commissioner would be mind- devant une cour de justice, le commissaire
ful of the dangers of such evidence and, in par- devait tenir compte des risques d’une telle
ticular, its possible effect on reputation. preuve et, en particulier, de son effet sur la répu-

tation d’une personne.

The Commission held public hearings through-5 La commission a tenu des audiences publiques
out Canada between November 1993 and Decem- partout au Canada entre novembre 1993 et décem-
ber 1995. In describing his mandate and intention, bre 1995. Décrivant son mandat et ses intentions,
the Commissioner emphasized that the Inquiry “is le commissaire a souligné qu’ [TRADUCTION] «il ne
not and it will not be a witch hunt. It is not con- s’agit pas d’une chasse aux sorcières. La présente
cerned with criminal or civil liability”. He said the enquête ne porte pas sur la responsabilité civile ou
reason the Inquiry was called was not to advance criminelle». Il a dit que l’enquête n’avait pas pour
the interests of those involved with or contemplat- objet de défendre les intérêts de qui que ce soit
ing litigation of any kind, and that he would not dans quelque poursuite en cours ou à venir et qu’il
permit the hearings to be used for ulterior pur- ne permettrait pas que les audiences servent à
poses. At the same time, he made it clear that he d’autres fins. Il a en outre clairement indiqué qu’il
interpreted his mandate as including a fact-finding interprétait son mandat comme incluant un proces-
process focusing upon the events of the early sus d’établissement des faits relatifs aux événe-
1980s and that he intended to “get to the bottom” ments du début des années 1980 et qu’il entendait
of those events. “For those purposes it is essential [TRADUCTION] «aller jusqu’au fond» des choses.
to determine what caused or contributed to the [TRADUCTION] «À cette fin, a-t-il déclaré, il est
contamination of the blood system in Canada in essentiel de déterminer ce qui a causé ou contribué
the early 1980’s”, he warned. à causer la contamination de réserves de sang au

Canada au début des années 1980.»

On October 26, 1995, Commission counsel6 Le 26 octobre 1995, les avocats de la commis-
delivered a memorandum to all parties inviting sion ont remis à toutes les parties une note les invi-
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them to inform the Commission of the findings of tant à transmettre à la commission les allégations
misconduct they felt should be made by the Com- de faute qu’elles jugeaient devoir figurer dans les
mission. The memorandum explained that under conclusions de la commission. La note expliquait
s. 13 of the Act, the Commissioner is required to qu’aux termes de l’art. 13 de la Loi, le commis-
give notice to any person against whom he intends saire était tenu de prévenir toute personne à
to make findings of misconduct. The parties’ sub- laquelle il prévoyait imputer une faute. Les obser-
missions would help ensure that the notices gave vations devaient faire en sorte que les préavis ren-
warning of all the possible findings of misconduct ferment toutes les conclusions faisant état d’une
which might be made by the Commission. These faute que la commission pourrait tirer. Ces obser-
confidential submissions would be read only by vations confidentielles ne devaient être lues que
Commission counsel, and would be considered for par les avocats de la commission et elles pouvaient
inclusion in notices issued by the Commissioner. être incluses dans les préavis que donnerait le com-
Only those possible findings which were supported missaire. Seules les conclusions fondées sur des
by evidence adduced in the public hearings and éléments de preuve produits au cours des
which were anticipated to be within the scope of audiences publiques et devant s’inscrire dans le
the Commissioner’s final report were included in cadre du rapport final du commissaire ont été
the notices. incluses dans les préavis.

On December 21, 1995, the final day of sched- 7Le 21 décembre 1995, dernier jour des
uled hearings, 45 confidential notices naming 95 audiences prévues, 45 préavis confidentiels dési-
individuals, corporations and governments, each gnant nommément 95 particuliers, personnes
containing between one and 100 allegations, were morales et gouvernements et comportant chacun
delivered pursuant to s. 13 of the Act. The notices de une à 100 allégations furent transmis conformé-
advised that the Commission might reach certain ment à l’art. 13 de la Loi. Les préavis informaient
conclusions based on the evidence before it, that les intéressés que la commission pourrait tirer cer-
these conclusions may amount to misconduct taines conclusions fondées sur les éléments de
within the meaning of s. 13, and that the recipients preuve produits devant elle, que ces conclusions
had the right to respond as to whether the Commis- pourraient être assimilables à l’imputation d’une
sioner ought to reach these conclusions. The recip- faute au sens de l’art. 13 et que les intéressés
ients were given until January 10, 1996 to avaient le droit de se faire entendre sur le point de
announce whether and how they would respond to savoir si le commissaire devait ou non tirer ces
the notices in their final submissions. conclusions. Les destinataires avaient jusqu’au 10

janvier 1996 pour faire savoir si et comment ils
entendaient répondre aux préavis dans leurs obser-
vations finales.

A number of the recipients of notices brought 8Un certain nombre des destinataires ont présenté
applications for judicial review in the Federal des demandes de contrôle judiciaire devant la Cour
Court. On June 27, 1996, Richard J. ([1996] 3 F.C. fédérale. Le 27 juin 1996, le juge Richard ([1996]
259) declared that no findings of misconduct could 3 C.F. 259) a déclaré qu’aucune conclusion faisant
be made against 47 of the applicants for judicial état d’une faute ne pouvait être tirée à l’endroit de
review, but otherwise dismissed the applications. 47 des requérants, mais il a par ailleurs rejeté les
Many recipients whose notices were not quashed demandes de contrôle judiciaire. Bon nombre des
appealed. The Federal Court of Appeal, [1997] destinataires dont les préavis n’avaient pas été
F.C.J. No. 17 (QL), quashed the notice against Dr. annulés ont interjeté appel. La Cour d’appel fédé-
Craig Anhorn, but dismissed the remaining rale, [1997] A.C.F. no 17 (QL), a annulé le préavis
appeals. visant le Dr Craig Anhorn, mais a rejeté les autres

appels.
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Relevant Statutory Provisions Les dispositions législatives pertinentes

Inquiries Act, R.S.C., 1985, c. I-119 Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11

2. The Governor in Council may, whenever the Gov- 2. Le gouverneur en conseil peut, s’il l’estime utile,
ernor in Council deems it expedient, cause inquiry to be faire procéder à une enquête sur toute question touchant
made into and concerning any matter connected with le bon gouvernement du Canada ou la gestion des
the good government of Canada or the conduct of any affaires publiques.
part of the public business thereof.

. . . . . .

12. The commissioners may allow any person whose 12. Les commissaires peuvent autoriser la personne
conduct is being investigated under this Act, and shall dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre
allow any person against whom any charge is made in de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si,
the course of an investigation, to be represented by au cours de l’enquête, une accusation est portée contre
counsel. cette personne, le recours à un avocat devient un droit

pour celle-ci.

13. No report shall be made against any person until 13. La rédaction d’un rapport défavorable ne saurait
reasonable notice has been given to the person of the intervenir sans qu’auparavant la personne incriminée ait
charge of misconduct alleged against him and the person été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui
has been allowed full opportunity to be heard in person est imputée et qu’elle ait eu la possibilité de se faire
or by counsel. entendre en personne ou par le ministère d’un avocat.

Decisions Below Les juridictions inférieures

Federal Court, Trial Division, [1996] 3 F.C. 259 La Section de première instance de la Cour fédé-
rale, [1996] 3 C.F. 259

The appellants made four principal arguments10 Les appelants ont présenté quatre arguments
before Richard J. of the Federal Court, Trial Divi- principaux devant le juge Richard de la Cour fédé-
sion. They argued that the notices contained con- rale (Section de première instance). Ils ont fait
clusions of law in relation to their civil or criminal valoir que les préavis comportaient des conclu-
liability and that the Commissioner did not have sions de droit concernant leur responsabilité civile
the power to make such conclusions. Alternatively, ou criminelle et que le commissaire n’était pas
if the Commissioner did have the power to make habilité à tirer de telles conclusions. Ils ont pré-
the conclusions set out in the notices, they submit- tendu subsidiairement que, s’il s’avérait que le
ted that he was precluded from exercising it commissaire était habilité à tirer les conclusions
because he had given assurances that he would not exposées dans les préavis, c’était un pouvoir qu’il
do so, and without these assurances the parties ne pouvait exercer parce qu’il avait assuré les par-
would never have agreed to the procedure for the ties qu’il s’en abstiendrait et que, sans ces assu-
conduct of the inquiry. Third, they said that deliv- rances, celles-ci n’auraient jamais donné leur aval
ering the notices at the very end of the proceedings à la procédure devant régir l’enquête. Ils ont sou-
violated the rules of procedural fairness. Finally, tenu en troisième lieu que la délivrance des préavis
the Red Cross contended that Commission counsel à la toute fin des procédures violait les règles de
should not participate in the preparation of the l’équité procédurale. La Croix-Rouge a enfin pré-
final report because they had assisted in preparing tendu que les avocats de la commission ne
the notices and had thereby taken a position devraient pas participer à la rédaction du rapport
against the appellants, and because they had seen final parce qu’ils avaient pris part à la rédaction
confidential submissions that were not brought to des préavis et ainsi pris position à l’encontre des
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the attention of all the parties and persons con- appelants, et parce qu’ils avaient pris connaissance
cerned. d’observations confidentielles n’ayant pas été por-

tées à l’attention de toutes les parties et personnes
concernées.

Richard J. noted that s. 13 of the Act clearly 11Le juge Richard a noté que l’art. 13 de la Loi
contemplates that an inquiry’s investigation may prévoit clairement qu’une enquête peut mener à
lead to a finding of misconduct against a person. l’imputation d’une faute. Il a précisé que toute
This, he stated, covers any conduct, regardless of conduite, peu importe qu’elle puisse ou non entraı̂-
whether or not it exposes that person to civil or ner la responsabilité civile ou pénale, peut être
criminal liability. In his view, the finding of facts, visée. Selon lui, la conclusion de fait, en particulier
and in particular facts that reveal what went wrong celle qui se rapporte aux faits qui révèlent les
or why a disaster occurred, can be an essential pre- défaillances ou expliquent les raisons d’un désas-
condition to the making of useful, reliable recom- tre, peut constituer une condition préalable essen-
mendations as to how to avoid a repetition of the tielle à la formulation de recommandations utiles
events under review. He noted that the Supreme et fiables quant aux moyens d’éviter la répétition
Court of Canada has upheld many inquiries where des événements en cause. Il a noté que la Cour
the focus of the investigation was to uncover facts suprême du Canada avait reconnu la validité de
related to misconduct, including inquiries focused bon nombre d’enquêtes axées sur la recherche des
specifically on whether there was misconduct on faits touchant des actes répréhensibles, y compris
the part of particular individuals. In none of these sur la question expresse de savoir si des actes
cases, he continued, did the Court question the répréhensibles pouvaient être reprochés à des per-
jurisdiction of the inquiry to make findings of fact sonnes en particulier. Dans aucune de ces causes,
showing misconduct. a-t-il poursuivi, la Cour n’a mis en doute la compé-

tence de la commission d’enquête de tirer des con-
clusions de fait établissant une faute.

Richard J. found that the Inquiry had both an 12Le juge Richard a estimé que la commission
investigatory and an advisory role. In order to ful- joue à la fois un rôle consultatif et un rôle d’en-
fil this role, the Commissioner had a wide discre- quête. Afin de remplir ce double rôle, le commis-
tion to determine the Inquiry’s agenda and the pro- saire a un pouvoir discrétionnaire étendu en ce qui
cedures under which it would operate. He rejected concerne la détermination de l’ordre du jour de
the appellants’ argument that they had a legitimate l’enquête et de sa procédure. Le juge Richard a
expectation, based on assurances given by the rejeté l’argument de l’expectative légitime
Commissioner during the hearings, that he would qu’auraient eue les appelants en se fondant sur les
not make factual findings that could be interpreted assurances données au cours des audiences par le
as amounting to findings of legal liability. He held commissaire, savoir qu’il ne tirerait pas de conclu-
that the legitimate expectation doctrine was limited sion de fait susceptible d’être assimilée à une
to procedural rights. In his view, it could not be déclaration de responsabilité légale. Il a conclu que
used to alter the substantive jurisdiction of the la théorie de l’expectative légitime se limitait aux
Commission. droits procéduraux. À son avis, elle ne pouvait être

invoquée pour modifier la compétence de la com-
mission sur le fond.

Richard J. found that the appellants had failed to 13Le juge Richard a conclu que les appelants
show that they would be prejudiced by future crim- n’avaient pas réussi à établir qu’ils subiraient un
inal or civil trials. They were protected, in his préjudice au cours d’un procès pénal ou civil ulté-
view, by the limits on the use of their testimony in rieur. Selon lui, ils étaient protégés par les limites
criminal proceedings provided by ss. 7 and 13 of imposées à l’utilisation de leur déposition dans des
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the Canadian Charter of Rights and Freedoms and poursuites pénales par les art. 7 et 13 de la Charte
by s. 5 of the Canada Evidence Act, R.S.C., 1985, canadienne des droits et libertés et l’art. 5 de la
c. C-5. He further noted that he had not been Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985),
referred to any legal authority for the proposition ch. C-5. Il a en outre noté qu’on ne lui avait cité
that the findings of the Commissioner, much less aucune source appuyant la proposition voulant que
the contents of the notices, would be admissible in les conclusions du commissaire — et encore moins
evidence in subsequent civil proceedings. In any le contenu des préavis — soient admissibles en
case, he said, the trial judge will be better placed to preuve dans le cadre de procédures civiles ulté-
determine whether the evidence in the report rieures. De toute façon, a-t-il dit, le juge du procès
should be admitted into evidence and if so, what sera mieux placé pour déterminer si les éléments
weight should be accorded to it. de preuve dans le rapport devraient être admis en

preuve et, dans l’affirmative, quelle valeur devrait
leur être accordée.

Richard J. held that the challenges to potential14 Le juge Richard a conclu que la contestation de
findings of misconduct were, at this stage, purely l’éventuelle imputation d’une faute n’était, à cette
speculative. The Commissioner had undertaken not étape, que pure spéculation. Le commissaire s’était
to make any findings of civil or criminal liability, engagé à ne tirer aucune conclusion concernant la
and all persons receiving notices are allowed full responsabilité civile ou criminelle, et tous les desti-
opportunity to argue against adoption of the alle- nataires des préavis avaient pleine possibilité de
gations. He held that the Commissioner had not faire valoir des arguments contre l’adoption de ces
exceeded his mandate by conducting an investiga- allégations. Il a conclu que le commissaire n’avait
tion of the commission of particular crimes. He pas outrepassé son mandat en procédant à une
concluded that when released, the findings of the enquête sur la perpétration de crimes précis. Il a
Commissioner might be set aside on the basis that jugé que les conclusions du commissaire, une fois
they exceeded the mandate of the Commission. publiées, pourraient être annulées si elles outrepas-
Here, he stated, all that was before him was the saient le mandat de la commission. En l’espèce
administrative decision to give statutory notice to toutefois, la cour n’était saisie que de l’acte admi-
affected parties. nistratif consistant à signifier le préavis prescrit par

la loi aux parties intéressées.

With respect to the procedure adopted by the15 En ce qui a trait à la procédure adoptée par le
Commissioner, Richard J. found that s. 7 of the commissaire, le juge Richard a conclu que l’art. 7
Charter did not apply to protect reputation, and de la Charte ne s’appliquait pas à la protection de
even if it did, the issuance of the notices accorded la réputation et que, même s’il s’appliquait, la déli-
with the principles of fundamental justice. The vrance des avis respectait les principes de justice
procedural safeguards recommended under the Act fondamentale. Les garanties procédurales pres-
had been provided to the appellants. He rejected crites par la Loi avaient été accordées aux appe-
the appellants’ complaints regarding the evidence lants. Il a rejeté les plaintes des appelants au sujet
accepted by the Commission, the confidential sub- des éléments de preuve acceptés par la commis-
missions, the timing of the notices, the fairness of sion, des observations confidentielles, du moment
the hearings and the conduct of Commission coun- des avis, de l’équité des audiences et de la conduite
sel. des avocats de la commission.

Richard J. declared that no explicit findings of16 Le juge Richard a statué qu’aucune conclusion
misconduct could be made against 47 of the per- explicite faisant état d’une faute ne pouvait être
sons who received notices. Counsel for the Com- tirée à l’égard de 47 des particuliers destinataires
missioner had confirmed that these persons would de préavis. Les avocats de la commission avaient
not be named in any adverse findings of fact confirmé que ces personnes ne seraient nommées
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resulting from the notices. He dismissed the dans aucune conclusion de fait défavorable résul-
remaining applications for judicial review. He fur- tant de ces préavis. Il a rejeté les autres demandes
ther declared that all of the appellants were to be de contrôle judiciaire. Il a en outre déclaré que tous
allowed to respond to the notices. les appelants devaient être autorisés à répondre aux

préavis.

Federal Court of Appeal, [1997] F.C.J. No. 17 La Cour d’appel fédérale, [1997] A.C.F. no 17
(QL) (QL)

Décary J.A., writing for the court, found that the 17Le juge Décary, qui a prononcé les motifs de la
challenge to the Commissioner’s jurisdiction was Cour d’appel, a conclu que la contestation de la
not premature. In his view, the fact that the Com- compétence du commissaire n’était pas prématu-
missioner had not yet prepared his final report was rée. À son avis, le fait que le commissaire n’avait
not significant. If the Commissioner did not have pas encore préparé son rapport final n’était pas
jurisdiction to make the findings in his final report déterminant. Si le commissaire n’a pas compétence
which were being suggested in the notices, he pour formuler dans son rapport final les conclu-
would also be without jurisdiction to give notice sions qu’il annonce dans les préavis, il n’a pas
that such findings might be made. Décary J.A. davantage compétence pour en faire l’objet d’un
emphasized, however, that courts must show préavis. Le juge Décary a toutefois souligné que
extreme restraint before intervening at this stage in les tribunaux doivent faire preuve de retenue
order to avoid disrupting the work of inquiries. extrême avant d’intervenir à ce stade afin de ne
The courts should only intervene, he concluded, pas nuire aux enquêtes. Les tribunaux ne devraient
when it is clear that the Commissioner is about to intervenir, a-t-il conclu, que lorsqu’il est évident
exceed his jurisdiction. que le commissaire est sur le point d’excéder sa

compétence.

Décary J.A. went on to examine whether the 18Le juge Décary a ensuite examiné la question de
Commissioner had the authority to make the find- savoir si le commissaire avait le pouvoir de tirer
ings contained within the notices. He noted that les conclusions exposées dans les préavis. Il a sou-
public inquiries into tragedies inevitably tarnish ligné qu’il est presque inévitable que les enquêtes
reputations and raise questions about the responsi- publiques sur des tragédies ternissent des réputa-
bility borne by certain individuals. Consequently, tions et soulèvent des interrogations relativement à
Parliament and the courts have imposed strict lim- la responsabilité de certaines personnes. C’est pour
its on the use of these findings in civil and crimi- ces raisons que le législateur et les tribunaux ont
nal trials. The findings made by a commissioner, imposé des restrictions sévères à l’utilisation de
moreover, are merely statements of the commis- ces conclusions dans les procès, au civil comme au
sioner’s opinion with respect to the conduct of a criminel. De plus, les conclusions d’un commis-
person. Such an opinion does not have the weight, saire ne sont que la formulation de l’opinion qu’il
force or effect of a judgment. s’est faite sur la conduite d’une personne. Cette

opinion n’a pas la valeur, la force ni l’effet d’un
jugement.

Décary J.A. noted that s. 13 of the Act expressly 19Le juge Décary a fait remarquer que l’art. 13 de
permits a commissioner to make findings of “mis- la Loi permet expressément à un commissaire
conduct”. He concluded that this encompasses the d’imputer une «faute». Il a conclu que cela
power of a commissioner to find that an individual englobe le pouvoir d’un commissaire de conclure
breached a standard of conduct. Since that standard qu’une personne a manqué à une norme de con-
may be moral, legal, scientific, social or political, a duite. Puisque cette norme peut être morale, légale,
conclusion that someone breached a duty does not scientifique, sociale ou politique, la conclusion
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necessarily mean that the individual in question qu’il y a eu manquement à un devoir ne signifie
broke the law. It simply means that the individual pas nécessairement que son auteur a violé la loi.
failed to meet a standard proposed by the commis- Cela signifie simplement que la personne n’a pas
sioner. To hold otherwise would completely muz- satisfait à une norme proposée par le commissaire.
zle public inquiries and would be inconsistent with Soutenir le contraire, ce serait bâillonner complète-
s. 13. ment les enquêtes publiques et aller à l’encontre de

l’art. 13.

Décary J.A. left open the question of whether a20 Le juge Décary ne s’est pas prononcé sur la
Commissioner could ever make a finding of civil question de savoir si un commissaire peut être
or criminal liability, but found that in this particu- habilité à tirer des conclusions concernant la res-
lar case the Commissioner was precluded from ponsabilité civile ou criminelle, mais il a décidé
doing so both by his own assurances that he would qu’en l’espèce le commissaire en était empêché en
not and because of an absence of authority within raison des assurances qu’il avait lui-même données
the terms of the Order in Council appointing the à cet égard et du silence sur ce point du décret
Inquiry. The question, therefore, became whether créant la commission d’enquête. Il ne s’agissait
the notices sent to the appellants contained find- donc que de savoir si les préavis expédiés aux
ings or threatened findings of civil or criminal lia- appelants comportaient des conclusions au sujet de
bility. la responsabilité civile ou pénale ou évoquaient la

possibilité que de telles conclusions soient tirées.

In Re Nelles and Grange (1984), 46 O.R. (2d)21 Dans l’arrêt Re Nelles and Grange (1984), 46
210 (C.A.), the test adopted for this question was O.R. (2d) 210 (C.A.), le critère adopté à l’égard de
whether the findings would have the weight of a cette question était celui de savoir si les conclu-
decision or determination of civil or criminal lia- sions auraient valeur de décision ou de détermina-
bility in the eyes of the public. This case was cited tion de la responsabilité civile ou pénale aux yeux
with approval by this Court in Starr v. Houlden, du public. Cet arrêt a été cité et approuvé par notre
[1990] 1 S.C.R. 1366, at p. 1398. However, Cour dans Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366,
Décary J.A. said that approach should be restricted à la p. 1398. Le juge Décary a toutefois dit que
to inquiries into the commission of particular cette approche devrait se limiter aux enquêtes sur
crimes. First, he said, the strict test would paralyse la perpétration de crimes précis. Il a d’abord
the work of most broad inquiries such as this one. affirmé que le critère strict aurait pour effet de
In addition, he observed that the test is inconsistent paralyser les travaux de la plupart des commis-
with the approach taken by this Court in other sions d’enquête générales comme celle dont il est
cases, such as O’Hara v. British Columbia, [1987] question en l’espèce. Il a ensuite ajouté que le cri-
2 S.C.R. 591, at p. 596, and Phillips v. Nova Scotia tère ne peut être concilié avec l’approche adoptée
(Commission of Inquiry into the Westray Mine par notre Cour dans d’autres affaires, dont O’Hara
Tragedy), [1995] 2 S.C.R. 97. Although none of c. Colombie-Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591, à la
these decisions examined the actual findings made p. 596, et Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission
by a commissioner, he concluded that the Supreme d’enquête sur la tragédie de la mine Westray),
Court would not have authorized inquiries leading [1995] 2 R.C.S. 97. Même si aucune de ces déci-
inevitably to findings of fact that would determine sions ne portait sur les conclusions mêmes qu’avait
responsibility in the eyes of the public if those tirées un commissaire, il a conclu que la Cour
findings were prohibited. suprême n’aurait pas autorisé la poursuite d’en-

quêtes menant inévitablement à des conclusions de
fait ayant valeur de détermination de responsabilité
aux yeux du public, si de telles conclusions étaient
interdites.
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Décary J.A. noted that the Commissioner cannot 22Le juge Décary a fait remarquer que le commis-
make findings of civil or criminal liability, and he saire ne peut tirer de conclusions au sujet de la res-
cannot escape this prohibition simply by using lan- ponsabilité civile ou pénale ni contourner cette
guage that is less precise but essentially suggests interdiction en employant des termes qui, sans être
the same thing. The more a commissioner uses aussi précis, laisseraient essentiellement la même
terms with “hallowed legal meaning” (at para. 55), impression. Plus un commissaire emploiera des
the more likely it is that a court will find the con- termes «consacrés sur le plan juridique» (au
clusions to be determinations of legal responsibil- par. 55), plus il s’exposera à ce que ses conclu-
ity. sions soient considérées par les tribunaux comme

des déterminations de responsabilité légale.

Décary J.A. then applied this approach to the 23Le juge Décary a ensuite appliqué cette appro-
notices in this case. He acknowledged that the che aux préavis en cause. Il a reconnu que le choix
choice of certain expressions, such as “responsible de certaines expressions comme «responsible for»
for” and “despite knowing” indicated potential et «despite knowing» avait des relents de déclara-
findings of legal liability, but he was not prepared tion de responsabilité légale, mais il n’était pas dis-
to quash the notices on that basis alone. However, posé à annuler les préavis pour ce seul motif. Il a
he went on to state at para. 69: toutefois déclaré au par. 69:

I am certain that the Commissioner will understand Le Commissaire comprendra, j’en suis certain, qu’il
that he would be venturing onto dangerous ground if, in s’aventurerait en terrain dangereux s’il persistait, dans
his final report, he were to persist in using some of the son rapport final, à utiliser certains des termes qu’il a
terms he used in the notices and in adopting turns of utilisés dans les préavis et à adopter des tournures de
phrase that bear too close a resemblance to the expres- phrases qui s’apparenteraient de trop près à l’expression
sion of a conclusion of law. d’une conclusion juridique.

Subject to this caveat, he held that the Commis- Sous réserve de cette mise en garde, il a conclu
sioner had the power to issue the notices and que le commissaire avait le pouvoir de donner les
rejected the appellants’ first argument. préavis et il a rejeté le premier argument des appe-

lants.

Décary J.A. rejected the claim that the late 24Le juge Décary a rejeté la prétention selon
delivery of the notices had violated rules of proce- laquelle la délivrance tardive des préavis avait
dural fairness. He noted that the Commissioner had violé les règles d’équité procédurale. Il a souligné
broad latitude and discretion in determining the que le commissaire dispose d’une grande marge de
Inquiry’s procedures, and that those adopted were manœuvre et a toute la discrétion voulue pour éta-
in accordance with procedural fairness. He said he blir les procédures de l’enquête et que celles qui
could see no objection to a commissioner’s waiting furent adoptées en l’espèce respectaient les prin-
until the end of the hearings to give notices. The cipes d’équité procédurale. Il a dit ne voir aucune
appellants were given the opportunity to respond objection à ce qu’un commissaire attende la fin des
to the notices and to adduce additional evidence in audiences avant de donner des préavis. Les appe-
a short but flexible time period, which they chose lants ont eu la possibilité de répondre aux préavis
to ignore. et de produire de nouveaux éléments de preuve

dans un délai court mais souple, mais ils ont choisi
de ne pas le faire.

Décary J.A. then reviewed the situation of two 25Le juge Décary a ensuite examiné le cas de deux
appellants who were not parties to the inquiry, and appelants qui n’étaient pas du nombre des parties à
were, therefore, unrepresented there; Baxter Cor- l’enquête et qui, partant, n’y avaient pas été repré-
poration, and Craig A. Anhorn, a former employee sentés, à savoir Baxter Corporation et Craig A.
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of the Red Cross. They both claimed that since Anhorn, ancien employé de la Croix-Rouge. Ils ont
they were not parties they should have received tous deux fait valoir que, comme ils n’étaient pas
their notices earlier, and the notices should have parties à l’enquête, les préavis auraient dû leur par-
set out the evidence which was relied upon for the venir plus tôt et indiquer les éléments de preuve
allegations of misconduct. Décary J.A. rejected sur lesquels étaient fondées les allégations de
Baxter Corporation’s claim, holding that the com- faute. Le juge Décary a rejeté la prétention de Bax-
pany knew that it would be a likely subject of ter Corporation, parce que la société savait qu’elle
investigation and had deliberately chosen not to serait probablement visée par l’enquête et qu’elle
seek standing at the inquiry. Having taken this cal- avait choisi délibérément de ne pas demander la
culated risk, he stated, it must now bear the conse- reconnaissance de sa qualité pour agir. Celle-ci
quences. On the other hand, in light of the unique ayant, selon lui, couru un risque calculé, il lui fal-
position of Craig Anhorn, he found that it was lait dès lors en assumer les conséquences. Quant à
appropriate to quash the notices issued to him. Craig Anhorn, étant donnée sa situation particu-

lière, le juge Décary a conclu qu’il y avait lieu
d’annuler les préavis le visant.

Finally, Décary J.A. turned to the submission26 Le juge Décary a en dernier lieu examiné la pré-
that Commission counsel should be prohibited tention voulant que les avocats de la commission
from participating in the final report because they ne puissent participer à la rédaction du rapport
had reviewed confidential documents which had final parce qu’ils avaient examiné des documents
not been disclosed to the other parties or the confidentiels qui n’avaient pas été communiqués
respondent. He seemed sympathetic to the appel- aux autres parties ni à l’intimé. Il a semblé sensible
lants’ claim, but held that it was premature, since à la prétention des appelants, mais il a conclu que
the Commissioner had not stated any intention to la démarche était prématurée car le commissaire
rely on Commission counsel in the drafting of the n’avait pas indiqué avoir l’intention de faire appel
final report. Décary J.A. cautioned that he did not aux avocats de la commission pour la rédaction du
think the Commissioner should seek advice from rapport final. Le juge Décary a ajouté ne pas croire
those of his counsel who knew of matters which he que le commissaire chercherait conseil auprès de
and the appellants did not. ceux de ses avocats qui savent des choses que lui-

même et les appelants ignorent.

Accordingly, he allowed the cross-appeal by27 Il a donc accueilli l’appel incident de Craig
Craig Anhorn, but dismissed all other appeals. Anhorn, mais rejeté tous les autres appels.

Issues Questions soulevées par le pourvoi

1. Did the Commissioner exceed his jurisdiction28 1. Le commissaire a-t-il outrepassé sa compétence
by the nature and extent of the allegations of par la nature et l’étendue des allégations de
misconduct set out in the notices? faute exposées dans les préavis?

2. If the Commissioner originally had such juris- 2. Si le commissaire avait initialement cette com-
diction, did he lose it by failing to provide ade- pétence, l’a-t-il perdue en omettant de donner
quate procedural protections or by the timing of des garanties procédurales adéquates ou en
the release of the notices? fixant une date tardive pour la délivrance des

préavis?

3. Should Commission counsel be prohibited from 3. Y a-t-il lieu d’interdire aux avocats de la com-
taking part in the drafting of the final report mission de prendre part à la rédaction du rap-
because of their receipt of confidential informa- port final parce qu’ils ont reçu des renseigne-
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tion not disclosed to the Commissioner or the ments confidentiels qui n’ont pas été
other parties? communiqués au commissaire ni aux autres

parties?

4. Should the appellant Baxter Corporation be 4. L’appelante Baxter Corporation devrait-elle
treated differently from the other appellants? être traitée différemment des autres appelants?

Analysis Analyse

Did the Commissioner Exceed his Jurisdiction by Le commissaire a-t-il outrepassé sa compétence
the Nature and Extent of the Allegations of Mis- par la nature et l’étendue des allégations de faute
conduct Set Out in the Notices? exposées dans les préavis?

A. Introduction — Commissions of Inquiry A. Introduction — Les commissions d’enquête

Commissions of inquiry have a long history in 29Les commissions d’enquête existent depuis
Canada, and have become a significant and useful longtemps au Canada et sont devenues un élément
part of our tradition. They have frequently played a important et utile de notre tradition. Elles ont sou-
key role in the investigation of tragedies and made vent joué un rôle de premier plan dans l’examen de
a great many helpful recommendations aimed at tragédies et proposé nombre de recommandations
rectifying dangerous situations. efficaces pour corriger des situations dangereuses.

It may be of assistance to set out what was said 30Il peut être utile de reprendre ce qui a été dit au
regarding the history and role of commissions of sujet de l’histoire et du rôle des commissions d’en-
inquiry in Phillips, supra, at pp. 137-38: quête dans l’arrêt Phillips, précité, aux pp. 137 et

138:

As ad hoc bodies, commissions of inquiry are free of En tant qu’organismes ad hoc, les commissions d’en-
many of the institutional impediments which at times quête sont libres d’un bon nombre des entraves institu-
constrain the operation of the various branches of gov- tionnelles qui limitent parfois l’action des diverses
ernment. They are created as needed, although it is an branches de gouvernement. Elles sont constituées pour
unfortunate reality that their establishment is often répondre à un besoin, bien qu’il faille malheureusement
prompted by tragedies such as industrial disasters, plane admettre qu’elles doivent souvent leur existence à des
crashes, unexplained infant deaths, allegations of wide- tragédies comme un désastre industriel, des écrasements
spread child sexual abuse, or grave miscarriages of jus- d’avions, des décès inexpliqués de jeunes enfants, des
tice. allégations d’exploitation sexuelle d’enfants largement

répandue ou des erreurs judiciaires graves.

At least three major studies on the topic have stressed Au moins trois études d’importance sur le sujet ont
the utility of public inquiries and recommended their mis en évidence l’utilité des enquêtes publiques et ont
retention: Law Reform Commission of Canada, Work- recommandé qu’elles soient maintenues: Commission
ing Paper 17, Administrative Law: Commissions of de réforme du droit du Canada, Document de travail 17,
Inquiry (1977); Ontario Law Reform Commission, Droit administratif: les commissions d’enquête (1977);
Report on Public Inquiries (1992); and Alberta Law Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on
Reform Institute, Report No. 62, Proposals for the Public Inquiries (1992); Alberta Law Reform Institute,
Reform of the Public Inquiries Act (1992). They have Report No. 62, Proposals for the Reform of the Public
identified many benefits flowing from commissions of Inquiries Act (1992). D’après ces études, les commis-
inquiry. Although the particular advantages of any given sions d’enquête présentent de nombreux avantages. Bien
inquiry will depend upon the circumstances in which it que ces avantages dépendent du contexte de la création
is created and the powers it is given, it may be helpful to de chaque commission et des pouvoirs qui lui sont con-
review some of the most common functions of commis- férés, il peut être utile de passer en revue certaines des
sions of inquiry. fonctions les plus courantes de ces commissions.
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One of the primary functions of public inquiries is  L’une des principales fonctions des commissions
fact-finding. They are often convened, in the wake of d’enquête est d’établir les faits. Elles sont souvent for-
public shock, horror, disillusionment, or scepticism, in mées pour découvrir la «vérité», en réaction au choc, au
order to uncover “the truth”. Inquiries are, like the judi- sentiment d’horreur, à la désillusion ou au scepticisme
ciary, independent; unlike the judiciary, they are often ressentis par la population. Comme les cours de justice,
endowed with wide-ranging investigative powers. In elles sont indépendantes; mais au contraire de celles-ci,
following their mandates, commissions of inquiry are, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d’enquête.
ideally, free from partisan loyalties and better able than Dans l’accomplissement de leur mandat, les commis-
Parliament or the legislatures to take a long-term view sions d’enquête sont, idéalement, dépourvues d’esprit
of the problem presented. Cynics decry public inquiries partisan et mieux à même que le Parlement ou les légis-
as a means used by the government to postpone acting latures d’étudier un problème dans la perspective du
in circumstances which often call for speedy action. Yet, long terme. Les cyniques dénigrent les commissions
these inquiries can and do fulfil an important function in d’enquête, parce qu’elles seraient un moyen utilisé par
Canadian society. In times of public questioning, stress le gouvernement pour faire traı̂ner les choses dans des
and concern they provide the means for Canadians to be situations qui commanderaient une prompte interven-
apprised of the conditions pertaining to a worrisome tion. Pourtant, elles peuvent remplir, et remplissent de
community problem and to be a part of the recommen- fait, une fonction importante dans la société canadienne.
dations that are aimed at resolving the problem. Both the Dans les périodes d’interrogation, de grande tension et
status and high public respect for the commissioner and d’inquiétude dans la population, elles fournissent un
the open and public nature of the hearing help to restore moyen d’informer les Canadiens sur le contexte d’un
public confidence not only in the institution or situation problème préoccupant pour la collectivité et de prendre
investigated but also in the process of government as a part aux recommandations conçues pour y apporter une
whole. They are an excellent means of informing and solution. Le statut et le grand respect dont jouit le com-
educating concerned members of the public. missaire, ainsi que la transparence et la publicité des

audiences, contribuent à rétablir la confiance du public
non seulement dans l’institution ou la situation visées
par l’enquête, mais aussi dans l’ensemble de l’appareil
de l’État. Elles constituent un excellent moyen d’infor-
mer et d’éduquer les citoyens inquiets.

Undoubtedly, the ability of an inquiry to investi- Incontestablement, la capacité d’une commission
gate, educate and inform Canadians benefits our d’enquête de procéder à des examens et d’éduquer
society. A public inquiry before an impartial and et d’informer les Canadiens profite à notre société.
independent commissioner which investigates the Une enquête publique devant un commissaire
cause of tragedy and makes recommendations for impartial et indépendant qui cherche la cause
change can help to prevent a recurrence of such d’une tragédie et qui recommande des change-
tragedies in the future, and to restore public confi- ments peut aider à prévenir la répétition de tragé-
dence in the industry or process being reviewed. dies semblables à l’avenir et rétablir la confiance

du public envers le secteur ou le processus visé par
l’enquête.

The inquiry’s roles of investigation and educa-31 Les rôles d’enquête et d’éducation du public qui
tion of the public are of great importance. Yet sont conférés à une commission d’enquête ont une
those roles should not be fulfilled at the expense of très grande importance. Ces rôles ne devraient
the denial of the rights of those being investigated. cependant pas être remplis aux dépens du respect
The need for the careful balancing was recognized des droits des personnes faisant l’objet de l’en-
by Décary J.A. when he stated at para. 32 “[t]he quête. La nécessité de parvenir à un juste équilibre
search for truth does not excuse the violation of the a été reconnue par le juge Décary lorsqu’il a dit, au
rights of the individuals being investigated”. This par. 32, que «[l]a recherche de la vérité n’excuse
means that no matter how important the work of an pas la violation des droits des personnes sous
inquiry may be, it cannot be achieved at the enquête». Cela signifie que si important que soit le
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expense of the fundamental right of each citizen to travail d’une commission, il ne peut se faire aux
be treated fairly. dépens du droit fondamental de tout citoyen d’être

traité équitablement.

The Background of This Inquiry  Le contexte de la présente enquête

The circumstances which gave rise to this 32Les circonstances ayant donné lieu à la présente
Inquiry cannot be forgotten. The factual back- enquête ne peuvent être oubliées. Le contexte fac-
ground underlines the importance of the Commis- tuel met en lumière l’importance de la commission
sion and places the hearings in their proper con- et permet de situer les audiences dans leur juste
text. More than 1,000 Canadians became directly perspective. Plus de 1 000 Canadiens ont été direc-
infected with HIV from blood and blood products tement infectés par le VIH véhiculé par le sang et
in the early 1980s, and approximately 12,000 more les produits sanguins au début des années 1980, et
were infected with and exposed to the dangers of environ 12 000 autres Canadiens ont été infectés
Hepatitis C. These infections were caused by the par le virus de l’hépatite C et exposés aux dangers
very system Canadians rely upon to restore their qu’il représente. Ces infections ont été causées par
health in times of illness or accident. It is a system le système même auquel les Canadiens font appel
which operates throughout the country. The pour le rétablissement de leur santé en cas de
Wilbee Report (Report of the Sub-Committee on maladie ou d’accident. C’est un système mis en
Health Issues of the Standing Committee of the œuvre à l’échelle du pays. D’après le rapport Wil-
House of Commons on Health and Welfare, Social bee (Rapport du Sous-comité sur les questions de
Affairs, Seniors and Status of Women, Tragedy santé du Comité permanent de la santé et du bien-
and Challenge: Canada’s Blood System and HIV être social, des affaires sociales, du troisième âge
(May 13, 1993)), a 1993 parliamentary study of the et de la condition féminine, Tragédie et enjeu: La
blood system, observed that every 20 seconds of transfusion sanguine au Canada et le VIH (13 mai
every single day someone in Canada requires a 1993)), étude parlementaire sur le système d’ap-
blood transfusion. A great many Canadian families provisionnement en sang au Canada, chaque jour
are touched in some way by the urgent and contin- au Canada, toutes les 20 secondes, une personne a
uous need for blood and blood products. Clearly, besoin d’une transfusion sanguine. Bon nombre de
the blood system is an essential part of Canada’s familles canadiennes sont touchées d’une façon ou
health care system. The answers to questions as to d’une autre par le besoin urgent et continuel de
how and why this vitally important system failed sang et de produits du sang. Le système d’approvi-
Canadians are crucial both to ensuring that this ter- sionnement en sang constitue clairement une partie
rible tragedy never recurs and to restoring public essentielle du système de santé au Canada. Il
confidence in our system of health care. importe au plus haut point de comprendre com-

ment et pourquoi ce système d’une importance
vitale a fait défaut aux Canadiens, pour faire en
sorte que cette terrible tragédie ne se reproduise
plus jamais et pour rétablir la confiance du public
dans notre système de soins de la santé.

It is against that background that the assessment 33C’est dans ce contexte que doit être examiné le
must be made of the jurisdiction of the Commis- pouvoir du commissaire de délivrer des préavis
sioner to issue notices indicating potential findings annonçant l’éventuelle imputation d’une faute aux
of misconduct against the appellants. appelants.

19
97

 C
an

LI
I 3

23
 (

C
S

C
)



460 [1997] 3 S.C.R.CANADA (A.G.) v. CANADA (KREVER COMM.) Cory J.

B. The Scope of a Commissioner’s Power to B. L’étendue du pouvoir du commissaire de
Make Findings of Misconduct conclure à l’existence d’une faute

A commission of inquiry is neither a criminal34 Une commission d’enquête ne constitue ni un
trial nor a civil action for the determination of lia- procès pénal, ni une action civile pour l’apprécia-
bility. It cannot establish either criminal culpability tion de la responsabilité. Elle ne peut établir ni la
or civil responsibility for damages. Rather, an culpabilité criminelle, ni la responsabilité civile à
inquiry is an investigation into an issue, event or l’égard de dommages. Il s’agit plutôt d’une
series of events. The findings of a commissioner enquête sur un point, un événement ou une série
relating to that investigation are simply findings of d’événements. Les conclusions tirées par un com-
fact and statements of opinion reached by the com- missaire dans le cadre d’une enquête sont tout sim-
missioner at the end of the inquiry. They are plement des conclusions de fait et des opinions que
unconnected to normal legal criteria. They are le commissaire adopte à la fin de l’enquête. Elles
based upon and flow from a procedure which is n’ont aucun lien avec des critères judiciaires nor-
not bound by the evidentiary or procedural rules of maux. Elles tirent leur source et leur fondement
a courtroom. There are no legal consequences d’une procédure qui n’est pas assujettie aux règles
attached to the determinations of a commissioner. de preuve ou de procédure d’une cour de justice.
They are not enforceable and do not bind courts Les conclusions d’un commissaire n’entraı̂nent
considering the same subject matter. The nature of aucune conséquence légale. Elles ne sont pas exé-
an inquiry and its limited consequences were cor- cutoires et elles ne lient pas les tribunaux appelés à
rectly set out in Beno v. Canada (Commissioner examiner le même objet. La nature et les consé-
and Chairperson,Commission of Inquiry into the quences limitées des enquêtes ont été correctement
Deployment of Canadian Forces to Somalia), décrites dans l’arrêt Beno c. Canada (Commissaire
[1997] 2 F.C. 527, at para. 23: et président de la Commission d’enquête sur le

déploiement des Forces armées canadiennes en
Somalie), [1997] 2 C.F. 527, au par. 23:

A public inquiry is not equivalent to a civil or criminal Une enquête publique n’est pas du tout un procès civil
trial. . . . In a trial, the judge sits as an adjudicator, and it ou criminel [. . .] Dans un procès, le juge assume un rôle
is the responsibility of the parties alone to present the juridictionnel et seules les parties ont la responsabilité
evidence. In an inquiry, the commissioners are endowed de présenter la preuve. Dans une enquête, les commis-
with wide-ranging investigative powers to fulfil their saires sont dotés de vastes pouvoirs d’enquête pour
investigative mandate. . . . The rules of evidence and accomplir leur mandat d’enquête [. . .] Les règles de
procedure are therefore considerably less strict for an preuve et de procédure sont donc considérablement
inquiry than for a court. Judges determine rights as moins contraignantes dans le cas d’une commission
between parties; the Commission can only “inquire” and d’enquête que dans le cas d’une cour de justice. Les
“report”. . . . Judges may impose monetary or penal juges décident des droits visant les rapports entre les
sanctions; the only potential consequence of an adverse parties, une commission d’enquête ne peut que «faire
finding . . . is that reputations could be tarnished. enquête» et «faire rapport» [. . .] Les juges peuvent

imposer des sanctions pécuniaires ou pénales; la seule
conséquence susceptible de découler d’une conclusion
défavorable de la Commission d’enquête [. . .] est que
des réputations pourraient être ternies.

Thus, although the findings of a commissioner Par conséquent, même si les conclusions d’un
may affect public opinion, they cannot have either commissaire peuvent avoir un effet sur l’opinion
penal or civil consequences. To put it another way, publique, elles ne peuvent entraı̂ner de consé-
even if a commissioner’s findings could possibly quences ni au pénal ni au civil. En d’autres termes,
be seen as determinations of responsibility by même s’il se peut qu’elles soient perçues par le

public comme des déterminations de responsabi-
lité, les conclusions d’un commissaire ne sont ni
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members of the public, they are not and cannot be ne peuvent être des déclarations de responsabilité
findings of civil or criminal responsibility. civile ou pénale.

What then should be the result of the appellants’ 35Quel sort donc réserver à la prétention des appe-
submission that a commissioner conducting a pub- lants portant qu’un commissaire chargé d’une
lic inquiry does not have the jurisdiction to make enquête publique n’est pas habilité à tirer des con-
findings that would be considered by reasonably clusions susceptibles d’être considérées par le
informed members of the public to be a determina- public raisonnablement bien informé comme une
tion of criminal or civil liability? Since it is clear détermination de responsabilité pénale ou civile?
that a commissioner’s findings cannot constitute Puisqu’il ressort clairement que les conclusions
findings of legal liability, it would appear that the d’un commissaire ne peuvent constituer des décla-
appellants are asserting that in light of the potential rations de responsabilité légale, les appelants sem-
harm to the reputations of parties or witnesses, a blent soutenir que, compte tenu du tort susceptible
commissioner should not be permitted to allocate d’être causé à la réputation des parties ou des
blame or assign responsibility for the events under témoins, il ne devrait pas être loisible au commis-
scrutiny. While they acknowledge that a commis- saire d’exprimer un blâme ni d’imputer une res-
sioner does have the authority to make findings of ponsabilité pour les événements visés par l’en-
fact, they appear to challenge his ability to assess quête. Même s’ils reconnaissent qu’un
those facts or to evaluate what happened according commissaire a le pouvoir de tirer des conclusions
to a standard of conduct. In order to demonstrate de fait, les appelants paraissent contester son pou-
why this argument must be rejected it will be nec- voir d’apprécier ces faits ou encore d’évaluer ce
essary to first look at the Inquiries Act, and then at qui s’est produit par rapport à une norme de con-
decisions which have reviewed the jurisdiction and duite. Pour démontrer pourquoi il y a lieu de reje-
authority of other commissions of inquiry. ter cet argument, il faudra examiner d’abord la Loi

sur les enquêtes, puis des décisions où les tribu-
naux se sont penchés sur la compétence et les pou-
voirs d’autres commissions d’enquête.

The Inquiries Act La Loi sur les enquêtes

The Inquiries Act provides for two types of 36La Loi sur les enquêtes prévoit deux types d’en-
investigations. The first is described in s. 2 of the quête. Le premier type est décrit à l’art. 2 de la
Act. It provides that when the Governor in Council Loi. Cette disposition porte que le gouverneur en
deems it appropriate, an inquiry may be held “con- conseil, s’il l’estime utile, peut faire procéder à une
cerning any matter connected with the good gov- enquête sur toute question «touchant le bon gou-
ernment of Canada or the conduct of any part of vernement du Canada ou la gestion des affaires
the public business” of the government. The sec- publiques». Le deuxième type est décrit à l’art. 6
ond is described in s. 6 of the Act. It provides for de la Loi. Cet article prévoit la nomination d’«un
the appointment of “a commissioner or commis- ou plusieurs commissaires pour faire enquête et
sioners to investigate and report on the state and rapport sur toute question touchant l’état et l’admi-
management of the business . . . of [a] department” nistration des affaires [d’un] ministère» ou sur la
of government or “the conduct of any person in «conduite [. . .] de toute personne y travaillant».
that service”. It is this second type of inquiry that C’est ce deuxième type d’enquête qui, le plus sou-
is more often specifically concerned with the con- vent, porte expressément sur la conduite de parti-
duct of individuals. culiers.

Justice Krever recognized from the outset that 37Le juge Krever a reconnu d’entrée de jeu que
his inquiry was not to be directed at investigating son enquête ne visait pas à examiner la conduite de
misconduct of individuals, but rather was to be particuliers, mais qu’elle devait plutôt se concen-
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focused upon ensuring that there would be a safe, trer sur les moyens d’assurer un système d’appro-
efficient and effective blood system in Canada. On visionnement en sang au Canada qui soit sûr, effi-
November 22, 1993, he stated that: cient et efficace. Le 22 novembre 1993, il a

déclaré:

As I interpret the terms of reference, the focus of the [TRADUCTION] Suivant l’interprétation que je fais de
inquiry is to determine whether Canada’s blood supply mon mandat, l’enquête vise d’abord et avant tout à
is as safe as it could be and whether the blood system is déterminer si les réserves de sang du Canada sont aussi
sound enough that no future tragedy will occur. For sûres qu’elles pourraient l’être et à déterminer si le sys-
those purposes it is essential to determine what caused tème canadien d’approvisionnement en sang est suffi-
or contributed to the contamination of the blood system samment sans danger pour garantir qu’aucune autre tra-
in Canada in the early 1980’s. gédie ne se produira. À cette fin, il est essentiel de

déterminer ce qui a causé ou contribué à causer la conta-
mination de réserves de sang au Canada au début des
années 1980.

Section 13 of the Act makes it clear that com-38 L’article 13 de la Loi énonce clairement que les
missioners have the power to make findings of commissaires ont le pouvoir d’imputer une faute.
misconduct. In order to do so, commissioners must Pour exercer ce pouvoir, les commissaires doivent
also have the necessary authority to set out the aussi être habilités à établir les faits sur lesquels
facts upon which the findings of misconduct are sont fondées les conclusions faisant état d’une
based, even if those facts reflect adversely on some faute, même s’ils nuisent à la réputation de cer-
parties. If this were not so, the inquiry process taines parties. S’il en était autrement, le processus
would be essentially pointless. Inquiries would d’enquête ne servirait essentiellement à rien. Les
produce reports composed solely of recommenda- enquêtes produiraient des rapports se limitant uni-
tions for change, but there could be no factual quement à des recommandations de changements,
findings to demonstrate why the changes were nec- mais ne comprendraient aucune conclusion fac-
essary. If an inquiry is to be useful in its roles of tuelle qui permette de démontrer pourquoi les
investigation, education and the making of recom- changements proposés sont nécessaires. Pour être
mendations, it must make findings of fact. It is en mesure de remplir utilement ses rôles d’en-
these findings which will eventually lead to the quête, d’éducation et de recommandation, une
recommendations which will seek to prevent the commission d’enquête doit tirer des conclusions de
recurrence of future tragedies. fait. Ce sont ces conclusions qui conduiront finale-

ment aux recommandations susceptibles d’empê-
cher d’autres tragédies.

These findings of fact may well indicate those39 Ces conclusions de fait peuvent fort bien dési-
individuals and organizations which were at fault. gner nommément les particuliers et les organismes
Obviously, reputations will be affected. But dam- qui sont pris en faute. Il y aura manifestement des
aged reputations may be the price which must be réputations qui seront ternies. Mais le risque de
paid to ensure that if a tragedy such as that voir des réputations ternies peut être le prix à payer
presented to the Commission in this case can be pour faire en sorte que, dans la mesure où elle est
prevented, it will be. As Richard J. stated in the évitable, une tragédie comme celle que devait exa-
Federal Court Trial Division, at para. 71: miner la commission en l’espèce ne se reproduise

plus. Comme le juge Richard l’a dit dans le juge-
ment de la Section de première instance au par. 71:

The finding of facts, and in particular facts that reveal La conclusion de fait, en particulier en ce qui a trait
what went wrong or why a disaster occurred, can be an aux faits qui expliquent ce qui s’est produit ou la cause
essential precondition to the making of useful, reliable du désastre, peut constituer une condition préalable
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recommendations to the government as to how to avoid essentielle à la formulation d’une recommandation utile
a repetition of the events under review. et fiable à l’intention du gouvernement quant à la façon

d’éviter la répétition des événements en cause.

And as Décary J.A. put it in the Federal Court of Et comme le juge Décary l’a dit dans l’arrêt de la
Appeal, at para. 35: Cour d’appel fédérale au par. 35:

. . .  a public inquiry into a tragedy would be quite point- . . .  une enquête publique sur une tragédie serait bien
less if it did not lead to identification of the causes and inutile si elle ne permettait pas d’en identifier les causes
players for fear of harming reputations and because of et les acteurs de crainte d’atteinte à la réputation et en
the danger that certain findings of fact might be invoked raison du danger que certaines des conclusions de fait ne
in civil or criminal proceedings. It is almost inevitable soient invoquées dans le cadre de poursuites civiles ou
that somewhere along the way, or in a final report, such pénales. Il est presque inévitable qu’en cours de route ou
an inquiry will tarnish reputations and raise questions in dans un rapport final, une telle enquête ternisse des
the public’s mind concerning the responsibility borne réputations et soulève des interrogations dans le public
by certain individuals. I doubt that it would be possible relativement à la responsabilité de certaines personnes.
to meet the need for public inquiries whose aim is to Je doute qu’il soit possible de satisfaire le besoin d’en-
shed light on a particular incident without in some way quêtes publiques destinées à faire la lumière sur un inci-
interfering with the reputations of the individuals dent donné, sans porter atteinte de quelque façon à la
involved. réputation des personnes impliquées.

I am in agreement with these observations. In my Je suis d’accord avec ces observations. À mon
view, it is clear that commissioners must have the avis, il est clair que les commissaires doivent avoir
authority to make those findings of fact which are le pouvoir de tirer les conclusions de fait qui sont
relevant to explain and support their recommenda- pertinentes pour expliquer et appuyer leurs recom-
tions even though they reflect adversely upon indi- mandations, même si elles peuvent nuire à la répu-
viduals. tation de certaines personnes.

The appellants do not appear to challenge the 40Les appelants ne semblent pas contester le pou-
power of a commissioner to make findings of fact; voir du commissaire de tirer des conclusions de
their objection is to the commissioner’s assessment fait; leur objection vise l’évaluation de ces faits par
of those facts. However, in my view, the power of le commissaire. À mon avis toutefois, le pouvoir
commissioners to make findings of misconduct des commissaires de conclure à l’existence d’une
must encompass not only finding the facts, but also faute doit comprendre non seulement la constata-
evaluating and interpreting them. This means that tion des faits, mais aussi leur évaluation et leur
commissioners must be able to weigh the testi- interprétation. Cela signifie que les commissaires
mony of witnesses appearing before them and to doivent être en mesure d’apprécier la déposition
make findings of credibility. This authority flows des témoins qui se présentent devant eux et de
from the wording of s. 13 of the Act, which refers juger de leur crédibilité. Ce pouvoir découle du
to a commissioner’s jurisdiction to make findings libellé de l’art. 13 de la Loi, qui renvoie au pouvoir
of “misconduct”. According to the Concise Oxford du commissaire d’imputer une «faute» («miscon-
Dictionary (8th ed. 1990), misconduct is duct» dans le texte anglais). Selon le Concise
“improper or unprofessional behaviour” or “bad Oxford Dictionary (8e éd. 1990), le terme «miscon-
management”. Without the power to evaluate and duct» est une [TRADUCTION] «mauvaise» conduite
weigh testimony, it would be impossible for a ou une [TRADUCTION] «gestion irrégulière». Sans le
commissioner to determine whether behaviour was pouvoir d’évaluer et d’apprécier les dépositions, le
“improper” as opposed to “proper”, or what consti- commissaire se trouverait dans l’impossibilité de
tuted “bad management” as opposed to “good déterminer si la conduite était «mauvaise» par
management”. The authority to make these evalua- opposition à «bonne», ou encore s’il s’agissait
tions of the facts established during an inquiry d’une «gestion irrégulière» par opposition à une
must, by necessary implication, be included in the «saine gestion». Le pouvoir de procéder à ces éva-
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authorization to make findings of misconduct con- luations des faits établis au cours d’une enquête
tained in s. 13. Further, it simply would not make doit nécessairement être compris implicitement
sense for the government to appoint a commis- dans le pouvoir d’imputer une faute prévu à
sioner who necessarily becomes very knowledgea- l’art. 13. De plus, il serait absurde que le gouverne-
ble about all aspects of the events under investiga- ment nomme un commissaire, qui acquiert forcé-
tion, and then prevent the commissioner from ment une connaissance approfondie de tous les
relying upon this knowledge to make informed aspects des événements visés par l’enquête, et
evaluations of the evidence presented. l’empêche ensuite de faire appel à cette connais-

sance pour procéder à des évaluations éclairées de
la preuve produite.

The principal argument presented to prohibit41 Le principal argument avancé pour empêcher les
commissioners from making findings which commissaires de tirer des conclusions englobant
include evaluations of the conduct of individuals is des évaluations de la conduite de particuliers a trait
that those findings may harm the reputations of the à la possibilité que ces conclusions ternissent la
named parties. However, I am not convinced that a réputation des parties désignées nommément. Je ne
commissioner’s evaluation of facts found to be suis toutefois pas convaincu qu’une évaluation
unfavourable to a party will necessarily aggravate défavorable des faits par le commissaire aggrave
the damage caused to the reputation of the party by nécessairement le tort causé à la réputation de la
the unfavourable findings of fact standing by partie visée par les conclusions de fait défavo-
themselves. For example, suppose an inquiry made rables elles-mêmes. Supposons, par exemple,
the following unfavourable factual findings: qu’une enquête ait tiré la conclusion de fait défa-

vorable suivante:

Company X learned by late summer or early fall La société X a appris à la fin de l’été ou au
1984 that its manufacturing process for produc- début de l’automne 1984 que son procédé de
ing untreated factor concentrates was ineffective fabrication de concentrés de facteur non traités
in destroying the causative agent of AIDS. A était inefficace pour détruire l’agent responsable
safer, viable process for producing heat-treated du SIDA. Un procédé exploitable et plus sûr
factor concentrates was available and in use. pour la fabrication de concentrés de facteur
Company X did not withdraw its products pro- traités par la chaleur était offert sur le marché et
duced by the ineffective and unsafe process. utilisé. La société X n’a pas retiré ses produits

fabriqués selon le procédé inefficace et dange-
reux.

Is the damage to the reputation of the party caused Le tort causé à la réputation de la partie par ces
by these findings increased if the commissioner’s conclusions est-il amplifié si l’évaluation du com-
evaluation of them is included, as in the following missaire vient s’y ajouter, comme dans l’exemple
example? suivant?

Company X learned by late summer or early fall La société X a appris à la fin de l’été ou au
1984 that its manufacturing process for produc- début de l’automne 1984 que son procédé de
ing untreated factor concentrates was ineffective fabrication de concentrés de facteur non traités
in destroying the causative agent of AIDS, and était inefficace pour détruire l’agent responsable
that a safer, viable process for producing heat- du SIDA et qu’un procédé exploitable et plus
treated factor concentrates was available and in sûr pour la fabrication de concentrés de facteur
use. Despite its knowledge of the grave dangers traités par la chaleur était offert sur le marché et
to the public, Company X failed to withdraw utilisé. Même si elle avait connaissance des
those products produced by what it knew to be graves dangers que cela présentait pour le
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an ineffective and unsafe process. This was public, la société X a omis de retirer ces produits
unacceptable conduct. fabriqués selon le procédé qu’elle savait être

inefficace et dangereux. C’était là une conduite
inacceptable.

It cannot be said that there would be any real dif- Il est impossible de dire s’il y aurait véritablement
ference between the public’s impression of Com- une différence en ce qui concerne l’impression
pany X’s conduct if the findings were phrased in laissée auprès du public au sujet de la conduite de
the second manner rather than the first. The harm la société X si les conclusions étaient libellées
to the company’s reputation must result from set- selon la deuxième formulation au lieu de la pre-
ting out the factual findings. Since this is clearly mière. Le tort causé à la réputation de la société
within the commissioner’s jurisdiction, I see no doit provenir de l’établissement des conclusions de
reason why the commissioner should be prevented fait. Comme cela fait clairement partie des attribu-
from drawing the appropriate evaluations or con- tions du commissaire, je ne puis voir pourquoi le
clusions which flow from those facts. commissaire devrait être empêché de faire les éva-

luations ou de tirer les conclusions appropriées
découlant de ces faits.

In addition, to limit a commissioner solely to 42De plus, pour limiter le rôle d’un commissaire à
findings of fact would require first the commis- la seule constatation des faits, il faudrait d’abord
sioner and, subsequently, the courts to wrestle with que le commissaire, puis ensuite les tribunaux, se
the difficult issue of distinguishing between fact penchent sur l’épineuse question de distinguer les
and opinion. On my interpretation of the statute it faits des opinions. D’après l’interprétation que je
is not necessary to consider that question. The fais de la Loi, il n’est pas nécessaire d’examiner
wording of s. 13 by necessary inference authorizes cette question. Le libellé de l’art. 13 autorise impli-
a commissioner to make findings of fact and to citement un commissaire à constater des faits et à
reach conclusions based upon those facts, even if tirer des conclusions fondées sur ces faits, même si
the findings and conclusions may adversely affect les constatations et les conclusions sont suscep-
the reputation of individuals or corporations. tibles de nuire à la réputation de personnes phy-

siques ou morales.

The Jurisprudence  La jurisprudence

The appellants contend that even if findings of 43Selon les appelants, même si la loi autorise les
misconduct are authorized by the Act, this power commissaires à imputer une faute, ce pouvoir a été
has been restricted by decisions of the courts. They limité par des décisions judiciaires. L’encadrement
argue that the judicial restriction is such that the judiciaire de ce pouvoir serait tel qu’il ne peut être
authority cannot be exercised if the findings would exercé si les conclusions passent aux yeux du
appear in the eyes of the public to be determina- public pour des déterminations de responsabilité.
tions of liability. In support of their position, they Les appelants fondent leur position sur les com-
rely on comments made by the Ontario Court of mentaires faits par la Cour d’appel de l’Ontario
Appeal in Nelles, supra, which were favourably dans l’arrêt Nelles, précité, qui a été approuvé par
referred to by this Court in Starr v. Houlden, notre Cour dans Starr c. Houlden, précité, à la
supra, at p. 1398. In Nelles, the court prohibited a p. 1398. Dans Nelles, la cour a interdit à un com-
provincially appointed commissioner from expres- missaire nommé par la province d’exprimer son
sing his opinion as to whether the death of any opinion quant à savoir si le décès d’un enfant était
child was the result of the action, accidental or le résultat d’un acte, accidentel ou autre, d’une ou
otherwise, of any named persons. This restriction, de plusieurs personnes nommément désignées.
the court held, flowed from the terms of the Cette restriction, selon la cour, découlait des
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inquiry’s authorizing order, which forbade the termes du décret instituant l’enquête, lesquels
commissioner from expressing “any conclusion of interdisaient au commissaire d’exprimer [TRADUC-
law regarding civil or criminal responsibility” TION] «toute conclusion de droit concernant la res-
(p. 215). That provision stemmed from the concern ponsabilité civile ou criminelle» (p. 215). Faute de
that, in its absence, the inquiry would intrude upon cette disposition, craignait-on, l’enquête risquait
the federal criminal law power. The Court of d’empiéter sur la compétence législative fédérale
Appeal described this concern in these words at en matière criminelle. La Cour d’appel a exprimé
p. 220: cette préoccupation en ces termes à la p. 220:

. . .  the fact that the findings or conclusions made by the [TRADUCTION] . . . le fait que les constatations ou les
commissioner are not binding or final in future proceed- conclusions tirées par le commissaire ne soient pas
ings is not determinative of what he will decide. What is impératives ni décisives à l’égard des procédures ulté-
important is that a finding or conclusion stated by the rieures n’est pas un élément déterminant dans sa déci-
commissioner would be considered by the public as a sion. Ce qui importe c’est qu’une conclusion du com-
determination and might well be seriously prejudicial if missaire serait considérée comme une décision par le
a person named by the commissioner as responsible for public et serait susceptible de causer un préjudice grave
the deaths in the circumstances were to face such accu- si une personne désignée par le commissaire comme res-
sations in further proceedings. Of equal importance, if ponsable du décès dans les circonstances devait faire
no charge is subsequently laid, a person found responsi- face à de telles accusations dans d’autres procédures. Ce
ble by the commissioner would have no recourse to qui importe tout autant, c’est que, si aucune accusation
clear his or her name. n’était portée par la suite, la personne déclarée responsa-

ble par le commissaire n’aurait aucun recours pour
défendre sa réputation.

The appellants rely upon this statement to support Les appelants invoquent cet énoncé à l’appui de
their position that a commissioner cannot make leur position voulant qu’un commissaire ne puisse
findings which would appear in the eyes of the tirer des conclusions valant, aux yeux du public,
public to be determinations of legal liability. détermination de la responsabilité légale.

I cannot accept this position. The test set out44 Je ne puis accepter cette position. Le critère
above is appropriate when dealing with commis- énoncé plus haut est approprié lorsqu’il s’agit
sions investigating a particular crime. However, it d’enquêtes portant sur un crime précis. Toutefois,
should not be applied to inquiries which are il ne devrait pas être appliqué à des enquêtes qui
engaged in a wider investigation, such as that of portent sur un objet plus vaste, comme la tragédie
the tragedy presented in this case. I agree with the visée en l’espèce. Je suis d’accord avec la Cour
Federal Court of Appeal that if the comments d’appel fédérale pour dire que si les commentaires
made in Nelles were taken as a legal principle of faits dans l’arrêt Nelles devaient être considérés
law applicable to every inquiry, the task of many if comme un principe de droit applicable à chaque
not most commissions of inquiry would be ren- enquête, la mission de bon nombre, voire de la
dered impossible. majorité des commissions d’enquête deviendrait

impossible à remplir.

 The decisions in Nelles and Starr are distin-45 Une distinction peut être établie entre les arrêts
guishable from the case at bar. In Nelles, the court Nelles et Starr et la présente espèce. Dans l’arrêt
found that the purpose of the inquiry was to dis- Nelles, la cour a conclu que l’enquête avait pour
cover who had committed the specific crime of objet de découvrir qui avait perpétré un crime pré-
killing several babies at the Hospital for Sick Chil- cis, à savoir l’assassinat de plusieurs bébés à l’hô-
dren in Toronto. By the time the case reached the pital pour enfants de Toronto. Au moment où l’af-
Court of Appeal, one criminal prosecution for the faire a été portée devant la Cour d’appel, une
deaths had failed and an extensive police investi- poursuite criminelle n’avait rien donné et une
gation into the deaths was still continuing. When it enquête policière poussée sur les décès était tou-
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established the commission, the government jours en cours. Lorsqu’il a établi la commission, le
described it as an inquiry into deaths thought to gouvernement l’a décrite comme une enquête por-
have been the result of deliberate criminal acts. tant sur des décès paraissant résulter d’actes crimi-
Further, the Attorney General had stated that if fur- nels délibérés. Le procureur général avait en outre
ther evidence became available which would war- déclaré qu’en cas de découverte de nouveaux élé-
rant the laying of additional charges, they would ments de preuve susceptibles de justifier le dépôt
be laid and the parties vigorously prosecuted. The de nouvelles accusations, ces accusations seraient
court clearly viewed the proceedings as tantamount déposées et les poursuites seraient menées avec
to a preliminary inquiry into a specific crime. For vigueur. La cour a clairement perçu les procédures
the commissioner to have named the persons he comme équivalant à une enquête préliminaire
considered responsible would, in those circum- visant un crime précis. Le fait pour le commissaire
stances, have amounted to a clear attribution of de nommer les personnes qu’il estimait respon-
criminal responsibility. sables aurait, dans ces circonstances, été l’équiva-

lent d’une attribution claire de responsabilité cri-
minelle.

Starr can be similarly distinguished. The public 46Il est aussi possible d’établir une distinction
inquiry in that case arose out of widely publicized d’avec l’arrêt Starr. Dans cette affaire, l’enquête
allegations of conflict of interest and possible publique avait été engagée à la suite d’allégations
criminal activity by Patricia Starr and Tridel Cor- très médiatisées de conflit d’intérêts et d’activités
poration. The Order in Council establishing the criminelles de la part de Patricia Starr et de Tridel
inquiry named both Starr and Tridel and, without Corporation. Le décret instituant l’enquête nom-
providing any requirement for making recommen- mait à la fois Starr et Tridel et, sans prévoir d’obli-
dations, mandated an investigation into their con- gation de formuler des recommandations, donnait
duct in language virtually indistinguishable from le mandat de procéder à une enquête sur leur con-
the pertinent Criminal Code provisions. This Court duite dans des termes pratiquement identiques à
concluded that the purpose of the inquiry was to ceux des dispositions pertinentes du Code crimi-
conduct an investigation solely for the purpose of nel. Notre Cour a conclu que l’enquête visait uni-
obtaining evidence, determining its sufficiency quement à obtenir des éléments de preuve, à déter-
and deciding whether a prima facie criminal case miner s’ils étaient suffisants et à décider si une
had been established against either of the named preuve prima facie avait été établie à l’endroit des
parties. In the reasons, this observation was made parties nommées. L’observation suivante est tirée
at p. 1403: des motifs, à la p. 1403:

. . .  there seems to be a complete absence of any broad, . . .  il semble n’y avoir absolument aucun principe
policy basis for the inquiry. This is not, for example, a général sous-jacent à l’enquête. Il ne s’agit pas, par
commission of inquiry into the relationship of charities exemple, d’une commission d’enquête sur les liens entre
and public officials. There is no express mandate for the les organismes charitables et les fonctionnaires publics.
Commissioner to inquire into anything other than the Le commissaire n’a pas le mandat exprès de faire
specific allegations of the relationship between dealings enquête sur autre chose que des allégations précises
by public officials with the two named individuals and d’un lien qui existerait entre des relations d’affaires
any benefits that may have been conferred to the offi- intervenues entre des fonctionnaires publics et les deux
cials. personnes et les avantages qui peuvent avoir été con-

férés à ces fonctionnaires publics.

At page 1405, this conclusion was reached regard- À la page 1405, la Cour a tiré la conclusion sui-
ing the aim of the commission: vante au sujet de l’objet de la commission:

There is nothing on the surface of the terms of reference Il n’y a rien dans la formulation même du mandat, ni
or in the background facts leading up to the inquiry to dans les circonstances qui ont donné lieu à l’enquête,
convince me that it is designed to restore confidence in qui me convainque qu’elle vise à rétablir la confiance en
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the integrity and institutions of government or to review l’intégrité du gouvernement et de ses institutions ou à
the regime governing the conduct of public officials. examiner le régime auquel les fonctionnaires publics
Any such objectives are clearly incidental to the central sont assujettis. Ces objets sont manifestement acces-
feature of the inquiry, which is the investigation and the soires à la caractéristique principale de l’enquête, qui
making of findings of fact in respect of named individu- consiste à mener une enquête et à constater des faits à
als in relation to a specific criminal offence. l’égard de personnes nommément désignées au sujet

d’une infraction criminelle précise.

The Court concluded that the inquiry was ultra La Cour a conclu que l’enquête était ultra vires de
vires the province. la province.

Clearly, those two inquiries were unique. They47 Ces deux enquêtes étaient manifestement excep-
dealt with specific incidents and specific individu- tionnelles. Elles portaient sur des incidents particu-
als, during the course of criminal investigations. liers et sur des personnes précises, concurremment
Their findings would inevitably reflect adversely à des enquêtes criminelles. Leurs conclusions ne
on individuals or parties and could well be inter- pouvaient que nuire à la réputation des particuliers
preted as findings of liability by some members of ou des parties et elles pouvaient fort bien être
the public. In those circumstances, it was appropri- interprétées comme des déclarations de responsa-
ate to adopt a strict test to protect those who might bilité par des citoyens. Dans ces circonstances, il y
be the subject of criminal investigations. However, avait lieu d’adopter un critère strict pour protéger
those commissions were very different from broad les personnes susceptibles de faire l’objet d’en-
inquiries such as an investigation into the contami- quêtes criminelles. Ces commissions étaient toute-
nation of Canada’s blood system, as presented in fois très différentes des enquêtes générales telle
this case. celle sur la contamination des réserves de sang au

Canada, en cause en l’espèce.

The strict test set out in Nelles has not been fol-48 Le critère strict établi dans l’arrêt Nelles n’a pas
lowed in other cases dealing with commissions of été suivi dans d’autres affaires portant sur des
inquiry. In Phillips, supra, the Court refused, at commissions d’enquête. Dans l’arrêt Phillips, pré-
para. 19, to suspend an inquiry which had the cité, la Cour a refusé, au par. 19, de suspendre une
stated purpose of investigating the explosion at the enquête dont l’objet déclaré était de faire la
Westray mine, including “(b) whether the occur- lumière sur l’explosion survenue dans la mine
rence was or was not preventable; (c) whether any Westray, notamment d’établir [TRADUCTION]
neglect caused or contributed to the occur- «b) si ces faits auraient pu être évités; c) si la
rence; . . . (f) whether there was compliance with négligence a pu causer ces faits ou y contribuer;
applicable statutes, regulations, orders, rules, or [. . .] f) si les lois, règlements, arrêtés, règles ou
directions. . . .” directives applicables ont été respectés».

In O’Hara, supra, an inquiry was upheld in cir-49 Dans l’arrêt O’Hara, précité, notre Cour a con-
cumstances where the commissioner was to report firmé la validité d’une enquête dans des circons-
on whether a prisoner sustained injuries while tances où le commissaire devait faire rapport sur la
detained in police custody, and if so, the extent of question de savoir si un prisonnier avait subi des
the injuries, the person or persons who inflicted blessures pendant la période où il était détenu sous
them, and the reason they were inflicted. The la garde de la police et, le cas échéant, sur l’éten-
Court made a distinction between inquiries aimed due des blessures, sur la ou les personnes qui les
at answering broad policy questions and those with lui avaient infligées et sur les raisons pour les-
a predominantly criminal law purpose. The inquiry quelles celles-ci les lui avaient infligées. La Cour a
was upheld, despite the fact that it would inevita- établi une distinction entre les enquêtes visant à
bly lead to findings of misconduct against particu- répondre à des questions de politique générales et
lar individuals, because it was not aimed at investi- celles dont l’objet relève principalement du droit
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gating a specific crime, but rather at the broad goal pénal. L’enquête a été confirmée, même si elle
of ensuring the proper treatment by police officers devait inévitablement conduire à l’imputation
of persons in custody. d’une faute à des particuliers précis, parce qu’elle

visait non pas un crime particulier, mais bien l’ob-
jectif plus large d’assurer un traitement adéquat
aux personnes placées sous la garde d’agents de
police.

Nor was a strict approach taken in the earlier 50Ce n’est pas non plus une approche stricte qui
case of Attorney General (Que.) and Keable v. avait été retenue antérieurement dans l’affaire Pro-
Attorney General (Can.), [1979] 1 S.C.R. 218, at cureur général (Qué.) et Keable c. Procureur géné-
pp. 226-27, where this Court upheld an inquiry ral (Can.), [1979] 1 R.C.S. 218, aux pp. 226 et
into “the conduct of all persons involved 227, où notre Cour a confirmé la validité d’une
in . . . [an] illegal entry made during January 1973 enquête visant «le comportement de toutes les per-
. . . setting fire to a farm . . .[and] theft of dyna- sonnes impliquées dans . . . l’entrée illégale effec-
mite”. tuée au cours du mois de janvier 1973, [. . .] l’in-

cendie d’une ferme [. . .] [et] un vol de dynamite».

Clearly, the findings that may be made in Phil- 51Manifestement, les conclusions qui peuvent être
lips and that were made in O’Hara and Keable tirées dans l’affaire Phillips et celles qui l’ont été
would fail the strict test set out in Nelles and dans les affaires O’Hara et Keable ne satisferaient
referred to in Starr. Yet each of these commission- pas au critère strict établi dans l’arrêt Nelles et
ers has made or may make findings of misconduct, repris dans l’arrêt Starr. Pourtant, tous ces com-
as authorized by the Act. This they could not and missaires ont conclu ou peuvent conclure à l’exis-
cannot do without stating findings of fact that are tence d’une faute ainsi que les y habilitent les dis-
likely to have an adverse effect on the reputation of positions de la Loi. Ils ne peuvent ni ne pourraient
individuals. Nonetheless, the inquiries were upheld toutefois le faire sans énoncer des conclusions de
by this Court. It follows that the strict test fait susceptibles de ternir la réputation de certaines
advanced by the appellants cannot be of general personnes. La validité de ces enquêtes a néanmoins
application. A more flexible approach must be été confirmée par notre Cour. Cela veut dire que le
taken in cases where inquiries are general in critère strict invoqué par les appelants ne peut
nature, and are established for a valid public pur- recevoir une application générale. Il y a lieu
pose and not as a means of furthering a criminal d’adopter une approche plus souple dans les cas où
investigation. les enquêtes sont de nature générale et sont établies

pour atteindre un objet public valide et non comme
moyen de faire avancer une enquête criminelle.

What Can be Included in a Commissioner’s Qu’est-ce qui peut être inclus dans le rapport
Report? d’un commissaire?

What then can commissioners include in their 52Qu’est-ce que les commissaires peuvent donc
reports? The primary role, indeed the raison inclure dans leurs rapports? Le rôle premier, voire
d’être, of an inquiry investigating a matter is to la raison d’être d’une enquête sur une question
make findings of fact. In order to do so, the com- donnée est de tirer des conclusions de fait. Pour ce
missioner may have to assess and make findings as faire, il se peut que le commissaire doive évaluer la
to the credibility of witnesses. From the findings of crédibilité des témoins et en tirer des conclusions.
fact the commissioner may draw appropriate con- À partir des conclusions de fait, le commissaire
clusions as to whether there has been misconduct peut tirer les conclusions qui s’imposent sur l’exis-
and who appears to be responsible for it. However, tence ou non d’une faute et sur l’identité des per-
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the conclusions of a commissioner should not sonnes qui semblent en être responsables. Les con-
duplicate the wording of the Code defining a spe- clusions du commissaire ne devraient toutefois pas
cific offence. If this were done it could be taken reprendre le libellé des dispositions du Code qui
that a commissioner was finding a person guilty of définissent une infraction précise, sinon on pour-
a crime. This might well indicate that the commis- rait penser que le commissaire reconnaı̂t une per-
sion was, in reality, a criminal investigation car- sonne coupable d’un crime. Cela pourrait fort bien
ried out under the guise of a commission of indiquer que la commission était en réalité une
inquiry. Similarly, commissioners should endeav- enquête pénale déguisée en commission d’enquête.
our to avoid making evaluations of their findings De même, les commissaires devraient chercher à
of fact in terms that are the same as those used by ne pas évaluer les conclusions de fait en des termes
courts to express findings of civil liability. As identiques à ceux qu’emploient les tribunaux pour
well, efforts should be made to avoid language that conclure à la responsabilité civile. Ils devraient
is so equivocal that it appears to be a finding of aussi s’efforcer d’éviter tout libellé si ambigu qu’il
civil or criminal liability. Despite these words of semble constituer une déclaration de responsabilité
caution, however, commissioners should not be civile ou pénale. Malgré ces mises en garde toute-
expected to perform linguistic contortions to avoid fois, il ne faudrait pas imposer aux commissaires
language that might conceivably be interpreted as de s’astreindre à des contorsions linguistiques afin
importing a legal finding. d’éviter un libellé qui pourrait bien être interprété

comme comportant une conclusion légale.

Findings of misconduct should not be the princi-53 L’imputation d’une faute ne devrait pas être
pal focus of this kind of public inquiry. Rather, l’objet principal de cette sorte d’enquête publique.
they should be made only in those circumstances Les conclusions faisant état d’une faute devraient
where they are required to carry out the mandate of plutôt n’être tirées que dans des circonstances où
the inquiry. A public inquiry was never intended to elles sont nécessaires pour la réalisation du mandat
be used as a means of finding criminal or civil lia- de la commission d’enquête. L’enquête publique
bility. No matter how carefully the inquiry hear- n’est jamais instituée pour déterminer la responsa-
ings are conducted they cannot provide the eviden- bilité pénale ou civile. Peu importe le soin apporté
tiary or procedural safeguards which prevail at a à la conduite de ses audiences, jamais une enquête
trial. Indeed, the very relaxation of the evidentiary ne peut offrir les mêmes garanties qu’un procès en
rules which is so common to inquiries makes it matière de preuve ou de procédure. En fait, l’as-
readily apparent that findings of criminal or civil souplissement même des règles de preuve, si cou-
liability not only should not be made, they cannot rant dans les enquêtes, indique de façon évidente
be made. non seulement que le commissaire ne devrait pas

conclure à la responsabilité pénale ou civile, mais
qu’il n’en a pas le pouvoir.

Perhaps commissions of inquiry should preface54 Peut-être y aurait-il lieu d’inviter les commis-
their reports with the notice that the findings of sions d’enquête à inclure, dans la préface de leurs
fact and conclusions they contain cannot be taken rapports, une note indiquant que la constatation
as findings of criminal or civil liability. A commis- des faits et les conclusions qu’ils comportent ne
sioner could emphasize that the rules of evidence peuvent être considérées comme des déclarations
and the procedure adopted at the inquiry are very de responsabilité pénale ou civile. Les commis-
different from those of the courts. Therefore, find- saires pourraient souligner que les règles de preuve
ings of fact reached in an inquiry may not necessa- et de procédure adoptées lors de l’enquête sont très
rily be the same as those which would be reached différentes de celles qui régissent les cours de jus-
in a court. This may help ensure that the public tice et que, partant, il se peut que les conclusions
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understands what the findings of a commissioner de fait tirées au cours d’une enquête ne correspon-
are — and what they are not. dent pas nécessairement à celles qu’un tribunal

aurait tirées. Cela pourrait aider le public à mieux
comprendre ce que sont les conclusions d’un com-
missaire — et ce qu’elles ne sont pas.

The Need for Procedural Fairness  L’exigence de l’équité procédurale

The findings of fact and the conclusions of the 55Il se peut fort bien que la constatation des faits
commissioner may well have an adverse effect et les conclusions du commissaire portent préju-
upon a witness or a party to the inquiry. Yet they dice à un témoin ou à une partie à l’enquête. Il faut
must be made in order to define the nature of and néanmoins les tirer pour que lumière soit faite sur
responsibility for the tragedy under investigation la nature de la tragédie visée par l’enquête et les
and to make the helpful suggestions needed to rec- responsabilités engagées afin que puissent être for-
tify the problem. It is true that the findings of a mulées des suggestions utiles susceptibles de corri-
commissioner cannot result in either penal or civil ger le problème. Il est vrai que les conclusions
consequences for a witness. Further, every witness d’un commissaire ne peuvent donner lieu à des
enjoys the protection of the Canada Evidence Act conséquences pénales ou civiles pour un témoin.
and the Charter which ensures that the evidence De plus, chaque témoin jouit de la protection que
given cannot be used in other proceedings against lui garantissent la Loi sur la preuve au Canada et
the witness. Nonetheless, procedural fairness is la Charte, qui prévoient que son témoignage ne
essential for the findings of commissions may peut être utilisé dans d’autres procédures contre
damage the reputation of a witness. For most, a lui. Il n’en demeure pas moins que le respect de
good reputation is their most highly prized attri- l’équité procédurale est un élément essentiel, puis-
bute. It follows that it is essential that procedural que les conclusions d’une commission peuvent ter-
fairness be demonstrated in the hearings of the nir la réputation d’un témoin. Une bonne réputa-
commission. tion représentant la valeur la plus prisée par la

plupart des gens, il est essentiel de démontrer le
respect des principes de l’équité procédurale dans
les audiences de la commission.

Fairness in Notices  L’équité dans les préavis

That same principle of fairness must be 56Le même principe d’équité doit s’étendre aux
extended to the notices pertaining to misconduct préavis concernant la faute exigés par l’art. 13 de
required by s. 13 of the Inquiries Act. A commis- la Loi sur les enquêtes. Toute commission est tenue
sion is required to give parties a notice warning of de donner aux parties un préavis les informant des
potential findings of misconduct which may be conclusions faisant état d’une faute susceptibles
made against them in the final report. As long as d’être tirées à leur égard dans le rapport final. Tant
the notices are issued in confidence to the party qu’ils sont remis à la partie visée sous le sceau de
receiving them, they should not be subject to as la confidentialité, les préavis ne devraient pas être
strict a degree of scrutiny as the formal findings. assujettis à un degré d’examen aussi strict que les
This is because the purpose of issuing notices is to conclusions finales. C’est que les préavis ont pour
allow parties to prepare for or respond to any pos- objet de permettre aux parties de se préparer ou de
sible findings of misconduct which may be made répondre aux conclusions faisant état d’une faute
against them. The more detail included in the que la commission pourrait tirer à leur égard. Plus
notice, the greater the assistance it will be to the le préavis est détaillé, plus il peut être utile à la
party. In addition, the only harm which could be partie. En outre, le seul tort qui pourrait être causé
caused by the issuing of detailed notices would be par la délivrance de préavis détaillés se limite à la
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to a party’s reputation. But so long as notices are réputation d’une partie. Mais tant que les préavis
released only to the party against whom the find- ne sont délivrés qu’à la partie susceptible d’être
ing may be made, this cannot be an issue. The only visée par une conclusion, il n’y a rien à redire. Le
way the public could find out about the alleged public ne peut prendre connaissance de la faute
misconduct is if the party receiving the notice reprochée que si la partie ayant reçu le préavis
chose to make it public, and thus any harm to repu- choisit de le rendre public, auquel cas elle est elle-
tation would be of its own doing. Therefore, in même responsable du tort ainsi causé à sa réputa-
fairness to witnesses or parties who may be the tion. Par conséquent, en toute justice pour les
subject of findings of misconduct, the notices témoins ou les parties qui peuvent faire l’objet de
should be as detailed as possible. Even if the con- conclusions faisant état d’une faute, les préavis
tent of the notice appears to amount to a finding devraient être le plus détaillés possible. Même si
that would exceed the jurisdiction of the commis- les allégations exposées dans les préavis semblent
sioner, that does not mean that the final, publicized équivaloir à une conclusion qui risque d’outrepas-
findings will do so. It must be assumed, unless the ser la compétence du commissaire, cela ne signifie
final report demonstrates otherwise, that commis- pas qu’il en serait ainsi des conclusions finales
sioners will not exceed their jurisdiction. destinées à être divulguées. Il faut supposer, jus-

qu’à preuve du contraire à la communication du
rapport final, que les commissaires n’outrepasse-
ront pas leurs pouvoirs.

Summary Sommaire

Perhaps the basic principles applicable to inquir-57 Les principes de base applicables aux enquêtes
ies held pursuant to Part I of the Act may be sum- menées en vertu de la partie I de la Loi peuvent
marized in an overly simplified manner in this être résumés très sommairement de la façon sui-
way: vante:

(a) (i) a commission of inquiry is not a court or a) (i) la commission d’enquête ne constitue pas
tribunal, and has no authority to determine une cour de justice ni un tribunal, et n’est aucu-
legal liability; nement habilitée à déterminer la responsabilité

légale;

(ii) a commission of inquiry does not necessa- (ii) la commission d’enquête ne suit pas néces-
rily follow the same laws of evidence or proce- sairement les mêmes règles de preuve ou de
dure that a court or tribunal would observe. procédure qu’une cour de justice ou un tribunal;

(iii) It follows from (i) and (ii) above that a (iii) étant donné les points (i) et (ii) susmen-
commissioner should endeavour to avoid set- tionnés, le commissaire devrait s’efforcer de ne
ting out conclusions that are couched in the pas exprimer ses conclusions selon le libellé
specific language of criminal culpability or précis de la culpabilité criminelle ou de la res-
civil liability. Otherwise the public perception ponsabilité civile, sinon ses conclusions ris-
may be that specific findings of criminal or quent d’être perçues par le public comme des
civil liability have been made. déclarations de responsabilité criminelle ou

civile;

(b) a commissioner has the power to make all rele- b) le commissaire a le pouvoir de tirer toutes les
vant findings of fact necessary to explain or conclusions de fait pertinentes qui sont néces-
support the recommendations, even if these saires pour expliquer ou appuyer les recom-
findings reflect adversely upon individuals; mandations, même si ces conclusions peuvent

nuire à la réputation de certaines personnes;
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(c) a commissioner may make findings of miscon- c) le commissaire peut conclure à l’existence
duct based on the factual findings, provided d’une faute sur la foi des conclusions de fait,
that they are necessary to fulfill the purpose of pourvu que ces conclusions soient nécessaires à
the inquiry as it is described in the terms of la réalisation de l’objet de l’enquête tel qu’il est
reference; décrit dans le mandat;

(d) a commissioner may make a finding that there d) le commissaire peut conclure qu’il y a eu man-
has been a failure to comply with a certain quement à une norme de conduite, pourvu qu’il
standard of conduct, so long as it is clear that ressorte clairement qu’il ne s’agit pas d’une
the standard is not a legally binding one such norme légalement contraignante telle que la
that the finding amounts to a conclusion of law conclusion soit assimilable à une conclusion de
pertaining to criminal or civil liability; droit au sujet de la responsabilité criminelle ou

civile;

(e) a commissioner must ensure that there is pro- e) le commissaire doit assurer le respect de
cedural fairness in the conduct of the inquiry. l’équité procédurale dans le déroulement de

l’enquête.

C. Application of the Principles to the Case at C. Application des principes à la présente
Bar espèce

It must be remembered that in this case, the 58Il faut se rappeler qu’en l’espèce la contestation
challenge brought by the appellants was triggered engagée par les appelants découlait non des con-
not by any findings of the Commission but by the clusions de la commission, mais bien des préavis
s. 13 notices. Therefore, these reasons are not con- donnés en application de l’art. 13. Par conséquent,
cerned with any challenge to the contents of the les présents motifs ne portent aucunement sur la
commission report or any specific findings. It will contestation du contenu du rapport de la commis-
also be remembered that the Commissioner very sion ni de quelque conclusion précise. Il faut aussi
properly stated that he would not be making find- se rappeler que le commissaire a déclaré, comme il
ings of civil or criminal responsibility. In the inter- se devait, qu’il ne tirerait pas de conclusions au
ests of fairness to the parties and witnesses, the sujet de la responsabilité civile ou pénale. Dans
Commissioner must be bound by these statements l’intérêt de l’équité à l’endroit des parties et des
and I am certain he will honour them. It follows témoins, le commissaire doit être lié par ces décla-
that it is not appropriate in these reasons to deal rations et je suis certain qu’il les respectera. Par
with the ultimate scope of the findings that a com- conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner dans les
missioner might make in a report. The resolution présents motifs la question de l’étendue maximale
of this issue will so often be governed by the des conclusions qu’un commissaire peut tirer dans
nature and wording of the mandate of the commis- un rapport. La solution à cette question sera sou-
sioner and will have to be decided on that basis in vent fonction de la nature et de la formulation du
each case. mandat du commissaire, et il faudra trancher sur

cette base dans chaque cas.

The question then is whether the Commissioner 59Il s’agit donc de savoir si le commissaire a
exceeded his jurisdiction in the notices delivered to outrepassé sa compétence dans les préavis délivrés
the appellants; I think not. The potential findings aux appelants; j’opine pour la négative. Les con-
of misconduct cover areas that were within the clusions faisant état d’une faute qui pourraient être
Commissioner’s responsibility to investigate. The tirées couvrent des domaines qui relevaient de la
mandate of the Inquiry was extremely broad, mission du commissaire. Le mandat de la commis-
requiring the Commissioner to review and report sion était extrêmement vaste et il obligeait le com-
on “the events surrounding the contamination of missaire à faire enquête et rapport sur «les événe-
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the blood system in Canada in the early 1980s, by ments entourant la contamination de réserves de
examining . . . the organization and effectiveness sang au début des années 1980, en examinant [. . .]
of past and current systems designed to supply l’organisation et l’efficacité des systèmes actuels et
blood and blood products in Canada”. This must antérieurs d’approvisionnement en sang et en pro-
encompass a review of the conduct and practices duits du sang au Canada». Cela doit englober
of the institutions and persons responsible for the l’examen de la conduite et des pratiques des insti-
blood system. The content of the notices does not tutions et des personnes responsables du système
indicate that the Commissioner investigated or d’approvisionnement en sang. Le contenu des pré-
contemplated reporting on areas that were outside avis n’indique aucunement que le commissaire ait
his mandate. enquêté ou songé à faire rapport dans des

domaines qui étaient extérieurs à son mandat.

If the Commissioner’s report had made findings60 Si le commissaire avait tiré dans son rapport des
worded in the same manner as the notices, then conclusions formulées de la même façon que les
further consideration might have been warranted. préavis, un examen plus approfondi aurait pu être
However, the appellants launched this application justifié. Toutefois, les appelants ont présenté leur
before the Commissioner’s findings had been demande avant la communication des conclusions
released. Therefore, it is impossible to say what du commissaire. Par conséquent, il est impossible
findings he will make or how they will be framed. de dire quelles conclusions il tirera ni comment il
Quite simply the appellants have launched their les formulera. À vrai dire, les appelants ont engagé
challenge prematurely. As a general rule, a chal- leur contestation prématurément. En règle géné-
lenge such as this should not be brought before the rale, une contestation comme celle-ci ne devrait
publication of the report, unless there are reasona- pas être engagée avant la publication du rapport, à
ble grounds to believe that the Commissioner is moins que les parties n’aient des motifs raison-
likely to exceed his or her jurisdiction. nables de croire que le commissaire outrepassera

probablement sa compétence.

Even if it could be said that the challenge was61 À supposer même que la contestation ne soit pas
not premature, the notices are not objectionable. prématurée, les préavis ne sont pas attaquables. Ils
They indicated that there was a possibility that the annonçaient qu’il se pouvait que le commissaire
Commissioner would make certain findings of fact tire certaines conclusions de fait susceptibles d’être
which might amount to misconduct. While they are assimilées à l’imputation d’une faute. Même s’ils
not all worded in the same manner, the reproduc- ne sont pas tous libellés de la même manière, il
tion of some of them may help illustrate the basis peut être utile d’en reprendre certains pour illustrer
for this conclusion. Many of the doctors and the le fondement de la présente conclusion. Bon nom-
Red Cross received notice of a general allegation bre des médecins ainsi que la Croix-Rouge ont
that they: reçu un préavis qui incluait une allégation générale

portant qu’ils:

. . .  failed adequately to oversee, direct and provide [TRADUCTION] . . . ont omis d’assurer adéquatement la
resources for the operation of the Blood Transfusion surveillance, la direction et l’apport de ressources pour
Service (BTS) and Blood Donor Recruitment (BDR) at le fonctionnement du Service des transfusions sanguines
both the national and local level, and as a result contrib- (STS) et du programme de recrutement de donneurs de
uted to and are responsible for the failures set out sang (PRDS) à l’échelle nationale comme locale, et, par-
below. . . . tant, ont contribué aux déficiences énoncées plus loin,

pour lesquelles ils sont responsables . . .

This was followed by a series of specific allega- Cette allégation était suivie d’allégations particu-
tions, such as the following: lières comme celle qui suit:

19
97

 C
an

LI
I 3

23
 (

C
S

C
)



[1997] 3 R.C.S. 475CANADA (P.G.) c. CANADA (COMM. KREVER) Le juge Cory

Red Cross [TRADUCTION] Croix-Rouge

5. The CRC failed to implement in a timely manner, 5. La CRC a omis de mettre en œuvre, en temps utile, au
during January 13 — March 10, 1983, any national cours de la période du 13 janvier au 10 mars 1983, des
donor-screening measures to reduce the risk of transfu- mesures nationales de sélection des donneurs pour
sion-associated AIDS, this failure causing unnecessary réduire le risque de transmission du SIDA lié aux trans-
cases of transfusion-associated HIV infection and AIDS fusions, omission qui a donné lieu à des cas d’infection
to occur. par le VIH liée aux transfusions et de SIDA qui n’au-

raient pas dû se produire.

The notice served on the appellant Baxter con- Le préavis signifié à l’appelante Baxter ne com-
tained only one allegation: portait qu’une allégation:

1. After becoming aware in 1982 and thereafter of the [TRADUCTION] 1. Après avoir pris connaissance en 1982
possibility or likelihood that its factor concentrates et par la suite de la possibilité ou de la probabilité que
transmitted the causative agent of AIDS, Baxter failed ses concentrés de facteur transmettent l’agent responsa-
to take adequate steps to notify consumers and physi- ble du SIDA, Baxter a omis de prendre les mesures adé-
cians of the risks associated with the use of its products quates pour aviser les consommateurs et les médecins
and to advise that they consider alternative therapies. des risques liés à l’utilisation de ses produits et de leur

conseiller d’envisager d’autres thérapies.

It will be remembered that the Commissioner, Il faut se rappeler que le commissaire a, dès le
from the outset of the Inquiry, wisely emphasized début de l’enquête, souligné avec sagesse qu’il
that he did not have the intention or the authority n’avait ni l’intention ni le pouvoir de tirer des con-
to make any legal determinations. Rather, his clusions de droit. L’objectif précis visé était plutôt
stated goal was to examine what went wrong with d’examiner les défaillances du système d’approvi-
the blood system in the 1980s and to assess ways sionnement en sang au début des années 1980 et
of resolving the problems in order to protect the d’évaluer les solutions à apporter aux problèmes
blood system in the future. Thus, it was clear from afin de protéger les réserves de sang à l’avenir. Il
the beginning that his findings would have nothing était par conséquent clair d’entrée de jeu que ses
to do with criminal or civil liability. conclusions n’auraient rien à voir avec la responsa-

bilité pénale ou civile.

Further, while many of the notices come close to 62De plus, même si bon nombre des préavis ne
alleging all the necessary elements of civil liabil- sont pas loin d’alléguer tous les éléments néces-
ity, none of them appears to exceed the Commis- saires de la responsabilité civile, aucun ne paraı̂t
sioner’s jurisdiction. For example, if his factual excéder la compétence du commissaire. Si, par
findings led him to conclude that the Red Cross exemple, les conclusions de fait du commissaire
and its doctors failed to supervise adequately the l’amenaient à conclure que la Croix-Rouge et ses
Blood Transfusion Service and Blood Donor médecins ont omis de surveiller adéquatement le
Recruitment, it would be appropriate and within fonctionnement du Service des transfusions san-
his mandate to reach that conclusion. Some of the guines et le programme de recrutement de don-
appellants object to the use of the word “failure” in neurs de sang, il lui serait loisible, aux termes de
the notices; I do not share their concern. As the son mandat, de tirer cette conclusion. Certains des
Court of Appeal pointed out, there are many differ- appelants s’opposent à l’emploi du terme [TRADUC-
ent types of normative standards, including moral, TION] «déficiences» dans les préavis; je ne partage
scientific and professional-ethical. To state that a pas leur appréhension. Comme l’a souligné la Cour
person “failed” to do something that should have d’appel, il existe plusieurs types différents de cri-
been done does not necessarily mean that the per- tères normatifs, y compris d’ordre moral, scienti-
son breached a criminal or civil standard of con- fique, professionnel et déontologique. Déclarer
duct. The same is true of the word “responsible”. qu’une personne a «omis» de faire quelque chose
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Unless there is something more to indicate that the qui aurait dû être fait ne signifie pas nécessaire-
recipient of the notice is legally responsible, there ment que cette personne a manqué à une norme de
is no reason why this should be presumed. It was conduite au criminel ou au civil. Il en va de même
noted in Rocois Construction Inc. v. Québec Ready du terme «responsable». À moins qu’un élément
Mix Inc., [1990] 2 S.C.R. 440, at p. 455: supplémentaire ne vienne préciser que le destina-

taire du préavis est légalement responsable, il n’y a
aucune raison de présumer qu’il en est ainsi. C’est
ce qui a été souligné dans l’arrêt Rocois Construc-
tion Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2
R.C.S. 440, à la p. 455:

A fact taken by itself apart from any notion of legal Le fait détaché du domaine des obligations juridiques
obligations has no meaning in itself and cannot be a n’est pas significatif en soi et ne saurait constituer une
cause; it only becomes a legal fact when it is character- cause; il ne devient fait juridique qu’en vertu d’une qua-
ized in accordance with some rule of law. The same lification qu’on lui attribue à la lumière d’une règle de
body of facts may well be characterized in a number of droit. Le même ensemble de faits peut très bien se voir
ways and give rise to completely separate causes. . . . attribuer plusieurs qualifications donnant lieu à des cau-

ses parfaitement distinctes . . .

[I]t is by the intellectual exercise of characterization, of [C]’est par l’exercice intellectuel de la qualification, de
the linking of the fact and the law, that the cause is la liaison entre le fait et le droit que la cause se révèle.
revealed.

While the Court in Rocois was concerned only Bien que dans Rocois, la Cour ne se soit penchée
with facts, I believe the same principle can be que sur des faits, je crois que les mêmes principes
applied to conclusions of fault based on standards peuvent s’appliquer à des constatations de faute
of conduct. Unless there is something to show that fondées sur des normes de conduite. À moins que
the standard applied is a legal one, no conclusion quelque chose n’indique que la norme appliquée
of law can be said to have been reached. est une norme juridique, nul ne peut prétendre

qu’une conclusion de droit a été tirée.

There are phrases which, if used, might indicate63 Il est des expressions qui, si elles étaient
a legal standard had been applied, such as a find- employées, pourraient indiquer qu’une norme juri-
ing that someone “breached a duty of care”, dique a été appliquée, notamment si une conclu-
engaged in a “conspiracy”, or was guilty of “crimi- sion portait que quelqu’un a «manqué à une obli-
nal negligence”. None of these words has been gation de diligence», a participé à un «complot»,
used by the Commissioner. The potential findings ou s’est rendu coupable de «négligence crimi-
as set out in the notices may imply civil liability, nelle». Le commissaire n’a employé aucune de ces
but the Commissioner has stated that he will not expressions. Les conclusions éventuelles décrites
make a finding of legal liability, and I am sure he dans les préavis peuvent suggérer la responsabilité
will not. In my view, no error was made by the civile, mais le commissaire a déclaré qu’il ne tire-
Commissioner in sending out these notices. rait pas de conclusion au sujet de la responsabilité

en droit, et je suis convaincu qu’il ne le fera pas. À
mon avis, le commissaire n’a commis aucune
erreur en expédiant ces préavis.

If the Commissioner Originally had such Jurisdic- Si le commissaire avait initialement cette compé-
tion, did he Lose it by Failing to Provide Adequate tence, l’a-t-il perdue en omettant de donner des
Procedural Protections or by the Timing of the garanties procédurales adéquates ou en fixant une
Release of the Notices? date tardive pour la délivrance des préavis?
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a. Procedural Protections a. Garanties procédurales

The appellants argue that they did not have the 64Les appelants prétendent ne pas avoir bénéficié
benefit of adequate procedural protections. As a de garanties procédurales adéquates. Le commis-
result, they contend that the Commissioner has lost saire aurait donc, selon eux, perdu le pouvoir de
the authority to make the type of findings which tirer le type de conclusions mentionnées dans les
are referred to in the notices. They submit that they préavis. Ils auraient interprété les commentaires
interpreted comments made by the Commissioner faits par le commissaire au cours de l’enquête
during the Inquiry as assurances that he had no comme des assurances que celui-ci n’entendait
intention of making the type of findings suggested aucunement tirer le type de conclusions évoquées
by the notices. If these assurances had not been dans les préavis. Les appelants prétendent que si
given the appellants say that they would have ces assurances ne leur avaient pas été données, ils
insisted upon tighter evidentiary procedures, auraient insisté pour obtenir des procédures plus
greater ability to cross-examine, and other proce- strictes en matière de preuve, plus de latitude dans
dural protections. leur pouvoir de contre-interroger et d’autres garan-

ties procédurales.

Yet the three corporate appellants were not unin- 65Pourtant, les trois sociétés appelantes n’étaient
formed bystanders. Rather, they had detailed and pas de simples spectateurs mal renseignés. Au con-
intimate knowledge of the blood system, of the ter- traire, elles avaient une connaissance détaillée et
rible tragedy resulting from its contamination with approfondie du système d’approvisionnement en
HIV, and of the public outcry and investigation sang, de la terrible tragédie engendrée par la conta-
which followed. The Canadian Red Cross Society mination du sang par le VIH ainsi que du tollé
and Bayer Inc. participated in the proceedings of général et de l’enquête qui ont suivi. La Société
the Inquiry. As a result it is difficult to accept that canadienne de la Croix-Rouge et Bayer Inc. ont
they could have been surprised by the fact that the participé aux procédures de l’enquête. Voilà pour-
notices were critical. In fact, the prospect of the quoi il est difficile d’accepter qu’elles aient été
Commissioner’s ultimately making findings surprises par le caractère critique des préavis. En
adverse to a witness was specifically raised by fait, la possibilité que le commissaire tire finale-
counsel for the Red Cross during discussions ment des conclusions défavorables à l’endroit d’un
among counsel in November 1993 concerning the témoin a expressément été soulevée par les avocats
procedural rules. In response, counsel for the Com- de la Croix-Rouge lors des discussions tenues
mission referred to s. 13 of the Act and indicated entre les procureurs en novembre 1993 au sujet des
that a notice would have to be provided to any règles de procédure. En réponse, les avocats de la
party who might face an adverse finding. No con- commission ont cité l’art. 13 de la Loi et indiqué
cern about the procedure was raised at that time. qu’un préavis devait être signifié à toute partie sus-
The third corporate appellant, Baxter Corporation, ceptible d’être visée par une conclusion défavora-
was not involved in the meeting and was not a ble. Aucune préoccupation relative à la procédure
party at the Inquiry. However, it knew about the n’a été soulevée à l’époque. La troisième société
Inquiry and its goals, and participated by offering appelante, Baxter Corporation, n’a pas participé à
witnesses and entering documentary evidence. cette rencontre ni comparu à titre de partie à l’en-

quête. Elle était toutefois au courant de l’enquête
et de ses objets, et elle y a pris part en produisant
des témoins et des éléments de preuve documen-
taire.

The position of the intervener the Canadian 66La position de la Société canadienne de l’hémo-
Hemophilia Society is both illuminating and help- philie, intervenante, est à la fois éclairante et utile
ful on this point. Like the appellants, the Society sur ce point. À l’instar des appelants, la Société a
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received a notice of a potential finding of miscon- reçu un préavis annonçant l’éventuelle imputation
duct. The Society was a party to the Inquiry, and d’une faute. La Société était partie à l’enquête, elle
accepted and adapted to the same procedures as the a accepté les mêmes procédures que les appelants
appellants. However, unlike the appellants, it con- et elle s’y est adaptée. Toutefois, contrairement aux
tinues to support the Commissioner’s right to make appelants, elle continue à appuyer le droit du com-
findings of misconduct. The Society submitted and missaire de conclure à l’existence d’une faute. La
confirmed that the practices and procedures Société a prétendu et confirmé que les pratiques et
adopted at the Inquiry were, in light of its mandate, procédures adoptées à l’enquête étaient, compte
fair and appropriate. As well, it emphasized that it tenu du mandat de la commission, justes et appro-
knew from the outset of the Inquiry that there was priées. Elle a en outre souligné qu’elle savait dès le
a risk that the Commissioner would make findings début de l’enquête qu’il y avait un risque que le
of misconduct against the group as a result of its commissaire impute une faute au groupe dans ses
involvement in the Canadian blood system. conclusions par suite de sa participation au sys-

tème canadien d’approvisionnement en sang.

Significantly, the procedural protections offered67 Fait significatif, les garanties procédurales
to parties to the Inquiry and to individual witnesses offertes aux parties à l’enquête et aux particuliers
were extensive and exemplary. The Commission, appelés à témoigner étaient étendues et exem-
with the full consent of the parties, offered a com- plaires. La commission, avec l’accord unanime des
mendably wide range of protections. For example; parties, a offert une gamme de protections digne de

louanges. À titre d’exemple:

all parties with standing and all witness appear- toutes les parties ayant qualité pour agir et tous
ing before the Inquiry had the right to counsel, les témoins assignés devant la commission d’en-
both at the Inquiry and during their pre-testi- quête avaient le droit d’être représentés par un
mony interviews; avocat, lors de l’enquête comme lors de leur

entrevue préalable;

each party had the right to have its counsel chaque partie avait le droit de faire contre-inter-
cross-examine any witness who testified, and roger par son avocat tout témoin ayant déposé,
counsel for a witness who did not have standing et l’avocat d’un témoin qui n’avait pas qualité
was afforded the right to examine that witness; pour agir avait le droit d’interroger ce témoin;

all parties had the right to apply to the Commis- toutes les parties avaient le droit de demander au
sioner to have any witness called whom Com- commissaire d’assigner des témoins que l’avo-
mission counsel had elected not to call; cat de la commission n’avait pas jugé bon d’ap-

peler;

all parties had the right to receive copies of all toutes les parties avaient le droit de recevoir des
documents entered into evidence and the right to copies de tous les documents déposés en preuve
introduce their own documentary evidence; et le droit de déposer leurs propres éléments de

preuve documentaire;

all hearings would be held in public unless toutes les audiences devaient se dérouler en
application was made to preserve the confidenti- public, sauf en cas de demande visant à préser-
ality of information; and ver le caractère confidentiel des renseignements;

although evidence could be received by the même s’il pouvait recevoir des éléments de
Commissioner that might not be admissible in a preuve susceptibles d’être jugés irrecevables
court of law, the Commissioner would be mind- devant une cour de justice, le commissaire
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ful of the dangers of such evidence and, in par- devait tenir compte des risques d’une telle
ticular, its possible effect on reputation. preuve et, en particulier, de son effet sur la répu-

tation d’une personne.

These procedures were adopted on a consensual Ces procédures ont été adoptées par consensus,
basis, after a meeting with all parties to determine après une rencontre de toutes les parties visant à
which protections would be required. I am not sure déterminer quelles garanties étaient nécessaires. Je
what further protections the appellants could have ne saurais dire quelles autres garanties les appe-
realistically expected. The procedure adopted was lants pouvaient, de façon réaliste, s’attendre à
eminently fair and any objections to it must be obtenir. La procédure adoptée était éminemment
rejected. Nor can I accept that the appellants could juste et toute objection à son égard doit être reje-
have been misled or that they suffered prejudice as tée. Je ne puis non plus accepter que les appelants
a result of any “misunderstanding” about the type aient pu être induits en erreur ou aient pu subir
of findings which would be made by the Commis- quelque préjudice par suite d’un «malentendu» au
sioner. That submission as well must be rejected. sujet du type de conclusions que le commissaire

pouvait tirer. Cette prétention doit-elle aussi être
rejetée.

b. Timing of the Notices b. Moment choisi pour les préavis

The appellants submit that because the Commis- 68Les appelants font valoir que parce que le com-
sioner waited until the last day of hearings to issue missaire a attendu jusqu’au dernier jour des
notices identifying potential findings of miscon- audiences pour signifier les préavis de conclusions
duct which might be made against them, their abil- faisant état d’une faute qui pourraient être tirées à
ity to cross-examine witnesses effectively and pre- leur égard, leur capacité de contre-interroger effi-
sent evidence was compromised. They submit that cacement les témoins et de présenter des éléments
there is no longer any opportunity to cure the de preuve a été compromise. Ils prétendent qu’il
prejudice caused by the late delivery of the notices, leur est désormais impossible de réparer le préju-
and that they must therefore be quashed. For the dice causé par la signification tardive des préavis
following reasons, I must disagree. et que, partant, il y a lieu de les annuler. Pour les

raisons que j’exposerai ici, je ne puis accepter ces
prétentions.

There is no statutory requirement that the com- 69La Loi n’exige pas que le commissaire donne le
missioner give notice as soon as he or she foresees préavis dès qu’il prévoit la possibilité d’une alléga-
the possibility of an allegation of misconduct. tion de faute. Même si je conçois qu’il pourrait être
While I appreciate that it might be helpful for par- utile pour les parties de connaı̂tre d’avance les con-
ties to know in advance the findings of misconduct clusions faisant état d’une faute dont elles pour-
which may be made against them, the nature of an raient faire l’objet, il arrive souvent que la nature
inquiry will often make this impossible. Broad même d’une enquête empêche de procéder de la
inquiries are not focussed on individuals or sorte. Les enquêtes générales ne portent pas sur
whether they committed a crime; rather they are des personnes particulières ni sur la question de
concerned with institutions and systems and how savoir si elles ont perpétré des crimes; elles visent
to improve them. It follows that in such inquiries plutôt des institutions et des systèmes et cherchent
there is no need to present individuals taking part les moyens de les améliorer. Il s’ensuit que dans de
in the inquiry with the particulars of a “case to telles enquêtes, il n’est pas nécessaire de présenter
meet” or notice of the charges against them, as à des particuliers qui prennent part à l’enquête les
there would be in criminal proceedings. Although détails d’une «thèse à infirmer» ou un préavis des
the notices should be given as soon as it is feasible, chefs d’accusation qui peuvent être portés contre
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it is unreasonable to insist that the notice of mis- elles, comme ce le serait dans le cas de poursuites
conduct must always be given early. There will be pénales. Même si les préavis devraient être donnés
some inquiries, such as this one, where the Com- dès que possible, il est déraisonnable d’insister
missioner cannot know what the findings may be pour que les préavis de conclusion faisant état
until the end or very late in the process. So long as d’une faute soient toujours donnés hâtivement. Il
adequate time is given to the recipients of the est des enquêtes, comme celle-ci, où le commis-
notices to allow them to call the evidence and saire ne peut savoir quelles seront les conclusions
make the submissions they deem necessary, the avant la fin ou une étape avancée du processus.
late delivery of notices will not constitute unfair Tant que les personnes visées par ces préavis ont
procedure. suffisamment de temps pour pouvoir appeler des

témoins et présenter les observations qu’elles esti-
ment nécessaires, la signification tardive des pré-
avis ne constitue pas une procédure inéquitable.

The timing of notices will always depend upon70 La date de signification des préavis dépend tou-
the circumstances. Where the evidence is extensive jours des circonstances. Lorsque la preuve est
and complex, it may be impossible to give the vaste et complexe, il peut être impossible de don-
notices before the end of the hearings. In other sit- ner les préavis avant la fin des audiences. Dans
uations, where the issue is more straightforward, it d’autres situations, lorsque la question est plus
may be possible to give notice of potential findings simple, il peut être possible de donner un préavis
of misconduct early in the process. In this case, des éventuelles conclusions faisant état d’une faute
where there was an enormous amount of informa- plus tôt au cours du processus. Dans la présente
tion gathered over the course of the hearings, it espèce, marquée par une masse énorme de rensei-
was within the discretion of the Commissioner to gnements recueillis au cours des audiences, le
issue notices when he did. As Décary J.A. put it at commissaire avait le pouvoir discrétionnaire de
para. 79: délivrer les préavis au moment où il l’a fait.

Comme l’a dit le juge Décary au par. 79:

. . .  the Commissioner enjoys considerable latitude, and . . .  le Commissaire bénéficie d’une latitude considéra-
is thereby permitted to use the method best suited to the ble, qui lui permet d’utiliser la méthode qui s’adapte le
needs of his inquiry. I see no objection in principle to a mieux aux besoins de son enquête. Je ne vois ainsi
commissioner waiting until the end of the hearings, aucune objection de principe à ce qu’un commissaire, au
when he or she has all the information that is required, lieu d’y aller au jour le jour avec les incertitudes et les
to give notices, rather than taking a day to day approach inconvénients que cela peut comporter, attende la fin
to it, with the uncertainty and inconvenience that this des audiences, au moment où il dispose de toutes les
might involve. informations dont il a besoin, avant de donner des pré-

avis.

In light of the nature and purposes of this Inquiry, Compte tenu de la nature et des objets de la pré-
it was impossible to give adequate detail in the sente enquête, il était impossible de donner des
notices before all the evidence had been heard. In détails adéquats dans les préavis avant que toute la
the context of this Inquiry the timing of the notices preuve n’ait été entendue. Dans le contexte de la
was not unfair. présente enquête, la date des préavis n’était pas

inéquitable.

Further, the appellants were given an adequate71 De plus, les appelants disposaient d’une possibi-
opportunity to respond to the notices, and to lité adéquate de répondre aux préavis et de pro-
adduce additional evidence, if they deemed it nec- duire les éléments de preuve supplémentaires
essary. The notices were delivered on December qu’ils pouvaient juger nécessaires. Les préavis ont
21, 1995, and parties were initially given until été signifiés le 21 décembre 1995, et les parties
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January 10, 1996 to decide whether and how they avaient à l’origine jusqu’au 10 janvier 1996 pour
would respond. This period was then extended fol- décider si et comment elles entendaient répondre.
lowing requests from the parties. The time permit- Ce délai a été prorogé à la demande des parties. Le
ted for the response was adequate. It cannot be said délai imparti pour répondre était adéquat. L’on ne
that the timing of the delivery of the notices peut dire que la date retenue pour la signification
amounted to a violation of procedural fairness. des préavis a constitué une dérogation aux prin-

cipes de l’équité procédurale.

Should Commission Counsel be Prohibited from Y a-t-il lieu d’interdire aux avocats de la commis-
Taking Part in the Drafting of the Final Report sion de prendre part à la rédaction du rapport
Because of their Receipt of Confidential Informa- final parce qu’ils ont reçu des renseignements con-
tion not Disclosed to the Commissioner or the fidentiels qui n’ont pas été communiqués au com-
Other Parties? missaire ni aux autres parties?

The appellant Red Cross Society argues that 72La Croix-Rouge appelante prétend que parce
because Commission counsel received confidential que les avocats de la commission ont reçu des
documents concerning allegations against the documents confidentiels relatifs aux allégations
appellants, they should be forbidden from taking portées contre les appelants, on devrait les empê-
part in the drafting of the report. This argument too cher de prendre part à la rédaction du rapport. Cet
is premature, because there is no indication that the argument est également prématuré car rien n’in-
Commissioner intends to rely upon his counsel to dique que le commissaire entend faire appel à ses
draft the final report. In addition, it is not clear avocats pour la rédaction du rapport final. De plus,
from the record what was contained in the confi- le dossier ne révèle pas clairement la teneur des
dential submissions reviewed by counsel. If the observations confidentielles examinées par les
submissions were composed merely of suggested avocats. Si les observations se limitaient unique-
allegations, then I do not believe that there is any ment à des suggestions d’allégations, alors je crois
merit to this complaint. However, in the unlikely que la présente plainte est sans fondement. Toute-
event that the submissions also included material fois, dans l’hypothèse improbable où les observa-
that was not disclosed to the parties, there could tions auraient aussi compris des éléments qui n’ont
well be valid cause for concern. As Décary J.A. pas été communiqués aux parties, il pourrait y
put it at para. 103: avoir motif valable de s’inquiéter. Ainsi que l’a dit

le juge Décary au par. 103:

The method adopted at the very end of the hearings for La méthode employée à la toute fin des audiences pour
inviting submissions from the parties was particularly recueillir les observations des parties était particulière-
dangerous in that it opened the door to the possibility ment dangereuse car elle ouvrait la porte à la possibilité
that a person in respect of whom unfavourable findings qu’une personne à l’égard de laquelle des conclusions
of fact would be made in the final report might not have de fait défavorables seraient tirées dans le rapport final
had knowledge of all of the evidence relating to that per- n’ait pas eu connaissance de toute la preuve qui la con-
son. cernait.

If the submissions did contain new, undisclosed Si les observations comprenaient des éléments de
and untested evidence, the Commissioner should preuve nouveaux, non communiqués ni vérifiés, le
not seek advice regarding the report from counsel commissaire ne devrait pas demander aux avocats
who received the confidential submissions. qui ont reçu les observations confidentielles de le

conseiller au sujet de la rédaction du rapport.
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Should the Appellant Baxter Corporation be L’appelante Baxter Corporation devrait-elle être
Treated Differently From the Other Appellants? traitée différemment des autres appelants?

The appellant Baxter Corporation argued that it73 L’appelante Baxter Corporation a fait valoir
should be treated differently from the other appel- qu’elle devrait être traitée différemment des autres
lants because it was not a party before the Inquiry appelants parce qu’elle n’était pas une partie à
and was therefore unrepresented during the hear- l’enquête et que, partant, elle n’a pas été représen-
ings. It submits that its position is analogous to tée au cours des audiences. Elle prétend que sa
that of Craig Anhorn, whose notice was quashed position est analogue à celle de Craig Anhorn, dont
by the Court of Appeal because he took part in the le préavis a été annulé par la Cour d’appel parce
Inquiry without realizing that he was a potential qu’il a pris part à la commission sans se rendre
target of the investigation. compte du risque d’être lui-même visé par l’en-

quête.

The Court of Appeal dismissed this argument,74 La Cour d’appel a rejeté cet argument parce que
holding that Baxter Corporation’s name had le nom de Baxter Corporation figurait dans le rap-
appeared in the Wilbee Report which preceded and port Wilbee qui est à l’origine de la présente com-
prompted this Inquiry, and that it must therefore mission d’enquête et que, partant, Baxter devait
have realized that its conduct would be under scru- savoir que sa conduite serait examinée au cours de
tiny in the proceedings. Baxter Corporation, it l’enquête. Baxter Corporation avait, selon la cour,
held, took a calculated risk and elected not to seek pris un risque calculé et choisi de ne pas faire
standing before the Commission. It should not now reconnaı̂tre sa qualité pour agir devant la commis-
be allowed to escape the consequences of that sion. Elle ne devrait pas pouvoir maintenant se
decision. soustraire aux conséquences de cette décision.

I agree with this conclusion. I believe that a pri-75 Je suis d’accord avec cette conclusion. Je crois
vate individual such as Craig Anhorn is in a very qu’une personne physique comme Craig Anhorn
different situation from that of a large corporation se trouve dans une situation très différente de celle
which must have known from the outset what was d’une grande société qui aurait dû savoir dès le
at stake in the Inquiry, and made a calculated deci- départ ce qui était en jeu dans l’enquête et qui a
sion not to participate. I do not believe that Baxter pris le risque calculé de ne pas y participer. Je ne
Corporation should be treated any differently than crois pas que Baxter Corporation devrait être trai-
the other appellants and would dismiss this ground tée différemment des autres appelants et je suis
of appeal. d’avis de rejeter ce moyen d’appel.

Disposition Dispositif

I would dismiss this appeal.76 Je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi.

Appeal dismissed. Pourvoi rejeté.

Solicitors for the appellants the Canadian Red Procureurs des appelants la Société canadienne
Cross Society, George Weber, Dr. Roger A. Per- de la Croix-Rouge, George Weber, le docteur
rault, Dr. Martin G. Davey, Dr. Terry Stout, Dr. Roger A. Perrault, le docteur Martin G. Davey, le
Joseph Ernest Côme Rousseau, Dr. Noel Adams docteur Terry Stout, le docteur Joseph Ernest
Buskard, Dr. Raymond M. Guevin, Dr. John Sin- Côme Rousseau, le docteur Noel Adams Buskard,
clair MacKay, Dr. Max Gorelick, Dr. Roslyn Herst le docteur Raymond M. Guevin, le docteur John
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Toronto. teur Roslyn Herst et le docteur Andrew Kaegi: Ler-

ner & Associates, Toronto.
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Beatty, Toronto. Beatty, Toronto.

Solicitors for the appellant Baxter Corporation: Procureurs de l’appelante Baxter Corporation:
Blaney, McMurtry, Stapells, Friedman, Toronto. Blaney, McMurtry, Stapells, Friedman, Toronto. 

Solicitors for the respondent: Genest, Murray, Procureurs de l’intimé: Genest, Murray,
DesBrisay, Lamek, Toronto. DesBrisay, Lamek, Toronto.

Solicitors for the intervener the Canadian Procureurs de l’intervenante la Société cana-
Hemophilia Society: Blake, Cassels & Graydon, dienne de l’hémophilie: Blake, Cassels &
Ottawa. Graydon, Ottawa.

Solicitors for the intervener the Canadian Aids Procureurs de l’intervenante la Société cana-
Society: Elliott, Rodrigues, Toronto. dienne du SIDA: Elliott, Rodrigues, Toronto.

Solicitors for the intervener Canadian Procureurs de l’intervenante Canadian Hemo-
Hemophiliacs Infected with HIV, T-COR: Kapoor, philiacs Infected with HIV, T-COR: Kapoor,
Selnes, Klimm & Brown, Melfort, Saskatchewan. Selnes, Klimm & Brown, Melfort, Saskatchewan.

Solicitors for the intervener the HIV-T Group Procureurs de l’intervenante HIV-T Group
(Blood Transfused): Goodman and Carr, Toronto. (Blood Transfused): Goodman and Carr, Toronto.

Solicitor for the Intervener Toronto and Central Procureur de l’intervenante Toronto and Central
Ontario Regional Hemophilia Society: David Har- Ontario Regional Hemophilia Society: David
vey, Burlington. Harvey, Burlington.

Solicitors for the intervener the Hepatitis C Sur- Procureurs de l’intervenante la Société des sur-
vivors’ Society: Tinkler, Morris, Toronto. vivant(e)s d’hépatite C: Tinkler, Morris, Toronto.

Solicitor for the intervener the Hepatitis C Procureur de l’intervenante Hepatitis C Group
Group of Transfusion Recipients & Hemophiliacs: of Transfusion Recipients & Hemophiliacs: Pierre
Pierre R. Lavigne, Ottawa. R. Lavigne, Ottawa.

Solicitors for the intervener Janet Conners Procureurs de l’intervenante Janet Conners
(Infected Spouses & Children) Association: (Infected Spouses & Children) Association:
Buchan, Derrick & Ring, Halifax. Buchan, Derrick & Ring, Halifax.
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Commissaire à la déontologie policière c. Dionne 2015 QCCDP 32 

 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2012-3805-2 (11-0852-1) 

LE 2 JUIN 2015 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me RICHARD W. IUTICONE  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent HUGO DIONNE, matricule 1153 

Membre du Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 22 février 2012, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 

dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, le sergent Hugo Dionne, matricule 1153, membre du 
Service de police de L’Assomption / Saint-Sulpice : 

Lequel, à L’Assomption, le ou vers le 1er mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en ayant recours à 
une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de 
monsieur Richard Landry, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu 
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à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (L.R.Q., 

c. P-13.1, r. 1) » 

DEMANDE D’AMENDEMENT 

[2] À la suite de la demande de la procureure du Commissaire, le Comité permet 
l’amendement du grade du policier cité afin que le mot « sergent » soit remplacé par le 
mot « agent ». 

FAITS 

[3] Le 30 avril 2011, M. Richard Landry est chez lui. Avant le souper, il consomme 

deux petites bières. Vers 21 h, il se rend, au volant de son véhicule de marque Toyota 
Tercel, dans un bar à Le Gardeur où il consomme une grosse bière. Il y reste jusqu’à 

environ 22 h 30. 

[4] M. Landry quitte le bar au volant de son véhicule et se rend à L’Assomption dans 
un autre bar où il consomme une petite bière. Il quitte ce bar vers 23 h 30 et se rend à 

un autre bar, situé à un coin de rue de là, et y consomme une petite bière.  

[5] Dans la nuit du 1er mai 2011, vers 00 h 30, M. Landry retourne chez lui. Il circule 

sur le rang du Bas-de-L’Assomption Nord. Deux voitures de police circulent devant lui. 
Une des voitures effectue un virage à gauche pour aller à Repentigny. L ’autre continue 
son chemin et il la suit. La voiture de police entre sur le terrain de stationnement d’un 

commerce et M. Landry continue son chemin. 

[6] Vers 1 h, les agents Hugo Dionne, au volant, et Mehdi Taleb du Service de police 
de L’Assomption/Saint-Sulpice circulent à bord de leur voiture de police sur le rang du 

Bas-de-L’Assomption Nord. Un véhicule circule derrière eux. L’agent Dionne se range 
dans l’entrée d’un commerce et le véhicule continue son chemin.  

[7] Les policiers reprennent la route et constatent alors que le conducteur effectue 
quatre louvoiements. La vitesse permise à cet endroit est de 70 km/h et le conducteur 
circule à une vitesse de 60 km/h.  
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Interception et arrestation de M. Landry 

Version du Commissaire 

[8] Dans la courbe qui précède l’entrée de sa résidence, M. Landry aperçoit les 
gyrophares allumés d’une voiture de police. Il effectue un virage à droite pour 

emprunter l’entrée menant à sa maison et y stationne son véhicule. La voiture de police 
s’immobilise à sa gauche et à l’arrière de lui. M. Landry sort de son véhicule. 

[9] L’agent Dionne s’approche et M. Landry avise le policier qu’il est chez lui. Une 
autre voiture de police arrive sur les lieux. L’agent Dionne lui dit qu’il sent la boisson et 
qu’il est en état d’arrestation. Il demande au policier d’être poli avec lui. 

Version policière 

[10] L’agent Dionne actionne les gyrophares pour procéder à l’interception du 

véhicule. Le conducteur ne s’immobilise pas et le policier doit actionner la sirène. À ce 
moment, le conducteur effectue un virage à droite pour emprunter une entrée privée 
avant d’immobiliser le véhicule près d’une maison.  

[11] L’agent Dionne suit le véhicule et immobilise sa voiture tout près. M. Landry sort 
de son véhicule et les policiers font de même et ils s’approchent de lui. 

[12] L’agent Dionne informe M. Landry que sa conduite était erratique et il lui 
demande de lui remettre ses papiers. M. Landry refuse et lui di t qu’il est rendu chez lui. 
Il lui rappelle son obligation de lui remettre ses documents. M. Landry répond qu’il le 

sait. Le policier constate que ce dernier dégage une odeur d’alcool et lui demande de 
nouveau de s’identifier, mais M. Landry refuse.  

[13] L’agent Dionne procède à l’arrestation de M. Landry pour la conduite d’un 
véhicule avec les facultés affaiblies et pour entrave à un agent de la paix. Il lui demande 
de placer ses mains sur le toit de son véhicule, mais ce dernier n’obtempère pas et il 

fait quelques pas en direction de sa maison.  
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Amenée des bras dans le dos et pose des menottes 

Version du Commissaire 

[14] L’agent Dionne sort ses menottes et prend le bras gauche de M. Landry. 
L’agent Taleb agrippe son bras droit et c’est à ce moment que M. Landry entend un 

craquement dans son bras.  

[15] M. Landry précise que l’agent Taleb a agrippé son bras droit. Le policier tenait 

son biceps et quand il s’est apprêté à amener son bras dans son dos, M. Landry a senti 
celui-ci se casser et il l’a entendu craquer. « Quand il est venu pour me virer, je l’ai senti 
casser, je l’ai entendu craquer. Mon bras était rendu dans le dos. Ils m’ont mis les 

menottes », nous dit-il. 

[16] Les policiers lui passent les menottes. Il identifie l’agent Taleb comme étant le 

policier à sa droite qui a pris son bras droit et qui l’a amené dans son dos. Il se plaint au 
policier qu’il lui a cassé le bras. Le policier ne dit rien. 

Version policière 

[17] L’agent Dionne effectue un contact initial avec le bras droit de M. Landry. Dès 
que le policier effectue le contact, M. Landry raidit son bras. L’agent Taleb agrippe le 

poignet gauche de M. Landry avec sa main gauche et place sa main droite au niveau 
du coude gauche de M. Landry pour effectuer le contact initial. L’amenée du bras 
gauche au dos de M. Landry se fait sans difficulté par l’agent Taleb. 

[18] L’agent Dionne précise la technique de contrôle qu’il a utilisée. Il fait un contact 
initial, en prenant le poignet droit de M. Landry avec sa main droite alors que sa main 

gauche a pris le coude droit de M. Landry. Il s’agit d’une technique enseignée à l’École 
nationale de police, soit le contact initial.  

[19] Le policier tente d’amener le bras de M. Landry dans son dos, mais ce dernier 

résiste plus fortement. Malgré sa résistance, il réussit à le faire. Il procède à la mise des 
menottes. M. Landry est appuyé contre le côté conducteur de sa voiture et il ne parle 

pas. 

***** 
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[20] M. Landry est escorté à la voiture de police où l’agent Taleb procède à une fouille 

sommaire. Il est placé sur le siège arrière de la voiture de police. L’agent Dionne lui fait 
lecture de ses droits constitutionnels et celle de l’ordre de fournir un échantillon 
d’haleine. 

[21] Les agents Luc Picard et Pierre-Luc Béland se présentent sur les lieux pour 
procéder au remisage du véhicule de M. Landry. L’agent Béland informe l’agent Dionne 

qu’il a trouvé du cannabis dans le véhicule de M. Landry. 

[22] L’agent Dionne informe M. Landry qu’il est en état d’arrestation pour possession 
de cannabis avant de quitter les lieux en direction du poste de police. L’agent Taleb ne 

se souvient pas si M. Landry leur parlait pendant le transport. 

[23] Selon M. Landry, pendant son transport au poste de police, il ressent une 

douleur au bras. Il demande à l’agent Dionne de le conduire à l’hôpital en l’informant 
que son bras est cassé, mais le policier ne répond pas. 

[24] Vers 1 h 35, M. Landry est escorté à la salle d’écrou et les menottes lui sont 

enlevées. L’agent Dionne procède à une fouille complète de M. Landry. Celui-ci se 
plaint d’une douleur au bras droit. L’agent lui dit que, si la douleur persiste, il va 

communiquer avec des techniciens ambulanciers. 

[25] M. Landry est escorté dans une salle où il s’entretient avec un avocat. Ce dernier 
lui conseille de ne rien dire aux policiers. 

[26] M. Landry est pris en charge par l’agent Taleb qui l’escorte jusqu’à une salle 
d’entrevue. Le policier lui pose des questions sur son état de santé. M. Landry répond 

qu’il consomme de la marijuana en raison de son état de santé. À quelques reprises, 
M. Landry touche son bras et se plaint au policier de douleurs. L’agent Taleb s’aperçoit 
que le bras est enflé. M. Landry demande d’avoir de la glace. L’agent Taleb en informe 

l’agent Dionne. 

[27] Comme technicien qualifié pour l’alcootest, l’agent Dionne se rend dans la salle 

d’ivressomètre pour faire les tests préparatoires. Par la suite, il procède au prélèvement 
d’échantillon d’haleine de M. Landry. Le résultat de l’analyse est de 197 mg/100 ml. 

[28] Après le premier test, M. Landry se rend avec l’agent Taleb dans une autre salle. 

Un peu plus tard, l’agent Taleb informe l’agent Dionne que M. Landry se plaint d’avoir 
mal au bras. L’agent Dionne s’approche de M. Landry et constate qu’il a une enflure au 

coude droit. 
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[29] L’agent Taleb rapporte que, entre les deux tests, l’agent Dionne lui a remis un 

bloc réfrigérant et qu’il l’a donné à M. Landry pour son bras. Selon M. Landry, il a 
demandé de la glace pour son bras, mais on a refusé de lui en donner. Il n’a pas eu de 
bloc réfrigérant. 

[30] À 2 h 37, le deuxième prélèvement d’échantillon d’haleine est effectué et le 
résultat de l’analyse est de 187 mg/100 ml. À la suite du deuxième test, l’agent Taleb 

retourne dans la salle d’entrevue avec M. Landry où les certificats relatifs aux alcootests 
sont remis à ce dernier. 

[31] À 2 h 42, l’agent Dionne demande au répartiteur d’appeler le service ambulancier 

afin que des techniciens ambulanciers se présentent au poste. 

[32] À 3 h 33, M. Landry est libéré avec une promesse de comparaître. Pendant 

l’attente de l’ambulance, l’agent Taleb sort avec M. Landry pour lui permettre de fumer 
une cigarette. 

[33] En raison du temps écoulé, l’agent Dionne rappelle le service ambulancier. 

[34] À 3 h 54, un examen du bras de M. Landry est fait par les techniciens 
ambulanciers au poste. Avant que ces derniers quittent le poste avec M. Landry, 

l’agent Dionne demande à l’un d’eux la cause de cette blessure et on lui répond que 
c’est peut-être une luxation du coude.  

[35] À 4 h 15, M. Landry se présente à l’urgence de l’hôpital, son bras étant très enflé. 

On lui dit ne pas pouvoir le replacer. Le médecin lui prescrit un médicament et lui 
demande de revenir. Le lendemain, il prend trois photos1 de son bras. 

[36] Le 5 mai 2011, M. Landry subit une intervention chirurgicale au coude droit qui 
nécessite la mise en place de deux vis au niveau de l’épicondyle externe. Une attelle 
plâtrée est posée sur son bras. Le rapport médical2 indique qu’il y a eu une luxation 

médiale.  

[37] Le 11 mai 2011, M. Landry prend deux photos3 de son bras, montrant une attelle. 

[38] Le 21 juin 2011, il y a retrait du plâtre et des agrafes métalliques à la peau. 

                                                 
1
  Pièce C-6. 

2
  Pièce C-7. 

3
  Pièce C-6. 
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[39] Le 20 novembre 2014, M. Landry enregistre un plaidoyer de culpabilité aux 

accusations de conduite avec les facultés affaiblies, d’entrave et de possession de 
drogue. 

[40] M. Pierre Langlois, moniteur et instructeur en techniques d’utilisation de la force, 

témoigne avoir reçu un mandat du procureur du policier concernant l’utilisation de la 
force par l’agent Dionne, lors de son intervention auprès de M. Landry dans la nuit du 

1er mai 2011. 

[41] Aux fins de son rapport d’expertise, M. Langlois a consulté le rapport d’enquête 
du Commissaire et il a fait le visionnement de la vidéo de surveillance du poste de 

police de la Ville de L’Assomption de la nuit en question. 

[42] Le 19 février 2013, M. Langlois a rencontré les agents Dionne et Taleb dans les 

locaux du poste de police et il a fait l’écoute de la bande audio des communications 
entre les policiers et le répartiteur pour la nuit du 1er mai 2011. 

[43] Lors de la rencontre, l’agent Dionne a relaté à M. Langlois son intervention 

auprès de M. Landry. 

[44] Le Comité déclare M. Langlois expert en techniques d’utilisation de la force. 

Devant le Comité, M. Langlois témoigne que, selon la version de l’agent Dionne, 
M. Landry opposait une résistance physique défensive. Le contrôle articulaire du 
poignet et du coude droits de M. Landry effectué par l’agent Dionne pour amener son 

bras dans le dos est une technique qui est enseignée à l’École nationale de police. 

[45] Dans son rapport d’expertise4, M. Langlois affirme : 

« Il n’est pas rare qu’une personne qui résiste ressente une douleur aux bras, 
coudes ou poignets lors de techniques de contrôle articulaire. Plusieurs 
facteurs peuvent occasionner ou influencer ces blessures, soit : Des facteurs 
intrinsèques, résistance trop grande, l’âge, la forme physique, des 
articulations déjà affaiblies par le temps, des mouvements répétitifs dû aux 

sports exercés, le travail etc. » (sic) 

                                                 
4
  Pièce P-5. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

[46] Le Commissaire reproche à l’agent Dionne d’avoir abusé de son autorité en 
ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de M. Landry. 

[47] Bien que M. Landry affirme que l’agent Taleb tenait son bras droit pour la pose 
des menottes, la preuve prépondérante, par les témoignages des agents Dionne et 
Taleb, veut que ce soit l’agent Dionne qui tenait le bras droit de M. Landry et qui a 

effectué l’amenée du bras dans le dos pour la pose des menottes. 

[48] M. Landry témoigne que, pendant l’amenée de son bras droit dans son dos par 

le policier aux fins de lui passer les menottes, il a entendu un craquement dans son 
bras. La preuve médicale révèle que M. Landry a subi une luxation médiale du coude 
droit.  

[49] La blessure est-elle due à l’utilisation d’une force plus grande que celle 
nécessaire par le policier de façon intentionnelle ou résulte-t-elle d’un fait inattendu 

dans la technique utilisée par l’agent Dionne pour lui passer les menottes? 

[50] Il convient de rappeler que le policier était justifié d’utiliser la force nécessaire  à 
l’endroit de M. Landry, soit l’amenée du bras dans le dos, pour lui passer les menottes. 

Il n’y a rien dans la preuve soumise devant le Comité qui démontre que l’agent Dionne 
a abusé de son autorité. 

[51] Effectivement, la technique de contrôle articulaire utilisée par l’agent Dionne sur 
M. Landry est enseignée à l’École nationale de police.  

[52] Le policier, selon son témoignage, a fait un contact initial en prenant le poignet 

droit de M. Landry avec sa main droite et sa main gauche a agrippé le coude droit de 
M. Landry. Cependant, il y a eu une résistance de la part de ce dernier avant qu’il ait pu 

amener son bras dans son dos. 

[53] Dans son rapport d’expertise5, M. Langlois énumère quelques facteurs pouvant 
causer la blessure qu’a subie M. Landry, dont la résistance, la forme physique et les 

articulations déjà affaiblies par le temps. 

                                                 
5
  Pièce P-5. 
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[54] Vu ce qui précède, le Comité est d’avis que le Commissaire ne s’est pas 

déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe, aux fins de démontrer que le policier a 
utilisé une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de M. Landry. 

[55] Le Comité conclut que l’agent Dionne n’a pas abusé de son autorité à l’égard de 

M. Landry et qu’il n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec6. 

[56] POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, pris connaissance des 
pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE : 

[57] QUE l’agent HUGO DIONNE, matricule 1153, membre du Service de police de 

L’Assomption/Saint-Sulpice, le 1er mai 2011, à L’Assomption, n’a pas abusé de 
son autorité, n’ayant pas eu recours à une force plus grande que celle 

nécessaire à l’égard de M. Richard Landry et que, en conséquence, sa conduite 
ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des 

policiers du Québec. 

 

 

 Richard W. Iuticone, avocat 

Me Isabelle St-Jean 
 

Procureure du Commissaire  

Me Jean-François P. Raymond 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu des audiences : Montréal 
 

Dates des audiences : 15 et 16 avril 2015 
 

                                                 
6
  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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Les commissions d’enquête:
nature, mandat et limites

constitutionnelles

Dominique Rousseau*

Introduction

Les commissions d’enquête que nous connaissons aujourd’hui
sont une institution qui origine du droit public anglais1. Au Québec,
la première loi à prévoir la possibilité de constituer une commission
d’enquête remonterait à l’année 18692. Des commissions d’enquête
ont également pu être créées en vertu de la prérogative royale. Les
commissions constituées en vertu de cette prérogative ne disposent
toutefois pas du pouvoir de contraindre à témoigner et à produire des
documents3.

Depuis les années soixante, plusieurs commissions d’enquête
ont été créées au Québec. Soulignons, à titre d’exemples, la Commis-
sion d’enquête relative à l’affaire Coffin (1964), la Commission d’en-
quête sur le commerce des boissons alcooliques (1968), la Commission
d’enquête sur la situation du français comme langue d’usage au Qué-
bec (1968), la Commission d’enquête sur l’exercice de la liberté syndi-
cale sur les chantiers de construction (1974), la Commission d’en-
quête sur le coût des jeux et des installations de la 21e Olympiade
(1977), la Commission d’enquête sur la tragédie du pont de la rivière
Sainte-Marguerite (1984).
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* Direction du contentieux – Québec, ministère de la Justice.
1. Thomas J. LOCKWOOD, «A History of Royal Commissions», (1967) 5 O.H.L.J.

172.
2. S.Q. 1869, c. 8 (32 Victoria); voir à ce sujet: Patrice GARANT, Droit administratif,

Vol. 1, 1996, 4e éd., Les Éditions Yvon Blais Ltée, Cowansville, p. 580-582.
3. Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1

R.C.S. 218, 240.



Que l’on s’intéresse ou non aux commissions d’enquête, il faut
admettre qu’elles ont été, au cours des dernières années, une partie
importante de l’actualité politique d’ici. Elles ont également marqué
notre monde juridique à l’exemple des CECO et autres grandes com-
missions des années soixante-dix.

Au moins trois grandes commissions ont fait récemment l’objet
de décisions de tribunaux supérieurs en contrôle judiciaire: la Com-
mission d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang au
Canada (Krever), la Commission d’enquête sur le déploiement des
Forces canadiennes en Somalie (Létourneau) et la Commission d’en-
quête sur la Sûreté du Québec (Poitras).

Dans le contexte québécois, à la lumière de ces décisions particu-
lières, et d’autres décisions également, le présent texte s’intéresse
principalement à la nature et à l’objet d’une commission d’enquête de
même qu’aux limites constitutionnelles qui lui sont applicables.

1- Les commissions d’enquête et les pouvoirs d’enquête

Au Québec, la Loi sur les commissions d’enquête4 prévoit que le
gouvernement peut, par une commission émise à cette fin, nommer
un ou plusieurs commissaires pour conduire une enquête sur les
matières suivantes:

1o sur quelque objet ayant trait au bon gouvernement du Québec;

2o sur la gestion de quelque partie des affaires publiques;

3o sur l’administration de la justice;

4o sur quelque matière importante se rattachant à la santé publique
ou au bien-être de la population5.

Lorsqu’une commission d’enquête est instituée, les commissai-
res ont, dans l’accomplissement de leur mandat, le pouvoir de con-
traindre des personnes à comparaître, à témoigner et à produire des
documents et ils disposent à cette fin des pouvoirs d’un juge de la Cour
supérieure6.
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4. L.R.Q., c. C-37.
5. Article 1 de la Loi sur les commissions d’enquête.
6. Articles 7 à 12 de la Loi sur les commissions d’enquête.



Ce pouvoir de contraindre des personnes à témoigner et à pro-
duire des documents, exceptionnel en soi puisque habituellement
conféré au pouvoir judiciaire, constitue l’assise de la plupart des pro-
tections offertes aux individus visés par une enquête publique. Ces
protections peuvent être offertes par les chartes des droits et libertés
de la personne, par les lois particulières ou par la common law.

Mis à part la Loi sur les commissions d’enquête, plusieurs dizai-
nes de dispositions législatives québécoises autorisent la tenue d’en-
quêtes de différentes natures et prévoient à cette fin que la personne
chargée de l’enquête dispose des pouvoirs accordés à un commissaire
en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.

Dans certains cas, il s’agit d’enquêteurs ad hoc désignés, sou-
vent par un ministre, pour enquêter sur une question particulière.
Soulignons à titre d’exemples:

– l’enquête du ministre de l’Éducation à l’égard de l’organisation ou
du fonctionnement d’un établissement d’enseignement ou d’une
commission scolaire7;

– l’enquête du ministre de la Sécurité publique à l’égard de la Sûreté
du Québec ou de tout autre corps de police8.

Ces cas participent, à certains égards, de la nature d’une com-
mission d’enquête instituée en vertu de la Loi sur les commissions
d’enquête.

Dans d’autres cas, il s’agit d’organismes permanents dont l’une
des tâches importantes est la fonction d’enquête avec ou non le pou-
voir de rendre une décision. Mentionnons les pouvoirs d’enquête de la
Commission d’accès à l’information9, ceux de la Régie du bâtiment10,
ceux de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse11...
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7. Article 478 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3; article 118 de la
Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., c. E-9.1.

8. Articles 181 et s. de la Loi sur l’organisation policière, L.R.Q., c. O-8.1.
9. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1; Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1.

10. Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1.
11. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.



Dans d’autres cas également, il s’agit de pouvoirs d’enquête, de
vérification ou d’inspection accordés à des fonctionnaires pour assu-
rer la mise en application des régles établies par la loi12.

Évidemment, on peut dégager de tous ces cas un dénominateur
commun, soit un processus d’enquête de nature inquisitoire dans
lequel des personnes peuvent être contraintes à témoigner et à dépo-
ser des documents.

Il faut toutefois prendre garde d’assimiler davantage la notion
de «commission d’enquête» à celle de «pouvoirs d’enquête».

En effet, aux fins de la détermination des droits et obligations de
chaque personne impliquée dans un processus d’enquête, il demeu-
rera fondamental de distinguer selon la nature et l’objet de l’enquête.

2- La nature et l’objet d’une commission d’enquête

Une commission d’enquête est un organisme ad hoc, constitué à
l’initiative du pouvoir exécutif de l’État, chargé de rechercher des
faits et de faire rapport au gouvernement sur ces faits et sur les
actions qui devraient être mises de l’avant pour éviter que les problè-
mes identifiés ne se reproduisent.

R. A. MacDonald définit ainsi les commissions d’enquête:

In essence, the inquiry is a sui generis government instrumentality,
which possesses the following basic characteristics: its processes are
public, its creation is ad hoc, and its legal objective is an investiga-
tory/advisory report rather than a definitive decision.13

Traditionnellement, on distinguait deux types de commissions
d’enquête:

1o celles qui effectuent des recherches et des consultations visant à
aider le gouvernement à élaborer des politiques (orientation);

2o celles qui enquêtent véritablement sur des faits dans le cas d’in-
conduite d’agents publics, de morts tragiques, de désastre natu-
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12. Voir par exemple les articles 70 à 75 de la Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.
S-3.1.1.

13. R. A. MACDONALD, «The Commission of Inquiry in the Perspective of Admi-
nistrative Law», (1980) 18 Alta. L. Rev. 366, 369.



rel, d’erreurs judiciaires et autres événements qui choquent
l’opinion publique (investigation)14.

Bien que réelle à certains égards, cette distinction nous paraît
créer une certaine confusion.

D’une part, la plupart des commissions d’enquête ont les deux
fonctions: la recherche des faits et l’élaboration de recommandations
de nature politique visant à améliorer une situation.

D’autre part, cette conjugaison des fonctions d’investigation et
d’orientation constitue précisément, à notre avis, la caractéristique
principale, la substance d’une véritable commission d’enquête.

En effet, dans le cas où le gouvernement désire strictement obte-
nir des recommandations de nature politique faites à partir d’études
et de consultations, d’autres instruments peuvent être disponibles
(comités consultatifs de différentes natures).

Il ne sera pas toujours utile ni opportun de constituer une com-
mission d’enquête avec les pouvoirs de contraindre à témoigner et à
produire des documents.

Par ailleurs, dans le cas où la situation commande strictement
la recherche de faits, en vue d’une action disciplinaire ou judiciaire,
d’autres moyens d’enquête peuvent être indiqués. Qu’il s’agisse de
policiers ou d’autres types d’enquêteurs, ni l’un ni l’autre n’a en prin-
cipe le pouvoir de contraindre à témoigner et à produire des docu-
ments15. L’enquête est souvent plus rapide et ne risque pas de com-
promettre une poursuite judiciaire future.

L’importance du rôle joué par les commissions d’enquête dans
la société québécoise et dans la société canadienne, rôle d’investiga-
tion et d’orientation rappelons-le, a été souligné à nouveau par la
Cour suprême du Canada dans l’affaire de la Commission Krever sur
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14. Voir notamment, sur cette question, Commission de réforme du droit du
Canada, Les Commissions d’enquête, document de travail no 17, Ottawa, 1977;
Alberta Law Reform Institute, Proposals for the Reform of the Public Inquiries
Act, report no 62, Edmonton, 1992; Ontario Law Reform Commission, Report on
Public Inquiries, Toronto, 1992.

15. À noter que des dispositions particulières peuvent investir certains types
d’«enquêteurs», autres que les policiers, du pouvoir de contraindre à témoigner
et à produire des documents, voir par exemple la Loi sur la sécurité du revenu,
L.R.Q., c. S-3.1.1.



le sang contaminé, qui reprend ainsi certains passages des motifs du
juge Cory dans l’affaire Phillips c. N.-É. (Enquête Westray):

Les commissions d’enquête existent depuis longtemps au Canada et
sont devenues un élément important et utile de notre tradition. Elles
ont souvent joué un rôle de premier plan dans l’examen de tragédies et
proposé nombre de recommandations efficaces pour corriger des situa-
tions dangereuses.

[...]

L’une des principales fonctions des commissions d’enquête est d’établir
les faits. Elles sont souvent formées pour découvrir la «vérité», en réac-
tion au choc, au sentiment d’horreur, à la désillusion ou au scepticisme
ressentis par la population. Comme les cours de justice, elles sont indé-
pendantes; mais au contraire de celles-ci, elles sont souvent dotées de
vastes pouvoirs d’enquête. Dans l’accomplissement de leur mandat, les
commissions d’enquête sont, idéalement, dépourvues d’esprit partisan
et mieux à même que le Parlement ou les législatures d’étudier un pro-
blème dans la perspective du long terme.

[...]

Incontestablement, la capacité d’une commission d’enquête de procé-
der à des examens et d’éduquer et d’informer les Canadiens profite à
notre société. Une enquête publique devant un commissaire impartial
et indépendant qui cherche la cause d’une tragédie et qui recommande
des changements peut aider à prévenir la répétition de tragédies sem-
blables à l’avenir et rétablir la confiance du public envers le secteur ou
le processus visé par l’enquête.16

L’importance de ce rôle a également été soulignée par la Cour
d’appel du Québec dans l’affaire de la Commission Poitras sur la
Sûreté du Québec:

Les commissions d’enquêtes sont des instruments de gouvernement
largement utilisés par tous les niveaux de l’État pour, d’une part
rechercher de façon la plus certaine et la plus transparente possible des
faits troublants et controversés et, d’autre part pour élaborer des cor-
rectifs politiques de nature à améliorer le système gouvernemental
dans son ensemble.17
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16. Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d’enquête sur le système
d’approvisionnement en sang au Canada), J.E. 97-1824, Cour suprême du
Canada, dossier 25810, 26-09-97; Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), [1995] 2
R.C.S. 97.

17. Association des policiers provinciaux du Québec c. Poitras, [1997] R.J.Q. 1860.



Ce rôle se distingue fondamentalement de la fonction judiciaire.
Il se distingue par le processus d’enquête lui-même, qui est, devant la
commission d’enquête, de nature inquisitoire. Il se distingue égale-
ment par l’absence de pouvoir décisionnel. Il se distingue enfin par
son apport social particulier.

Les commentaires du juge Grange, à la suite de son enquête sur
le décès d’enfants à l’Hôpital pour enfants de Toronto, illustrent de
façon pratique le rôle particulier d’une commission d’enquête:

I remember once thinking egotistically that all the evidence, all the
antics, had only one aim: to convince the commissioner who, after all,
eventually wrote the report. But I soon discovered my error. They are
not just inquiries; they are public inquiries... I realized that there was
another purpose to the inquiry just as important as one man’s solution
to the mystery and that was to inform the public. Merely presenting the
evidence in public, evidence which had hitherto been given only in pri-
vate, served that purpose. The public has a special interest, a right to
know and a right to form its opinion as it goes along.18

Compte tenu de l’absence de décision, ce sont principalement les
pouvoirs de contraindre à témoigner et à produire des documents et la
publicité entourant les audiences et le rapport qui sous-tendent les pro-
tections offertes ou devant être offertes par une commission d’enquête.

L’absence de pouvoir décisionnel encadre et limite les garanties
procédurales pouvant être revendiquées.

En témoignent la décision de la Cour suprême du Canada dans
l’affaire de la Commission Krever sur le sang contaminé, la décision de
la Cour d’appel du Québec dans l’affaire de la Commission Poitras sur
la Sûreté du Québec et la décision de la Cour fédérale d’appel dans l’af-
faire de la Commission Létourneau sur les forces armées canadiennes
en Somalie.

2.1 Canada (Procureur général) c. Canada (Commission
d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang
au Canada)19

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada devait décider
quelles limites il y avait lieu d’imposer aux conclusions de la Commis-

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTE 155

18. S.G.M. GRANGE, «How Should Lawyers and The Legal Profession Adapt?»,
dans Commissions of Inquiry, 1990, Carswell, p. 154-155.

19. Précité, note 16.



sion Krever, particulièrement quant à la critique de conduites de
sociétés ou de personnes relativement à la contamination de Cana-
diens par le virus de l’immunodéficience humaine et par le virus de
l’hépatite C.

Les appelants, principalement la Société canadienne de la Croix-
Rouge et des médecins qui y ont oeuvré, s’opposaient à ce que la Com-
mission prononce dans son rapport les blâmes annoncés dans les
préavis qu’ils avaient reçus en vertu de la loi20.

Or, selon la Cour suprême, le commissaire a le pouvoir de tirer
toutes les conclusions de fait pertinentes qui sont nécessaires pour
expliquer ou appuyer les recommandations, même si ces conclusions
peuvent nuire à la réputation de certaines personnes.

La Cour rappelle que la commission d’enquête ne constitue pas
une cour de justice ni un tribunal et qu’elle ne peut en aucun cas
déterminer la responsabilité légale, qu’elle soit civile ou criminelle.

Les conclusions d’un rapport d’une commission d’enquête sont
des conclusions de fait, d’une part, et l’expression d’une opinion,
d’autre part, mais ces conclusions n’ont aucune conséquence légale.
Elles ne sont pas exécutoires et ne lient pas les tribunaux appelés à
examiner la même question.

La conséquence, pour un individu, susceptible de découler du
rapport d’une commission d’enquête est que sa réputation soit ternie.
Pour ce motif, la commission doit respecter les règles de l’équité pro-
cédurale.

Puisque la commission d’enquête ne peut tirer de conclusions de
droit, la Cour suprême souligne également:

– que l’objet principal de l’enquête ne doit pas être l’imputation d’une
faute ou l’avancement d’une enquête criminelle;

– qu’une commission d’enquête ayant un objectif public valide peut
accessoirement identifier des conduites reprochables dans la
mesure où il ressort clairement qu’il ne s’agit pas de l’application
d’une norme de conduite légalement contraignante;
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20. La loi fédérale prévoit que la rédaction d’un rapport défavorable ne peut inter-
venir sans que la personne n’ait d’abord été informée par un préavis du blâme
imputé.



– que la commission d’enquête doit éviter, dans son rapport, de
reprendre le libellé de dispositions créant des infractions ou des
obligations civiles.

2.2 Association des policiers provinciaux c. Poitras21

Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec devait décider si la
nomination de l’un des commissaires de la Commission d’enquête
soulevait une crainte raisonnable de partialité, compte tenu princi-
palement de son implication passée comme présidente du comité
d’examen des plaintes de la Sûreté du Québec.

À cette occasion, la Cour d’appel énonce:

– qu’une commission d’enquête n’est pas un tribunal civil ou crimi-
nel puisqu’elle ne décide pas des droits des parties en vertu d’une
norme préétablie, c’est-à-dire la loi;

– qu’une commission d’enquête, par ses audiences et son rapport,
peut porter atteinte aux droits des personnes, non pas en décidant
de leurs droits, mais en ayant un impact important sur leur car-
rière et leur réputation;

– que les personnes visées par une commission d’enquête auront
toujours le droit de se faire entendre advenant des poursuites civi-
les, disciplinaires ou criminelles sur le même objet.

2.3 Létourneau c. Beno22

Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a aussi rappelé, à
l’occasion de l’examen de la norme applicable en matière d’impartia-
lité, que le rôle d’une commission d’enquête est fondamentalement
différent de celui d’une cour de justice:

Judges determine rights as between parties; the Commission can only
«inquire» and «report» [...] Judges may impose monetary or penal sanc-
tions; the only potential consequence of an adverse finding by the
Somalia Inquiry is that reputations could be tarnished.23
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21. Précité, note 17.
22. [1997] 2 C.F. 527 (C.A.).
23. Id., p. 539.



3- Les limites constitutionnelles applicables aux
commissions d’enquête

Les limites constitutionnelles applicables aux commissions d’en-
quête résultent soit des règles relatives au partage des compétences,
soit des protections offertes par la Charte canadienne des droits et
libertés24.

Dans l’affaire O’Hara, le juge Dickson, pour la majorité de la
Cour suprême, énonça ainsi ces deux limites:

Comme je l’ai dit, il y a des limites au pouvoir d’une province d’établir
une commission d’enquête et de la doter de pouvoirs d’enquête coerci-
tifs. D’une manière générale, ces limites se divisent en deux volets. Pre-
mièrement, une province ne peut porter atteinte aux intérêts du
gouvernement fédéral en matière d’adoption et de mise sur pied d’un
système uniforme de justice criminelle au pays tel que prévu dans le
Code criminel. Une enquête instituée uniquement pour déterminer la
responsabilité criminelle et pour contourner la protection que le Code
criminel accorde à un accusé outrepasserait les pouvoirs d’une pro-
vince, car il s’agirait d’une matière relative au droit criminel et à la pro-
cédure en matière criminelle. Cette limite à la compétence provinciale
constitue la reconnaissance de la nature fédérale de notre système
d’autonomie gouvernementale. Deuxièmement, ni une province ni le
Parlement ne peuvent porter atteinte aux droits des citoyens cana-
diens en instituant des enquêtes de ce genre. Cette restriction est d’un
genre différent. Il s’agit de la reconnaissance du respect des droits et
libertés individuels et elle est incorporée dans la common law, dans
diverses lois écrites des deux paliers de gouvernement, y compris la Loi
sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, et plus récemment,
la Charte. Par conséquent, aucun des deux paliers de gouvernement ne
peut établir ni exiger des procédures qui portent atteinte aux droits
et libertés fondamentaux, comme le droit à la protection contre l’auto-
incrimination défini dans notre droit.25

3.1 Le partage des compétences

La loi autorisant la création d’une commission d’enquête, de
même que le mandat de la commission, doivent respecter le partage
des compétences entre le fédéral et les provinces.
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24. Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-U.), c. 11; voir notamment, à ce
sujet, Ontario Law Reform Commission, Report on Public Inquiries, op. cit.,
note 14; A. Wayne MACKAY, «Mandates, Legal Foundations, Powers and Con-
duct of Commissions of Inquiry», dans Commissions of Inquiry, op. cit., note 18,
p. 29.

25. [1987] 2 R.C.S. 591, 611-612.



Cette question n’est pas nouvelle! Dans l’affaire Di Iorio c. Gar-
dien de la prison de Montréal26, le juge Pigeon rapportait que la pre-
mière cause canadienne en matière constitutionnelle, entendue par
le Conseil privé après l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord Bri-
tannique, concernait la compétence du Québec en matière d’enquêtes
publiques sur les incendies. Le Conseil privé avait alors confirmé la
validité de la Loi des Prévots des incendies27.

Une province peut établir une commission d’enquête portant
sur l’un des sujets relevant de sa compétence en vertu de la Constitu-
tion.

La question du partage des compétences a fait l’objet d’une
abondante jurisprudence28 dans laquelle s’opposaient généralement
la compétence fédérale en matière de droit criminel et de procédure
criminelle et la compétence provinciale en matière d’administration
de la justice.

Comme le souligne le juge Lamer dans l’affaire Starr c. Houlden,
dans plusieurs décisions, la Cour suprême du Canada a confirmé
la constitutionnalité de commissions d’enquête provinciales et a
confirmé l’attribution de pouvoirs d’enquête assez étendus pou-
vant accessoirement avoir un impact sur les pouvoirs du fédéral en
matière de droit criminel et de procédure criminelle. Par exemple,
l’enquête de la Commission de police du Québec sur le crime organisé
a été jugée valide puisque relevant de la compétence de la province en
matière d’administration de la justice29.

Une province ne pourrait toutefois obliger une personne faisant
l’objet d’accusations criminelles à témoigner devant un coroner30 sur
les circonstances à l’origine de ces accusations.
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26. [1978] 1 R.C.S. 152, 185.
27. R. c. Coote, (1873) L.R. 4 P.C. 599.
28. Voir notamment Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; Di Iorio c. Gardien de la

prison de Montréal, précité, note 26; Procureur général du Québec et Keable c.
Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; Re Nelles and Grange,
(1984) 46 O.R. (2d) 210; O’Hara c. Colombie-Britannique, précité, note 25; Starr
c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; Gagné c. Lapalme, J.E. 94-2 (C.S. Terrebonne,
1993-10-20); R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20.

29. Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, précité, note 26.
30. Batary c. Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; voir également O’Hara c. Colombie-

Britannique, précité, note 25, p. 607 pour une commission d’enquête. À noter
que l’article 128 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des
décès, L.R.Q., c. R-0.2, prévoit la non-contraignabilité d’une personne faisant
l’objet d’une poursuite criminelle tant que le jugement sur cette poursuite n’est
pas final.



De plus, une province ne pourrait instituer une commission
pour enquêter sur la perpétration d’infractions précises par des per-
sonnes précises. Dans l’affaire Starr c. Houlden, le mandat de la com-
mission provinciale a été interprété comme tel par la majorité de la
Cour suprême et il a été jugé ultra vires au motif qu’il relevait de la
compétence fédérale en matière de droit criminel et de procédure cri-
minelle.

Patricia Starr, gestionnaire d’un organisme de charité, était
soupçonnée d’avoir fait, en association avec Tridel Corporation, des
contributions à des partis politiques à même les fonds de l’organisme
de charité. Diverses allégations tendaient à relier des fonctionnaires
publics, élus ou non élus, à cette affaire.

La commission d’enquête, créée en vertu de la loi ontarienne sur
les commissions d’enquête, devait enquêter sur la nature et l’ampleur
des relations d’affaires entre Patricia Starr, Tridel Corporation et des
fonctionnaires publics. Elle devait faire enquête et faire rapport s’il
était établi qu’un bénéfice, avantage ou récompense avait été accordé
à un fonctionnaire public.

Or, selon la majorité de la Cour suprême, la province tentait d’u-
tiliser la commission d’enquête comme substitut d’enquête policière
et d’enquête préliminaire, c’est-à-dire pour enquêter sur la perpétra-
tion alléguée d’infractions criminelles précises par des personnes
nommées.

Cette décision semble avoir été marquée par quatre considéra-
tions particulièrement importantes:

– le décret nommait précisément Patricia Starr et Tridel Corpora-
tion;

– le décret, en référant à l’octroi d’un bénéfice, avantage ou récom-
pense à un fonctionnaire public, utilisait des termes quasi identi-
ques à ceux prévus par le Code criminel pour l’infraction d’abus de
confiance;

– ni l’une ni l’autre des personnes expressément nommées dans le
décret n’était fonctionnaire public;

– aucun objet plus général – par exemple l’examen du système régis-
sant la conduite des fonctionnaires – n’apparaissait au décret et ne
sous-tendait l’enquête.
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Il importe de souligner que c’est la possibilité, pour la commis-
sion d’enquête, d’obliger ces personnes nommées à témoigner qui avait
pour effet de contourner la procédure prescrite en matière criminelle.
Les enquêtes criminelles sont en effet conduites par des policiers
agissant en vertu de pouvoirs prévus par la loi, notamment de pou-
voirs de fouille, de perquisition et de saisie largement encadrés par
l’autorité judiciaire. Les policiers peuvent interroger des personnes
mais ils ne peuvent les contraindre à témoigner. Ils ne peuvent être
investis de pouvoirs d’assignation.

Essentiellement, ce qui paraît distinguer l’affaire Starr c. Houl-
den des autres affaires, c’est l’absence, dans le mandat, d’objet provin-
cial plus général, par exemple le souci de préserver une saine admi-
nistration de la justice ou de préserver la confiance du public envers le
comportement des fonctionnaires. Cet objet provincial plus général
aurait pu permettre accessoirement l’examen de la conduite de per-
sonnes en particulier avec, bien sûr, les limites inhérentes au mandat
d’une commission d’enquête.

3.2 Les protections offertes par la Charte canadienne des
droits et libertés

Une personne appelée à témoigner devant une commission d’en-
quête peut également être susceptible de faire l’objet, parallèle-
ment ou subséquemment, de procédures judiciaires relativement aux
mêmes faits. Peut-elle refuser de témoigner devant la commission
d’enquête?

De façon générale, toute personne peut être contrainte à témoi-
gner et à produire des documents devant une commission d’enquête,
dans la mesure, bien sûr, où l’enquête poursuit un objectif public légi-
time.

Il n’y a pas, en soi, de droit pour un individu de ne pas faire face à
plusieurs procédures de natures différentes sur le même sujet.

La personne appelée à témoigner lors d’une commission d’en-
quête jouirait des protections constitutionnelles suivantes:

– son témoignage devant la commission d’enquête ne pourra être
utilisé pour l’incriminer lors d’une procédure subséquente (article
13 de la Charte canadienne);
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– la preuve découverte grâce à son témoignage forcé devant la com-
mission d’enquête ne pourra être utilisée lors d’une procédure cri-
minelle ou pénale subséquente en vertu de la protection contre
l’auto-incrimination (article 7 de la Charte canadienne)31.

Si un témoin est contraignable, il peut également être forcé de
produire des documents. Il aurait possiblement un recours contre l’u-
tilisation ultérieure en fonction des mêmes critères que ceux applica-
bles à son témoignage. Toutefois, la protection contre l’auto-incrimi-
nation ne s’appliquerait pas aux documents qui renferment des com-
munications faites avant la contrainte et de façon indépendante32.

Des protections plus importantes, comme la non-contraignabi-
lité devant la commission d’enquête, pourraient également s’appli-
quer suivant le contexte propre à chaque affaire.

D’une part, cette possibilité a été expressément affirmée dans
les affaires Phillips c. N.-É. (Enquête Westray) (juges Cory, Iacobucci
et Major), R. c. S. (R.J.) et B.C. Securities Commission c. Branch.

D’autre part, la majorité de la Cour suprême dans l’affaire Phil-
lips c. N.-É. (Enquête Westray) ne s’est pas véritablement prononcée
sur les droits d’une personne assignée à témoigner devant une com-
mission d’enquête lorsque cette personne fait également l’objet d’ac-
cusations criminelles.

3.2.1 L’immunité contre l’utilisation de la preuve

L’article 13 de la Charte canadienne prévoit que «chacun a droit
à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour
l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour
parjure ou pour témoignages contradictoires».

L’utilisation du témoignage rendu lors d’une commission d’en-
quête dans une procédure de nature criminelle ou pénale ou ayant des
conséquences pénales ne serait pas permise. L’utilisation du témoi-
gnage dans une procédure civile ne poserait pas de difficultés.
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31. R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; B.C. Securities Commission c. Branch, [1995]
2 R.C.S. 3; Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Yves de
MONTIGNY, «La protection contre l’auto-incrimination et le droit au silence
dans le contexte d’une procédure administrative ou d’une commission d’en-
quête», dans Développements récents en droit administratif (1995), Les Édi-
tions Yvon Blais, Cowansville, p. 61.

32. B.C. Securities Commission c. Branch, précité, note 31, p. 29-33.



Le problème se pose davantage relativement à l’utilisation du
témoignage dans une procédure disciplinaire concomitante ou ulté-
rieure. Cette question fait l’objet de deux décisions contradictoires de
la Cour d’appel de la Saskatchewan et de la Cour d’appel de la
Colombie-Britannique33.

L’expression «pour l’incriminer» contenue dans l’article 13 laisse
plutôt entendre que la protection pourrait être revendiquée dans
une procédure criminelle ou dans une procédure ayant de véritables
conséquences pénales.

Aussi, on peut penser que l’article 13 de la Charte canadienne
n’empêcherait pas l’utilisation du témoignage, rendu lors d’une com-
mission d’enquête, devant un tribunal disciplinaire ne pouvant impo-
ser de sanctions pénales34.

L’article 38 de la Charte des droits et libertés de la personne35, loi
de nature quasi constitutionnelle puisque prépondérante, prévoit
aussi qu’«aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incri-
miner son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires». Aux fins de cet article, le mot «tribu-
nal» inclut expressément une commission d’enquête36.

Enfin, même s’il ne s’agit pas d’une protection d’ordre constitu-
tionnel, il importe de noter que l’article 11 de la Loi sur les commis-
sions d’enquête prévoit expressément que nulle réponse donnée par
une personne entendue par la commission «ne peut être invoquée
contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi, sauf le cas de pour-
suites pour parjure ou pour témoignages contradictoires»37.

3.2.2 L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée

Le principe interdisant l’auto-incrimination, qui est un des
principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte
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33. Knutson c. Saskatchewan Registered Nurses Association, (1991) 75 D.L.R. (4th)
723 (Sask. C.A.); Re Donald and Law Society of British Columbia, (1984) 2
D.L.R. (4th) 385 (B.C.C.A.).

34. Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et
preuve, 1997, Les Éditions Thémis Inc., Montréal, p. 330-333.

35. L.R.Q., c. C-12.
36. Article 56 de la Charte des droits et libertés de la personne.
37. À noter que d’autres dispositions, applicables dans différents contextes, peu-

vent accorder une certaine immunité contre l’utilisation du témoignage d’une
personne: par exemple, l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C.
(1985), c. C-5; l’article 61 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1, et l’ar-
ticle 309 du Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25.



canadienne, exige que les personnes contraintes à témoigner bénéfi-
cient d’une immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. Cette
protection s’ajoute à l’immunité contre l’utilisation de la preuve
reconnue à l’article 1338.

Une personne peut revendiquer cette protection à l’égard d’un
témoignage forcé, dans des procédures ultérieures où elle est passible
de sanctions pénales ou dans des procédures qui déclenchent l’appli-
cation de l’article 7 de la Charte canadienne39.

La notion de «preuve dérivée» réfère aux éléments de preuve qui
n’auraient pas pu être découverts sans le témoignage forcé.

La personne qui invoque l’immunité doit démontrer l’existence
d’un lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l’on
tente d’introduire. L’autre partie doit alors démontrer que les autori-
tés auraient, même en l’absence du témoignage forcé, découvert la
preuve dérivée que l’on conteste40.

3.2.3 La protection contre les saisies abusives

Une assignation à produire des documents constitue également
une saisie au sens de l’article 8 de la Charte canadienne41.

Toutefois, pour être contraire à la protection prévue à l’article 8,
la saisie doit être «abusive».

Dans le cas d’une assignation à produire des documents dans le
cadre d’une enquête publique autorisée par la loi et poursuivant une
fin publique légitime, la nature de la «saisie», de même que le contexte
dans lequel elle intervient, risque peu d’en faire une saisie «abu-
sive»42.
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38. R. c. S. (R.J.), précité, note 31; B.C. Securities Commission c. Branch, précité,
note 31; Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), précité, note 31; Kabbabe c. La
Reine, [1997] R.J.Q. 743 (C.A.), cette décision fait l’objet d’un pourvoi en Cour
suprême du Canada. Voir également les articles 1 et 24 de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne.

39. Ibid.
40. Ibid.
41. Thomson Newspapers c. Dir. des enquêtes et recherches, [1990] R.C.S. 425; R. c.

McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; voir également l’article 24.1 de la
Charte québécoise des droits et libertés.

42. Voir par exemple R. c. Colarusso, précité, note 28.



D’une part, la norme de l’autorisation judiciaire préalable appli-
cable en matière criminelle et pénale n’est pas appropriée dans un
contexte administratif ou réglementaire43.

D’autre part, une demande de production de documents cons-
titue l’une des méthodes les moins envahissantes auxquelles on
puisse recourir pour obtenir une preuve documentaire44.

Soulignons toutefois que les «saisies» valablement effectuées
dans le cadre d’une enquête publique pourraient devenir abusives
dans le cadre d’un procès criminel si la preuve ainsi obtenue était,
sans autre formalité, utilisée par l’État agissant cette fois à titre de
responsable de l’application du droit criminel45.

De plus, dans l’affaire Del Zotto c. Canada46, la majorité de la
Cour fédérale d’appel a décidé que l’assignation, par le ministère du
Revenu, à produire des documents aux fins de l’application de la légis-
lation fiscale violait l’article 8 de la Charte canadienne si elle visait
ultimement à déposer des accusations criminelles contre une autre
personne.

En d’autres termes, si, au moment de l’assignation, il existe déjà
des motifs raisonnables et probables de croire à une infraction, la
saisie devrait répondre aux critères énoncés dans l’arrêt Hunter c.
Southam47, soit l’autorisation préalable par un arbitre neutre et
impartial. Cette décision contient une forte dissidence du juge Strayer
et elle fait l’objet d’un pourvoi en Cour suprême du Canada. Il faut
dire que l’assignation visait une autre personne que celle soupçonnée
de fraude. Il faut dire également que certaines distinctions s’impo-
sent entre l’exercice de pouvoirs d’enquête par des fonctionnaires et la
tenue d’une enquête par une commission d’enquête indépendante.

3.2.4 Les autres protections

Compte tenu que la majorité de la Cour suprême du Canada,
dans le contexte de l’affaire Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), a jugé
la question théorique et prématurée, cette Cour ne s’est pas encore
véritablement prononcée sur la contraignabilité, devant une commis-
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43. B.C. Securities Commission c. Branch, précité, note 31; Baron c. Canada, [1993]
1 R.C.S. 416; R. c. McKinlay Transport, précité, note 41.

44. Ibid.
45. R. c. Colarusso, précité, note 28.
46. [1997] 3 C.F. 40 (C.A.).
47. [1984] 2 R.C.S. 145.



sion d’enquête, d’une personne faisant parallèlement l’objet d’accusa-
tions criminelles ou pénales ou même d’une personne soupçonnée
d’avoir commis une infraction.

Cette question met en cause, outre la protection prévue à l’ar-
ticle 7 de la Charte canadienne, celles prévues aux alinéas 11c) et 11d)
de la Charte, soit le droit de toute personne inculpée au silence et son
droit à un procès équitable48.

À certains égards, cette question chevauche, mais pour d’autres
motifs, les limites appliquées aux enquêtes provinciales en vertu du
partage des compétences. Ces enquêtes ne peuvent avoir pour objet
d’amasser de la preuve contre un individu en vue de poursuites crimi-
nelles ou pénales.

Dans l’affaire O’Hara, qui porte sur le partage des compétences,
le juge Dickson, pour la majorité, avait souligné qu’une province ne
pouvait obliger une personne accusée d’une infraction criminelle à
témoigner devant une commission d’enquête provinciale relative-
ment aux circonstances à l’origine de cette accusation. Il avait aussi
ajouté que ni une province ni le fédéral ne pouvait porter atteinte aux
droits des citoyens canadiens en instituant des enquêtes de ce genre49.

Dans l’affaire B.C. Securities Commission c. Branch50, la Cour
suprême avait également souligné, en application des principes déga-
gés dans l’affaire R. c. S. (R.J.), que les tribunaux pouvaient, dans cer-
taines circonstances, exempter une personne de témoigner. Il impor-
tait alors d’examiner si la demande de témoignage avait pour objet
prédominant d’obtenir des éléments de preuve incriminants contre la
personne contrainte à témoigner, auquel cas la personne était non
contraignable:

Il est vraiment rare qu’il soit impossible d’établir que le témoignage
recherché est pertinent à d’autres fins que d’incriminer le témoin. Dans
des poursuites, pareil témoignage ne serait tout simplement pas perti-
nent. Cependant, il peut y avoir des enquêtes de ce genre et il serait dif-
ficile de justifier la contraignabilité dans un tel cas. Dans la grande
majorité des cas, y compris la présente affaire, le témoignage est perti-
nent à une autre fin. Dans de tels cas, s’il est établi que l’objet prédomi-
nant est non pas l’obtention d’éléments de preuve pertinents aux fins
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48. Voir également les articles 1, 23, 24 et 33.1 de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne.

49. Précité, note 25.
50. Précité, note 31.



des poursuites en cause, mais plutôt l’incrimination du témoin, la
partie qui cherche à contraindre la personne à témoigner doit justifier
le préjudice qui risque d’être causé au droit du témoin de ne pas s’incri-
miner. S’il est établi que le seul préjudice est la possibilité que les élé-
ments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés
ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun pré-
judice au témoin en question. Celui-ci sera protégé contre une telle uti-
lisation. De plus, le témoin qui peut établir que son témoignage risque
de causer un autre préjudice important susceptible de compromettre
son droit à un procès équitable ne devrait pas être contraignable.51

Dans l’affaire Branch, il s’agissait d’une enquête d’une commis-
sion des valeurs mobilières qui s’insérait dans un contexte écono-
mique largement réglementé, dans l’intérêt public, et ces enquêtes
aboutissaient souvent à des procédures de nature essentiellement
civiles.

Dans l’affaire Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), il s’agissait
d’une enquête publique, sur une tragédie minière, ordonnée par le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs recherches avaient
été effectuées par la commission et des personnes ou groupes de per-
sonnes avaient été reconnus «partie intéressée» à l’enquête publique.

Durant cette période, des accusations criminelles ont été dépo-
sées contre des directeurs de la mine relativement aux circonstances
de la tragédie.

Ces directeurs ont demandé une ordonnance interdisant la
poursuite de l’enquête au motif, entre autres, que l’enquête violait
leur droit à un procès équitable.

Selon la majorité de la Cour suprême, le droit au procès équi-
table avait été plaidé sur la base d’un procès avec jury et de l’impact
négatif de l’enquête publique sur le jury. Or, après les plaidoiries
devant la Cour suprême, les directeurs en cause ont opté pour un pro-
cès devant juge seul. La majorité de la Cour suprême a donc jugé la
question du droit à un procès équitable théorique et a annulé la sus-
pension de l’enquête publique.

Fait important, elle a aussi estimé que la question de la contrai-
gnabilité était prématurée puisque celle-ci dépendait des circonstan-
ces de chaque affaire et qu’il était «peu vraisemblable que le commis-
saire essaie de contraindre» les directeurs en cause pendant que le
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procès était en cours et que s’il le faisait, cela pourrait être un facteur
important dans la détermination du but de la contrainte.

Pour leur part, les juges Cory, Iacobucci et Major ont réitéré que
malgré l’immunité contre l’utilisation de la preuve et de la preuve
dérivée dans d’autres procédures, un tribunal pourrait, en applica-
tion de l’article 7 de la Charte canadienne et suivant les principes
dégagés dans R. c. S. (R.J.) et B.C. Securities Commission c. Branch,
soustraire un témoin à l’obligation de témoigner s’il estime que la
tenue de la commission d’enquête a comme objet prédominant ou
comme effet principal de soutirer des éléments de preuve servant à
poursuivre le témoin.

De plus, si la tenue de la commission a cet objet ou cet effet mais
que le témoignage a été effectivement rendu, le tribunal compétent
pourrait ordonner l’arrêt des procédures criminelles ou pénales sur le
même sujet.

Par ailleurs, si la procédure a pour but de réaliser des objectifs
de grande importance pour le bien public et non de favoriser des pour-
suites criminelles, le tribunal devra soupeser les droits de l’accusé
d’une part et l’intérêt public d’autre part.

Selon les trois juges, le tribunal n’interviendra pas en principe
sur la tenue de l’enquête elle-même, qui relève de la discrétion du gou-
vernement. Par contre, une personne assignée à témoigner devant
une commission d’enquête et qui est également accusée ou «suspect»
relativement à la même affaire:

– pourrait obtenir l’interdiction de la publicité des témoignages si
elle démontrait que la publication de la preuve aurait pour effet de
porter atteinte de manière irréparable à l’équité du procès;

– pourrait obtenir l’interdiction de la publication des conclusions de
la commission d’enquête jusqu’à la fin des procédures criminelles
parce qu’elles pourraient aussi porter atteinte à l’équité du pro-
cès52;

– pourrait obtenir l’arrêt des procédures criminelles ou pénales pri-
ses si elle peut démontrer qu’elle ne peut plus avoir un procès équi-
table vu la publicité découlant de l’enquête.
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Si l’on tient compte que le jugement des juges Cory, Iacobucci et
Major ne représente pas celui de la majorité et si l’on tient compte des
commentaires de la majorité dans cette affaire, il demeure possible
qu’une personne assignée à témoigner devant une enquête publique
poursuivant un objectif légitime puisse être soustraite à l’obligation
de témoigner si elle fait l’objet d’accusations criminelles ou pénales ou
si elle est sur le point d’être accusée. Rappelons-nous d’ailleurs, en
matière de partage des compétences, les affaires Botary et O’Hara53.

Dans l’affaire Gagné c. Lapalme54, antérieure à Phillips, la
Cour supérieure, bien que d’avis que l’enquête poursuivait une fin
publique valide, avait ordonné la suspension de l’enquête jusqu’à ce
que les procédures criminelles pendantes sur le même sujet soient
terminées.

Dans un cas comme dans l’autre, il importe pour le pouvoir exé-
cutif de demeurer conscient que la tenue d’une enquête publique peut
avoir comme conséquence de compromettre le procès criminel ou
pénal subséquent ou concomitant d’un témoin55.

Dans la mesure où les faits sont suffisamment constitués pour
que des procédures criminelles ou pénales soient prises, on peut s’in-
terroger sur l’opportunité d’instituer une commission d’enquête sur
les mêmes circonstances puisque celle-ci risque de compromettre ces
procédures criminelles ou pénales.

Conclusion

Il appartient au gouvernement de décider s’il y a lieu d’ordonner
la tenue d’une enquête publique et d’en définir le mandat dans
chaque cas particulier56.

Une commission d’enquête a un rôle fondamentalement diffé-
rent de celui d’une cour de justice.

Évidemment, même s’il s’agit de deux processus différents, l’un
inquisitoire, l’autre accusatoire, la détermination des faits est partie
prenante du processus dans les deux cas.
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53. Supra, note 30 et le texte correspondant.
54. J.E. 94-2.
55. Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), précité, note 31.
56. Voir, outre l’affaire Phillips c. N.-É. (Enquête Westray), Arsenault c. Bonin, J.E.

96-2040, C.S. Montréal, 1996-10-11.



Cette détermination a toutefois un objet complètement diffé-
rent.

Devant un tribunal, l’exercice est rétrospectif, individualisé et
judiciaire. Une règle de droit contraignante est appliquée aux faits
présentés au tribunal.

Devant une commission d’enquête, l’exercice est davantage
prospectif, plus général et sans conséquence légale. La recherche des
faits vise essentiellement à mettre en lumière des problèmes, parfois
systémiques, et à identifier des solutions.

Cette différence fondamentale montre l’importance de bien
identifier l’objectif poursuivi avant d’instituer une commission d’en-
quête.

De plus, compte tenu du pouvoir de contraindre à témoigner et à
produire des documents et compte tenu de la publicité des audiences
et du rapport, des protections doivent être offertes aux individus visés
par une commission d’enquête.

Puisque ces protections peuvent aller, dans certains cas excep-
tionnels, jusqu’à compromettre des procédures criminelles ou péna-
les subséquentes, il importe aussi d’évaluer les enjeux avant d’insti-
tuer une commission d’enquête.

À cette fin, certains éléments ont déjà été identifiés, notamment
par l’honorable Frank Iacobucci, alors qu’il était sous-ministre de la
Justice et sous-procureur général du Canada:

While it is clear that commissions of inquiry can address political ques-
tions, it would appear that questions which are at their base political
are best resolved by Parliament rather than by a commission of
inquiry. As questions move from the broadly general and political
toward the specific and factual they move out of the realm of the politi-
cal in the direction of the law and the courts. If the issue is specific, the
parties involved not too numerous and the issue raises subtantive
issues of law, it may most appropriately fall to the courts to be resolved.

[...]

There are other factors which may indicate that courts be chosen
rather than a commission of inquiry. In general, the better developed
and appreciated an issue is, the less will be the utility of directing a
commission of inquiry to consider it. The great flexibility of a commis-
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sion in defining issues and in rapidly developing the information neces-
sary to allow them to be considered are of little value if the issue has
already been well defined and the facts are well known and apprecia-
ted. Another key factor will be timing. It may be that at varying stages
of development, an issue may be appropriate for the courts at one stage,
Parliament at another or a commission of inquiry at another. It is not
uncommon that issues which are first considered in a commission of
inquiry will subsequently be considered by the courts or by Parliament.57

Par ailleurs, les différents enjeux font voir que la tenue d’enquê-
tes publiques avec pouvoirs de contraindre à témoigner et à produire
des documents doit d’abord viser une fin publique importante, qu’il
s’agisse de l’intégrité ou du bon fonctionnement d’institutions publi-
ques ou de services publics ou de la protection de la santé publique ou
de la sécurité publique. Dans cette perspective, on comprend aisé-
ment que la commission d’enquête puisse valablement être investie
de pouvoirs d’assignation et puisse valablement examiner la conduite
de personnes dans le cadre de son mandat.

Les limites applicables aux commissions d’enquête sont justi-
fiées par l’équilibre nécessaire entre les droits individuels et les droits
collectifs représentés par l’État.

Aussi, la constitutionnalité d’une commission d’enquête, les
limites applicables aux conclusions d’une commission d’enquête, de
même que les protections constitutionnelles offertes à un individu
visé par une enquête sont toutes marquées par l’objet de l’enquête.
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57. Frank IACOBUCCI, «Commissions of Inquiry and Public Policy in Canada»,
dans Commissions of Inquiry, 1990, Carswell; voir également Nicholas D’OM-
BRAIN, «Public inquiries in Canada», (1997) 40 Can. Pub. Adm. 86, et Bryan
SCHWARTZ, «Public inquiries», (1997) 40 Can. Pub. Adm. 72.
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EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

 Droit criminel — Appels — Pouvoir d’une cour d’ap-
pel — Verdict déraisonnable — Pouvoir discrétionnaire 
d’un policier — Policier déclaré coupable d’entrave à 
la justice pour avoir omis délibérément de recueillir les 
échantillons d’haleine nécessaires au dépôt éventuel 
d’une accusation de conduite en état d’ébriété contre un 
confrère — Le verdict est-il déraisonnable? — Code cri-
minel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)a)(i).

 Droit criminel — Entrave à la justice — Éléments 
de l’infraction — Policier déclaré coupable d’entrave 
à la justice pour avoir omis délibérément de recueillir 
les échantillons d’haleine nécessaires au dépôt éventuel 
d’une accusation de conduite en état d’ébriété contre un 
confrère — Relation entre l’infraction d’entrave à la jus-
tice et le pouvoir discrétionnaire d’un policier — Code 
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 139(2).

 L’accusé, un agent de police, a été inculpé d’entrave 
à la justice en vertu du par. 139(2) du Code criminel 
pour avoir omis délibérément de recueillir les éléments 
de preuve nécessaires au dépôt éventuel d’accusations 
criminelles contre P, un autre policier, dont il avait 
des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit 
un véhicule à moteur en état d’ébriété. Au procès, l’ac-
cusé a prétendu que sa décision constituait un exercice 
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Present: McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, LeBel, 
Deschamps, Fish, Abella, Charron and Rothstein JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR 
QUEBEC

 Criminal law — Appeals — Power of appellate court 
— Unreasonable verdict — Police discretion — Police 
officer convicted of obstructing justice for deliberately 
failing to take breath samples needed to lay impaired 
driving charge against fellow officer — Whether verdict 
unreasonable — Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, 
s. 686(1)(a)(i).

 Criminal law — Obstructing justice — Elements of 
offence — Police officer convicted of obstructing justice 
for deliberately failing to take breath samples needed 
to lay impaired driving charge against fellow officer 
— Relationship between offence of obstructing justice 
and police discretion — Criminal Code, R.S.C. 1985,  
c. C-46, s. 139(2).

 The accused, a police officer, was charged with 
obstructing justice under s. 139(2) of the Criminal Code 
for deliberately failing to gather the evidence needed to 
lay criminal charges against P, another police officer, 
who he had reasonable grounds to believe had been 
operating a motor vehicle while intoxicated. At trial, 
the accused contended that his decision was a proper 
exercise of police discretion, while the Crown argued 
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légitime de la discrétion policière alors que le minis-
tère public a soutenu que la décision était fondée sur 
un traitement de faveur. Le juge du procès a conclu que 
l’accusé n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire 
lorsqu’il a délibérément omis de recueillir des échan-
tillons d’haleine, et qu’il avait plutôt accordé un trai-
tement de faveur à P. Le juge l’a donc condamné. La 
Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration 
de culpabilité. Le présent pourvoi en est un de plein 
droit et la question en litige est de savoir si le verdict est 
déraisonnable au sens du sous-al. 686(1)a)(i) du Code 
criminel.

 Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges 
Bastarache, Deschamps et Fish sont dissidents) : Le 
pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité main-
tenue.

 Les juges LeBel, Abella, Charron et Rothstein : Un 
agent de police qui a des motifs raisonnables de croire 
qu’une infraction a été commise ou qu’une enquête 
plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments 
de preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusa-
tions pénales, peut exercer son pouvoir discrétionnaire 
et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Ce 
pouvoir n’est toutefois pas absolu. Son exercice doit 
se justifier subjectivement — c’est-à-dire qu’il doit 
nécessairement être honnête et transparent et reposer 
sur des motifs valables et raisonnables; il doit aussi 
être justifié au regard d’éléments objectifs. Au moment 
de décider de la légitimité d’une décision discrétion-
naire, il importe donc de s’attacher aux circonstances 
matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire. La justification avancée devra être 
proportionnée à la gravité des actes, et le pouvoir devra 
avoir été manifestement exercé dans l’intérêt public. 
Dans la présente affaire, la preuve établit clairement 
que les faits à l’origine de l’intervention policière, 
sans être des plus graves, étaient néanmoins sérieux. 
P, qui circulait à grande vitesse avec un pneu crevé, a 
omis un arrêt obligatoire, failli percuter le terre-plein 
et continué à rouler sur une bonne distance malgré le 
fonctionnement des gyrophares. Dès que l’accusé a 
soupçonné P d’avoir consommé de l’alcool, il devait 
envisager son intervention avec encore plus de réserve. 
[37-41]

 Les directives administratives applicables au cas 
considéré peuvent éclairer les circonstances de l’exer-
cice du pouvoir discrétionnaire mais elles ne sont pas 
déterminantes. Ces directives n’ont pas force de loi et 
ne peuvent modifier la portée d’un pouvoir discrétion-
naire qui, lui, tire sa source de la common law ou d’une 
loi. Dans la mesure où le par. 254(2) du Code criminel, 
le seul texte législatif applicable en l’espèce, confère à 

that the decision was founded on preferential treatment. 
The trial judge concluded that the accused had not exer-
cised his discretion when he had deliberately failed to 
take breath samples, but that he had instead granted 
preferential treatment to P. The judge accordingly con-
victed him. The majority of the Court of Appeal upheld 
the conviction. This is an appeal as of right, and the 
issue is whether the verdict was unreasonable within 
the meaning of s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code.

 Held (McLachlin C.J. and Bastarache, Deschamps 
and Fish JJ. dissenting): The appeal should be dismissed 
and the conviction upheld.

 Per LeBel, Abella, Charron and Rothstein JJ.: A 
police officer who has reasonable grounds to believe 
that an offence has been committed, or that a more 
thorough investigation might produce evidence that 
could form the basis of a criminal charge, may exer-
cise his or her discretion to decide not to engage the 
judicial process. But this discretion is not absolute. 
The exercise of the discretion must be justified subjec-
tively, that is, the discretion must have been exercised 
honestly and transparently, and on the basis of valid 
and reasonable grounds; it must also be justified on 
the basis of objective factors. In determining whether 
a decision resulting from an exercise of police discre-
tion is proper, it is therefore important to consider the 
material circumstances in which the discretion was 
exercised. The justification offered must be propor-
tionate to the seriousness of the conduct and it must 
be clear that the discretion was exercised in the public 
interest. In the case at bar, it is clear from the evidence 
that, while the events that led to the police action did 
not represent the gravest of all possible situations, they 
were nonetheless serious. P, who was driving at high 
speed with a flat tire, went through a stop sign, almost 
hit the median, and continued to drive for some dis-
tance even though the patrol car’s lights were flashing. 
Once the accused suspected that P had been drinking, 
he had to be even more circumspect in deciding how to 
act. [37-41]

 While the administrative directives that apply to 
the situation in issue can shed light on the circum-
stances of the exercise of the discretion, they cannot 
be determinative. These directives do not have the 
force of law and cannot alter the scope of a discretion 
that is founded in the common law or a statute. Section 
254(2) of the Criminal Code is the only legislative 
provision that applies in the instant case and it gives 
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l’agent de la paix le pouvoir, mais ne lui impose pas 
l’obligation, de recueillir des échantillons d’haleine, 
le Guide de pratiques policières de la municipalité ne 
peut faire du pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou 
non la prise d’échantillons une norme juridique obliga-
toire. Enfin, bien qu’au Québec il revienne au substitut 
du procureur général de décider d’autoriser ou non le 
dépôt d’accusations pénales, le pouvoir discrétionnaire 
du policier n’est pas limité par celui du substitut du pro-
cureur général. Dans l’accomplissement de leurs fonc-
tions respectives, le policier et le substitut du procureur 
général jouissent d’un pouvoir discrétionnaire qu’ils 
doivent exercer indépendamment de toute influence 
externe. [44-48] 

 L’accusé ne peut être déclaré coupable de l’infrac-
tion prévue au par. 139(2) du Code criminel pour le seul 
motif qu’il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire 
de manière légitime. Lorsque le pouvoir discrétionnaire 
est invoqué, l’analyse de l’élément matériel de l’infrac-
tion d’entrave à la justice doit comporter deux étapes. 
Il faut déterminer en premier lieu si les actes reprochés 
peuvent être considérés comme un exercice légitime du 
pouvoir discrétionnaire du policier. Dans l’affirmative, 
il n’y pas lieu d’aller plus loin puisqu’il serait antino-
mique de prétendre qu’un acte peut à la fois tendre à 
contrecarrer le cours de la justice et trouver sa justifi-
cation dans le pouvoir discrétionnaire de la police. Si, 
hors de tout doute raisonnable, la réponse est négative, 
il faut alors déterminer si l’infraction d’entrave au cours 
de la justice a été commise. L’actus reus de l’infraction 
ne sera donc établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou 
à entraver le cours de la justice. En ce qui concerne la 
mens rea, il s’agit d’une infraction requérant une inten-
tion spécifique. La poursuite doit prouver hors de tout 
doute raisonnable que l’accusé avait bel et bien l’inten-
tion d’adopter une conduite tendant à entraver, détour-
ner ou contrecarrer le cours de la justice. Une simple 
erreur de jugement ne suffit pas. L’accusé qui a agi de 
bonne foi, mais dont la conduite ne peut être assimilée 
à un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire, n’a 
pas commis l’infraction criminelle d’entrave à la jus-
tice. [49-52]

 En l’espèce, le verdict de culpabilité est raisonnable 
et s’appuie sur une interprétation tout à fait plausible de 
la preuve. Le juge du procès n’a commis aucune erreur 
de droit et le dossier révèle que des éléments de preuve 
appuient chacune des composantes de l’infraction. Le 
règlement de la question déterminante reposait sur la 
crédibilité de l’accusé et le juge du procès était dans 
une position privilégiée pour apprécier la crédibilité 
des témoins et déterminer si la preuve laissait place à 
un doute raisonnable. Ses conclusions factuelles étayent 
amplement sa conclusion hors de tout doute raisonnable 

peace officers the power, but does not impose on them 
a duty, to take breath samples. Thus, the municipality’s 
police practices manual cannot transform the discretion 
to decide whether or not samples should be taken into 
a binding legal rule. Finally, although in Quebec it is a 
Crown prosecutor who authorizes the laying of crimi-
nal charges, the police officer’s discretion is not limited 
by the discretion of the Crown prosecutor. In discharg-
ing their respective duties, both the police officer and 
the prosecutor have a discretion that must be exercised 
independently of any outside influence. [44-48] 

 The accused cannot be convicted of the offence 
provided for in s. 139(2) of the Criminal Code solely 
because he has exercised his discretion improperly. 
Where the discretionary power is relied upon, the 
analysis of the actus reus of the offence of obstruct-
ing justice must be carried out in two stages. It must 
first be determined whether the conduct in issue can 
be regarded as a proper exercise of police discretion. 
If so, there is no need to go any further, since it would 
be paradoxical to say that conduct that tends to defeat 
the course of justice can at the same time be justified 
as an exercise of police discretion. If, beyond a reason-
able doubt, the answer is no, it must then be determined 
whether the offence of obstructing justice has been 
committed. The actus reus of the offence will thus be 
established only if the act tended to defeat or obstruct 
the course of justice. Regarding mens rea, this is a spe-
cific intent offence. The prosecution must prove beyond 
a reasonable doubt that the accused did in fact intend to 
act in a way tending to obstruct, pervert or defeat the 
course of justice. A simple error of judgment will not be 
enough. An accused who acted in good faith, but whose 
conduct cannot be characterized as a legitimate exer-
cise of the discretion, has not committed the criminal 
offence of obstructing justice. [49-52]

 In the instant case, the guilty verdict is reasonable 
and is supported by a perfectly plausible interpreta-
tion of the evidence. The trial judge made no error of 
law, and it is apparent from the record that there was 
evidence to support each element of the offence. The 
resolution of the determinative issue turned on the 
credibility of the accused, and the trial judge was in the 
best position to assess the credibility of the witnesses 
and to determine whether the evidence left room for a 
reasonable doubt. His findings of fact provide ample 
support for his conclusion that the accused had, beyond 
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que l’accusé avait manqué à son devoir en accordant un 
traitement de faveur à P parce qu’il était agent de la 
paix et qu’il a eu l’intention spécifique d’entraver, de 
détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en 
ne recueillant pas les échantillons d’haleine nécessaires 
à ce qu’une accusation soit déposée contre P. [4] [55] 
[74]

 L’analyse de la preuve mise de l’avant par le juge 
dissident en Cour d’appel est incompatible avec le rôle 
d’une cour d’appel appelée à statuer sur le caractère 
déraisonnable d’un verdict. Il a outrepassé son rôle en 
réinterprétant la preuve présentée au procès et en inter-
venant dans l’appréciation de la crédibilité de certains 
témoins, sans faire preuve de la déférence qui s’impose 
à l’endroit du juge du procès. Son analyse aurait dû 
porter sur le caractère raisonnable ou non du verdict. 
[4] [27]

 Le juge Binnie : Si les conclusions de fait essentielles 
au verdict étaient des conclusions « dont on peut démon-
trer qu’elles sont incompatibles » avec une preuve qui 
n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni 
rejetée par le juge du procès, un tel verdict serait privé 
de légitimité et pourrait être considéré comme « dérai-
sonnable » aux termes du sous-al. 686(1)a)(i) du Code 
criminel. Cependant, les circonstances de l’espèce ne 
satisfont pas au critère que proposent les juges de la 
minorité. La question clé au procès était la crédibilité et 
les vices que la minorité a identifiés dans les motifs du 
juge du procès ne sont pas à ce point importants pour le 
verdict et incompatibles avec la preuve qu’il soit justifié 
d’infirmer sa décision. [79-80]

 La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, 
Deschamps et Fish (dissidents) : Du moins dans les 
procès sans jury, les cours d’appel peuvent conclure 
qu’un verdict est déraisonnable aux termes du sous-al. 
686(1)a)(i) du Code criminel même si la preuve auto-
risait qu’il soit prononcé. Nul ne devrait être reconnu 
coupable sur le fondement de motifs manifestement 
mauvais. Un verdict auquel on est arrivé d’une façon 
illogique ou irrationnelle peut difficilement devenir rai-
sonnable du fait qu’un autre juge aurait pu raisonna-
blement condamner ou acquitter l’accusé. Lorsqu’elle 
détermine si un verdict prononcé par le juge du procès 
est déraisonnable, une cour d’appel ne peut pas substi-
tuer son appréciation personnelle des faits à celle du 
juge, mais un verdict ne saurait être raisonnable au sens 
du sous-al. 686(1)a)(i) s’il repose sur des conclusions 
de fait dont on peut démontrer qu’elles sont incompa-
tibles, comme en l’espèce, avec des éléments de preuve 
qui ne sont ni contredits par d’autres éléments de preuve 
ni rejetés par le juge. [96-98]

a reasonable doubt, breached his duty by giving prefer-
ential treatment to P because P was a peace officer, and 
that he had had the specific intent to obstruct, pervert 
or defeat the course of justice by not taking the breath 
samples that would have been needed to lay a charge 
against P. [4] [55] [74]

 The analysis of the evidence made by the dissenting 
judge in the Court of Appeal is incompatible with the 
role of an appellate court in reviewing whether a verdict 
is unreasonable. He exceeded the limits of his role in 
reinterpreting the evidence presented at trial and inter-
fering with the assessment of the credibility of certain 
witnesses without showing appropriate deference to the 
trial judge’s findings. His analysis should have focussed 
on the question whether the verdict was reasonable. [4] 
[27]

 Per Binnie J.: Where the findings of facts essential 
to the verdict are “demonstrably incompatible” with 
evidence that is neither contradicted by other evidence 
nor rejected by the trial judge, such a verdict would lack 
legitimacy and would properly be treated as “unrea-
sonable” under s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code. 
However, the circumstances of this case do not meet 
the test proposed by the minority. The key issue at trial 
was credibility and the faults identified by the minority 
in the trial judge’s reasons have neither the centrality to 
the verdict nor the incompatibility with the record suf-
ficient to justify a reversal. [79-80]

 Per McLachlin C.J. and Bastarache, Deschamps and 
Fish JJ. (dissenting): At least in non-jury cases, appel-
late courts may find a verdict to be unreasonable under 
s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code even where the ver-
dict was available on the record. No one should stand 
convicted on the strength of manifestly bad reasons. 
A verdict that was reached illogically or irrationally 
is hardly made reasonable by the fact that another 
judge could reasonably have convicted or acquitted 
the accused. While an appellate court, in determining 
whether a trial judge’s verdict is unreasonable, cannot 
substitute its own view of the facts for that of the judge, 
a verdict cannot be reasonable within the meaning of 
s. 686(1)(a)(i) if it is made to rest on findings of fact 
that are demonstrably incompatible with evidence that 
is neither contradicted by other evidence nor rejected 
by the judge. [96-98]
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 Il s’agit d’un cas où les motifs du juge du procès 
souffrent, pour reprendre les termes employés dans 
Biniaris, de lacunes dans l’évaluation et l’analyse de 
la preuve qui permettent de justifier l’annulation. Cela 
vaut en particulier pour la seule véritable question qui 
se pose en l’espèce : si l’appelant a agi par corruption 
ou malhonnêteté, avec l’intention d’entraver la justice. 
L’accusé a eu tout au long de cette affaire un comporte-
ment empreint de transparence et non de dissimulation, 
et aucun des éléments de preuve sur lesquels s’est appuyé 
le juge du procès n’offre un fondement raisonnable aux 
conclusions de fait sur lesquelles il a fait reposer son 
verdict. Plus particulièrement, on peut raisonnablement 
affirmer qu’aucun de ces éléments de preuve n’établit 
que l’accusé a omis d’obtenir des échantillons d’haleine 
de P parce qu’il voulait, pour une raison illicite, gêner 
ou empêcher une poursuite contre P. Par conséquent, le 
verdict du juge du procès est « déraisonnable » au sens 
du sous-al. 686(1)a)(i). Bien qu’il existait des éléments 
de preuve au vu desquels un juge des faits pouvait rai-
sonnablement déclarer l’accusé coupable de l’infraction 
reprochée, l’accusé avait néanmoins droit à une déci-
sion qu’autorisaient les motifs sur lesquels elle était 
censée reposer. Dans les circonstances, un nouveau 
procès serait plus approprié qu’un acquittement. [83] 
[101] [110-111] [115]
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contre un suspect dont il avait des motifs raison-
nables de croire qu’il avait conduit un véhicule à 
moteur en état d’ébriété. En réponse à l’accusation, 
M. Beaudry prétend que sa décision constituait 
un exercice légitime de la discrétion policière. Le 
ministère public soutient que la décision est fondée 
non pas sur le pouvoir discrétionnaire de la police, 
mais sur un traitement de faveur accordé à un 
confrère policier. À l’issue de son procès devant 
juge seul, M. Beaudry a été déclaré coupable. La 
décision du juge Beaulieu, de la Cour du Québec, 
a été maintenue par la Cour d’appel du Québec, 
le juge Chamberland inscrivant sa dissidence : 
[2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966. Ce dernier 
était d’avis qu’il était déraisonnable de « rejeter les 
explications de l’appelant ou, à tout le moins, de 
conclure qu’elles ne soulevaient pas de doute rai-
sonnable à l’égard du caractère honnête de l’exer-
cice de sa discrétion, en tant que policier, de ne pas 
judiciariser l’affaire » (par. 65). Monsieur Beaudry 
se pourvoit devant la Cour de plein droit.

 La question en litige est donc de savoir si le ver-
dict du juge du procès est déraisonnable au sens du 
sous-al. 686(1)a)(i). Pour trancher adéquatement, il 
faudra d’abord se pencher sur le pouvoir discrétion-
naire des policiers en général et, plus particulière-
ment, sur sa relation avec l’infraction d’entrave à 
la justice. Instruit des principes juridiques applica-
bles, l’on pourra ensuite passer à leur application à 
la preuve par le juge du procès.

 Nul ne conteste que le pouvoir discrétion-
naire des policiers est un élément essentiel tant de 
notre système de justice pénale que de la fonction 
d’agent de police. Il permet une application plus 
juste du droit aux situations concrètes auxquelles 
sont confrontés les policiers. Je ne peux, à ce sujet, 
souscrire entièrement aux motifs majoritaires de la 
Cour d’appel rédigés par le juge Doyon. Je partage 
plutôt l’analyse juridique du juge Chamberland, 
dissident. En toute déférence, je suis d’avis que le 
juge Doyon limite indûment la portée du pouvoir 
discrétionnaire en tenant compte de considérations 
extrinsèques telles que des directives internes qui 
n’ont pas force de loi ou le pouvoir discrétionnaire 
des substituts du procureur général. Cependant, 
cet aspect de son analyse n’a aucun impact sur la 

believe had been operating a motor vehicle while 
intoxicated. In answer to the charge, Mr. Beaudry 
contended that his decision was a proper exercise of 
police discretion. The Crown argued that the deci-
sion was founded not on police discretion, but on 
preferential treatment of a fellow police officer. Mr. 
Beaudry was tried by a judge sitting alone and was 
convicted. The decision of Judge Beaulieu of the 
Court of Québec was upheld by the Quebec Court 
of Appeal, Chamberland J.A. dissenting: [2005] 
R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966. Chamberland J.A. 
considered it unreasonable to [TRANSLATION] 
“reject the appellant’s explanations, or at least to 
find that they did not raise a reasonable doubt as 
to whether he had honestly exercised his discretion 
as a police officer not to involve the courts in the 
case” (para. 65). Mr. Beaudry has appealed to this 
Court as of right.

2  The issue is therefore whether the trial judge’s 
verdict was unreasonable within the meaning of s. 
686(1)(a)(i). This issue cannot be settled properly 
without first discussing police discretion gener-
ally and, more specifically, its relationship to the 
offence of obstructing justice. Once the applica-
ble legal principles have been established, it will 
be possible to consider how the trial judge applied 
them to the evidence.

3  The fact that police discretion is an essential 
component of both our criminal justice system and 
the work of a police officer is not in issue. This 
discretion makes it possible to apply the law more 
fairly in real-life situations faced by the police. On 
this subject, I cannot agree completely with the 
reasons of the majority of the Court of Appeal, 
which were written by Doyon J.A. Rather, I agree 
with the legal analysis of Chamberland J.A., in 
dissent. With respect, I believe that Doyon J.A. 
has unduly limited the scope of the discretion-
ary power by considering extrinsic factors such 
as internal directives, which do not have the force 
of law, and the discretion of Crown prosecutors. 
However, this aspect of his analysis has no impact 
on the question before us: whether the verdict 
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question qui nous occupe, soit le caractère dérai-
sonnable du verdict. Sur ce point, je partage l’opi-
nion de la majorité.

4  Comme j’entends le démontrer, le verdict du 
juge de la Cour du Québec est raisonnable et s’ap-
puie sur une interprétation tout à fait plausible de 
la preuve. Avec égards pour l’opinion contraire, 
je suis d’avis que l’analyse de la preuve mise de 
l’avant par le juge Chamberland, de la Cour d’ap-
pel, est incompatible avec le rôle d’une cour d’ap-
pel appelée à statuer sur le caractère déraisonna-
ble d’un verdict. En l’espèce, le juge du procès n’a 
commis aucune erreur de droit. Le dossier révèle 
que des éléments de preuve appuient chacune des 
composantes de l’infraction. Le règlement de la 
question déterminante reposait sur la crédibilité de 
l’accusé. Le juge du procès était dans une position 
privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins 
et déterminer si la preuve laissait place à un doute 
raisonnable. Je rejetterais donc le pourvoi.

1. Faits

5 Lors des faits à l’origine du présent pourvoi, 
Alain Beaudry est policier au service de police 
de la ville de Repentigny, où il a le grade de ser-
gent chargé de la relève. Vers 3 h 30 du matin le 
22 septembre 2000, le sergent Beaudry assiste les 
agents Martin Boucher et Hugo Bélisle lors d’une 
intervention de routine. Ils entendent un véhicule se 
diriger vers eux et faire un bruit anormal donnant 
à penser qu’il roule avec un pneu crevé. Prenant 
les devants, le sergent Beaudry regagne son auto-
patrouille et se lance à la poursuite du véhicule, 
aussitôt suivi par ses deux collègues. Le sergent 
Beaudry évalue alors la vitesse du véhicule — une 
mini-fourgonnette — à 60/70 km/h, ce qui dépasse 
la vitesse maximale permise. Il a aussi l’impres-
sion qu’il s’agit d’un véhicule volé. Selon l’agent 
Boucher, pendant la poursuite, le conducteur de la 
mini-fourgonnette omet un arrêt obligatoire et évite 
de peu le terre-plein. Le sergent Beaudry commu-
nique avec la répartitrice du poste de police, qui lui 
indique que le véhicule n’a pas été déclaré volé et 
qu’il appartient à un résidant de Repentigny, Patrick 
Plourde.

was unreasonable. On this point, I agree with the 
majority.

 As I will explain, the verdict of the Court of 
Québec judge is reasonable and it is supported by 
a perfectly plausible interpretation of the evidence. 
With respect, I believe that Chamberland J.A.’s 
analysis of the evidence is incompatible with the 
role of an appellate court in reviewing whether a 
verdict is unreasonable. In the instant case, the trial 
judge made no error of law. It is apparent from the 
record that there was evidence to support each ele-
ment of the offence. The resolution of the deter-
minative issue turned on the credibility of the 
accused. The trial judge was in the best position to 
assess the credibility of the witnesses and to deter-
mine whether the evidence left room for a reason-
able doubt. I would therefore dismiss the appeal.

1. Facts

 At the time of the events that led to this appeal, 
Alain Beaudry was an officer — a sergent chargé 
de la relève (shift supervisor) — of the police serv-
ice of the city of Repentigny. On September 22, 
2000, at about 3:30 a.m., Sergeant Beaudry was 
assisting Constable Martin Boucher and Constable 
Hugo Bélisle in a routine operation when they heard 
a vehicle coming toward them making an unusual 
noise, as if it was running on a flat tire. Taking the 
lead, Sergeant Beaudry returned to his patrol car 
and set off in pursuit of the vehicle, followed closely 
by his two colleagues. At that point, Sergeant 
Beaudry estimated that the vehicle, a minivan, was 
travelling at between 60 and 70 km/h, which was 
over the speed limit. He also had the impression 
that it was a stolen vehicle. Constable Boucher tes-
tified that, during the pursuit, the driver of the min-
ivan drove through a stop sign and almost hit the 
median. Sergeant Beaudry communicated with the 
dispatcher at the police station, who told him that 
the vehicle had not been reported stolen and that it 
belonged to a resident of Repentigny named Patrick 
Plourde.
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 Lorsque la mini-fourgonnette s’arrête enfin, 
Beaudry est le premier agent à s’approcher du véhi-
cule. Le conducteur du véhicule semble faire peu 
de cas de sa présence, s’efforçant plutôt de retenir 
le berger allemand qui est à l’intérieur de la voi-
ture. À quelques reprises, le sergent Beaudry lui 
intime l’ordre de garder ses mains sur le volant. Le 
conducteur ne réagit pas et se met à se cogner la 
tête contre le volant. S’approchant du véhicule, le 
sergent Beaudry essaie d’établir un dialogue avec 
le conducteur qui pleure et tient un discours confus. 
Il lui demande aussi s’il veut qu’on l’amène à l’hô-
pital et qu’on s’occupe de son chien. Il n’obtient pas 
davantage de réaction. Après quelques minutes, le 
conducteur sort du véhicule et se projette au sol. 
Tandis que les policiers l’aident à se relever, M. 
Plourde déclare : « Je fais la même job que vous 
autres » et montre son insigne de police.

 C’est à ce moment que le sergent Beaudry se 
souvient avoir rencontré l’agent Patrick Plourde 
une dizaine de jours auparavant lorsqu’un de ses 
collègues lui avait demandé d’agir à titre de témoin 
dans une conversation entre lui, une femme et M. 
Plourde. Sans vouloir porter plainte contre lui, la 
femme tient à avertir M. Plourde qu’elle ne tolé-
rera plus ses appels téléphoniques incessants, non 
plus que ses menaces que ses collègues policiers lui 
donnent des contraventions si elle persiste à refu-
ser de le fréquenter. Selon le sergent Beaudry, elle 
dit aussi savoir que M. Plourde est en dépression et 
qu’il est suivi par un médecin. Selon M. Plourde, 
le sujet n’aurait pas été abordé. Enfin, le rapport 
d’événement rédigé par l’agent Simard et contresi-
gné par le sergent Beaudry signale que la femme 
prétend qu’il est « dérangé mentalement ».

 Une fois M. Plourde relevé, les policiers le mènent 
à l’auto-patrouille des agents Boucher et Bélisle. 
Monsieur Plourde se frappe alors la tête à répéti-
tion sur le capot du véhicule. Les policiers décident 
de le menotter. Monsieur Plourde résiste et c’est en 
tentant de le maîtriser que le sergent Beaudry et ses 
deux collègues sentent pour la première fois une 
odeur d’alcool. Lors de son contre-interrogatoire, 
le sergent Beaudry reconnaît explicitement qu’il 

6  When the minivan finally stopped, Sergeant 
Beaudry was the first officer to approach the vehi-
cle. The driver of the vehicle did not seem to pay 
much attention to Sergeant Beaudry, as he was 
trying to restrain a German shepherd inside the 
vehicle. Sergeant Beaudry ordered him, several 
times, to keep his hands on the steering wheel. 
The driver did not respond, but began to bang his 
head on the wheel. Sergeant Beaudry approached 
the vehicle and tried to speak with the driver, who 
was crying and talking in a confused manner. He 
also asked the driver whether he wanted to be taken 
to the hospital and to have someone look after his 
dog. This elicited no response either. After a few 
minutes, the driver got out of the vehicle and threw 
himself on the ground. While the police were help-
ing him up, Mr. Plourde said, [TRANSLATION] “I 
do the same job as you do”, and showed them his 
police badge.

7  At that point, Sergeant Beaudry remembered 
that he had met Constable Patrick Plourde about ten 
days earlier, when a colleague had asked him to act 
as a witness to a conversation he was having with a 
woman and Mr. Plourde. Although the woman did 
not want to file a complaint against Mr. Plourde, she 
wanted to warn him that she was not going to put 
up any more with his incessant telephone calls and 
threats to have his fellow police officers give her 
tickets if she kept refusing to date him. According 
to Sergeant Beaudry, she also said that she knew 
Mr. Plourde was depressed and was being treated 
by a physician. According to Mr. Plourde, however, 
the matter had not been raised. The occurrence 
report prepared by Constable Simard and counter-
signed by Sergeant Beaudry notes that the woman 
claimed that Mr. Plourde was [TRANSLATION] 
“mentally disturbed”.

8  After Mr. Plourde was back on his feet, the offi-
cers took him to the patrol car of Constable Boucher 
and Constable Bélisle. Mr. Plourde then banged his 
head several times on the hood of the vehicle, and 
the officers decided to handcuff him. He resisted, 
and it was while trying to get him under con-
trol that Sergeant Beaudry and his two colleagues 
first smelled alcohol. On cross-examination, 
Sergeant Beaudry expressly acknowledged that 
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soupçonnait alors M. Plourde d’avoir conduit avec 
facultés affaiblies. Ce dernier est ensuite conduit au 
poste de police de Repentigny à bord du véhicule 
des agents Bélisle et Boucher.

9 Pendant le trajet, la répartitrice demande au ser-
gent Beaudry de qualifier l’intervention. Ce der-
nier lui répond : « Rentre ça “Assistance au public” 
pour tout de suite. » Selon son témoignage, une fois 
arrivé au poste, il va voir M. Plourde qui est toujours 
assis sur la banquette arrière de l’auto-patrouille. Il 
lui offre à nouveau de l’amener à l’hôpital, mais il 
refuse. Il ne veut pas non plus qu’on demande à qui 
que ce soit de venir le chercher. Le sergent Beaudry 
décide d’installer M. Plourde dans la salle de déten-
tion des mineurs pour lui permettre de reprendre ses 
esprits. Selon son témoignage, c’est à ce moment, 
en voyant la démarche chancelante de M. Plourde, 
que le sergent Beaudry acquiert des motifs raison-
nables et probables de croire que ce dernier a bel et 
bien commis l’infraction de conduite avec facultés 
affaiblies.

10 Ce serait aussi à ce moment qu’il prend la déci-
sion de ne pas faire subir l’alcootest à M. Plourde. Il 
aurait jugé que celui-ci était une personne dépres-
sive qui avait besoin de soins. Je signale au passage 
que la présence sur les lieux d’un technicien com-
pétent pour administrer l’alcootest — en l’occur-
rence l’agent Boucher — n’est pas contestée ni, par 
conséquent, le fait que les échantillons auraient pu 
être prélevés dans le délai prévu par la loi.

11 Plus tard, l’agent Boucher demande au sergent 
Beaudry s’il doit préparer un rapport concernant 
l’incident. Ce dernier répond par l’affirmative. 
Après avoir consulté la liste des codes de classi-
fication des événements, il lui dit d’utiliser le code 
« Activité non répertoriée ». Le rapport de l’agent 
Boucher, contresigné plus tard par le sergent 
Beaudry, fait notamment mention du fait que M. 
Plourde était dans un état d’ébriété avancé. Le ser-
gent Beaudry joint à son rapport une note à l’inten-
tion du directeur-adjoint Rocheleau indiquant que 
Patrick Plourde est policier à la Sûreté du Québec 
et qu’il serait nécessaire de contacter son supérieur 
immédiat.

this was when he suspected Mr. Plourde of driv-
ing while impaired. Mr. Plourde was then taken 
to the Repentigny police station in the vehicle of 
Constable Bélisle and Constable Boucher.

 While Sergeant Beaudry was en route to the sta-
tion, the dispatcher asked him how to classify the 
occurrence. He told her: [TRANSLATION] “Enter it 
as ‘Assistance to the public’ for now.” He testified 
that when he arrived at the station, he went to see 
Mr. Plourde, who was still sitting in the back seat of 
the patrol car. He offered once again to take him to 
the hospital, but Mr. Plourde refused. Mr. Plourde 
did not want anyone to be asked to come and pick 
him up either. Sergeant Beaudry decided to put him 
in the youth detention room to let him calm down. 
He testified that it was at this moment, when he 
saw Mr. Plourde staggering, that he had reasonable 
and probable grounds to believe that Mr. Plourde 
had in fact committed the offence of driving while 
impaired.

 This was also when he decided not to demand 
that Mr. Plourde take a breathalyzer test. He felt 
that Mr. Plourde was depressed and that he needed 
treatment. I would note in passing that it is uncon-
tested that a qualified breathalyzer technician — 
Constable Boucher — was present and that samples 
could accordingly have been taken within the time 
provided for by law.

 Later, Constable Boucher asked Sergeant 
Beaudry whether he should prepare an occurrence 
report. Sergeant Beaudry said yes. After looking 
at the list of occurrence codes, he told Constable 
Boucher to use the code for [TRANSLATION] 
“unclassified activity”. Constable Boucher’s report, 
which Sergeant Beaudry later countersigned, men-
tions, among other things, that Mr. Plourde was in 
an advanced state of intoxication. Sergeant Beaudry 
attached to his report a memorandum to Assistant 
Director Rocheleau stating that Patrick Plourde 
was an officer of the Sûreté du Québec and that his 
immediate superior might have to be contacted.
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 Après avoir pris connaissance de l’incident, le 
directeur-adjoint Rocheleau convoque le sergent 
Beaudry à son bureau. Il lui demande où se trouve 
le rapport sur les facultés affaiblies et le résultat 
de l’alcootest. Le sergent Beaudry répond que dans 
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a décidé 
de ne pas arrêter M. Plourde ni lui faire subir l’al-
cootest. Il explique que, selon lui, ce dernier avait 
plus besoin d’un coup de main que d’un coup sur la 
tête. Le directeur-adjoint Rocheleau n’accepte pas 
cette explication et ordonne au sergent Beaudry de 
préparer un rapport de facultés affaiblies. Environ 
une demi-heure après, le directeur-adjoint demande 
au sergent Beaudry si le rapport est prêt. Ce der-
nier répond qu’il n’en a pas commencé la rédaction, 
car il attend la réponse de son syndicat auquel il a 
demandé s’il devait obtempérer à cet ordre. Suite 
aux pressions du directeur-adjoint, un rapport d’ac-
tivités intitulé « Facultés affaiblies » est versé au 
dossier. Le rapport est signé par tous les membres 
de l’équipe du sergent Beaudry. Comme il ne fait 
que quelques lignes, la direction de la police de 
Repentigny n’en est pas satisfaite et exige un rap-
port en bonne et due forme. Ce n’est que plus tard 
dans la soirée qu’un rapport détaillé est soumis.

2. Cour du Québec

 Après avoir relaté avec force détails les élé-
ments de preuve présentés par les parties, le juge 
Beaulieu fait état du droit applicable. Tout d’abord, 
il s’attarde au fardeau de preuve et souligne à juste 
titre qu’il revient au ministère public de prouver la 
culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonna-
ble. Puisque l’accusé a témoigné au procès et qu’il 
doit apprécier la crédibilité de son témoignage, le 
juge Beaulieu rappelle les enseignements de notre 
Cour dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. 
Il note qu’il ne suffit pas de ne pas croire la ver-
sion des faits de l’accusé pour le déclarer coupable. 
Il faut aussi déterminer si cette version soulève un 
doute raisonnable ou si la preuve dans son ensem-
ble permet de conclure hors de tout doute raisonna-
ble que l’accusé est coupable.

 Ensuite, quant à l’infraction d’entrave à la jus-
tice, le juge Beaulieu rappelle que la poursuite 

12  After being informed of the incident, Assistant 
Director Rocheleau called Sergeant Beaudry into 
his office. He asked him where the impaired driv-
ing report and breathalyzer results were. Sergeant 
Beaudry replied that he had exercised his discretion 
and decided neither to arrest Mr. Plourde nor to have 
him take a breathalyzer test. He explained that in 
his opinion Mr. Plourde was more in need of a help-
ing hand than a blow to the head. Assistant Director 
Rocheleau did not accept this explanation and 
ordered Sergeant Beaudry to prepare an impaired 
driving report. About a half hour later, the assistant 
director asked him if the report was ready. Sergeant 
Beaudry replied that he had not started to write it, 
because he had asked his union if he had to obey 
the order, and was waiting for the union’s answer. 
In response to pressure from the assistant direc-
tor, an occurrence report entitled [TRANSLATION] 
“Impaired Driving” was filed. The report was signed 
by all the members of Sergeant Beaudry’s team. As 
the report was only a few lines long, the senior offi-
cers of the Repentigny police were not satisfied with 
it, and they required that a proper report be written. 
A detailed report was not submitted until later that 
night.

2. Court of Québec

13  After setting out the evidence introduced by the 
parties in great detail, Judge Beaulieu reviewed the 
applicable law. He began by discussing the burden 
of proof, and correctly pointed out that the Crown 
had the onus of proving the guilt of the accused 
beyond a reasonable doubt. Because the accused 
had testified at trial, and because it was necessary 
to assess the credibility of his testimony, Judge 
Beaulieu instructed himself in accordance with 
the principles set out by this Court in R. v. W. (D.), 
[1991] 1 S.C.R. 742. He observed that to find the 
accused guilty requires more than just disbelief of 
his version of the facts. It must also be determined 
whether that version raises a reasonable doubt, or 
whether it is possible, based on the evidence as a 
whole, to find beyond a reasonable doubt that the 
accused is guilty.

14  Judge Beaulieu then considered the offence 
of obstructing justice and noted that the Crown 
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devait démontrer hors de tout doute raisonnable 
que l’accusé avait l’intention spécifique d’entraver, 
de détourner ou de contrecarrer le cours de la jus-
tice lorsqu’il a choisi de ne pas soumettre Patrick 
Plourde à l’alcootest même s’il avait des motifs rai-
sonnables de croire que ce dernier avait conduit 
avec facultés affaiblies. Il note aussi qu’il faut plus 
qu’une faute déontologique, une conduite inappro-
priée ou non professionnelle ou une erreur de juge-
ment pour conclure à la culpabilité de l’accusé.

15 Le principal moyen invoqué en défense est que 
la décision du sergent Beaudry de ne pas recueillir 
les éléments de preuve nécessaires au dépôt d’accu-
sations pénales contre Patrick Plourde constituait 
un exercice légitime de son pouvoir discrétion-
naire, comme il l’avait expliqué au directeur-adjoint 
Rocheleau lors de leur premier entretien. Le juge 
Beaulieu se penche donc d’abord sur cette ques-
tion. Il constate que le Code criminel ne renferme 
aucune directive concernant l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des policiers. Il note toutefois que 
l’application de la loi et le bon fonctionnement de la 
justice criminelle n’en dépendent pas moins quoti-
diennement de son exercice.

16 Selon le juge Beaulieu, lorsqu’un agent de la 
paix soutient qu’il a exercé son pouvoir discré-
tionnaire comme dans la présente affaire, le tri-
bunal devra déterminer l’intention sous-jacente 
à cet exercice afin de vérifier si l’agent de la paix 
a exercé ce pouvoir avec honnêteté et non d’une 
façon arbitraire, par favoritisme ou avec toute autre 
intention malhonnête. Il conclut donc que l’issue 
du procès dépend entièrement de ce que le tribunal 
est convaincu ou non hors de tout doute raisonna-
ble qu’Alain Beaudry a décidé de ne pas soumettre 
M. Plourde à l’alcootest parce que ce dernier était 
un agent de la Sûreté du Québec. En somme, s’il a 
fait preuve de clémence parce que M. Plourde était 
agent de la paix, l’exercice de son pouvoir discré-
tionnaire est inacceptable.

17 Se penchant ensuite sur l’analyse de la preuve, 
le juge Beaulieu ne remet pas en cause la descrip-
tion que font l’accusé et ses collègues du compor-
tement de M. Plourde lors de l’intervention poli-
cière. Cependant, il est d’avis que les justifications 

had to prove beyond a reasonable doubt that the 
accused had the specific intent to obstruct, per-
vert or defeat the course of justice when he chose 
not to have Patrick Plourde take a breathalyzer test 
even though he had reasonable grounds to believe 
that Mr. Plourde had been driving while impaired. 
Judge Beaulieu added that more than a breach of 
ethics, inappropriate or unprofessional conduct, or 
an error in judgment was needed for the accused to 
be found guilty.

 The main argument advanced by the defence 
was that Sergeant Beaudry’s decision not to gather 
the evidence needed to lay criminal charges 
against Patrick Plourde was, as he had explained to 
Assistant Director Rocheleau at the first interview, 
a proper exercise of his discretionary power. Judge 
Beaulieu therefore considered this question first. 
He observed that no directions can be found in the 
Criminal Code concerning the exercise of police 
discretion. Nonetheless, he noted that law enforce-
ment and the proper functioning of the criminal 
justice system require that it be exercised on a daily 
basis.

 According to Judge Beaulieu, when a peace 
officer claims to have exercised his or her discre-
tion as in the present case, the court must deter-
mine the underlying intention of the exercise of the 
discretion in order to ascertain whether the peace 
officer exercised it honestly, and not arbitrarily, out 
of favouritism or with any other dishonest intention. 
He therefore concluded that the outcome of the trial 
turned entirely on whether the court was satisfied 
beyond a reasonable doubt that Alain Beaudry had 
decided not to have Mr. Plourde take a breathalyzer 
test because Mr. Plourde was a Sûreté du Québec 
officer. In short, if Sergeant Beaudry was lenient 
because Mr. Plourde was a peace officer, the exer-
cise of his discretion was unacceptable.

 Then, in reviewing the evidence, Judge Beaulieu 
did not call into question the description given by 
the accused and his colleagues of Mr. Plourde’s 
behaviour during the police intervention. However, 
he was of the opinion that the justifications offered 
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avancées par les trois policiers qui étaient sur les 
lieux de l’interception sont mensongères et qu’elles  
visent à expliquer après coup la décision de ne pas 
poursuivre l’enquête. En ce qui concerne l’agent 
Boucher, il qualifie de mensongère l’affirmation 
qu’il n’a pas pris l’initiative de soumettre M. Plourde 
à l’alcootest parce qu’il n’avait que des soup-
çons de conduite en état d’ébriété. Le témoignage 
de l’agent Boucher était incompatible avec son  
rapport d’événement où il précise : « Nous avons 
vite remarqué que l’individu était en état d’ébriété 
avancé. » Le juge Beaulieu rejette aussi les explica-
tions de l’agent Bélisle. En effet, même s’il a signé 
le rapport préparé par l’agent Boucher, il a témoi-
gné qu’il lui avait été difficile ce soir-là de déter-
miner s’il était aux prises avec un cas de facultés 
affaiblies, alors qu’il lui était apparu évident que 
M. Plourde était en état de crise.

 Le juge Beaulieu rejette aussi la justification de 
l’accusé Alain Beaudry et la qualifie de « moyen 
découvert après les événements pour tenter d’expli-
quer pourquoi il a agi comme il l’a fait le 22 sep-
tembre ». Selon lui, ce n’est que lorsque ses actes 
ont été remis en question que le sergent Beaudry a 
invoqué l’état de santé de M. Plourde pour justifier 
sa décision.

 Dans un premier temps, le juge Beaulieu relève 
que le sergent Beaudry a tenté de dissimuler la 
véritable nature de l’intervention en la qualifiant 
d’abord d’assistance au public, puis en optant 
ensuite pour la catégorie « Activité non réperto-
riée », même s’il savait qu’il s’agissait d’un cas de 
facultés affaiblies.

 Le juge Beaulieu passe ensuite au prétendu état 
dépressif de M. Plourde. Selon lui, si ce dernier 
était dépressif au point qu’il ne fallait ni l’arrêter ni 
le détenir en cellule de crainte qu’il pose un geste 
malheureux, l’accusé devait passer outre au refus 
de M. Plourde et le conduire à l’hôpital. De même, 
il ne trouve aucune explication à l’absence de cette 
considération dans les documents préparés durant 
la nuit, que ce soit le rapport d’événement contresi-
gné par l’accusé ou son propre journal d’activités, 
alors que le sergent Beaudry a dit au procès qu’elle 

by the three police officers who were at the scene 
were lies and were designed to explain, after the fact, 
the decision not to pursue the investigation. As for 
Constable Boucher, Judge Beaulieu characterized 
as a lie his statement that he had not taken the ini-
tiative to have Mr. Plourde take a breathalyzer test 
because he had only a suspicion of impaired driv-
ing. Constable Boucher’s testimony was inconsist-
ent with his incident report, in which he had stated 
that [TRANSLATION] “[w]e quickly observed that 
the individual was in an advanced state of intoxi-
cation.” Judge Beaulieu also rejected the expla-
nation given by Constable Bélisle. Even though 
Constable Bélisle had signed the report prepared 
by Constable Boucher, he testified that it had been 
difficult for him to determine that night whether 
the case was one of impaired driving, whereas it 
had seemed obvious to him that Mr. Plourde was in 
a crisis situation.

18  Judge Beaulieu also rejected the justification 
offered by the accused, Alain Beaudry, character-
izing it as [TRANSLATION] “an argument thought of 
after the fact to try to explain why he acted as he 
did on September 22”. In the judge’s opinion, it was 
not until his actions were questioned that Sergeant 
Beaudry invoked Mr. Plourde’s health to justify his 
decision.

19  Judge Beaulieu first observed that Sergeant 
Beaudry had tried to conceal the true nature of the 
intervention by originally describing it as assistance 
to the public and then opting to call it an “unclas-
sified activity” even though he knew that it was an 
impaired driving case.

20  Judge Beaulieu then turned to the allegation 
that Mr. Plourde was in a depressive state. In his 
opinion, if Mr. Plourde was so depressed that it 
was inappropriate either to arrest him or to detain 
him in a cell for fear that he would do something 
unfortunate, the accused should have disregarded 
his refusal and taken him to the hospital. Likewise, 
Judge Beaulieu found no explanation for the failure 
to mention this consideration in the documents pre-
pared that night — namely the occurrence report 
countersigned by the accused and his own activity 
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avait été déterminante dans sa décision. Il est d’avis 
que l’explication de ce dernier selon laquelle il avait 
en mémoire le cas d’un policier qui s’était suicidé 
chez lui après avoir subi l’alcootest ne tient pas 
puisque M. Plourde était en sécurité dans une salle 
surveillée au moyen d’une caméra.

21 Le juge Beaulieu remet aussi en question l’af-
firmation du sergent Beaudry selon laquelle, cette 
nuit-là, il avait en mémoire la rencontre du 12 sep-
tembre. Selon ce dernier, la femme avait conseillé 
à M. Plourde de retourner voir son médecin car il 
était en dépression. Le juge note que pour sa part, 
M. Plourde ne se souvient pas qu’il ait été question 
de son congé de maladie. De plus, le rapport d’évé-
nement rédigé suite à cette rencontre et contresigné 
par l’accusé ne fait pas mention d’un état dépressif. 
On y lit plutôt que la femme se plaint de harcèlement 
et qu’elle croit M. Plourde dérangé mentalement.

22 Le juge Beaulieu accorde aussi créance au témoi-
gnage de l’agent Raymond Dagenais auquel le ser-
gent Beaudry aurait répondu que M. Plourde était 
en état d’arrestation pour conduite avec facultés 
affaiblies lorsqu’il lui avait demandé ce que ce der-
nier faisait dans la salle de détention des mineurs. 
Il croit aussi l’agent Dagenais lorsqu’il affirme que 
le sergent Beaudry lui a dit d’attendre avant de pho-
tographier M. Plourde parce qu’il devait prendre 
une décision à son sujet. Encore une fois, il juge 
ces réponses incompatibles avec la justification 
avancée par le sergent Beaudry. En effet, pourquoi 
dire à l’agent Dagenais que M. Plourde est en état 
d’arrestation, s’il est dans la salle des mineurs pour 
un motif humanitaire? De même, pourquoi lui dire 
d’attendre avant de photographier M. Plourde si 
la décision est déjà prise de classer l’affaire dans 
la catégorie « Activité non répertoriée »? Selon le 
juge Beaulieu, le rapport d’événement et la note 
destinée au directeur-adjoint Rocheleau ne visaient 
qu’à détourner l’attention du fait qu’il avait décidé 
sur les lieux même de l’interception de ne pas pro-
céder à l’enquête qu’appelaient les circonstances.

log — even though Sergeant Beaudry had said at 
trial that it was what had convinced him to make 
his decision. In Judge Beaulieu’s opinion, Sergeant 
Beaudry’s explanation, that he had been thinking 
of the case of a police officer who had committed 
suicide at home after undergoing a breathalyzer 
test, did not make sense, because Mr. Plourde was 
safe in a room under camera surveillance.

 Judge Beaulieu also questioned Sergeant 
Beaudry’s statement that he had had the interview 
of September 12 in mind that night. According to 
Sergeant Beaudry, the woman had advised Mr. 
Plourde to go back to see his doctor because he 
was in a state of depression. The judge noted that 
Mr. Plourde himself did not remember that his 
sick leave had been mentioned. Furthermore, the 
occurrence report written after that interview and 
countersigned by the accused made no mention of 
a depressive state. Rather, it said that the woman 
was complaining about being harassed and that she 
believed Mr. Plourde to be mentally disturbed.

 Judge Beaulieu also accepted Constable 
Raymond Dagenais’s testimony that, when he had 
asked Sergeant Beaudry what Mr. Plourde was 
doing in the detention room for minors, Sergeant 
Beaudry had replied that Mr. Plourde was under 
arrest for impaired driving. In addition, he believed 
Constable Dagenais’s statement that Sergeant 
Beaudry had told him to wait before photograph-
ing Mr. Plourde, because he had to make a deci-
sion about him. Again, Judge Beaulieu found these 
answers to be inconsistent with Sergeant Beaudry’s 
explanation. Why would he have told Constable 
Dagenais that Mr. Plourde was under arrest if Mr. 
Plourde was in the room for minors for humani-
tarian reasons? And why would he have told 
Constable Dagenais to wait before photograph-
ing Mr. Plourde if it had already been decided to 
characterize the case as an “unclassified activity”? 
In Judge Beaulieu’s view, the sole purpose of the 
occurrence report and the memorandum addressed 
to Assistant Director Rocheleau was to divert 
attention from the fact that Sergeant Beaudry had 
already decided at the scene of the traffic stop not 
to make the investigation that was called for under 
the circumstances.
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 C’est ce qui amène le juge à conclure que, le 22 
septembre 2000, Alain Beaudry a délibérément 
omis d’accomplir son devoir, accordant plutôt « une 
chance, un traitement de faveur, un privilège » à 
Patrick Plourde, un agent de la paix de la Sûreté 
du Québec.  Le sergent Beaudry ne pouvait ignorer 
que les échantillons d’haleine étaient des éléments 
de preuve nécessaires au dépôt d’une accusation 
contre M. Plourde en vertu de l’art. 253 du Code 
criminel. Le juge le déclare donc coupable.

3. Cour d’appel du Québec, [2005] R.J.Q. 2536, 
2005 QCCA 966

3.1 Le juge Chamberland (dissident)

 Le juge Chamberland amorce son analyse en 
signalant que le juge du procès a considéré l’omis-
sion de recueillir des éléments de preuve comme 
l’élément matériel de l’infraction. Or, selon lui, 
cela n’était le cas que dans la mesure où le sergent 
Beaudry avait l’obligation légale de recueillir ces 
éléments de preuve. En effet, comme le policier 
avait exercé son pouvoir discrétionnaire, il n’avait 
pas l’obligation de recueillir des éléments de preuve 
pouvant servir au dépôt d’accusations criminelles.

 D’après le juge Chamberland, la discrétion poli-
cière existe en matière de justice criminelle et elle 
répond entre autres choses au vœu de la collectivité 
que les auteurs d’infractions mineures ne fassent 
pas tous l’objet d’une arrestation policière ou d’une 
poursuite judiciaire. Il ajoute que les policiers peu-
vent exercer ce pouvoir à l’égard de tous, y compris 
un collègue policier, en autant qu’ils l’exercent de 
façon honnête, en toute transparence et pour des 
motifs valables et raisonnables.

 Se référant au témoignage du sergent Beaudry 
concernant l’enseignement reçu à l’Institut de police 
et au Guide de pratiques policières du Service 
de la Sécurité publique de Repentigny, le juge 
Chamberland arrive à la conclusion que le sergent 
Beaudry était en droit de croire qu’il avait le pouvoir 
discrétionnaire de régler le cas de Patrick Plourde 
sans recourir à la voie judiciaire. À son avis, l’exis-
tence d’une obligation de recueillir des éléments de 
preuve dépend en somme du caractère honnête ou 
non de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

23  This is what led the judge to conclude that on 
September 22, 2000, Alain Beaudry had delib-
erately failed to perform his duty, instead giving 
[TRANSLATION] “a chance, preferential treatment, 
a privilege” to Patrick Plourde, a peace officer of 
the Sûreté du Québec. Sergeant Beaudry could not 
have been unaware that breath samples were neces-
sary items of evidence for laying a charge against 
Mr. Plourde under s. 253 of the Criminal Code. 
The judge therefore found him guilty.

3. Quebec Court of Appeal, [2005] R.J.Q. 2536, 
2005 QCCA 966

3.1 Chamberland J.A. (dissenting)

24  Chamberland J.A. began his analysis by noting 
that the trial judge had regarded the failure to gather 
evidence as the actus reus of the offence. In his 
opinion, however, this was the case only if Sergeant 
Beaudry had a legal obligation to gather that evi-
dence. Since the officer had exercised his discre-
tion, he did not have an obligation to gather evi-
dence that could be used to lay criminal charges.

25  According to Chamberland J.A., police discre-
tion exists in matters of criminal justice and is a 
response to, among other things, the community’s 
wish that not all those who commit minor offences 
should be arrested by the police or prosecuted. He 
added that the police may exercise this discretion in 
respect of anyone, including a fellow police officer, 
as long as they do so honestly, transparently, and on 
valid and reasonable grounds.

26  Referring to Sergeant Beaudry’s testimony 
concerning the instruction he had received at the 
Institut de police and to the police practices manual 
(Guide de pratiques policières) of Repentigny’s 
public safety service, Chamberland J.A. concluded 
that Sergeant Beaudry was right to believe that he 
had the discretionary power to deal with Patrick 
Plourde’s case otherwise than through prosecution. 
In his view, whether Sergeant Beaudry had a duty 
to gather evidence depends, in short, on whether 
the discretion was exercised honestly.
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27 Pour l’essentiel, je partage l’analyse du juge 
Chamberland quant à la nature et à l’étendue du 
pouvoir discrétionnaire. Cependant, j’estime qu’il a 
outrepassé son rôle en réinterprétant la preuve pré-
sentée au procès et en intervenant dans l’apprécia-
tion de la crédibilité de certains témoins, sans faire 
preuve de la déférence qui s’impose à l’endroit du 
juge du procès. Son analyse aurait dû porter sur le 
caractère raisonnable ou non du verdict du juge de 
première instance.

28 Ainsi, le juge Chamberland relève certains faits 
et conteste leur interprétation par le juge de pre-
mière instance : 

• Le sergent Beaudry a expliqué que l’état 
dépressif de M. Plourde avait motivé ses actes. 

• Le fait que le sergent Beaudry a décidé sur les 
lieux de l’interception de ne pas appliquer la 
justice pénale ne contredit pas cette explica-
tion, non plus que l’utilisation du code R-400 
« Activité non répertoriée ».

• Le sergent Beaudry n’a jamais caché quoi que 
ce soit. Le rapport d’événement qu’il a contre-
signé mentionne que l’individu était en état 
d’ébriété avancé et qu’il dégageait une forte 
odeur d’alcool. De plus, son journal de bord 
précise que l’appelant « cuv[ait] son vin ».

• Le sergent Beaudry a amené M. Plourde au 
poste de police, puis l’a placé dans une salle 
dotée d’une caméra de surveillance.

• Si le sergent Beaudry avait décidé d’aider M. 
Plourde parce qu’il était policier, il aurait pu 
simplement le conduire chez lui. 

• Le fait que le mot « dépression » ne figure nulle 
part dans le rapport de l’accusé ne saurait être 
déterminant en l’espèce. De plus, le rapport 
décrit objectivement ce que d’aucuns associe-
raient à un comportement dépressif : crise de 
larmes; nécessité de protéger M. Plourde en le 
plaçant dans la salle réservée aux délinquants 
mineurs. 

 I agree with the essence of Chamberland J.A.’s 
analysis regarding the nature and scope of the dis-
cretion. However, I feel that he exceeded the limits 
of his role in reinterpreting the evidence presented 
at trial and interfering with the assessment of the 
credibility of certain witnesses without showing 
appropriate deference to the trial judge’s findings. 
His analysis should have focussed on the question 
whether the trial judge’s verdict was reasonable.

 Chamberland J.A. cited a number of facts in 
respect of which he disagreed with the trial judge’s 
interpretation: 

• Sergeant Beaudry explained that he was 
motivated to do what he did by Mr. Plourde’s 
depressive state.

• That explanation was not contradicted either 
by the fact that Sergeant Beaudry decided at 
the scene of the traffic stop not to involve the 
criminal courts or by the use of the R-400 code 
for “unclassified activity”.

• Sergeant Beaudry did not at any time conceal 
anything. The occurrence report he counter-
signed stated that the individual was in an 
advanced state of intoxication and smelled 
strongly of alcohol. He also mentioned in his 
log book that the appellant was [TRANSLATION] 
“sleeping it off”.

• Sergeant Beaudry took Mr. Plourde to the 
police station and put him in a room equipped 
with a surveillance camera.

• If Sergeant Beaudry had decided to help Mr. 
Plourde because he was a police officer, he 
could simply have driven him home.

• The fact that the word “depression” does not 
appear anywhere in the accused’s report cannot 
be determinative in the instant case. The report 
also contains an objective description of what 
some would associate with depressed behav-
iour: crying fits, and the need to protect Mr. 
Plourde by putting him in the room reserved 
for young offenders.
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• Le sergent Beaudry a invité son supérieur à 
communiquer avec celui de M. Plourde à la 
Sûreté du Québec, ce qui ne dénote pas l’inten-
tion de camoufler l’affaire.

• Le juge de première instance voit dans le 
témoignage du directeur-adjoint Rocheleau, 
selon lequel le sergent Beaudry avait exercé 
sa discrétion « pour donner une chance » à M. 
Plourde, un indice que l’accusé ment sur ses 
intentions. Or, les propos de ce dernier sont 
plutôt neutres.

• Le dossier ne renferme aucune preuve de fal-
sification ou de modification de documents ou 
d’intention de tromper qui que ce soit quant 
à l’état de M. Plourde au moment des événe-
ments.

Le juge Chamberland conclut donc qu’il était dérai-
sonnable de rejeter les explications de l’appelant ou, 
à tout le moins, de statuer qu’elles ne soulevaient 
pas un doute raisonnable quant à l’honnêteté de la 
décision discrétionnaire de ne pas enclencher la 
procédure judiciaire. Le juge dissident aurait donc 
substitué l’acquittement au verdict de culpabilité.

3.2 Le juge Doyon

 Au nom de la majorité de la Cour d’appel, le juge 
Doyon ne conteste pas l’existence du pouvoir dis-
crétionnaire de la police. Il est toutefois d’avis que, 
pour en apprécier l’exercice, il faut considérer tant 
les faits en cause que le contexte juridique.

 Il soutient d’abord que les circonstances ayant 
donné lieu à l’intervention policière dirigée par le 
sergent Beaudry étaient d’une gravité telle que le 
juge du procès aurait dû considérer la version des 
faits de l’appelant avec circonspection. Comme je 
l’expose plus loin, je partage l’avis du juge Doyon 
sur ce point.

 Nos vues divergent cependant en ce qui concerne 
l’importance que revêt le contexte juridique dans 
l’analyse. À cet égard, le juge Doyon rappelle qu’au 

• Sergeant Beaudry suggested that his superior 
officer contact Mr. Plourde’s superior officer at 
the Sûreté du Québec, which is not indicative 
of an intent to cover the case up.

• Although the trial judge saw Assistant Director 
Rocheleau’s testimony that Sergeant Beaudry 
had exercised his discretion [TRANSLATION] 
“to give [Mr. Plourde] a chance” as an indica-
tion that the accused was lying about his inten-
tion, this comment by the accused was in fact 
neutral.

• The record contains no evidence of falsification 
or alteration of documents or of an intention to 
mislead anyone regarding Mr. Plourde’s condi-
tion at the time of the events.

Chamberland J.A. accordingly concluded that it 
was unreasonable to reject the appellant’s explana-
tion, or at least to decide that the explanation did 
not raise a reasonable doubt as to whether he had 
decided honestly to exercise his discretion not to 
set the judicial process in motion. The dissenting 
judge would therefore have substituted an acquittal 
for the guilty verdict.

3.2 Doyon J.A.

29  Doyon J.A., writing for the majority of the 
Court of Appeal, did not dispute the existence of 
police discretion. However, it was his opinion that 
an assessment of the exercise of that discretion 
requires consideration of both the facts in issue and 
the legal context.

30  He began by stating that the circumstances giving 
rise to the police action led by Sergeant Beaudry 
were sufficiently serious that the trial judge had to 
be circumspect in considering the appellant’s ver-
sion of the facts. As I will explain below, I agree 
with Doyon J.A. on this point.

31  Where we disagree, however, is on the weight 
to be attached in the analysis to the legal context. 
On this point, Doyon J.A. noted that in Quebec, 
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Québec les accusations criminelles sont générale-
ment autorisées et portées par un substitut du pro-
cureur général. La décision discrétionnaire du ser-
gent Beaudry de ne pas arrêter M. Plourde et de 
ne pas le soumettre à l’alcootest doit être évaluée 
au regard de ce fait. L’omission de recueillir des 
échantillons d’haleine malgré l’existence de motifs 
raisonnables de croire à la commission d’une infrac-
tion a eu pour conséquence d’empêcher le substitut 
du procureur général d’exercer ses fonctions. Le 
juge Doyon est donc d’avis que, au moment d’ap-
précier la légitimité de l’exercice d’un pouvoir dis-
crétionnaire, il ne faut pas faire abstraction de l’im-
pact de la décision sur l’administration de la justice 
et, notamment, sur la capacité du procureur général 
d’exercer ses fonctions à partir de toutes les infor-
mations utiles et pertinentes.

32 Ensuite, toujours au chapitre du contexte juri-
dique, le juge Doyon souligne qu’en plus de l’ex-
trait cité par le juge Chamberland, le Guide de 
pratiques policières du Service de la Sécurité 
publique de Repentigny comporte des directives 
détaillées quant à la procédure à suivre dans les cas 
de conduite avec facultés affaiblies et que celles-
ci indiquent une volonté claire des autorités que 
l’auteur d’une telle infraction fasse d’emblée l’ob-
jet d’une enquête complète. Il estime donc que le 
juge de première instance pouvait conclure que le 
policier Beaudry n’avait pas exercé sa discrétion en 
toute honnêteté.

33 Le juge Doyon rejette ensuite l’interprétation de 
la preuve proposée par le juge Chamberland. Ce 
faisant, il se livre lui aussi à une réinterprétation de 
la preuve, au lieu d’analyser le fondement du ver-
dict. Toutefois, contrairement au juge dissident, le 
juge Doyon parvient à la conclusion que le juge-
ment de première instance n’est entaché d’aucune 
erreur déterminante.

4. Analyse

34 Avant de me pencher sur la principale question 
que pose le pourvoi — le verdict du juge du procès 
est-il déraisonnable? — voici quelques remarques 
sur le pouvoir discrétionnaire des policiers et sur sa 
relation avec l’infraction d’entrave à la justice.

criminal charges are generally authorized and laid 
by a Crown prosecutor. Sergeant Beaudry’s deci-
sion to exercise his discretion by not arresting Mr. 
Plourde and not requiring him to take a breatha-
lyzer test must be assessed in that light. The conse-
quence of the failure to take breath samples despite 
the existence of reasonable grounds to believe that 
an offence had been committed was to prevent the 
prosecutor from performing his or her functions. 
Doyon J.A. was accordingly of the opinion that, 
in determining whether a discretionary power has 
been properly exercised, the impact of the decision 
on the administration of justice, and in particular 
on the Attorney General’s ability to discharge his 
or her duties based on all the useful and relevant 
information, must not be overlooked.

 Further, still on the subject of the legal context, 
Doyon J.A. noted that the police practices manual 
of Repentigny’s public safety service contained, 
in addition to the passage quoted by Chamberland 
J.A., detailed instructions regarding the proce-
dure to be followed in impaired driving cases, and 
that those instructions showed that the authorities 
clearly intended such offences to be investigated 
thoroughly from the outset. He therefore felt that 
it was open to the trial judge to find that Sergeant 
Beaudry had not exercised his discretion honestly.

 Doyon J.A. then rejected Chamberland J.A.’s 
interpretation of the evidence. In so doing, he too 
indulged in a reinterpretation of the evidence rather 
than analysing the basis for the verdict. Unlike the 
dissenting judge, however, Doyon J.A. came to the 
conclusion that there was no fatal error in the trial 
judgment.

4. Analysis

 Before considering the main issue in the appeal 
— whether the trial judge’s verdict was unrea-
sonable — I would like to make a few comments 
regarding police discretion and its relationship to 
the offence of obstructing justice.
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4.1 Le pouvoir discrétionnaire des policiers

 Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le 
devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. 
Le principe selon lequel il incombe au policier d’ap-
pliquer le droit criminel est bien établi en common 
law : R. c. Metropolitan Police Commissioner, 
[1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord 
Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West 
Yorkshire, [1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith 
of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing 
(éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv. 

 Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de 
la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1 :

48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs mem-
bres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la 
sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, 
selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 
et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par 
les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.

 Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la 
sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les 
droits et les libertés, respectent les victimes et sont 
attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté 
dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur com-
position, les corps de police favorisent une représentati-
vité adéquate du milieu qu’ils desservent.

 Néanmoins, il ne faut pas conclure mécani-
quement ou sans discernement à l’existence de ce 
devoir. Le passage de la lettre de la loi aux situa-
tions pratiques et concrètes auxquelles sont confron-
tés les policiers dans l’exercice journalier de leurs 
fonctions nécessite certains ajustements. Même 
s’ils paraissent parfois déroger à la lettre de la loi, 
ces ajustements sont cruciaux et participent de l’es-
sence même d’une saine administration de la jus-
tice criminelle ou, pour reprendre le libellé du par. 
139(2), s’inscrivent parfaitement dans le « cours de 
la justice ». C’est précisément la capacité — voire 
l’obligation — d’exercer son jugement pour ajuster 
l’application de la loi aux circonstances ponctuelles 
et aux impératifs concrets de la justice qui sert de 
fondement au pouvoir discrétionnaire du policier. À 
ce propos, la remarque du juge La Forest dans l’ar-
rêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, p. 410, conserve 
toute sa pertinence : 

4.1 Police Discretion

35  There is no question that police officers have a 
duty to enforce the law and investigate crimes. The 
principle that the police have a duty to enforce the 
criminal law is well established at common law: R. 
v. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 1 All 
E.R. 763 (C.A.), per Lord Denning, M.R., at p. 769; 
Hill v. Chief Constable of West Yorkshire, [1988] 
2 All E.R. 238 (H.L.), per Lord Keith of Kinkel; 
P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (loose-leaf 
ed.), vol. 1, at pp. 2-22 et seq.

36  Moreover, this principle is codified in s. 48 of 
the Police Act, R.S.Q., c. P-13.1: 

48. The mission of police forces and of each police 
force member is to maintain peace, order and public 
security, to prevent and repress crime and, according to 
their respective jurisdiction as set out in sections 50 and 
69, offences under the law and municipal by-laws, and 
to apprehend offenders.

 In pursuing their mission, police forces and police 
force members shall ensure the safety of persons and 
property, safeguard rights and freedoms, respect and 
remain attentive to the needs of victims, and cooperate 
with the community in a manner consistent with cultural 
pluralism. Police forces shall target an adequate repre-
sentation, among their members, of the communities 
they serve.

37  Nevertheless, it should not be concluded auto-
matically, or without distinction, that this duty is 
applicable in every situation. Applying the letter of 
the law to the practical, real-life situations faced 
by police officers in performing their everyday 
duties requires that certain adjustments be made. 
Although these adjustments may sometimes appear 
to deviate from the letter of the law, they are cru-
cial and are part of the very essence of the proper 
administration of the criminal justice system, or to 
use the words of s. 139(2), are perfectly consistent 
with the “course of justice”. The ability — indeed 
the duty — to use one’s judgment to adapt the 
process of law enforcement to individual circum-
stances and to the real-life demands of justice is in 
fact the basis of police discretion. What La Forest 
J. said in R. v. Beare, [1988] 2 S.C.R. 387, at p. 410, 
is directly on point here: 
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Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique 
essentielle de la justice criminelle. Un système qui ten-
terait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop 
complexe et rigide pour fonctionner.

Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raison-
nables de croire qu’une infraction a été commise 
ou qu’une enquête plus approfondie permettrait 
d’obtenir des éléments de preuve susceptibles de 
mener au dépôt d’accusations pénales, peut exer-
cer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas 
emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est 
pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche 
et doit justifier rationnellement sa décision.

38 Les justifications requises sont essentielle-
ment de deux ordres. D’abord, l’exercice du pou-
voir discrétionnaire doit se justifier subjectivement, 
c’est-à-dire qu’il doit nécessairement être hon-
nête et transparent et reposer sur des motifs vala-
bles et raisonnables (motifs du juge Chamberland, 
par. 41). Ainsi, une décision fondée sur le favori-
tisme ou sur des stéréotypes culturels, sociaux ou 
raciaux ne peut constituer un exercice légitime de 
la discrétion policière. Toutefois, il ne suffit pas, 
pour justifier une décision, de croire sincèrement 
qu’elle a été prise dans l’exercice légitime du pou-
voir discrétionnaire.

39 C’est pourquoi l’exercice du pouvoir discrétion-
naire de la police doit ensuite être justifié au regard 
d’éléments objectifs. Je conviens avec le juge Doyon 
qu’au moment de décider de la légitimité d’une 
décision discrétionnaire, il importe de s’attacher 
aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Cependant, 
je ne partage pas son opinion en ce qui concerne 
l’importance des éléments qu’il associe au contexte 
juridique, soit les directives administratives et l’ad-
ministration de la justice dans la province.

4.1.1 Circonstances matérielles

40 Premièrement, il va sans dire que les circons-
tances matérielles constituent un facteur important 
dans l’appréciation de la décision du policier : le 
pouvoir discrétionnaire ne s’exerce certainement 
pas de la même façon dans le cas d’un vol à l’éta-
lage par un adolescent et celui d’un vol qualifié. 

Discretion is an essential feature of the criminal justice 
system. A system that attempted to eliminate discretion 
would be unworkably complex and rigid.

Thus, a police officer who has reasonable grounds 
to believe that an offence has been committed, 
or that a more thorough investigation might pro-
duce evidence that could form the basis of a crim-
inal charge, may exercise his or her discretion to 
decide not to engage the judicial process. But this 
discretion is not absolute. Far from having carte 
blanche, police officers must justify their decisions 
rationally.

 The required justification is essentially twofold. 
First, the exercise of the discretion must be justi-
fied subjectively, that is, the discretion must have 
been exercised honestly and transparently, and on 
the basis of valid and reasonable grounds (reasons 
of Chamberland J.A., at para. 41). Thus, a decision 
based on favouritism, or on cultural, social or racial 
stereotypes, cannot constitute a proper exercise of 
police discretion. However, the officer’s sincere 
belief that he properly exercised his discretion is 
not sufficient to justify his decision.

 Hence, the exercise of police discretion must 
also be justified on the basis of objective factors. I 
agree with Doyon J.A. that in determining whether 
a decision resulting from an exercise of police dis-
cretion is proper, it is important to consider the 
material circumstances in which the discretion was 
exercised. However, I do not agree with him on the 
importance of the factors he regarded as part of the 
legal context, that is, the administrative directives 
and the administration of justice in the province.

4.1.1 Material Circumstances

 First, it is self-evident that the material circum-
stances are an important factor in the assessment of 
a police officer’s decision: the discretion will cer-
tainly not be exercised in the same way in a case 
of shoplifting by a teenager as one involving a rob-
bery. In the first case, the interests of justice may 
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Dans le premier cas, le policier peut très bien servir 
les intérêts de la justice en adressant un avertisse-
ment sévère au jeune contrevenant et en prévenant 
ses parents. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il 
existe un degré de gravité à partir duquel le pou-
voir discrétionnaire de la police disparaît complète-
ment. Dans le cas d’un vol qualifié ou même d’une 
infraction plus grave, la décision discrétionnaire 
de ne pas arrêter un suspect ou de ne pas pousser 
l’enquête peut être prise dans l’exercice de ce pou-
voir. Cependant, la justification avancée devra être 
proportionnée à la gravité des actes, et le pouvoir 
devra avoir été manifestement exercé dans l’inté-
rêt public. Par conséquent, si certains exercices du 
pouvoir discrétionnaire sont presque routiniers et 
se justifient de façon évidente, d’autres sont vérita-
blement exceptionnels et exigent du policier qu’il 
étaye davantage sa décision.

 En l’espèce, la preuve établit clairement que les 
faits à l’origine de l’intervention policière, sans 
être des plus graves, étaient néanmoins sérieux. 
Au départ, l’intervention a eu lieu parce que M. 
Plourde circulait à grande vitesse avec un pneu 
crevé. De plus, M. Plourde a omis un arrêt obli-
gatoire, failli percuter le terre-plein et continué à 
rouler sur une bonne distance malgré le fonctionne-
ment des gyrophares. Dès que le sergent Beaudry a 
soupçonné l’individu d’avoir consommé de l’alcool, 
il devait envisager son intervention avec encore plus 
de réserve. Pour souligner encore une fois la gra-
vité des infractions associées à l’ivresse au volant 
et pour mettre en garde contre leur banalisation, je 
n’hésite pas à rappeler les propos du juge Cory dans 
l’arrêt R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254 :

 Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormé-
ment de décès, de blessures, de peine et de destruction. 
Au plan numérique seulement, l’ivresse au volant a une 
plus grande incidence sur la société canadienne que tout 
autre crime. Du point de vue des décès et des blessu-
res graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite 
avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime 
qui cause la plus grande perte sociale au pays. [par. 16]

 Depuis ce constat accablant du juge Cory, la 
situation ne s’est améliorée au pays qu’en raison 
des nombreuses mesures de sensibilisation et de 
répression prises tant par les autorités que par la 

very well be served if the officer gives the young 
offender a stern warning and alerts his or her par-
ents. However, this does not mean that the police 
have no discretion left when the degree of serious-
ness reaches a certain level. In the case of a rob-
bery, or an even more serious offence, the dis-
cretion can be exercised to decide not to arrest a 
suspect or not to pursue an investigation. However, 
the justification offered must be proportionate to 
the seriousness of the conduct and it must be clear 
that the discretion was exercised in the public inter-
est. Thus, while some exercises of discretion are 
almost routine and are clearly justified, others are 
truly exceptional and will require that the police 
officer explain his or her decision in greater detail.

41  In the case at bar, it is clear from the evidence 
that, while the events that led to the police action 
did not represent the gravest of all possible situa-
tions, they were nonetheless serious. The officers 
originally intervened because Mr. Plourde was 
driving at high speed with a flat tire. He also drove 
through a stop sign, almost hit the median, and 
continued to drive for some distance even though 
the patrol car’s lights were flashing. Once Sergeant 
Beaudry suspected that the individual had been 
drinking, he had to be even more circumspect in 
deciding how to act. To re-emphasize the serious-
ness of offences associated with drunk driving, and 
as a caveat against trivializing them, I reproduce 
without reservation the comment made by Cory J. 
in R. v. Bernshaw, [1995] 1 S.C.R. 254: 

 Every year, drunk driving leaves a terrible trail of 
death, injury, heartbreak and destruction. From the 
point of view of numbers alone, it has a far greater 
impact on Canadian society than any other crime. In 
terms of the deaths and serious injuries resulting in hos-
pitalization, drunk driving is clearly the crime which 
causes the most significant social loss to the country. 
[para. 16]

42  The situation in Canada has improved since 
Cory J. made this damning observation, but only 
because both the authorities and society itself have 
made extensive efforts to raise public awareness and 
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société civile et à l’égard desquelles la vigilance 
et la diligence des forces policières jouent un 
rôle capital. D’ailleurs, les témoignages du direc-
teur-adjoint Rocheleau et du policier à la retraite 
Lapointe sont tous deux éloquents à ce chapitre. Il 
en ressort qu’au service de police de Repentigny, 
les infractions liées à l’ivresse au volant sont jugées 
très graves. Ces deux policiers expérimentés ont 
fait valoir que l’attitude des policiers a grandement 
évolué au fil des années et que l’ère du laxisme 
et de la banalisation de ces infractions est bel et 
bien terminée. C’est aussi ce qui se dégage claire-
ment des directives administratives contenues dans 
le Guide de pratiques policières du Service de la 
Sécurité publique de Repentigny, sur lesquelles je 
me penche ci-après.

4.1.2 Contexte juridique

43 Je ne peux partager entièrement l’avis du juge 
Doyon quant à l’impact du contexte juridique sur le 
pouvoir discrétionnaire de la police, et ce, sur deux 
points. J’examine d’abord les directives adminis-
tratives, puis la division des tâches entre la police 
et les substituts du procureur général.

4.1.2.1 Les directives administratives ne sont 
pas déterminantes quant à l’intention de 
commettre une infraction

44 Bien que l’existence de directives administra-
tives applicables au cas considéré soit loin d’être 
entièrement dépourvue de pertinence, elle ne sau-
rait être aussi déterminante que le laisse entendre le 
juge Doyon. Après avoir cité les extraits du Guide 
de pratiques policières du Service de la Sécurité 
publique de Repentigny ayant trait à la procédure 
à suivre dans un cas de capacité de conduite affai-
blie, il conclut :

 Ces extraits démontrent, me semble-t-il, la volonté 
claire des autorités que les infractions de capacité affai-
blie soient d’abord l’objet d’une enquête complète, ce 
qui n’empêche pas que, par la suite, l’on n’entreprenne 
pas de poursuites judiciaires. Il faut rappeler qu’en 
matière de prise d’échantillons d’haleine, le délai pour 
s’exécuter est relativement court, ce qui nécessite que 
l’enquête soit complétée avec diligence et ce qui milite 
en faveur de l’application de cette directive. 

crack down on impaired driving. The vigilance and 
diligence of police forces have played a crucial role 
in this process. Both Assistant Director Rocheleau 
and retired officer Lapointe testified eloquently on 
this subject. It is clear from their testimony that 
Repentigny’s police force considers drunk driv-
ing offences to be very serious. Both these expe-
rienced police officers asserted that the attitude of 
the police has changed considerably over the years 
and that the days of tolerating and trivializing these 
offences are indeed over. This is also clear from the 
administrative directives set out in the police prac-
tices manual of Repentigny’s public safety service, 
which I will discuss below.

4.1.2 Legal Context

 There are two points regarding the impact of the 
legal context on police discretion on which I am 
not in complete agreement with Doyon J.A. I will 
discuss, first, the administrative directives and, 
second, the distribution of responsibilities between 
the police and Crown prosecutors.

4.1.2.1 Administrative directives are not conclu-
sive in determining intent to commit an 
offence

 While the existence of administrative directives 
that apply to the situation in issue is far from being 
totally irrelevant, it cannot be as conclusive a factor 
as Doyon J.A. suggests. After quoting the passages 
from the police practices manual of Repentigny’s 
public safety service on the procedure to follow in 
impaired driving cases, he concluded as follows: 

 [TRANSLATION] In my opinion, these passages dem-
onstrate the authorities’ clear intention that impaired 
driving offences should first be thoroughly investigated, 
although this does not preclude a subsequent decision 
not to prosecute. It must be noted that the period of 
time for taking breath samples is relatively short, which 
means that the investigation must be completed dili-
gently and that this directive should be followed.
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 Ayant pris connaissance d’une telle directive, le poli-
cier, qui a affirmé solennellement, conformément à la 
Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), qu’il remplirait les 
devoirs de sa charge avec honnêteté, ne pourra ignorer 
l’importance que revêt ce type d’infraction aux yeux de 
l’État. D’ailleurs, le supérieur de l’appelant a lui-même 
conclu, après avoir été informé des événements, que des 
prélèvements d’échantillons d’haleine auraient dû être 
réalisés. [par. 78-79]

 Le juge Doyon semble attribuer aux directives 
administratives du Guide de pratiques policières 
une valeur normative qu’elles n’ont pas. Il faut se 
rappeler que ces directives n’ont pas force de loi. 
Partant, elles ne peuvent modifier la portée d’un 
pouvoir discrétionnaire qui, lui, tire sa source de 
la common law ou d’une loi. Dans la mesure où le 
par. 254(2) du Code criminel, le seul texte législatif 
applicable en l’espèce, confère à l’agent de la paix 
le pouvoir, mais ne lui impose pas l’obligation, de 
recueillir des échantillons d’haleine, le Guide de 
pratiques policières ne peut faire du pouvoir dis-
crétionnaire d’ordonner ou non la prise d’échan-
tillons une norme juridique obligatoire : Maple 
Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, 
[1982] 2 R.C.S. 2.

 Dans R. c. Jageshur (2002), 169 C.C.C. (3d) 225, 
la Cour d’appel de l’Ontario a abordé la question 
dans un contexte très similaire à celui qui nous 
intéresse. Cette affaire portait sur la légalité d’une 
opération policière conduite en conformité avec 
le droit applicable, mais non avec les directives 
administratives en vigueur.  Le juge Doherty, de la 
Cour d’appel de l’Ontario, a dit au nom des juges 
unanimes :

 [TRADUCTION] Les devoirs d’un policier et, par-
tant, ses obligations, ne sauraient se confondre avec les 
directives sur la manière de s’y conformer. Les politi-
ques de l’Administration policière ont trait aux moda-
lités d’exécution de ces devoirs et obligations, et non à 
leur définition ou délimitation. 

. . .

 L’examen de la nature de la politique de la GRC sur 
les opérations d’envergure en matière de stupéfiants et 
d’infiltration me conforte dans l’opinion que cette poli-
tique ne circonscrivait pas les obligations des policiers. 

 A police officer who is familiar with such a directive 
and who has solemnly affirmed, under the Police Act 
(R.S.Q., c. P-13.1), that he or she will perform the duties 
of his or her office honestly cannot be unaware of how 
serious the state considers this type of offence to be. In 
fact, the appellant’s superior officer himself concluded, 
after being informed of the events, that breath samples 
should have been taken. [paras. 78-79]

45  Doyon J.A. seems to be attributing to the admin-
istrative directives set out in the police practices 
manual a normative value that they do not have. 
It should be pointed out that these directives do 
not have the force of law. They therefore cannot 
alter the scope of a discretion that is founded in 
the common law or a statute. Section 254(2) of the 
Criminal Code is the only legislative provision 
that applies in the instant case and it gives peace 
officers the power, but does not impose on them 
a duty, to take breath samples. Thus, the police 
practices manual cannot transform the discretion 
to decide whether or not samples should be taken 
into a binding legal rule: Maple Lodge Farms Ltd. 
v. Government of Canada, [1982] 2 S.C.R. 2.

46  In R. v. Jageshur (2002), 169 C.C.C. (3d) 225, 
the Ontario Court of Appeal addressed this ques-
tion in a context that was very similar to the one 
now before us. That case concerned the legality of a 
police operation carried out in compliance with the 
applicable law but not with the applicable adminis-
trative directives. Doherty J.A. wrote the following 
for a unanimous court: 

 An officer’s duties and hence his or her responsi-
bilities cannot be equated with instructions as to how 
those duties and responsibilities should be carried out. 
Police policies speak to the manner in which police 
should carry out their responsibilities, but do not define 
or limit those responsibilities. 

. . .

 My conclusion that the officers’ responsibilities 
were not circumscribed by the RCMP policy concern-
ing major drug operations and reverse stings is forti-
fied by a consideration of the nature of these policies. 
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L’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du 
Canada autorise le gouverneur en conseil à prendre des 
règlements sur la conduite et l’exercice des fonctions 
des membres de la GRC. L’alinéa 21(2)b) autorise le 
commissaire de la GRC à établir des règles (règlements) 
sur la conduite et l’exercice des fonctions des membres 
de la GRC. L’article 38 du même texte législatif auto-
rise le gouverneur en conseil à prendre des règlements 
régissant la conduite des membres (code de déontolo-
gie). La politique visée par le présent appel ne tirait pas 
son origine de ces dispositions. . . [Je souligne; par. 50 
et 52.]

En somme, la preuve de l’existence de telles direc-
tives, de même que celle de leur connaissance 
réelle ou présumée par l’accusé au moment des 
actes reprochés, peut éclairer les circonstances du 
prétendu exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il 
en va de même de la preuve des pratiques usuelles 
du service de police, comme les témoignages du 
directeur-adjoint Rocheleau et du policier retraité 
Lapointe entendus en l’espèce. Toutefois, elle ne 
saurait être déterminante.

4.1.2.2 La division des tâches entre les substi-
tuts du procureur général et la police ne 
supprime pas la discrétion policière

47 Par ailleurs, le juge Doyon paraît laisser enten-
dre qu’au Québec, où c’est à un substitut du procu-
reur général que revient la décision d’autoriser ou 
non le dépôt d’accusations pénales, le pouvoir dis-
crétionnaire du sergent Beaudry ne lui permettait 
pas de décider que le cas de Patrick Plourde pou-
vait être réglé autrement qu’en procédant à la prise 
d’échantillons d’haleine et à l’arrestation.

48 Avec égards pour l’opinion contraire, je ne crois 
pas qu’il faille aller aussi loin. Le bon fonctionne-
ment du système de justice pénale nécessite selon 
moi que tous les intervenants puissent exercer leur 
jugement dans l’accomplissement de leurs fonc-
tions respectives, même s’il peut y avoir chevau-
chement de leurs pouvoirs discrétionnaires res-
pectifs. Le policier joue un rôle qui lui est propre 
dans le système de justice pénale, un rôle qui lui a 
été conféré initialement par la common law, et il 
importe qu’il demeure indépendant du pouvoir exé-
cutif : R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, par. 27-

Section 21(1)(b) of the Royal Canadian Mounted Police 
Act authorizes the Governor in Council to make regu-
lations for the conduct and performance of duties by 
members of the RCMP. Section 21(2)(b) authorizes 
the Commissioner of the RCMP to make rules (stand-
ing orders) for the conduct and performance of duties 
by members of the RCMP. Section 38 of the same Act 
authorizes the Governor in Council to make regulations 
governing the conduct of members (Code of Conduct). 
The policies in issue on this appeal did not spring from 
any of these statutory sources. . . . [Emphasis added; 
paras. 50 and 52.]

In short, evidence of the existence of directives of 
this nature and evidence that the accused was, or is 
presumed to have been, aware of them at the time 
of the conduct in issue can shed light on the cir-
cumstances of the alleged exercise of his discre-
tion. The same is true of evidence about the police 
service’s usual procedures, such as the testimony 
of Assistant Director Rocheleau and retired officer 
Lapointe in the case at bar. However, such evidence 
cannot be conclusive.

4.1.2.2 The distribution of responsibilities 
between Crown prosecutors and the 
police does not eliminate police discre-
tion

 Doyon J.A. also seems to suggest that, in Quebec, 
where it is a Crown prosecutor who authorizes the 
laying of criminal charges, Sergeant Beaudry’s dis-
cretionary power did not allow him to deal with 
Patrick Plourde’s case otherwise than by taking 
breath samples and arresting him.

 With respect, I do not believe it is necessary 
to go that far. In my opinion, the proper function-
ing of the criminal justice system requires that 
all actors involved be able to exercise their judg-
ment in performing their respective duties, even 
though one person’s discretion may overlap with 
that of another person. The police have a particu-
lar role to play in the criminal justice system, one 
that was initially founded in the common law, and 
it is important that they remain independent of the 
executive branch: R. v. Campbell, [1999] 1 S.C.R. 
565, at paras. 27 to 36, and R. v. Regan, [2002] 1 
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36, et R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 
12. Ainsi, il y a lieu de rejeter la conception hié-
rarchique du juge Doyon selon laquelle le pouvoir 
discrétionnaire du policier est limité par celui du 
substitut du procureur général. Dans l’accomplis-
sement de leurs fonctions respectives, le policier 
et le substitut du procureur général jouissent d’un 
pouvoir discrétionnaire qu’ils doivent exercer indé-
pendamment de toute influence externe : Krieger c. 
Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, 2002 
CSC 65. Les limites de ce pouvoir sont inhérentes 
aux fonctions et aux devoirs du titulaire. Toutefois, 
le respect de la compétence des substituts du pro-
cureur général ne joue pas dans la délimitation du 
pouvoir des policiers.

4.2 La relation entre l’infraction d’entrave à la 
justice et le pouvoir discrétionnaire de la 
police

 Comme l’a judicieusement relevé le juge du 
procès, l’accusé ne peut être déclaré coupable de 
l’infraction prévue au par. 139(2) pour le seul motif 
qu’il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire 
de manière légitime. C’est pourquoi il m’apparaît 
pertinent de noter d’entrée de jeu que, malgré un 
certain nombre de traits communs, l’appréciation 
de l’exercice du pouvoir discrétionnaire et celle 
de la commission de l’infraction d’entrave à la 
justice ne doivent pas être confondues. Bien que, 
dans la plupart des cas, la preuve avancée pour éta-
blir qu’une conduite ne constitue pas un exercice 
légitime du pouvoir discrétionnaire puisse aussi 
l’être pour établir l’infraction d’entrave à la jus-
tice, il faut nécessairement mener deux analyses  
distinctes.

 Dans ses motifs dissidents, le juge Chamberland 
note qu’en l’espèce l’analyse de l’actus reus et celle 
de la mens rea se rejoignent puisque l’une et l’autre 
s’effectuent au regard de l’honnêteté de la décision 
discrétionnaire. Pourtant, la simple absence d’une 
intention malhonnête ne prouve pas qu’une déci-
sion relève du pouvoir discrétionnaire. L’exercice de 
ce pouvoir doit aussi être justifié en fonction d’élé-
ments objectifs. Dans tous les cas, il faut détermi-
ner quel serait le comportement d’un policier agis-
sant raisonnablement dans la même situation. Il faut 

S.C.R. 297, 2002 SCC 12. Doyon J.A.’s hierarchical 
vision according to which a police officer’s discre-
tion is limited by the discretion of the Crown pros-
ecutor should therefore be rejected. In discharg-
ing their respective duties, both the police officer 
and the prosecutor have a discretion that must be 
exercised independently of any outside influence: 
Krieger v. Law Society of Alberta, [2002] 3 S.C.R. 
372, 2002 SCC 65. The limits of each official’s dis-
cretion are inherent in that person’s role and duties. 
However, the responsibilities of Crown prosecutors 
do not serve to limit the scope of police discretion.

4.2 Relationship Between the Offence of 
Obstructing Justice and Police Discretion

49  As the trial judge aptly noted, the accused 
cannot be convicted of the offence provided for in 
s. 139(2) solely because he has exercised his discre-
tion improperly. Therefore, it seems worth noting 
at the outset that, although they have some points 
in common, the review of the exercise of police dis-
cretion and the determination whether the offence 
of obstructing justice has been committed must not 
be confused. Although, in most cases, the evidence 
relied upon to establish that a course of conduct 
was not a proper exercise of the discretion can also 
be relied upon to establish the offence of obstruct-
ing justice, two separate analyses must perforce be 
conducted.

50  In his dissenting reasons, Chamberland J.A. 
noted that, in the case at bar, the analyses of the 
actus reus and of the mens rea intersect, because 
both require that the honesty of the exercise of 
the discretion be considered. However, the mere 
fact that there was no dishonest intention does not 
prove that the discretion has been exercised prop-
erly. The exercise of the discretion must also be 
justified on the basis of objective factors. In every 
case, it must be determined what a police officer 
acting reasonably would do in the same situation. 
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circonscrire les facteurs qui, aux yeux d’un obser-
vateur objectif, justifieraient l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire. Bien que l’on puisse supposer que, 
dans la plupart des cas, la question de l’intention 
sous-jacente à la décision sera déterminante tant 
pour apprécier l’exercice du pouvoir que pour juger 
s’il y a eu entrave à la justice, il me semble donc pré-
férable de lier l’analyse du pouvoir discrétionnaire à 
celle de l’actus reus.

51 Ainsi, lorsque le pouvoir discrétionnaire est invo-
qué, l’analyse de l’élément matériel de l’infraction 
doit donc comporter deux étapes. Premièrement, les 
actes reprochés peuvent-ils être considérés comme 
un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire du 
policier? Dans l’affirmative, il n’y pas lieu d’aller 
plus loin puisque, je le répète, le pouvoir discré-
tionnaire des policiers est une composante essen-
tielle de notre système de justice pénale. Il serait 
donc antinomique de prétendre qu’un acte peut à 
la fois tendre à contrecarrer le cours de la justice et 
trouver sa justification dans le pouvoir discrétion-
naire de la police. Si, hors de tout doute raisonna-
ble, les actes reprochés ne peuvent constituer un 
exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de la 
police, l’analyse doit se poursuivre.

52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de 
la justice, dont les paramètres sont bien établis par la 
jurisprudence, a-t-elle été commise? Pour résumer, 
l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que 
si l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours 
de la justice (R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 
(C.A. Ont.), le juge Martin; voir aussi R. c. Hearn 
(1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en 
chef Goodridge, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1180). 
En ce qui concerne la mens rea, nul ne conteste 
qu’il s’agit d’une infraction requérant une intention 
spécifique (R. c. Charbonneau (1992), 13 C.R. (4th) 
191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit prouver hors 
de tout doute raisonnable que l’accusé avait bel et 
bien l’intention d’adopter une conduite tendant à 
entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la 
justice. Une simple erreur de jugement ne suffit 
pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la 
conduite ne peut être assimilée à un exercice légi-
time du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis 
l’infraction criminelle d’entrave à la justice.

It is necessary to identify those factors that in the 
eyes of an objective observer would justify the exer-
cise of the discretion. Although one may assume 
that in most cases the underlying intention will be 
the decisive factor both for reviewing the exercise 
of the discretion and for determining whether there 
has been an obstruction of justice, it seems prefer-
able to me to link the analysis of the exercise of the 
discretion with that of the actus reus.

 Where the discretionary power is relied upon, 
the analysis of the actus reus of the offence must 
therefore be carried out in two stages. First, it must 
be determined whether the conduct in issue can be 
regarded as a proper exercise of police discretion. 
If so, there is no need to go any further, since, as 
I have already mentioned, police discretion is an 
essential component of our criminal justice system. 
It would therefore be paradoxical to say that con-
duct that tends to defeat the course of justice can at 
the same time be justified as an exercise of police 
discretion. If, beyond a reasonable doubt, the con-
duct in issue cannot constitute a proper exercise 
of police discretion, the analysis must be pursued 
further.

 Second, it must be determined whether the 
offence of obstructing justice, the parameters of 
which are well established, has been committed. To 
sum up, the actus reus of the offence will be estab-
lished only if the act tended to defeat or obstruct 
the course of justice (R. v. May (1984), 13 C.C.C. 
(3d) 257 (Ont. C.A.), per Martin J.A.; see also R. 
v. Hearn (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 (Nfld. C.A.), 
per Goodridge C.J.N., aff’d [1989] 2 S.C.R. 1180). 
With respect to mens rea, it is not in dispute that 
this is a specific intent offence (R. v. Charbonneau 
(1992), 13 C.R. (4th) 191 (Que. C.A.)). The prosecu-
tion must prove beyond a reasonable doubt that the 
accused did in fact intend to act in a way tending 
to obstruct, pervert or defeat the course of justice. 
A simple error of judgment will not be enough. An 
accused who acted in good faith, but whose con-
duct cannot be characterized as a legitimate exer-
cise of the discretion, has not committed the crimi-
nal offence of obstructing justice.
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 Comme je l’ai dit en introduction, les remarques 
qui précèdent visent à clarifier la notion juridique 
de pouvoir discrétionnaire du policier et le rapport 
entre l’exercice illégitime de celui-ci et l’infraction 
d’entrave à la justice. Cependant, le présent pourvoi 
ne soulève qu’une seule question de droit, celle de 
savoir si le verdict du juge Beaulieu, de la Cour du 
Québec, est déraisonnable. C’est à elle que je passe 
maintenant.

4.3 Les conclusions du juge Beaulieu

 Notons d’emblée que le juge de première ins-
tance n’a commis aucune erreur de droit. Le juge 
Beaulieu énonce d’abord clairement et sans ambi-
guïté les principes applicables au fardeau de preuve 
et ceux devant guider son appréciation de la crédi-
bilité du témoignage de l’accusé. Ensuite, c’est avec 
raison qu’il fait état du pouvoir discrétionnaire de la 
police et de son importance. Aussi, il délimite bien 
l’application du droit pénal et celle du droit disci-
plinaire en reconnaissant qu’un exercice injustifié 
du pouvoir discrétionnaire n’emporte pas nécessai-
rement la commission de l’infraction pénale prévue 
au par. 139(2). De même, il identifie correctement 
les éléments constitutifs de l’infraction, notamment 
la nécessité pour le ministère public de prouver une 
intention spécifique d’entraver le cours de la jus-
tice. En somme, le juge Beaulieu pose avec préci-
sion la question à trancher : 

 Dans la présente affaire, si le Tribunal est convaincu 
hors de tout doute raisonnable que l’accusé a décidé de 
ne pas soumettre Plourde à l’alcootest parce que ce der-
nier est un agent de la Sûreté du Québec, agent de la 
paix, et de lui accorder une chance, cet exercice de ce 
pouvoir discrétionnaire est inacceptable.

 À l’instar de la majorité des juges de la Cour 
d’appel, je suis d’avis que le juge du procès pou-
vait raisonnablement conclure que l’accusé avait 
manqué à son devoir en accordant un traitement 
de faveur à M. Plourde parce qu’il était agent de la 
paix. La norme de contrôle d’un verdict a été éta-
blie dans les arrêts R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, 
et R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 
15, et elle n’est pas remise en cause dans le pré-
sent pourvoi. Dans l’arrêt Biniaris, la juge Arbour 
la résume comme suit : 

53  As I said in my introductory comments, the 
purpose of the foregoing remarks is to clarify the 
legal concept of police discretion and the rela-
tionship between the improper exercise of police 
discretion and the offence of obstructing justice. 
However, this appeal raises only one question of 
law: whether the verdict of Judge Beaulieu of the 
Court of Québec was unreasonable. I will now 
address this question.

4.3 Findings of Judge Beaulieu

54  It should first be noted that the trial judge made 
no error of law. Judge Beaulieu began by clearly 
and unambiguously stating the principles applica-
ble to the burden of proof and to his assessment of 
the credibility of the accused’s testimony. He then 
correctly described police discretion and its impor-
tance. He also correctly delimited the scope of 
application of the criminal law and that of discipli-
nary law, by recognizing that an unjustified exercise 
of the discretion does not necessarily mean that the 
offence provided for in s. 139(2) has been commit-
ted. Likewise, he correctly identified the constitu-
ent elements of the offence, including the need for 
the Crown to prove a specific intent to obstruct the 
course of justice. In short, Judge Beaulieu accu-
rately stated the issue before him:

 [TRANSLATION] In the case at bar, if the Court is 
satisfied beyond a reasonable doubt that the accused 
decided not to have Plourde take a breathalyzer test 
because he was a Sûreté du Québec officer, a peace 
officer, and to give him a chance, that exercise of the 
discretion was unacceptable.

55  I agree with the majority of the Court of Appeal 
that it was reasonable for the trial judge to find that 
the accused had breached his duty by giving pref-
erential treatment to Mr. Plourde because he was a 
peace officer. The standard to be applied in review-
ing a verdict was established in R. v. Yebes, [1987] 2 
S.C.R. 168, and R. v. Biniaris, [2000] 1 S.C.R. 381, 
2000 SCC 15, and it is not in issue in this appeal. 
In Biniaris, Arbour J. summarized it as follows:
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 Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour 
déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un 
juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’ap-
puyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt 
Yebes :

[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le 
jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e cri-
tère est celui de savoir « si le verdict est l’un de ceux 
qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et 
qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonna-
blement rendre ».

(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 
[1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)

Cette formulation du critère implique à la fois une évalua-
tion objective et, dans une certaine mesure, une évalua-
tion subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer 
quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directi-
ves appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait 
pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans 
la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la 
situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tri-
bunal d’appel, à évaluer la preuve. [Je souligne; par. 36.]

56 Avec respect, je ne suis pas d’accord avec l’ana-
lyse proposée par mon collègue. Le juge Fish se 
fonde sur le passage suivant dans Biniaris pour 
affirmer qu’il y a une « distinction fondamentale 
entre les verdicts du jury et les verdicts pronon-
cés par les juges » dans l’application du sous-al. 
686(1)a)(i) :

 Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction 
d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique 
tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. 
L’examen en appel du caractère déraisonnable est tou-
tefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement 
contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y 
a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas 
échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est 
parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évalua-
tion de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expli-
quer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à 
justifier l’annulation. [Je souligne; par. 37.]

57 Le juge Fish a raison lorsqu’il dit qu’un verdict 
peut être déraisonnable même s’il peut s’appuyer sur 
la preuve et, dans un tel cas, il convient d’ordonner 
la tenue d’un nouveau procès plutôt que d’inscrire un 
verdict d’acquittement. Dans R. c. Pittiman, [2006] 
1 R.C.S. 381, 2006 CSC 9, notre Cour a traité de 
cette question au par. 14 en disant ceci :

 The test for an appellate court determining whether 
the verdict of a jury or the judgment of a trial judge is 
unreasonable or cannot be supported by the evidence 
has been unequivocally expressed in Yebes as follows: 

[C]urial review is invited whenever a jury goes 
beyond a reasonable standard. . . . [T]he test is 
“whether the verdict is one that a properly instructed 
jury acting judicially, could reasonably have ren-
dered”.

(Yebes, supra, at p. 185 (quoting Corbett v. The Queen, 
[1975] 2 S.C.R. 275, at p. 282, per Pigeon J.).) 

That formulation of the test imports both an objec-
tive assessment and, to some extent, a subjective one. 
It requires the appeal court to determine what verdict 
a reasonable jury, properly instructed, could judicially 
have arrived at, and, in doing so, to review, analyse and, 
within the limits of appellate disadvantage, weigh the 
evidence. [Emphasis added; para. 36.]

 I respectfully disagree with my colleague’s 
analysis. Fish J. relies on the following passage 
from Biniaris to assert that there is a “fundamental 
distinction between jury verdicts and verdicts ren-
dered by trial judges” where the application of s. 
686(1)(a)(i) is concerned:

 The Yebes test is expressed in terms of a verdict 
reached by a jury. It is, however, equally applicable to 
the judgment of a judge sitting at trial without a jury. 
The review for unreasonableness on appeal is differ-
ent, however, and somewhat easier when the judgment 
under attack is that of a single judge, at least when rea-
sons for judgment of some substance are provided. In 
those cases, the reviewing appellate court may be able 
to identify a flaw in the evaluation of the evidence, or in 
the analysis, that will serve to explain the unreasonable 
conclusion reached, and justify the reversal. [Emphasis 
added; para. 37.]

 Fish J. is correct in saying that a verdict can be 
unreasonable even if it can be supported by the 
evidence and that, in such a case, the court should 
order a new trial rather than entering an acquittal. 
This Court addressed this question as follows in R. 
v. Pittiman, [2006] 1 S.C.R. 381, 2006 SCC 9, at 
para. 14:
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Lorsqu’une déclaration de culpabilité est annulée pour 
le motif que le verdict ne s’appuie pas sur la preuve, 
la cour d’appel inscrit habituellement un verdict d’ac-
quittement en l’absence d’erreur de droit quant à l’ad-
missibilité de la preuve. Comme le juge Doherty l’a 
fait remarquer dans l’arrêt R. c. Harvey (2001), 160 
C.C.C. (3d) 52 (C.A. Ont.), par. 30, [TRADUCTION] « [i]l 
convient d’ordonner un acquittement parce qu’il serait 
injuste d’ordonner un nouveau procès et de donner au 
ministère public une deuxième possibilité de présenter 
une preuve qui permettrait à un juge des faits raisonna-
ble de prononcer un verdict de culpabilité. » Cependant, 
lorsque le verdict est jugé déraisonnable pour cause d’in-
compatibilité des verdicts, mais que la preuve pesant 
contre l’appelant étaye la déclaration de culpabilité, il 
convient habituellement d’ordonner la tenue d’un nou-
veau procès.

 Par contre, il est important de se rappeler, 
comme l’indique bien la juge Arbour, que le cri-
tère de l’arrêt Yebes ne varie pas selon le fait que 
le procès a eu lieu avec ou sans jury. Le critère qui 
doit être appliqué est celui de savoir « si le verdict 
est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directi-
ves appropriées et qui agit d’une manière judiciaire 
aurait pu raisonnablement rendre ». Dans tous les 
cas, c’est la conclusion qui est à l’examen, et non le 
processus qui a été suivi pour y arriver. Je conviens, 
comme l’explique la juge Arbour dans l’extrait pré-
cité, que si les motifs du juge révèlent des erreurs ou 
un raisonnement fautif, ceci peut parfois expliquer 
la conclusion déraisonnable qui a été tirée. Mais 
un verdict n’est pas nécessairement déraisonnable 
parce que le juge a commis des erreurs au cours de 
son analyse. L’examen doit être poussé plus loin. 
Dans tous les cas, le tribunal doit considérer si le 
verdict est déraisonnable et, pour ce faire, l’ensem-
ble de la preuve doit être considéré. La juge Arbour 
le précise dans l’arrêt R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 
439, 2000 CSC 17 :

En se livrant à l’exercice prescrit par le sous-al. 
686(1)a)(i) du Code criminel, le tribunal d’examen doit 
réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit 
toute son expérience pour déterminer si, compte tenu 
de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. 
[par. 6]

 Dans son analyse, le juge Fish reproche au juge 
du procès d’avoir commis des erreurs dans son 
interprétation de la preuve. Il conclut ensuite que 

Where a conviction is set aside on the ground that the 
verdict is unsupported by the evidence, the court of 
appeal, absent legal errors in respect of the admissibil-
ity of evidence, will usually enter an acquittal. As noted 
by Doherty J.A. in R. v. Harvey (2001), 160 C.C.C. (3d) 
52 (Ont. C.A.), at para. 30, “[a]n acquittal is the appro-
priate order because it would be unfair to order a new 
trial and give the Crown a second opportunity to present 
a case on which a reasonable trier of fact could convict.” 
However, where the verdict is found to be unreasonable 
on the basis of inconsistency of verdicts, but the evi-
dence against the appellant supported the conviction, 
the appropriate remedy will usually be a new trial.

58  However, it must not be forgotten that, as 
Arbour J. clearly indicated, the Yebes test does not 
vary depending on whether the trial is a jury or a 
non-jury trial. The test to be applied is “whether 
the verdict is one that a properly instructed jury 
acting judicially, could reasonably have rendered”. 
In every case, it is the conclusion that is reviewed, 
not the process followed to reach it. I agree that, as 
Arbour J. explained in the passage quoted above, 
errors or a faulty thought process in a judge’s rea-
sons can sometimes explain an unreasonable con-
clusion reached by the judge. But a verdict is not 
necessarily unreasonable because the judge has 
made errors in his or her analysis. The review must 
go further than that. In every case, the court must 
determine whether the verdict is unreasonable and, 
to do so, it must consider all the evidence. Arbour 
J. explained this as follows in R. v. A.G., [2000] 1 
S.C.R. 439, 2000 SCC 17: 

In embarking on the exercise mandated by s. 686(1)(a)(i) 
of the Criminal Code, the reviewing court must engage 
in a thorough re-examination of the evidence and bring 
to bear the weight of its judicial experience to decide 
whether, on all the evidence, the verdict was a reason-
able one. [para. 6]

59  In his analysis, Fish J. criticizes the trial judge 
for errors made in interpreting the evidence. He 
then finds that these errors were serious enough 
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ces erreurs étaient suffisamment graves pour néces-
siter un nouveau procès. Je ne suis pas d’accord que 
le juge du procès a commis de telles erreurs. Qui 
plus est, il est important de souligner que là n’est 
pas la question devant cette Cour. Ce pourvoi en 
est un de plein droit sur la question de droit à savoir 
si le verdict est déraisonnable au sens du sous-al. 
686(1)a)(i). Il peut exister un lien entre une erreur 
d’interprétation de la preuve et un verdict déraison-
nable mais il ne faut pas confondre les deux ques-
tions. Le juge Doherty de la Cour d’appel de l’On-
tario l’explique bien dans R. c. Morrissey (1995), 
97 C.C.C. (3d) 193, comme suit :

[TRADUCTION] Une erreur dans l’interprétation de 
la preuve ne rend pas un verdict déraisonnable. Une 
conclusion que le juge a commis une erreur en interpré-
tant la preuve n’est pas non plus une condition préalable 
à une conclusion qu’un verdict est déraisonnable. Dans 
les affaires jugées sans jury, une conclusion que le juge 
du procès a commis une erreur en interprétant la preuve 
peut toutefois occuper une place importante dans un 
argument selon lequel le verdict qui en est résulté était 
déraisonnable. Un appelant sera beaucoup mieux en 
mesure de démontrer le caractère déraisonnable d’un 
verdict s’il peut démontrer une erreur du juge du procès 
dans l’interprétation d’un élément de preuve important 
. . . [Je souligne; p. 220.]

60 Il ne suffit donc pas de déterminer si le juge du 
procès a commis des erreurs. L’analyse doit être 
poursuivie. Le juge Laskin de la Cour d’appel de 
l’Ontario résume l’analyse comme suit dans R. c. 
G. (G.) (1995), 97 C.C.C. (3d) 362 :

 [TRADUCTION] Lorsqu’une cour d’appel constate une 
erreur, elle est tenue d’examiner la nature de l’erreur, 
son effet sur le verdict et, lorsque le verdict est celui 
d’un juge seul, sur le raisonnement suivi pour rendre 
ce verdict. Évidemment, les erreurs d’interprétation 
ou d’appréciation de la preuve ou celles qui entachent 
une conclusion tirée de la preuve ne justifient pas toutes 
l’annulation d’une déclaration de culpabilité. Mais l’al. 
686(1)a) du Code criminel oblige cette Cour à interve-
nir si l’erreur mène à un verdict déraisonnable, si l’er-
reur est une erreur de droit qui ne peut être réparée aux 
termes du sous-al. 686(1)b)(iii), ou si l’erreur entraîne 
une erreur judiciaire.

 L’appelant a fait valoir qu’à l’issue d’une évaluation 
correcte de l’ensemble de la preuve, aucun juge des 
faits ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu 

to require a new trial. I do not agree that the trial 
judge made such errors. Moreover, it is important 
to note that that is not the issue before this Court. 
This is an appeal as of right concerning the ques-
tion of law whether the verdict is unreasonable 
within the meaning of s. 686(1)(a)(i). Although 
there may be a connection between an error made 
in interpreting evidence and an unreasonable ver-
dict, the two issues must not be confused. Doherty 
J.A. of the Ontario Court of Appeal explained this 
well in R. v. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193, 
as follows:

A misapprehension of the evidence does not render a 
verdict unreasonable. Nor is a finding that the judge 
misapprehended the evidence a condition precedent to 
a finding that a verdict is unreasonable. In cases tried 
without juries, a finding that the trial judge did misap-
prehend the evidence can, however, figure prominently 
in an argument that the resulting verdict was unreason-
able. An appellant will be in a much better position to 
demonstrate the unreasonableness of a verdict if the 
appellant can demonstrate that the trial judge misap-
prehended significant evidence . . . . [Emphasis added; 
p. 220.]

 Thus, it is not enough to determine that the trial 
judge made errors. The analysis must be taken fur-
ther. Laskin J.A. of the Ontario Court of Appeal 
summarized the analysis as follows in R. v. G. (G.) 
(1995), 97 C.C.C. (3d) 362:

 When an appellate court finds error, it has a duty to 
consider the nature of the error, its effect on the verdict, 
and when the verdict is rendered by a judge alone, on 
the reasoning process by which the verdict was reached. 
Obviously, not every error in the apprehension or appre-
ciation of evidence or in the drawing of a conclusion 
from the evidence warrants quashing a conviction. But 
s. 686(1)(a) of the Criminal Code requires this court to 
intervene if the error leads to an unreasonable verdict, 
or if the error is an error of law which cannot be cured 
by s. 686(1)(b)(iii), or if the error results in a miscar-
riage of justice.

 The appellant submitted that once all the evidence 
is fairly assessed, no properly instructed trier of fact 
could reasonably have convicted him. I do not think this 
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raisonnablement le déclarer coupable. Je ne crois pas 
qu’il s’agisse là d’un argument défendable. La loi n’exi-
geait pas que le témoignage de A.G. soit corroboré. Son 
témoignage, même dans le contexte des autres éléments 
de preuve en l’espèce, constituait un élément de preuve 
qui pouvait raisonnablement appuyer la déclaration de 
culpabilité de l’appelant. Par conséquent, je ne puis 
affirmer que le verdict était déraisonnable. [p. 377]

 Dans son analyse, le juge Fish ne considère pas 
l’ensemble de la preuve pour déterminer si le ver-
dict est déraisonnable. Ainsi, il me semble que le 
raisonnement qui le mène à l’ordonnance d’un nou-
veau procès est plutôt une application du sous-al. 
686(1)a)(iii), soit, « que, pour un motif quelconque, 
il y a eu erreur judiciaire ». Cette question n’est pas 
devant la Cour. De plus, la question à savoir si le 
juge a mal interprété la preuve à un tel point qu’il y 
a eu erreur judiciaire est une question mixte de fait 
et de droit. La Cour d’appel qui examine une telle 
question doit tenir compte de la position privilégiée 
du juge du procès.

 Je reconnais sans hésiter que la déférence envers 
les conclusions factuelles de la cour de première 
instance ne doit pas servir de prétexte à la cour d’ap-
pel pour se soustraire à son obligation de réformer 
un verdict déraisonnable. C’est pourquoi aucune 
conclusion factuelle n’est entièrement à l’abri du 
regard scrutateur de la cour d’appel. Néanmoins, 
comme la Cour l’a affirmé de façon constante, le 
respect de la position privilégiée du juge du procès 
vis-à-vis de l’appréciation des faits est nécessaire 
à l’intégrité de notre système judiciaire. Il importe 
aussi de garder à l’esprit que la question de savoir 
si un verdict est déraisonnable est distincte de celle 
de savoir si un autre verdict était raisonnable sui-
vant une autre interprétation de la preuve présen-
tée au procès. Avec égards pour l’opinion contraire, 
je suis d’avis que c’est plutôt à ce dernier exercice 
que s’est livré le juge Chamberland dans ses motifs 
dissidents. Qui plus est, son analyse ne tient aucu-
nement compte de la position privilégiée du juge 
du procès pour apprécier la preuve. En toute défé-
rence, le juge Fish n’en tient pas compte non plus. 
Les propos tenus par les juges Iacobucci et Major au 
nom de la majorité de la Cour dans l’arrêt Housen 
c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, 
méritent d’être rappelés :

is a tenable submission. A.G.’s evidence did not legally 
require corroboration. Her evidence, even in the context 
of the other evidence in this case, was evidence which 
could reasonably support the appellant’s conviction. 
Therefore, I cannot say the verdict was unreasonable. 
[p. 377]

61  In his analysis, Fish J. does not consider all the 
evidence in determining whether the verdict is 
unreasonable. Hence, the reasoning that leads him 
to an order for a new trial seems to me rather to 
involve a finding under s. 686(1)(a)(iii) “that . . . 
on any ground there was a miscarriage of justice”. 
That is not the question before the Court. Moreover, 
the question whether the judge misapprehended the 
evidence to such an extent that there was a miscar-
riage of justice is a mixed question of fact and law. 
An appellate court that considers a question such 
as this must bear in mind the privileged position of 
the trial judge.

62  I readily appreciate that the deference owed to a 
trial court’s findings of fact must not become a pre-
text for an appellate court to evade its responsibil-
ity to set aside an unreasonable verdict. This is why 
no finding of fact is entirely exempt from appellate 
court scrutiny. Nonetheless, as this Court has con-
sistently said, the integrity of our judicial system 
requires that the trial judge’s privileged position 
in assessing the facts be respected. It should also 
be borne in mind that the question whether a ver-
dict is unreasonable is not the same as the question 
whether a different verdict would have been reason-
able had the evidence presented at trial been inter-
preted differently. With respect, it is my view that 
Chamberland J.A. considered the latter question in 
his dissenting reasons. Moreover, his analysis does 
not take into account the trial judge’s privileged 
position in assessing the evidence. With respect, 
Fish J. does not take it into account either. The 
comments of Iacobucci and Major JJ. for the major-
ity of the Court in Housen v. Nikolaisen, [2002] 2 
S.C.R. 235, 2002 SCC 33, are worth repeating:
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 Quoique cette théorie soit généralement acceptée, elle 
n’est pas appliquée de manière systématique. Le fonde-
ment de cette théorie est aussi valide aujourd’hui qu’il 
l’était il y a 100 ans. Cette théorie repose sur l’idée que 
le caractère définitif des décisions est un aspect impor-
tant du processus judiciaire. Personne ne prétend que 
les juges des cours d’appel seraient, d’une manière ou 
d’une autre, plus intelligents que les autres et donc capa-
bles d’arriver à un meilleur résultat. Leur rôle n’est pas 
de rédiger de meilleurs jugements, mais de contrôler les 
motifs à la lumière des arguments des parties et de la 
preuve pertinente, puis de confirmer la décision à moins 
que le juge de première instance n’ait commis une erreur 
manifeste ayant conduit à un résultat erroné. [par. 4]

63 D’après moi, la nécessité de respecter ce prin-
cipe fondamental est encore plus criante lorsque, 
comme en l’espèce, c’est l’appréciation de la cré-
dibilité des témoins par le juge du procès qui est 
en cause. C’est pourquoi, dans l’arrêt R. c. Burke, 
[1996] 1 R.C.S. 474, le juge Sopinka a dit que le 
pouvoir de révision des cours d’appel doit être 
exercé avec circonspection lorsque le verdict tient à 
une question de crédibilité (par. 5-6). Il a en outre 
précisé que les cas où l’appréciation de la crédibi-
lité par la cour de première instance ne peut pas 
s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de 
la preuve étaient « peu communs » (par. 7). C’est 
donc avec cette mise en garde en tête que je me 
penche maintenant sur l’interprétation de la preuve 
par le juge Beaulieu.

64 Il ne fait nul doute que M. Plourde a conduit son 
véhicule en état d’ébriété et même en état d’ébriété 
avancé. Il a aussi été clairement établi que le sergent 
Beaudry a bel et bien décidé de ne pas recueillir 
les éléments de preuve nécessaires au dépôt d’accu-
sations pénales. L’accusation portée contre ce der-
nier repose précisément sur sa décision de ne pas 
obtenir d’échantillons d’haleine. La poursuite pré-
tend que, par cette décision, il a entravé la justice 
puisqu’il savait que ces éléments de preuve étaient 
nécessaires pour prouver l’infraction portée contre 
M. Plourde en vertu de l’art. 253 du Code crimi-
nel. Il est important de souligner que l’accusation 
ne repose nullement sur la prétention que le ser-
gent Beaudry ait tenté de dissimuler la commission 
d’une infraction par M. Plourde. Si je comprends 
bien les motifs du juge Fish, il conclut que le verdict 
est déraisonnable, du moins en partie, parce que, 

 While the theory has acceptance, consistency in its 
application is missing. The foundation of the principle 
is as sound today as 100 years ago. It is premised on 
the notion that finality is an important aim of litigation. 
There is no suggestion that appellate court judges are 
somehow smarter and thus capable of reaching a better 
result. Their role is not to write better judgments but 
to review the reasons in light of the arguments of the 
parties and the relevant evidence, and then to uphold 
the decision unless a palpable error leading to a wrong 
result has been made by the trial judge. [para. 4]

 In my view, the need to adhere to this funda-
mental principle is even more acute when, as in 
the instant case, what is in issue is the trial judge’s 
assessment of the credibility of the witnesses. That 
is why in R. v. Burke, [1996] 1 S.C.R. 474, Sopinka 
J. stated that the appellate courts’ power of review 
must be exercised sparingly when the verdict rests 
on a question of credibility (paras. 5-6). He added 
that instances where a trial court’s assessment of 
credibility cannot be supported on any reason-
able view of the evidence were “rare” (para. 7). 
It is therefore with this caveat in mind that I will 
now consider Judge Beaulieu’s interpretation of the 
evidence.

 There is no doubt that Mr. Plourde was oper-
ating his vehicle while intoxicated, and indeed 
in an advanced state of intoxication. It has also 
been clearly established that Sergeant Beaudry 
decided not to gather the evidence that would have 
been needed in order to lay criminal charges. The 
charge against Sergeant Beaudry is in fact based 
on his decision not to obtain breath samples. The 
Crown submits that in deciding not to do so, he 
was obstructing justice, since he knew that this evi-
dence was necessary to prove the offence alleged 
against Mr. Plourde under s. 253 of the Criminal 
Code. It is important to note that the charge is 
not based on an allegation that Sergeant Beaudry 
attempted to conceal the commission of an offence 
by Mr. Plourde. If I understand Fish J.’s reasons 
correctly, he concludes that the verdict is unrea-
sonable, at least in part, because, in his view, there 
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selon lui, il n’y a aucune preuve qui permettrait de 
conclure que le sergent Beaudry ait tenté de dis-
simuler le fait que M. Plourde avait commis une 
infraction (voir, entre autres, le par. 111 des motifs 
du juge Fish). Là n’est pas la question. Il s’agit 
plutôt d’examiner la décision prise par le sergent 
Beaudry de ne pas obtenir d’échantillons d’haleine. 
S’agissait-il en l’espèce d’un exercice acceptable 
du pouvoir discrétionnaire de la police et, dans la 
négative, d’une entrave au cours de la justice?

 Dans son analyse, le juge Beaulieu décrit d’abord 
les faits pertinents pour la question de savoir si la 
décision du sergent Beaudry constituait un exer-
cice légitime de son pouvoir discrétionnaire. À cet 
égard, tous les éléments sont réunis pour conclure 
raisonnablement qu’il s’agissait de circonstances 
très sérieuses. Certes, il n’y a pas eu d’accident 
ou de blessure ce soir-là. Toutefois, il ne fait nul 
doute que des gestes graves ont précédé l’interven-
tion du sergent Beaudry. Patrick Plourde excédait 
la limite permise et circulait sur la voie publique 
avec un pneu crevé, il a omis d’effectuer un arrêt 
et il a frôlé le terre-plein. De plus, lorsque les poli-
ciers l’ont pris en chasse, il a poursuivi sa course sur 
une bonne distance avant d’immobiliser son véhi-
cule. Une fois rangé sur le côté de la rue, il ignore 
le sergent Beaudry pendant quelques minutes, il a 
la tête penchée sur le volant, il pleure, il tient des 
propos confus et il tombe au sol en descendant de 
son véhicule.

 De plus, même si je ne suis pas tout à fait d’ac-
cord avec le poids que le juge Doyon accorde aux 
directives administratives contenues dans le Guide 
de pratiques policières, il n’en demeure pas moins 
que, tout comme le témoignage du directeur-adjoint 
Rocheleau et du policier retraité Lapointe concer-
nant la procédure habituelle dans les cas de conduite 
avec facultés affaiblies, elles pouvaient à juste titre 
accroître la preuve exigée par le juge du procès à 
l’appui de la prétention selon laquelle le pouvoir dis-
crétionnaire avait été exercé pour un motif huma-
nitaire. Comme l’a souligné le juge Doyon pour la 
majorité de la Cour d’appel, « [c]onfronté à des cir-
constances de cette gravité, le juge pouvait, comme 
il l’a fait, considérer avec circonspection la version 
de [Beaudry] » (par. 71).

is no evidence capable of supporting a finding that 
Sergeant Beaudry attempted to conceal the fact 
that Mr. Plourde had committed an offence (see, 
inter alia, para. 111 of Fish J.’s reasons). But that 
is not the issue. What is in fact in issue is Sergeant 
Beaudry’s decision not to obtain breath samples. 
In the present case, was this an acceptable exer-
cise of police discretion? If not, did it constitute an 
obstruction of the course of justice?

65  In his analysis, Judge Beaulieu first described 
the facts that were relevant to the question whether 
Sergeant Beaudry’s decision constituted a proper 
exercise of his discretion. On this point, the evi-
dence as a whole was such that it was reasonable 
to find that the circumstances were very serious. 
Admittedly, there were no accidents or injuries on 
the night in question. Nonetheless, there is no doubt 
that what took place before Sergeant Beaudry inter-
vened was serious. Patrick Plourde was speeding 
and was driving on a public roadway with a flat 
tire, and he failed to make a stop and just missed 
the median. Then, when the police gave chase, he 
continued along his way for some distance before 
bringing his vehicle to a stop. After pulling over, he 
ignored Sergeant Beaudry for several minutes, sat 
with his head down on the wheel, cried, spoke in a 
confused manner, and fell down when he got out of 
his vehicle.

66  Furthermore, although I do not agree completely 
with the weight Doyon J.A. gave to the adminis-
trative directives set out in the police practices 
manual, the fact remains that the directives, as well 
as the testimony of Assistant Director Rocheleau 
and retired officer Lapointe regarding the proce-
dure normally followed in impaired driving cases, 
justifiably prompted the trial judge to require more 
convincing evidence in support of the claim that the 
discretion had been exercised for a humanitarian 
reason. As Doyon J.A., writing for the majority of 
the Court of Appeal, pointed out, [TRANSLATION] 
“[i]n light of the seriousness of these circumstances, 
it was open to the judge to be circumspect, as he 
was, in considering [Sergeant Beaudry’s] version” 
(para. 71).
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67 Le juge du procès soupèse aussi avec soin le 
témoignage des deux policiers qui accompagnaient 
l’accusé le soir du 22 septembre 2000, les agents 
Boucher et Bélisle. L’agent Boucher indique qu’il 
n’a pas pris l’initiative de soumettre M. Plourde à 
l’alcootest parce qu’il n’avait que des soupçons de 
conduite avec facultés affaiblies. Le tribunal a eu 
raison, et l’appelant en convient, de qualifier cette 
affirmation de mensongère. Quant à l’agent Bélisle, 
il indique qu’il lui a été difficile de dire s’il s’agis-
sait d’un cas de facultés affaiblies. De nouveau, le 
tribunal ne commet aucune erreur en concluant 
qu’il s’agit d’un mensonge. Le juge du procès pou-
vait fort bien considérer le témoignage des autres 
policiers, qui eux aussi avaient pu apprécier les 
circonstances de l’espèce, afin de décider si l’exer-
cice du pouvoir discrétionnaire de la police était 
approprié dans ce cas. Bien que seule la décision 
du sergent Beaudry soit en cause, les témoignages 
des deux autres agents constituaient tout de même 
des éléments de contexte importants. Ces témoi-
gnages étaient tout à fait de nature à éclairer le juge 
du procès dans son appréciation de la situation à 
laquelle les policiers avaient été confrontés ce soir-
là. Le fait que les collègues du sergent Beaudry ont 
menti au tribunal ne peut que soulever des doutes 
sur ce qui s’est véritablement passé sur les lieux de 
l’interception, puis au poste de police.

68 En outre, le juge du procès note que la preuve 
révèle hors de tout doute raisonnable que, sur les 
lieux mêmes de l’intervention, l’accusé s’est sou-
venu avoir rencontré l’individu un peu plus d’une 
semaine auparavant, le 12 septembre 2000. Ainsi, 
dès ce moment, il sait qu’il a affaire à un agent de 
la Sûreté du Québec. Cette conclusion est cruciale 
puisqu’elle constitue la pierre angulaire du verdict 
du juge Beaulieu. La preuve révèle par ailleurs que 
c’est aussi sur les lieux de l’intervention que le ser-
gent Beaudry a pris la décision de ne pas suivre la 
procédure habituelle. Deux hypothèses se posent 
donc : le sergent Beaudry a pris la décision de ne 
pas poursuivre l’enquête soit par favoritisme parce 
que M. Plourde était un agent de la paix, soit parce 
qu’il savait que ce dernier était dépressif et qu’il 
avait besoin d’aide. Les parties conviennent que si 
le sergent Beaudry a agi par favoritisme, il est cou-
pable de l’infraction qu’on lui reproche. 

 The trial judge was also careful in weighing the 
testimony of the two officers, Constable Boucher 
and Constable Bélisle, who were with the accused 
on the night of September 22, 2000. Constable 
Boucher said that he had not taken the initiative to 
have Mr. Plourde take a breathalyzer test because 
he only suspected him of impaired driving. The 
appellant concedes that the judge correctly char-
acterized that statement as a lie. Constable Bélisle 
stated that it was hard for him to say whether this 
was an impaired driving case. Once again, the 
judge made no error in finding that this was a lie. 
It was certainly open to the trial judge, in decid-
ing whether the exercise of police discretion was 
appropriate in this case, to consider the testimony 
of the other officers who had also been in a posi-
tion to assess the circumstances of the case. While 
only Sergeant Beaudry’s decision was in issue, the 
testimony of the other two officers was nonetheless 
important contextual evidence. That testimony was 
quite likely to enlighten the trial judge in his assess-
ment of the situation the police had been dealing 
with that night. The fact that Sergeant Beaudry’s 
colleagues lied to the court cannot help but raise 
doubts about what really happened at the roadside, 
and subsequently at the police station.

 Moreover, the trial judge noted that the evidence 
established beyond a reasonable doubt that, even 
while at the roadside, the accused had remembered 
meeting the individual a little over a week earlier, on 
September 12, 2000. As of that point, therefore, he 
knew that he was dealing with a Sûreté du Québec 
officer. This finding is crucial, because it is the cor-
nerstone of Judge Beaulieu’s verdict. Moreover, the 
evidence establishes that it was also at the road-
side that Sergeant Beaudry decided not to follow 
the usual procedure. There are thus two possibili-
ties: Sergeant Beaudry decided not to pursue the 
investigation either out of favouritism because Mr. 
Plourde was a peace officer, or because he knew 
that Mr. Plourde was depressed and needed help. 
The parties agree that if Sergeant Beaudry acted 
out of favouritism he is guilty of the offence with 
which he is charged.
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 Telle est donc la question déterminante, et le 
juge Beaulieu y consacre la plus grande partie 
de ses motifs. Il ajoute foi à la version du sergent 
Beaudry et de ses collègues en ce qui a trait à la 
description de la personne de M. Plourde et de sa 
conduite, mais il est d’avis que « l’atmosphère de 
détresse » a été invoquée après coup pour tenter de 
justifier les actes du sergent Beaudry. La logique du 
raisonnement qui sous-tend la conclusion du juge 
Beaulieu quant à la culpabilité d’Alain Beaudry 
est manifeste. Voici les points principaux de son 
raisonnement. 

 Le juge Beaulieu examine en détail les préten-
tions du sergent Beaudry selon lesquelles il a pris 
la décision de ne pas recueillir les échantillons 
d’haleine parce qu’il voulait aider M. Plourde, qu’il 
savait dépressif. Or, il exprime son scepticisme vis-
à-vis de cette justification. Pour justifier sa déci-
sion, prise sur les lieux même de l’incident, le ser-
gent Beaudry prétend s’être souvenu que le sujet de 
la dépression de M. Plourde avait été abordé lors 
de la rencontre du 12 septembre, dix jours plus tôt. 
Pourtant, dans son témoignage, M. Plourde ne se 
souvient pas qu’il en ait été question. De même, le 
rapport d’événement rédigé alors n’en fait pas men-
tion. Quoi qu’il en soit, le juge du procès se demande 
pourquoi le sergent Beaudry n’a pas conduit M. 
Plourde à l’hôpital s’il était dépressif au point que 
l’on craigne qu’il pose un geste malheureux. À son 
avis, si l’accusé était aussi préoccupé de la santé de 
M. Plourde, il devait passer outre à son refus d’al-
ler à l’hôpital, d’autant plus qu’il a explicitement 
reconnu dans son témoignage qu’il aurait été pré-
férable que M. Plourde soit conduit à l’hôpital. Le 
juge Beaulieu note aussi à bon droit que la garde 
de celui-ci dans une salle faisant l’objet d’une sur-
veillance vidéo aurait neutralisé le risque de tenta-
tive de suicide même si les échantillons d’haleine 
avaient été recueillis.

 Le juge du procès ne s’explique pas non plus 
l’absence au dossier de toute mention de l’état 
dépressif de M. Plourde si le fait était si criant. 
Par exemple, dans son propre journal d’activité, 
l’accusé décrit M. Plourde comme une personne 
en état d’ébriété avancé, notant qu’il doit « cuve[r] 
son vin ». Il semble donc que le sergent Beaudry 

69  This, then, is the question on which the case 
turns, and Judge Beaulieu devoted the largest por-
tion of his reasons to it. He believed the version of 
Sergeant Beaudry and his colleagues with respect 
to the description of Mr. Plourde himself and of Mr. 
Plourde’s conduct, but he was of the opinion that 
the [TRANSLATION] “climate of distress” was raised 
after the fact to try to justify Sergeant Beaudry’s 
actions. The logic behind Judge Beaulieu’s finding 
that Alain Beaudry was guilty is clear. The main 
points of his reasoning are as follows.

70  Judge Beaulieu examined in detail Sergeant 
Beaudry’s claim that he had decided not to take 
breath samples because he wanted to help Mr. 
Plourde, knowing him to be depressed. However, 
the judge expressed scepticism regarding that 
explanation. To justify the decision he had made 
at the very scene of the incident, Sergeant Beaudry 
claimed to have recalled that Mr. Plourde’s depres-
sive state had been discussed in the course of the 
interview on September 12, ten days earlier. Mr. 
Plourde, however, did not, in testifying, remem-
ber any discussion about this. Nor did the incident 
report written at the time mention it. In any event, 
the trial judge asked why Sergeant Beaudry had 
not taken Mr. Plourde to the hospital if he was so 
depressed that he posed a danger to himself. In the 
judge’s opinion, if the accused had been so worried 
about Mr. Plourde’s health, he should have ignored 
his refusal to go to the hospital, particularly when 
the accused expressly admitted in his testimony 
that it would have been preferable to take Mr. 
Plourde to the hospital. Judge Beaulieu also rightly 
observed that detaining Mr. Plourde in a room 
under video surveillance would have obviated the 
risk of a suicide attempt even if breath samples had 
been taken.

71  The trial judge also could not understand why 
Mr. Plourde’s depressive state was not mentioned 
anywhere in the file if that fact was so striking. 
For example, in his own activity log, the accused 
described Mr. Plourde as being in an advanced 
state of intoxication and noted that he had to “sleep 
it off”. It therefore seems that Sergeant Beaudry 
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conclut des signes de détresse manifestés par M. 
Plourde lors de son interception qu’il est ivre et 
non qu’il est dépressif. La conclusion notée par 
le sergent Beaudry que M. Plourde était en état 
d’ébriété avancé était tout à fait raisonnable puis-
qu’il est pour le moins difficile de distinguer un 
état mental anormal d’un état d’ébriété conju-
gué au stress inhérent à une interaction avec les 
forces policières dans de telles conditions. Le juge 
du procès n’a pu manquer de remarquer non plus 
que la note manuscrite agrafée au rapport destiné 
au directeur-adjoint Rocheleau ne fait pas men-
tion de la dépression ou de quelque autre motif 
humanitaire, mais seulement du fait que Patrick 
Plourde est policier. Force est donc d’admettre 
qu’il manque quelques éléments pour croire à un 
diagnostic clinique de dépression sévère ou de 
tendances suicidaires.

72 En plus de rejeter les justifications avancées par 
le sergent Beaudry quant à son motif humanitaire, 
le juge du procès arrive aussi à la conclusion hors 
de tout doute raisonnable que l’accusé a agi sciem-
ment et par favoritisme en omettant de recueillir des 
échantillons d’haleine en temps utile. À cet égard, 
le juge Chamberland est d’avis (au par. 55) que le 
sergent Beaudry a agi avec transparence et qu’il n’a 
jamais tenté de cacher quoi que ce soit. Pourtant, le 
juge Beaulieu est d’un tout autre avis et, selon moi, 
sa conclusion est entièrement raisonnable.

73 Tout d’abord, le juge du procès a ajouté foi au 
témoignage de l’agent Dagenais selon lequel l’ac-
cusé lui a répondu que M. Plourde était en état 
d’arrestation pour facultés affaiblies lorsqu’il lui a 
demandé s’il devait obtenir les informations bio-
métriques (photo et empreintes digitales) de M. 
Plourde. Là encore, le juge du procès a raison de se 
demander pourquoi l’accusé n’a pas jugé bon d’ex-
pliquer plutôt à son collègue que le prévenu a été 
amené au poste pour sa propre sécurité, parce qu’il 
était dépressif et avait besoin d’aide plus qu’autre 
chose. Le juge croit aussi l’agent Dagenais lorsqu’il 
ajoute que le sergent Beaudry lui a dit d’attendre 
parce qu’il avait une décision à prendre. Pourtant, 
le sergent Beaudry avait déjà décidé de classer 
l’événement comme « non répertorié ». Le juge du 
procès pouvait très bien conclure, contrairement 

had inferred from the signs of distress exhibited 
by Mr. Plourde when he was stopped that he was 
drunk, not that he was depressed. The conclusion 
noted by Sergeant Beaudry, that Mr. Plourde was 
in an advanced state of intoxication, was perfectly 
reasonable, given the difficulty, to say the least, 
in distinguishing an abnormal mental state from 
a state of intoxication combined with the stress 
inherent in this kind of interaction with the police. 
The trial judge also could not have failed to notice 
that the handwritten memorandum stapled to the 
report prepared for Assistant Director Rocheleau 
did not mention depression or any other humanitar-
ian reason, but referred only to the fact that Patrick 
Plourde was a police officer. This leads to the inex-
orable conclusion that more would be needed before 
a clinical diagnosis of severe depression or suicidal 
tendencies could be considered likely.

 In addition to rejecting Sergeant Beaudry’s jus-
tifications based on humanitarian reasons, the trial 
judge also concluded, beyond a reasonable doubt, 
that the accused had acted knowingly and out of 
favouritism when he had failed to take timely breath 
samples. On this point, Chamberland J.A. was of 
the opinion (at para. 55) that Sergeant Beaudry had 
acted transparently and that he had never attempted 
to conceal anything. Judge Beaulieu, however, was 
of a very different opinion, and in my view his con-
clusion was perfectly reasonable.

 First, the trial judge believed Constable 
Dagenais’s testimony that when he had asked the 
accused whether he should obtain biometric infor-
mation (photograph and fingerprints) from Mr. 
Plourde, the accused had replied that Mr. Plourde 
was under arrest for impaired driving. Here again, 
the trial judge was justified in wondering why the 
accused had not instead seen fit to explain to his 
colleague that Mr. Plourde had been brought to the 
police station for his own safety, because he was 
depressed and needed help more than anything 
else. The judge also believed Constable Dagenais 
when he added that Sergeant Beaudry had told him 
to wait because he had to make a decision. But 
Sergeant Beaudry had already decided to charac-
terize the incident as an “unclassified” one. It was 
certainly open to the trial judge to conclude, unlike 
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au juge Chamberland, que par ces actes, l’accusé 
ne faisait pas preuve de transparence.

 Ainsi, ces conclusions factuelles, particulière-
ment en ce qui concerne la crédibilité de Beaudry, 
étayent amplement la conclusion du juge suivant 
laquelle, le 22 septembre 2000, le sergent Beaudry 
a agi par favoritisme et a eu l’intention spécifique 
d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours 
de la justice en ne recueillant pas les échantillons 
d’haleine nécessaires à ce qu’une accusation fondée 
sur l’art. 253 du Code criminel soit déposée contre 
Patrick Plourde.

5. Conclusion

 C’est pourquoi je conclus que le verdict du juge 
Beaulieu n’est pas déraisonnable et je suis d’avis de 
rejeter l’appel.

 Version française des motifs rendus par

 le juge binnie — Je suis d’accord avec ma col-
lègue la juge Charron que le pourvoi doit être rejeté. 
Comme elle le fait remarquer, le verdict dépendait 
de questions de crédibilité et « [l]e juge du procès 
était dans une position privilégiée pour apprécier 
la crédibilité des témoins et déterminer si la preuve 
laissait place à un doute raisonnable » (par. 4). 

 Indépendamment du bien-fondé du pourvoi 
cependant, le juge Fish exhorte la Cour à réexami-
ner la portée traditionnelle du sous-al. 686(l)a)(i) du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. En particu-
lier, le juge Fish soutient qu’une cour d’appel pour-
rait conclure qu’un verdict est « déraisonnable » ou 
« ne peut pas s’appuyer sur la preuve » dans un cas 
où ce verdict repose sur des conclusions de fait du 
juge de première instance « dont on peut démontrer 
qu’elles sont incompatibles [. . .] avec des éléments 
de preuve qui ne sont ni contredits par d’autres élé-
ments de preuve ni rejetés par le juge » (par. 98); 
autrement dit, dans les cas où, à l’examen, le fonde-
ment des conclusions sur lesquelles repose le ver-
dict disparaît.

 Comme le signale la juge Charron, le droit a tou-
jours mis l’accent sur le caractère raisonnable du 

Chamberland J.A., that in acting in this way, the 
accused had not been candid.

74  Accordingly, these findings of fact, particu-
larly with respect to Sergeant Beaudry’s credibil-
ity, provide ample support for the judge’s conclu-
sion that on September 22, 2000, Sergeant Beaudry 
acted out of favouritism and had the specific intent 
to obstruct, pervert or defeat the course of justice 
by not taking the breath samples that would have 
been needed to lay a charge against Patrick Plourde 
under s. 253 of the Criminal Code.

5. Conclusion

75  For these reasons, I find that Judge Beaulieu’s 
verdict was not unreasonable and I would dismiss 
the appeal.

 The following are the reasons delivered by

76  binnie J. — I agree with my colleague Justice 
Charron that the appeal should be dismissed. As 
she notes, the verdict turned on issues of credibil-
ity and “[t]he trial judge was in the best position to 
assess the credibility of the witnesses and to deter-
mine whether the evidence left room for a reason-
able doubt” (para. 4).

77  Quite apart from the merits of the appeal, how-
ever, Justice Fish urges the Court to reconsider the 
traditional scope of s. 686(l)(a)(i) of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46. In particular, Fish J. 
contends that an appellate court’s finding that a 
verdict is “unreasonable or cannot be supported by 
the evidence” should be available in a case where 
the verdict is dependent on findings of fact made 
by the trial judge “that are demonstrably incompat-
ible . . . with evidence that is neither contradicted 
by other evidence nor rejected by the judge” (para. 
98); in other words, in cases where on examina-
tion the substratum of findings on which the verdict 
rests disappears.

78  As Charron J. points out, the law has tradition-
ally focussed on the reasonableness of the verdict, 
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verdict, non sur la qualité des motifs sur lesquels 
il repose. La juge Charron accepte néanmoins qu’il 
« peut exister un lien entre une erreur d’interpré-
tation de la preuve et un verdict déraisonnable » 
(par. 59).

79 Dans R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 
CSC 26, nous avons conclu que le juge du procès 
qui ne donne pas des motifs suffisants pour per-
mettre un examen valable de sa décision en appel 
commet une « erreur de droit » au sens du sous-al. 
686(1)a)(ii). La dissidence du juge Chamberland en 
l’espèce ne reposait pas sur une « erreur de droit » 
([2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966); par consé-
quent, l’accusé appelant ne peut se prévaloir du 
sous-al. 686(1)a)(ii) même si l’on pouvait croire 
qu’il s’applique. Cependant, il est utile de rappeler 
que dans Sheppard, nous avons fait remarquer de 
façon plus générale ce qui suit : 

. . . l’obligation de donner des motifs est liée à leur fin, 
qui varie selon le contexte. En première instance, les 
motifs justifient et expliquent le résultat. La partie qui 
n’a pas gain de cause sait pourquoi elle a perdu. [. . .] 
Les membres du public intéressés peuvent constater que 
justice a été rendue, ou non, selon le cas. [par. 24]

En pratique, ces préoccupations fonctionnelles s’ap-
pliquent tout autant à l’examen par une cour d’ap-
pel d’un appel fondé sur des allégations de verdict 
déraisonnable ou de verdict qui ne peut pas s’ap-
puyer sur la preuve. Aux yeux des parties et des 
membres du public, si les conclusions de fait essen-
tielles au verdict étaient des conclusions « dont on 
peut démontrer qu’elles sont incompatibles » avec 
une preuve qui n’est ni contredite par d’autres élé-
ments de preuve ni rejetée par le juge du procès, 
un tel verdict serait privé de légitimité et pour-
rait, à juste titre à mon avis, être considéré comme 
« déraisonnable ». 

80 Mon désaccord avec le juge Fish tient par consé-
quent à sa conclusion que les circonstances de l’es-
pèce satisfont au critère qu’il a proposé. La ques-
tion clé, telle qu’elle est énoncée, est la crédibilité. 
À mon avis, avec égards, les vices qu’il a identifiés 
dans les motifs du juge du procès ne sont pas à ce 
point importants pour le verdict et incompatibles 

not on the quality of the reasons given for reach-
ing it. Nevertheless, Charron J. accepts that “there 
may be a connection between an error made in 
interpreting evidence and an unreasonable ver-
dict” (para. 59).

 In R. v. Sheppard, [2002] 1 S.C.R. 869, 2002 
SCC 26, we held that a trial judge’s failure to 
deliver reasons sufficient to permit meaningful 
appellate review was an “error of law” within the 
scope of s. 686(1)(a)(ii). The dissent in this case 
of Chamberland J.A. was not based on an “error 
of law” ([2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966); 
accordingly, s. 686(1)(a)(ii), is not available to the 
appellant/accused here, even if it was thought to 
be applicable. However, it is useful to recall that 
in Sheppard we observed more broadly that:

. . . the requirement of reasons is tied to their pur-
pose and the purpose varies with the context. At the 
trial level, the reasons justify and explain the result. 
The losing party knows why he or she has lost. . . . 
Interested members of the public can satisfy them-
selves that justice has been done, or not, as the case 
may be. [para. 24]

As a practical matter, these functional concerns 
are equally applicable to an appellate court’s con-
sideration of an appeal based on the allegations of 
unreasonable verdict or a verdict that cannot be 
supported by the evidence. In the eyes of the liti-
gants and the public, where the findings of facts 
essential to the verdict are “demonstrably incom-
patible” with evidence that is neither contradicted 
by other evidence nor rejected by the trial judge, 
such a verdict would lack legitimacy and would 
properly, I think, be treated as “unreasonable”.

 My disagreement with Fish J., therefore, is 
with his conclusion that the circumstances of this 
case meet the test he has proposed. The key issue, 
as stated, is credibility. In my view, with respect, 
the faults he has identified in the trial judge’s rea-
sons have neither the centrality to the verdict nor 
the incompatibility with the record sufficient to 
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avec la preuve qu’il soit justifié d’infirmer sa déci-
sion. Pour cette raison, je suis d’accord avec la juge 
Charron pour rejeter le pourvoi.

 Version française des motifs de la juge en chef 
McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps et 
Fish rendus par

le juge Fish (dissident) —

I

 Un policier a le droit, à l’instar de tout autre 
accusé, d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas 
été raisonnablement et régulièrement déclaré cou-
pable — même si un autre policier a bénéficié de 
l’infraction alléguée.

 En l’espèce, Alain Beaudry, un policier muni-
cipal d’expérience aux antécédents irréprochables, 
a été reconnu coupable d’entrave à la justice pour 
avoir omis de s’acquitter de ses obligations lors de 
l’arrestation de Patrick Plourde, un policier de la 
Sûreté du Québec. D’après la preuve non contredite, 
M. Plourde était dans un état d’ébriété avancé lors-
qu’il a été arrêté au volant de sa voiture. Il a été 
emmené au poste sans qu’on lui demande de fournir 
l’échantillon d’haleine ou de sang nécessaire pour 
déterminer son alcoolémie.

 Au procès, la question déterminante était de 
savoir si M. Beaudry s’était abstenu de demander 
cet échantillon parce que M. Plourde était policier. 
Le juge du procès a répondu à cette question par 
l’affirmative et dans cet appel, la question est de 
savoir si sa décision est « déraisonnable » au sens du 
sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46. Avec égards pour l’opinion contraire, j’es-
time qu’elle l’est parce que les conclusions du juge 
ne s’appuient pas sur les motifs qui l’y ont conduit 
— et parce que ses motifs sont fondamentalement 
incompatibles avec la preuve non contredite présen-
tée lors du procès. 

 Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler 
la déclaration de culpabilité de M. Beaudry. Dans 
les circonstances toutefois, j’ordonnerais la tenue 
d’un nouveau procès plutôt que de prononcer un 
verdict d’acquittement. 

justify a reversal. For that reason, I concur with 
Charron J. in the dismissal of the appeal.

 The reasons of McLachlin C.J. and Bastarache, 
Deschamps and Fish JJ. were delivered by

Fish J. (dissenting) —

I

81  A police officer is entitled, like any other 
accused, to be presumed innocent until reasona-
bly and properly convicted — even when another 
officer is the beneficiary of the alleged offence. 

82  In this case, Alain Beaudry, an experienced 
municipal police officer with an impeccable 
record, stands convicted of obstruction of justice 
for having failed to perform his duties upon the 
arrest of Patrick Plourde, a member of the Quebec 
police force (the “Sûreté du Québec”). The uncon-
tradicted evidence is that Mr. Plourde was in an 
advanced state of intoxication when arrested at 
the wheel of his car. He was taken to the station, 
but was not asked to provide the breath or blood 
sample necessary to determine the concentration of 
alcohol in his blood.

83  The decisive question at trial was whether Mr. 
Beaudry had refrained from asking for that sample 
because Mr. Plourde was a police officer. The trial 
judge answered that question in the affirmative 
and the issue on this appeal is whether the judge’s 
decision is “unreasonable”, within the meaning of 
s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46. In my respectful view it is, because the 
judge’s conclusions are not supported by the rea-
sons upon which he caused them to rest — and 
because his reasons are fundamentally incompat-
ible with the uncontradicted evidence at trial.

84  I would therefore allow the appeal and set aside 
Mr. Beaudry’s conviction. In the circumstances, 
however, I would order a new trial and not substi-
tute an acquittal. 
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II

85 Je suis d’accord avec la juge Charron pour ce qui 
est de l’analyse qu’elle fait du par. 139(2) du Code 
criminel. Plus particulièrement, j’estime comme 
elle que l’actus reus et la mens rea de l’infraction 
d’entrave à la justice ne doivent pas être confondus. 
L’exercice illégitime du pouvoir discrétionnaire 
n’équivaudra à une entrave à la justice que s’il s’ac-
compagne d’une intention « d’entraver, de détour-
ner ou de contrecarrer le cours de la justice ». Il 
faut donc démontrer que M. Beaudry a agi par 
corruption ou malhonnêteté — c’est-à-dire qu’il a 
outrepassé ce qu’il croyait être l’exercice légitime 
de son pouvoir discrétionnaire de policier.

86 À l’instar de la juge Charron, je crois que le pou-
voir discrétionnaire des policiers est un élément 
essentiel du système de justice au Québec, comme 
dans les autres provinces. Il n’est pas limité par le 
pouvoir du procureur général de porter des accu-
sations indépendamment d’une recommandation 
policière, et ne saurait être écarté par les directives 
internes de la police.

III

87 Dans R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 
CSC 17, la juge Deschamps et moi, dissidents quant 
au résultat, avons conclu que « [l]e devoir d’une 
cour d’appel ne se limite pas à s’assurer que “le 
dossier autorisait le verdict prononcé” » (par. 36). 
Cela s’explique par le fait que le sous-al. 686(1)a)(i) 
du Code criminel prévoit expressément qu’un ver-
dict peut être rejeté en appel s’il est « déraisonnable 
ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve ». 

88 Dans Gagnon, les juges majoritaires n’ont pas 
abordé cette question et j’estime qu’il est nécessaire 
et opportun d’y revenir en l’espèce avant d’appli-
quer ce que je crois être le critère pertinent.

89 Le sous-alinéa 686(1)a)(i) autorise une cour 
d’appel à admettre l’appel « si elle est d’avis [. . .] 
que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il 
est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la 
preuve ». À mon avis, la conjonction disjonctive 
« ou » indique que le législateur avait clairement 

II

 I agree with Justice Charron’s analysis of s. 
139(2) of the Criminal Code. More particularly, 
I agree that the actus reus and the mens rea for 
obstruction of justice should not be conflated. An 
improper exercise of discretion will amount to an 
obstruction of justice only when it is accompa-
nied by an intent to “obstruct, pervert or defeat the 
course of justice”. Mr. Beaudry must thus be shown 
to have acted corruptly or dishonestly — that is, 
beyond the scope of what he believed to be within 
his lawful discretion as a police officer.

 Like Justice Charron, I believe that police dis-
cretion is an essential element of the justice system 
in Quebec, as in other provinces. It is neither nar-
rowed by the attorney general’s authority to press 
charges independently of a police recommenda-
tion, nor displaced by the provisions of internal 
police directives.

III

 In R. v. Gagnon, [2006] 1 S.C.R. 621, 2006 
SCC 17, Justice Deschamps and I, dissenting in the 
result, held that “[t]he duty of an appellate court is 
not limited to ensuring that ‘the verdict was avail-
able on the record’” (para. 36). This is because s. 
686(1)(a)(i) of the Criminal Code specifically pro-
vides that a verdict may be set aside on appeal if 
it is “unreasonable or cannot be supported by the 
evidence”. 

 The majority in Gagnon did not address this 
issue and I find it necessary and appropriate to 
revisit it here before proceeding to apply what I 
believe to be the appropriate test.

 Section 686(1)(a)(i) empowers a court of appeal 
to allow the appeal “where it is of the opinion that 
. . . the verdict should be set aside on the ground 
that it is unreasonable or cannot be supported by 
the evidence”. In my view, the disjunctive “or” indi-
cates a clear Parliamentary intention to differentiate 
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l’intention d’établir une distinction entre les ver-
dicts qui ne peuvent pas s’appuyer sur la preuve et 
ceux qui peuvent à juste titre être qualifiés de dérai-
sonnables pour un autre motif. Toute autre inter-
prétation du critère reviendrait à permettre que les 
appels, y compris les appels de plein droit, soient 
assujettis à un examen judiciaire de portée plus res-
treinte que les interventions par voie de bref de pré-
rogative — non susceptibles d’appel, avec ou sans 
autorisation. 

 Il importe de se rappeler que le critère du ver-
dict déraisonnable a été plus souvent qu’autrement 
défini et expliqué dans des cas de procès devant 
jury, où s’appliquent des considérations particuliè-
res : voir, par exemple, R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 
168.

 Contrairement aux juges, les jurés ne sont pas 
tenus de motiver leur décision, ni même autori-
sés à le faire. Leurs motifs, au Canada du moins, 
demeurent à jamais entourés du secret de leurs 
délibérations : l’art. 649 du Code criminel interdit 
la divulgation, sous réserve seulement d’exceptions 
limitées, de tout renseignement relatif aux délibéra-
tions d’un jury. Les raisons pour lesquelles le jury a 
conclu comme il l’a fait échappent au tribunal, tant 
en première instance qu’en appel.

 Les cours d’appels n’ont pas plus le droit de 
savoir comment ou pourquoi le jury est arrivé à son 
verdict qu’elles n’ont celui d’émettre des hypothèses 
à ce sujet. Il faut présumer que le jury était com-
posé de gens raisonnables agissant raisonnable-
ment. Son verdict doit donc être tenu pour raison-
nable, sauf si aucun jury ayant reçu des directives 
appropriées n’aurait pu raisonnablement arriver à 
un tel verdict ou, pour reprendre le libellé du sous-
al. 686(1)a)(i), si le verdict « ne peut pas s’appuyer 
sur la preuve ».

 On ne peut cependant pas en dire autant du ver-
dict prononcé par un juge. C’est le rôle du juge de 
prononcer des décisions motivées : R. c. Sheppard, 
[2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26. Et évaluer le 
caractère raisonnable de ces motifs ne saurait rele-
ver de la conjecture. De plus, si le niveau de détails 
requis variera selon les circonstances de l’affaire, 

between verdicts that cannot be supported by the 
evidence and verdicts that may properly be charac-
terized as unreasonable on some other ground. To 
construe the test otherwise would be to permit for 
appeals, including appeals as of right, a narrower 
scope of curial review than for intervention by way 
of prerogative writ — where no appeal lies, with or 
without leave. 

90  It is important to remember that the unreasonable 
verdict test has more often than not been described 
and explained in cases involving jury trials, where 
particular considerations govern: See, for example, 
R. v. Yebes, [1987] 2 S.C.R. 168. 

91  Unlike judges, juries are neither required nor 
even permitted to give reasons. Their reasons, in 
this country at least, are forever shrouded in the 
compelled secrecy of their deliberations: Section 
649 of the Criminal Code prohibits the disclosure, 
subject only to narrow exceptions, of any informa-
tion relating to the proceedings of a jury. Why the 
jury concluded as it did is thus beyond the ken of 
the court, both at trial and on appeal.

92  Appellate courts are no more entitled to spec-
ulate about than to know how or why the jury 
reached its verdict. The jury is presumed to have 
been composed of reasonable people acting rea-
sonably. It follows that its verdict must be deemed 
to be reasonable unless no properly instructed jury 
could reasonably have reached that verdict or, in 
the words of s. 686(1)(a)(i), it “cannot be supported 
by the evidence”.

93  The same, however, cannot be said for the ver-
dict of a judge. The delivery of reasoned decisions is 
inherent in the judge’s role: R. v. Sheppard, [2002] 
1 S.C.R. 869, 2002 SCC 26. And evaluating the 
reasonableness of those reasons is not a matter of 
speculation. Moreover, while the necessary degree 
of detail will vary according to the circumstances 
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les motifs doivent être suffisamment détaillés pour 
permettre un examen valable en appel. Une telle 
exigence serait inutile si le seul critère permettant 
d’apprécier le caractère déraisonnable pour l’appli-
cation du sous-al. 686(1)a)(i) consistait à se deman-
der si la preuve permet de justifier le verdict.

94 Cette distinction fondamentale entre les verdicts 
du jury et les verdicts prononcés par les juges a été 
expressément reconnue dans R. c. Biniaris, [2000] 
1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, où la juge Arbour, au 
nom de la Cour, explique ainsi la situation :

L’examen en appel du caractère déraisonnable est tou-
tefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement 
contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y 
a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas 
échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est 
parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évalua-
tion de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expli-
quer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à 
justifier l’annulation. [Je souligne; par. 37.]

95 Voir aussi R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, en 
particulier p. 665, et R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 
474.

96 Bref, le texte de la disposition pertinente du Code 
criminel et son application par la Cour récemment 
indiquent que, du moins dans les procès sans jury, 
les cours d’appel peuvent conclure au caractère 
déraisonnable d’un verdict même si la preuve auto-
risait qu’il soit prononcé.

97 Selon la juge Charron, un verdict qui s’appuie 
sur des motifs déraisonnables n’est pas déraisonna-
ble s’il existe des éléments de preuve qui auraient 
permis à un autre juge des faits d’arriver à la même 
conclusion par une démarche différente et appro-
priée. Avec égards, je ne partage pas ce point de 
vue. Nul ne devrait être reconnu coupable sur le 
fondement de motifs manifestement mauvais — 
des motifs à première vue illogiques ou contraires 
à la preuve — parce qu’un autre juge (qui n’a jamais 
entendu l’affaire et qui ne l’entendra jamais) aurait 
peut-être pu, mais pas nécessairement, arriver à 
la même conclusion pour d’autres motifs. Un ver-
dict auquel on est arrivé d’une façon illogique ou 
irrationnelle peut difficilement devenir raisonnable 
du fait qu’un autre juge aurait pu raisonnablement 

of the case, the reasons must be sufficient to permit 
meaningful review on appeal. There would be no 
need for this requirement if the sole test of unrea-
sonableness under s. 686(1)(a)(i) is whether there is 
any evidence capable of supporting the verdict.

 This fundamental distinction between jury ver-
dicts and verdicts rendered by trial judges was 
explicitly recognized in R. v. Biniaris, [2000] 1 
S.C.R. 381, 2000 SCC 15, where Arbour J., speak-
ing for the Court, explained the matter this way:

The review for unreasonableness on appeal is differ-
ent, however, and somewhat easier when the judgment 
under attack is that of a single judge, at least when rea-
sons for judgment of some substance are provided. In 
those cases, the reviewing appellate court may be able 
to identify a flaw in the evaluation of the evidence, or in 
the analysis, that will serve to explain the unreasonable 
conclusion reached, and justify the reversal. [Emphasis 
added; para. 37.]

 See also R. v. Burns, [1994] 1 S.C.R. 656, par-
ticularly at p. 665, and R. v. Burke, [1996] 1 S.C.R. 
474.

 In short, the text of the governing provision of 
the Criminal Code and its recent application by 
the Court suggest that, at least in non-jury cases, 
appellate courts may find a verdict to be unreason-
able even where the verdict was available on the 
record. 

 In Justice Charron’s view, a verdict based on 
unreasonable reasons is not unreasonable if there 
is evidence upon which another trier of fact could 
have reached the same conclusion by a different and 
proper route. With respect, I do not share that view. 
No one should stand convicted on the strength of 
manifestly bad reasons — reasons that are illogi-
cal on their face, or contrary to the evidence — on 
the ground that another judge (who never did and 
never will try the case) could but might not neces-
sarily have reached the same conclusion for other 
reasons. A verdict that was reached illogically or 
irrationally is hardly made reasonable by the fact 
that another judge could reasonably have convicted 
or acquitted the accused. I think it preferable by 
far, where there is evidence capable of supporting a 
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condamner ou acquitter l’accusé. J’estime que si la 
preuve est susceptible d’appuyer une condamna-
tion, il est de loin préférable d’ordonner un nouveau 
procès de sorte qu’une décision nouvelle et correcte 
puisse être prise par un « autre juge » qui sera un 
véritable juge et non un juge hypothétique.

 Je m’empresse d’ajouter que lorsqu’elles déter-
minent si un verdict prononcé par le juge du procès 
est déraisonnable, les cours d’appel ne peuvent pas 
substituer leur appréciation personnelle des faits à 
celle du juge, ou intervenir parce que les motifs du 
juge auraient dû être plus détaillés ou être formu-
lés plus clairement. Cela ne relève pas de la com-
pétence d’une cour d’appel : R. c. W. (R.), [1992] 
2 R.C.S. 122; Burke; Biniaris; H.L. c. Canada 
(Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 
CSC 25; R. c. Kerr (2004), 48 M.V.R. (4th) 201, 
2004 MBCA 30. Mais lorsqu’il est motivé, un ver-
dict ne saurait être raisonnable au sens du sous-al. 
686(1)a)(i) s’il repose sur des conclusions de fait 
dont on peut démontrer qu’elles sont incompatibles, 
comme en l’espèce, avec des éléments de preuve 
qui ne sont ni contredits par d’autres éléments de 
preuve ni rejetés par le juge.

IV

 Les conclusions de fait du premier juge peuvent 
se résumer comme suit :

(1) Les policiers qui étaient avec l’appelant au 
moment de l’incident ne sont pas des témoins 
crédibles parce qu’ils ont tous deux nié avoir 
eu plus que des soupçons quant au fait que M. 
Plourde était ivre lorsqu’il a été intercepté.

(2) La décision de l’appelant de classer l’incident 
comme une « Assistance au public » et une 
« Activité non répertoriée », alors qu’il savait 
que M. Plourde conduisait en état d’ébriété, 
indique qu’il tentait de cacher ce fait.

(3) La prétention de l’appelant selon laquelle il 
croyait que M. Plourde était dépressif et avait 
besoin d’aide est fausse. Si l’appelant avait 
réellement cru que M. Plourde était dépressif, 
il l’aurait conduit à l’hôpital et non au poste 

conviction, to order a new trial so that a fresh and 
proper determination can be made by a real and not 
hypothetical “other judge”. 

98  I hasten to add that appellate courts, in deter-
mining whether a trial judge’s verdict is unreasona-
ble, cannot substitute their own view of the facts for 
that of the judge or intervene on the ground that the 
judge’s reasons ought to have been more fully or 
more clearly expressed. That is beyond the purview 
of an appellate court: R. v. W. (R.), [1992] 2 S.C.R. 
122; Burke; Biniaris; H.L. v. Canada (Attorney 
General), [2005] 1 S.C.R. 401, 2005 SCC 25; R. 
v. Kerr (2004), 48 M.V.R. (4th) 201, 2004 MBCA 
30. But where reasons do exist, a verdict cannot be 
reasonable within the meaning of s. 686(1)(a)(i) if 
it is made to rest on findings of fact that are demon-
strably incompatible, as in this case, with evidence 
that is neither contradicted by other evidence nor 
rejected by the judge. 

IV

99  The trial judge’s findings of fact can be fairly 
summarized this way:

(1) Neither of the officers who were with the 
appellant at the time of the incident are cred-
ible witnesses because they both denied having 
anything more than a suspicion that Mr. Plourde 
was intoxicated when he was first pulled over;

(2) The appellant’s decision to classify the incident 
as [TRANSLATION] “assistance to the public” 
and “unclassified activity”, though he knew 
that Mr. Plourde was driving while intoxicated, 
indicates that he was trying to hide that fact;

(3) The appellant’s contention that he believed 
Mr. Plourde was depressed and in need of help 
is not true. Had the appellant really believed 
that Mr. Plourde was depressed, he would 
have taken him to the hospital and not to the 
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de police. En outre, le rapport de police ne 
mentionne pas que M. Plourde était dépressif; 
au contraire, la femme qui l’a accusé de har-
cèlement lors de l’incident survenu dix jours 
auparavant a dit de lui qu’il était « dérangé 
mentalement » (non « dépressif »), selon les 
termes mêmes du rapport dressé à cette occa-
sion. Enfin, M. Plourde a lui-même témoigné 
qu’il ne se souvenait pas que cette question ait 
été soulevée avec l’appelant. 

(4) Les témoignages de Raymond Dagenais et de 
Marc Rocheleau ont plus de poids. Selon M. 
Dagenais, l’appelant lui a dit que M. Plourde 
était en état d’arrestation et qu’il ne devrait pas 
le photographier parce qu’« il a une décision à 
prendre ». M. Rocheleau a déclaré que l’appe-
lant lui a dit ceci : « On a exercé notre pouvoir 
discrétionnaire pour donner une chance. »

100 Pour ces motifs, le juge du procès a conclu que 
l’appelant avait tenté de cacher que M. Plourde 
avait conduit un véhicule à moteur en état d’ébriété 
et d’empêcher ainsi que des accusations soient por-
tées contre lui. Le juge a aussi conclu que l’appe-
lant avait exercé son pouvoir discrétionnaire de 
façon illégitime en décidant de ne pas soumettre 
M. Plourde à l’alcootest et en refusant de recom-
mander qu’il soit poursuivi (la décision de poursui-
vre ou non ne relevait pas de l’appelant). De l’avis 
du juge, l’appelant a agi par favoritisme envers un 
collègue policier et non parce qu’il croyait que M. 
Plourde était dépressif et avait besoin d’aide.

101 Avec égards pour l’opinion contraire, il s’agit 
d’un cas où les motifs du juge du procès souffrent, 
pour reprendre les termes employés dans Biniaris, 
de lacunes dans l’évaluation et l’analyse de la 
preuve qui permettent de justifier l’annulation (par. 
37). Cela vaut en particulier pour la seule véritable 
question qui se pose en l’espèce — savoir si l’ap-
pelant a agi par corruption ou malhonnêteté, avec 
l’intention d’entraver la justice.

102 Je m’en remets à la conclusion défavorable du 
juge du procès quant à la crédibilité des agents 
Boucher et Bélisle. De toute façon, leur témoignage  

police station. Moreover, the police report did 
not indicate that Mr. Plourde was depressed; 
rather, the woman who accused Mr. Plourde 
of harassment in the incident ten days prior 
referred to Mr. Plourde as being [TRANSLA-

TION] “mentally disturbed” (not “depressed”) 
and the report on that incident used the same 
words. Finally, Mr. Plourde himself testified 
that he did not recall the issue being raised 
with the appellant; and 

(4) The testimony of Raymond Dagenais and Marc 
Rocheleau carried much weight. Dagenais testi-
fied that the appellant told him that Mr. Plourde 
was under arrest but that Dagenais should not 
photograph him yet because [TRANSLATION] 
“he had a decision to make”. Rocheleau testi-
fied that the appellant told him that [TRANSLA-

TION] “[w]e’ve exercised our discretion to give 
a chance.”

 On this basis, the trial judge concluded that the 
appellant attempted to conceal that Mr. Plourde 
had driven a motor vehicle while intoxicated and 
thus to preclude the laying of charges against 
him. The judge found as well that the appellant 
had improperly exercised his discretion in failing 
to subject Mr. Plourde to a breathalyzer test and 
in declining to recommend that he be prosecuted 
(whether to prosecute was not for the appellant to 
decide). In the judge’s view, the appellant had acted 
out of favouritism for a fellow police officer and not 
because he believed that Mr. Plourde was depressed 
and in need of help. 

 In my respectful view, this is a case where the 
trial judge’s reasons suffer, in the language of 
Biniaris, from flaws in the evaluation and analysis 
of the evidence that justify reversal (para. 37). This 
is particularly true with regard to the only real issue 
in the case — whether the appellant had acted cor-
ruptly or dishonestly, with the requisite intent to 
obstruct justice.

 I defer to the trial judge’s adverse conclusion as 
to the credibility of officers Boucher and Bélisle. 
In any event, their testimony is hardly decisive. 
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peut difficilement être déterminant. Qu’ils aient 
eu ou non immédiatement des motifs raisonna-
bles de soupçonner que M. Plourde était ivre n’a 
aucune incidence sur les questions cruciales sui-
vantes : l’appelant a-t-il exercé son pouvoir discré-
tionnaire de bonne foi ou avec l’intention d’entraver 
la justice? L’appelant s’est-il abstenu d’arrêter M. 
Plourde et de lui administrer l’alcootest parce qu’il 
le croyait dépressif et pensait que ce dernier avait 
besoin d’aide ou parce qu’il voulait soustraire un 
collègue policier à des poursuites criminelles?

 J’examine maintenant les autres conclusions 
du juge du procès, qui sont plus pertinentes en 
l’espèce.

 Au sujet des rapports de police, le juge du procès 
a dit ceci :

Le Tribunal a pris en considération la rédaction du rap-
port d’événement ainsi que la note préparée par l’ac-
cusé et brochée au rapport laissé dans le pigeonnier de 
Rocheleau. Ces documents n’ont que pour fonction de 
détourner l’attention au sujet des événements survenus 
pendant la nuit.

 Avec égards, j’estime qu’en indiquant expressé-
ment dans ces documents que M. Plourde était dans 
un état d’ébriété avancé, l’appelant ne peut qu’avoir 
attiré l’attention sur ce fait — et non détourné l’at-
tention de celui-ci. La conclusion du juge à cet égard 
est clairement contredite par l’élément de preuve à 
partir duquel elle est tirée.

 De même, en qualifiant « l’excuse de la dépres-
sion » de moyen de justification concocté subsé-
quemment, le juge du procès va à l’encontre d’un 
élément de preuve non contredit. Même le minis-
tère public a admis que l’appelant avait effective-
ment offert de conduire M. Plourde à l’hôpital, 
mais en vain : M. Plourde a refusé de s’y rendre.

 En outre, la distinction entre les mots « dépres-
sif » et « dérangé mentalement » est davantage 
sémantique que significative. Et l’absence du terme 
« dépressif » dans le rapport de police n’a que peu 
d’importance. Au lieu de discréditer la déclaration 
de l’appelant, cette absence témoigne bien des assi-
ses fragiles sur lesquelles repose la preuve du minis-
tère public. Comme l’a dit le juge Chamberland :

Whether or not they immediately had reasonable 
grounds to suspect that Mr. Plourde was drunk 
does not bear on the critical issues: Did the appel-
lant exercise his discretion in good faith or with 
intent to obstruct justice? Did the appellant refrain 
from arresting Mr. Plourde and administering 
the alcohol test because he believed Mr. Plourde 
was depressed and in need of help or because he 
wanted to shield a fellow police officer from crimi-
nal proceedings? 

103  I now turn to the trial judge’s other findings 
which are more relevant to this issue.

104  With respect to the police reports, the trial judge 
stated:

[TRANSLATION] The Court has taken into consideration 
the writing of the incident report and the memorandum 
prepared by the accused and stapled to the report, which 
was left in Rocheleau’s pigeonhole. The only purpose of 
these documents was to divert attention from the events 
that had occurred during the night.

105  With respect, the appellant’s explicit disclo-
sure in these documents that Mr. Plourde was in 
an advanced state of intoxication could only have 
attracted attention to — not diverted attention from 
— that very fact. The judge’s inference in this 
regard is plainly contradicted by the very evidence 
from which it was drawn.

106  Similarly, the trial judge’s characterization of 
the “depression excuse” as a subsequently con-
cocted justification is inconsistent with the undis-
puted evidence. Even the Crown conceded that the 
appellant did in fact offer to take Mr. Plourde to the 
hospital but to no avail: Mr. Plourde refused to go.

107  Moreover, the distinction between the words 
“depressed” and “mentally disturbed” is more 
semantic than significant. And the absence of the 
word “depressed” in the police report is also of 
limited importance. Rather than undermining the 
appellant’s assertion, this evidence aptly demon-
strates the tenuous foundation of the Crown’s case. 
As Chamberland J.A. stated:
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 Le fait que le mot « dépression » ne soit pas men-
tionné dans le rapport d’événement ne me semble pas 
déterminant, à tout événement pas au point de conclure 
que les explications de l’appelant ne sont pas dignes de 
foi ou, à tout le moins, ne soulèvent pas de doute rai-
sonnable. Je refuse de croire que la culpabilité ou l’in-
nocence d’un accusé puisse tenir à l’absence ou à la 
présence d’un mot dans un rapport. Le document vise 
à rapporter un événement et l’intervention policière qui 
a suivi; ce n’est pas un rapport médical, encore que les 
mots utilisés décrivent ce que d’aucuns associeraient 
naturellement à un état dépressif :

. . . M. Plourde était en crise de larmes tout au long 
de l’intervention, alors pour sa protection nous l’avons 
placé dans la salle mineur (sic) afin que celui-ci soit 
mieux . . .

([2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966, par. 59)

108 Enfin, la crédibilité que le juge du procès 
accorde au témoignage de Marc Rocheleau n’est pas 
concluante, au mieux. Le juge a dit ce qui suit :

Marc Rocheleau, directeur[-]adjoint, est un témoin 
fort crédible. Le Tribunal le croit lorsqu’il rapporte les 
propos que l’accusé lui a tenus dont, entre autres :

 « On a exercé notre pouvoir discrétionnaire pour 
donner une chance. »

109 Si cet élément de preuve est véridique, comme 
nous devons en fait le supposer, la seule inférence 
qu’il est raisonnable d’en tirer est tout aussi com-
patible avec un verdict d’innocence qu’avec un ver-
dict de culpabilité. Il est indéniable que l’appelant 
avait sciemment décidé d’aider M. Plourde au lieu 
de l’inculper. La question était de savoir s’il l’avait 
fait par esprit de camaraderie ou par compassion, 
à tort ou à raison. Considéré isolément ou dans le 
contexte de l’ensemble de la preuve, le témoignage 
de M. Rocheleau n’est guère utile à cet égard. 

110 Bref, l’appelant a eu tout au long de cette affaire 
un comportement empreint de transparence et non 
de dissimulation. Dans le rapport qu’il a rédigé 
et signé à l’époque de l’incident, il a déclaré que 
M. Plourde a été arrêté dans un « état d’ébriété 
avancé ». Il a de nouveau indiqué ce fait dans son 
journal d’activités, que ses supérieurs pouvaient 
consulter. Et lorsque l’appelant a amené M. Plourde 

 [TRANSLATION] The fact that the word “depression” 
does not appear in the incident report is not, in my opin-
ion, determinative, or at any rate it is not sufficient to 
support a finding that the appellant’s explanations are 
unreliable or do not, at the very least, raise a reasonable 
doubt. I refuse to believe that the guilt or innocence of 
an accused can depend on whether or not a given word 
appears in a report. The purpose of the document is to 
report on an incident and the ensuing police action; it 
is not not a medical report, even though the words used 
describe what some would naturally associate with a 
depressive state:

. . . Mr. Plourde had crying fits throughout the action, 
so we put him, for his protection, in the room for minors 
so that he would be better . . . .

([2005] R.J.Q. 2536, 2005 QCCA 966, at para. 59)

 Finally, the trial judge’s reliance on Marc 
Rocheleau’s testimony is inconclusive at best. The 
judge stated:

[TRANSLATION] Marc Rocheleau, the assistant direc-
tor, is a very credible witness. The Court believes his 
account of the comments the accused made to him, 
including the following:

 “We’ve exercised our discretion to give a chance.”

 Assuming this evidence to be true, as indeed we 
must, the only inference to which it reasonably gives 
rise is as consistent with innocence as with guilt. 
There is no dispute that the appellant had made a 
conscious decision to help rather than charge Mr. 
Plourde. The question was whether he was moti-
vated by a sense of camaraderie or by compassion, 
misguided or not. Mr. Rocheleau’s evidence is of 
little assistance in that regard, either on its own or 
in the context of the evidence as a whole. 

 In short, the appellant’s conduct in this affair has 
been marked by transparency and not concealment 
throughout. In his contemporaneous and signed 
report, he stated that Mr. Plourde was apprehended 
in an [TRANSLATION] “advanced state of intoxica-
tion”. He again disclosed this fact in his activity log, 
which was available for inspection by his superiors. 
And when the appellant brought Mr. Plourde to the 
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au poste, il l’a placé dans une cellule sous sur-
veillance vidéo, de sorte qu’il était presque impos-
sible pour quiconque de nier que M. Plourde était 
ivre. Enfin, de crainte que tout cela puisse par 
ailleurs passer inaperçu, l’appelant a laissé à son 
supérieur une note dans laquelle il suggérait d’in-
former les supérieurs de M. Plourde de l’incident.

 Aucun de ces éléments de preuve n’est contesté. 
Aucun d’eux ne dépend de la crédibilité d’un témoin 
quant à sa véracité. Aucun d’eux n’étaye la conclu-
sion selon laquelle l’appelant a tenté de dissimuler 
l’infraction commise par M. Plourde. Aucun d’eux 
n’offre un fondement raisonnable aux conclusions 
de fait sur lesquelles le juge du procès a fait repo-
ser son verdict. Plus particulièrement, on peut rai-
sonnablement affirmer qu’aucun de ces éléments de 
preuve n’établit que l’appelant a omis d’obtenir des 
échantillons d’haleine de M. Plourde parce qu’il 
voulait, pour une raison illicite, gêner ou empê-
cher une poursuite contre M. Plourde. Et c’est là, 
comme je l’indique précédemment (au par. 101), la 
question critique en l’espèce.

 Avec égards, j’estime devoir conclure que la déci-
sion rendue par le juge du procès est déraisonnable 
au sens du sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel. 
Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pour-
voi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

V

 L’intégrité de notre système juridique dépend 
dans une large mesure de l’intégrité de ceux qui en 
assurent l’administration et l’application. Cela sup-
pose, pour ce qui est de la justice pénale, que les 
policiers procéderont sans crainte ni favoritisme à 
l’arrestation et à la poursuite des contrevenants. Il 
est donc essentiel, et non pas seulement compré-
hensible, de s’inquiéter chaque fois qu’il y a lieu de 
soupçonner qu’un policier tente « d’étouffer » une 
affaire pour protéger un collègue ou pour plaire à 
quelqu’un envers qui il se sent redevable. 

 Ni l’erreur de jugement commise par un policier 
ni l’exercice inapproprié — ou même douteux — 
de son pouvoir discrétionnaire dans l’accomplisse-
ment de ses fonctions ne sauraient constituer en soi 

police station, he placed him in a cell under video 
surveillance rendering it virtually impossible for 
anyone to deny that Mr. Plourde was intoxicated. 
Finally, lest any of this might otherwise have gone 
unnoticed, the appellant left a note for his superior 
officer suggesting that Mr. Plourde’s superiors be 
informed of the incident. 

111  None of this evidence is disputed. None of it 
depends for its veracity on the credibility of any 
witness. None of it supports the inference that the 
appellant sought to conceal Mr. Plourde’s offence. 
None of it provides a reasonable foundation for the 
findings of fact upon which the trial judge caused 
his verdict to rest. More particularly, none of it can 
reasonably be said to establish that the appellant 
failed to obtain breath samples from Mr. Plourde 
because he wished, for an improper motive, to 
hinder or foreclose the prosecution of Mr. Plourde. 
And that, as mentioned earlier (at para. 101), is the 
critical issue in this case. 

112  With respect, I therefore feel bound to conclude 
that the trial judge’s decision is unreasonable within 
the meaning of s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code. 
Accordingly, I would allow the appeal and order a 
new trial.

V

113  The integrity of our legal system depends in 
large measure on the integrity of those charged with 
its administration and enforcement. This assumes, 
so far as criminal justice is concerned, that police 
officers will act without fear or favour in the appre-
hension and prosecution of offenders. It is therefore 
essential, and not just understandable, for concerns 
to arise whenever there are grounds to suspect a 
police “cover-up” to protect one of their own or to 
please someone to whom they might feel otherwise 
beholden. 

114  Neither bad judgment nor an inappropriate — 
or even suspect — exercise of discretion by police 
officers in the execution of their duties are in them-
selves conclusive evidence of an attempt to obstruct 
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une preuve concluante d’une tentative d’entrave à la 
justice. Nous ne devons pas être moins zélés à éviter 
une injustice à un policier qu’à examiner pourquoi 
il s’est abstenu de façon suspecte d’enquêter sur des 
infractions ou de poursuivre des contrevenants. 

115 En l’espèce, il existait des éléments de preuve 
au vu desquels un juge des faits pouvait raisonna-
blement déclarer l’appelant coupable de l’infraction 
reprochée. Mais l’appelant avait néanmoins droit à 
une décision qu’autorisaient les motifs sur lesquels 
elle était censée reposer.

116 Pour les motifs exposés par le juge Chamberland 
de la Cour d’appel et pour les motifs qui précè-
dent, je suis convaincu que le verdict ne peut être 
maintenu. À mon humble avis toutefois, un nou-
veau procès serait plus approprié qu’un acquitte-
ment puisque le dossier renferme des éléments de 
preuve qui, correctement appréciés et examinés, 
auraient pu raisonnablement étayer un verdict de 
culpabilité.

 Pourvoi rejeté, la juge en chef mclachlin et 
les juges bastarache, deschamps et Fish sont 
dissidents.

 Procureurs de l’appelant : Hébert, Downs, 
Lepage, Soulière & Carette, Montréal. 

 Procureurs de l’intimée : Substituts du procu-
reur général, Trois-Rivières. 

 Procureur de l’intervenant le procureur géné-
ral du Canada : Procureur général du Canada, 
Ottawa. 

 Procureurs de l’intervenante l’Association 
canadienne de la police professionnelle : Trudel, 
Nadeau, Montréal. 

justice. We must be no less zealous in avoiding 
injustice to police officers than in scrutinizing their 
dubious failures to investigate offences or to pros-
ecute offenders.

 In this case, there was evidence upon which a 
trier of fact could reasonably find the appellant 
guilty as charged. But the appellant was nonethe-
less entitled to a decision that was supported by the 
reasons upon which it was said to be founded. 

 For the reasons given by Chamberland J.A. in 
the Court of Appeal, and for those set out above, 
I am satisfied that the verdict cannot stand. In 
my respectful view, however, a new trial would 
be more appropriate than an acquittal since the 
record contains evidence that, properly weighed 
and considered, could reasonably have supported a 
conviction.

 Appeal dismissed, mclachlin c.J. and 
bastarache, deschamps and Fish JJ. dissenting.

 Solicitors for the appellant: Hébert, Downs, 
Lepage, Soulière & Carette, Montréal.

 Solicitors for the respondent: Attorney Gener-
al’s Prosecutors, Trois-Rivières.

 Solicitor for the intervener the Attorney 
General of Canada: Attorney General of Canada, 
Ottawa.

 Solicitors for the intervener the Canadian 
Professional Police Association: Trudel, Nadeau, 
Montréal.
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CORAM: LES HONORABLES LOUISE MAILHOT, J.C.A. 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. 
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. 

 

 
RÉGIS TREMBLAY 

APPELANT – Accusé 
c. 
 
SA MAJESTÉ LA REINE 

INTIMÉE – Poursuivante 
 

 
ARRÊT 

 

 

[1] LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un verdict de culpabilité à l’égard d’une 
accusation de meurtre au deuxième degré prononcé le 28 septembre 2003 par un jury 
présidé par l’honorable Pierre Tessier de la Cour supérieure, juridiction criminelle, 
district de Terrebonne; 

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; 

[3] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Mailhot et 
Pelletier : 

[4] REJETTE l’appel. 
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MOTIFS DU JUGE DOYON 

 

 

[5] Le 4 février 2002, vers 11h30, l’appelant se rend au restaurant « La Cage aux 
Sports » de St-Sauveur dans le but d’y commettre un vol à main armée. 

[6] Au deuxième étage, il est surpris par Jean-François Denault (la victime), alors 
gérant de l’établissement. L’appelant pointe son arme à feu en direction de la victime. 

[7] Une altercation s’ensuit au bas de l'escalier et, à un certain moment, la victime 
maintient l’appelant par le cou contre une table.  C’est alors que l’appelant appuie sur la 
gâchette de son arme et fait feu dans le dos de la victime.  Comme les deux 
protagonistes sont alors appuyés l'un sur l'autre, face à face, le projectile pénètre dans 
le dos de la victime et transperce son corps pour se loger dans le thorax de l'appelant 
qui fuit néanmoins les lieux.  La victime décède dans les instants qui suivent. 

[8] Au cours du procès, le juge de première instance rejette une requête de type 
Corbett présentée par l’appelant. Ce dernier choisit ensuite de ne pas témoigner pour 
sa défense. 

[9] Par ailleurs, le juge instruit le jury en rapport avec la légitime défense telle que 
définie à l'art. 34 (2) C.cr. mais refuse, malgré la demande de la défense, de donner des 
directives  relatives à l'art. 35 C.cr.   

[10] Déclaré coupable d'une accusation de meurtre au second degré et condamné à 
l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir 
purgé 17 ans, l'appelant se pourvoit contre le verdict et fait valoir deux moyens d'appel 
qu'il libelle ainsi : 

1 – Le juge d'instance a-t-il erré en droit en refusant d’accorder la requête de 
type Corbett présentée par les procureurs de l'appelant, spéculant sur le fait que 
l’accusé présenterait une défense de bonne réputation? 

2 – Le juge d’instance a-t-il erré en droit en refusant d’instruire le jury sur l’article 
35 du Code Criminel qui trouvait application suivant la preuve présentée au 
procès? 

LE PREMIER MOYEN 

[11] En cours d'instance, la défense demande que soient exclus d'un éventuel contre-
interrogatoire de l'appelant les antécédents judiciaires reliés à des infractions de 
violence.  Elle demande notamment d’exclure un antécédent d’homicide involontaire 
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coupable datant de 1989, pour lequel l’appelant a été condamné à une peine de 12 ans 
d’emprisonnement. Plusieurs autres condamnations de tentative de meurtre, de vol 
qualifié et d’utilisation d’une arme à feu sont également visées par la requête. 

[12] Le juge décide de permettre le contre-interrogatoire de l’appelant sur la totalité 
de ses antécédents judiciaires, dans l’éventualité où il choisirait de témoigner.  Il 
rappelle que l’inclusion est la règle et que l’exclusion de certaines ou de l'ensemble des 
condamnations antérieures ne s’applique que dans le cas particulier où le juge estime 
que l’effet préjudiciable du contre-interrogatoire l'emporterait sur sa valeur probante.  Il 
estime que la crédibilité est un élément crucial de cette affaire et qu’il ne faut pas 
fausser la réalité aux yeux du jury ou l’induire en erreur quant à la conduite de 
l’appelant au cours des dernières années d'autant plus que la défense a elle-même 
attaqué la crédibilité de certains témoins de la poursuite en les contre-interrogeant au 
moyen de leurs propres antécédents judiciaires et à propos de leur style de vie.  
Comme l'appelant a purgé une peine de pénitencier de 12 ans pour homicide 
involontaire coupable, il ne faudrait pas laisser croire au jury qu'il a eu, durant cette 
période, une conduite exemplaire.  Le juge ajoute que l’ensemble des condamnations 
antérieures de l’appelant démontre son mépris persistant des lois, ce qui s’avère 
pertinent dans l’appréciation de sa crédibilité. 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

[13] Tout d’abord, l’appelant plaide que le préjudice causé par la preuve des 
antécédents en cause l'aurait amplement emporté sur sa valeur probante parce que, vu 
leur similarité avec les accusations, ils étaient essentiellement de nature à amener le 
jury à conclure à la propension de l'accusé à commettre le genre de crime qui lui était 
reproché.   Il ajoute qu'il ne s'agit pas de crimes dont la nature permet d'inférer un 
manque d'honnêteté.  Le reliquat des antécédents aurait été suffisant pour que la 
poursuite puisse démontrer son passé peu reluisant.  De plus, la preuve en l'espèce ne 
reposait pas vraiment sur une question de crédibilité puisque l'appelant n’avait pas 
l’intention de nier la preuve présentée par la poursuite. 

[14] Il reproche également au juge d’avoir usé d’ironie en présumant que la défense 
allait présenter une défense de bonne réputation alors que rien dans la preuve ou dans 
le comportement de la défense ne lui permettait de formuler une telle hypothèse.   

[15] Pour sa part, l’intimée souligne que l’appelant a choisi de ne pas témoigner à son 
procès.  Par conséquent, comme l’indique la Cour dans R. c. Atouani, [2002] REJB 
2002-35786, le pourvoi sur cette question est purement hypothétique.   

[16] Elle ajoute que c’est à tort que l’appelant prétend que sa crédibilité n'était pas en 
cause et que le juge a spéculé quant à une défense de bonne réputation.  En effet, 
l’appelant prévoyait, au moment de la requête, soulever une défense d’accident et sa 
crédibilité allait donc nécessairement se révéler importante. Par ailleurs, elle rappelle 
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que l’appelant a lui-même mis en cause la crédibilité de témoins de la poursuite. Par 
conséquent, le jugement ne comporte pas d’erreur de droit.  

ANALYSE 

[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé 
relativement à ses condamnations antérieures.  Dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 
670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 
11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de 
témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de 
limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice 
plus grand que la valeur probante de cette preuve.  De plus, toute divulgation 
d’antécédents judiciaires doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l'usage 
limité de cette preuve puisque qu'elle ne doit être utilisée que pour apprécier la 
crédibilité de l'accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des actes 
criminels et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché.  Le juge en chef 
Dickson explique, dans Corbett, en quoi le casier judiciaire d’un accusé peut être 
pertinent pour apprécier sa crédibilité : 

[…] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses 
condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la 
première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 
5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.). L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les 

condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En 
décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en 
considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin 
pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude 
générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède 
concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier 
que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur 
sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un 
témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le 
considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir 
compte en appréciant sa crédibilité. 

Cette justification de l'art. 12 a été énoncée explicitement dans la jurisprudence. 
Voir, par exemple, l'arrêt R. v. Stratton, précité, à la p. 461, où le juge Martin 
affirme: [TRADUCTION] "Incontestablement, la théorie en vertu de laquelle les 
condamnations antérieures sont admises en preuve relativement à la crédibilité 
est celle selon laquelle la moralité du témoin, qui ressort de ses antécédents 
criminels, constitue un fait pertinent qu'on doit prendre en considération en 
appréciant la crédibilité du témoin."  (p. 685) 
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[18] Par ailleurs le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité 
d’un témoin.  On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de 
respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir.  Ainsi, dans R. c. Gibson, 
153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30, la juge Ryan cite avec approbation l'extrait 
suivant de la décision du juge de première instance qui autorisait le contre-
interrogatoire au moyen de l'ensemble des condamnations : 

[…] His abiding and repeated contempt for the law is manifest in his persistent 
involvement in serious crimes. I take the whole of the relevant passage in R. v. 
Fengstad and Stewart as read and choose to quote here only this, and this quote 
from para. 27 of Fengstad and Stewart:  

"In the context of this case, the evidence of the appellant records, 
which demonstrated a persistent involvement in serious crimes 
would properly alert the jury to the fact that these men had an 
abiding and repeated contempt for the laws of this land, a fact 
which the jury were entitled to consider in assessing the credibility 
of the appellants. To expunge a number of convictions or to order 
that no cross-examination could take place on the record at all, 
would be to leave the jury with a false impression as to the 
circumstances surrounding the reliability and veracity of the 
appellants." 

[19] Il peut arriver que l’effet préjudiciable de l’admission en preuve du casier 
judiciaire d’un accusé fasse en sorte que le juge décide qu’il est préférable de taire au 
jury certaines condamnations. Dans R. c. Charland, [1996] A.J. no 819, la Cour d’appel 
de l’Alberta fait état du risque de préjudice lorsque les antécédents judiciaires sont 
divulgués au jury : 

[17] In Corbett, the Supreme Court discussed the nature of the prejudice which 
could arise from the disclosure to the jury, of the previous criminal behaviour of 
the accused.  The prejudice arises from the risk that the jury might improperly 
use the evidence admitted for the limited purpose of credibility, in deciding on the 
guilt of the accused.  There is a risk that the jury will rely on unfounded and 
unreliable assumptions which arise from evidence of bad character, such as 
propensity: that an accused who previously committed a crime is more likely to 
commit other crimes, including the offence with which he is charged; […] 

[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le 
juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que 
l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice 
supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet 
exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.  Chaque décision 
constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. Dans R. c. 
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Corbett, précité, le juge Dickson précise, à la p. 697, que, dans le doute, l’admissibilité 
en preuve doit être privilégiée :   

La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas 
de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, 
conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous 
devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une 
raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion. 

[21] Les critères qui doivent être considérés pour décider d’autoriser ou non le contre-
interrogatoire relatif aux antécédents judiciaires sont mentionnés par la Cour dans D.V. 
c. R., [2003] J.Q. no 478.  Elle y reprend la liste de critères retenus par le juge Brossard 
dans R. c. Trudel , [1994] R.J.Q. 678 (C. A.) : 

[38] Dans R. c. Trudel , le juge Brossard énonce les règles utiles pour statuer sur 
l'admissibilité de cette preuve :  

- Il y aura lieu, cependant, de soupeser la valeur probante de cette preuve en 
regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé [...]; 

- "[P]lus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la 
conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de 
son admission en preuve risque d'être grand." Par ailleurs, un antécédent de 
fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou 
d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé [...]; 

- Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation 
pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité 
ou la véracité possible du témoignage de l'accusé; 

- C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire 
qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la 
nature du crime en l'instance; 

- La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un 
facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé 
à l'accusé; 

- Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve 
nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en 
dépendre. 

[22] Il faut également rappeler que, selon la jurisprudence, la limitation de la 
divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle.  Règle 
générale, le casier judiciaire d’un accusé qui témoigne est admissible en preuve sauf 
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circonstances particulières.  Par exemple, dans R. c. P. (N. A.) (2002), 171 C.C.C. (3d) 
70 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit : 

[20] On a Corbett application, however, the accused seeks to testify while at the 
same time withholding information from the jury that would be relevant to its 
assessment of the accused's credibility as a witness. There is no presumption 
against the admissibility of the accused's criminal record where he or she 
chooses to testify. To the contrary, as indicated by the majority in R. v. Corbett, 
supra, cross-examination on a criminal record of an accused who chooses to 
testify will be the usual course. […] 

[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur 
leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, 
d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait 
faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des 
antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, 
lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour 
des crimes différents de la réalité.  Dans R. c. Charland (1996), 110 C.C.C. (3d) 300, 
(pourvoi rejeté par la Cour suprême, [1997] R.C.S. 1006), la Cour d'appel de l'Alberta 
indique qu’il ne faut pas donner faussement au jury l’impression que l’accusé a mené 
une vie exemplaire : 

Generally, previous convictions for violent offences such as sexual assault do not 
directly reflect on honesty and truthfulness and, depending on the circumstances 
of the case, have limited probative value in assessing credibility. However, 
particularly in the context of a lengthy criminal record, such prior convictions have 
probative value that is greater than trifling because a jury could reasonably 
conclude that the convictions reflect a disregard for the laws and rules of society, 
making it more likely that the person who harbours such attitudes would lie. Here, 
excluding the sexual assault convictions from the cross-examination could leave 
the jury with an erroneous impression that the accused had not been convicted of 
any offences since 1988. The accused would have appeared to have lived a 
"crime free" life in the community for six years, when a substantial portion of that 
time was spent in jail. In the circumstances of this case, I cannot say that the trial 
judge's finding that the probative value of the accused's prior sexual assault 
convictions outweighed the prejudicial effect, constituted a clear or palpable 
error. 

[24] Dans la présente affaire, le juge de première instance a appliqué la jurisprudence 
pertinente et a décidé d’autoriser le contre-interrogatoire à l'égard de l’ensemble des 
antécédents judiciaires. Les facteurs pertinents qui fondent sa décision sont :  

La défense a attaqué la crédibilité de deux témoins de la poursuites et la fiabilité 
de leur témoignage en les contre-interrogeant en détails sur leurs antécédents 
judiciaires et leur mode de vie. 
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L’antécédent d’homicide involontaire coupable, datant de 1989, a fait en sorte 
que l’appelant a purgé une peine de douze ans d’emprisonnement. Si cette 
condamnation est éliminée, le jury sera laissé sous l’impression que l’appelant a 
mené une vie exemplaire durant cette période. 

Le grand nombre de condamnations pour des infractions graves démontre, de la 
part de l’appelant, un mépris des lois. 

La crédibilité de l’appelant, s’il témoigne, sera cruciale puisque, selon la théorie 
de la défense, le coup de feu pouvait être accidentel. 

[25] Le facteur principal qui militait contre l’admissibilité des antécédents comportant 
de la violence réside dans leur similarité avec l’infraction en cause et dans le danger 
que le jury tire une inférence selon laquelle l’appelant avait une propension à commettre 
le geste reproché.  Je suis d'avis que rien ne permet de croire qu'une directive 
appropriée n'aurait pas remédié à cette difficulté. 

[26] La décision du juge est conforme à la jurisprudence et il n’y a pas lieu 
d’intervenir. Une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle 
décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.  Dans R. c. Mulligan 
(1997), 115 C.C.C. (3d) 559 (C.A. Ont.), le juge Laskin énonce :  

[15] The trial judge's ruling was an exercise of judicial discretion. It is entitled to 
deference from this court. Unless the trial judge committed an error in principle or 
failed to give proper weight to relevant considerations an appellate court should 
not interfere: Reza v. Canada, [1994] 2 S.C.R. 394 at 404; Re Fox and Ontario 
Legal Aid Plan (1977), 14 O.R. (H.C.J.) at 670; Friends of the Oldman River 
Society v. Canada (Minister of Transport), [1992] 1 S.C.R. 3 at 76-77. In my view, 
in making his ruling the trial judge did not err in principle or fail to give sufficient 
weight to the relevant considerations. The trial judge balanced the probative 
value and prejudicial effect of permitting questioning on the 1974 conviction. His 
ruling was consistent with the reasons of Martin J.A. in R. v. Brown (1978), 38 
C.C.C. (2d) 339 (Ont. C.A.). Unless the 1974 conviction was admitted the jury 
could have erroneously concluded that the break and enter conviction was an 
aberration in an otherwise honest life. […] 

[27] Par ailleurs, dans R. c. Simpson, 2004 ABCA 146, la Cour d’appel de l’Alberta a 
récemment rappelé que : 

The decision on a Corbett application (R. v. Corbett, [1998] 1 S.C.R. 670) is a 
matter of discretion and is afforded a high degree of deference. 

[28] Contrairement aux prétentions de l’appelant, la crédibilité en l’espèce constitue 
un élément essentiel. Bien que les éléments purement factuels ne soient pas 
véritablement contestés, la crédibilité était au cœur du litige, et ce, peu importe que 
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l’accusé choisisse la défense d'accident, comme il le laissait entendre au moment de la 
requête, ou la légitime défense, alors qu'il reproche maintenant au juge de ne pas avoir 
instruit le jury à l'égard de l'art. 35 C.cr.  La crédibilité de l’accusé était donc en cause et 
il y a, en l'espèce, connexité entre la crédibilité de l'appelant et le nombre, l'aspect 
répétitif de même que la nature de ses antécédents judiciaires. 

[29] En outre, le fait que le juge ait envisagé l'hypothèse que l'accusé puisse affirmer, 
en défense, qu’il n’est pas de nature violente ou qu’il ne voulait pas faire de mal à la 
victime, n'est pas déterminant.  Cela n'était aucunement susceptible d'influencer la 
décision et, de toute façon, il ne fait aucun doute que l’appelant avait alors l’intention de 
dire qu'il n'avait pas fait feu intentionnellement puisqu'il entendait, selon son avocate, 
plaider le geste accidentel.   

[30] L'appelant plaide également qu'il aurait suffi, pour éviter que le jury ne croie qu'il 
a eu une vie exemplaire postérieurement à la condamnation de 12 ans, de permettre le 
contre-interrogatoire sur un antécédent de complot qui, à la même époque, lui a valu 
une peine de huit ans.   

[31] J'estime que cet argument n'est pas valable.  D'une part, cette peine est plus 
courte que celle qui serait exclue, ce qui fausserait, de toute façon, la réalité.  D'autre 
part, cette accusation de complot accompagnait notamment plusieurs autres infractions 
de vol qualifié.  Par conséquent, comment le jury pourrait-il être informé de cette 
condamnation, tout en excluant les autres, sans s'interroger sur la nature véritable d'un 
tel complot qui méritait une peine aussi sévère que huit ans?  L'avantage recherché 
risquait, quant à moi, de faire plus de mal que de bien. 

[32] Enfin, et de manière subsidiaire, reste la question de la nature théorique de ce 
moyen d’appel, étant donné que l’appelant a choisi de ne pas témoigner pour sa 
défense.  Ce moyen ne repose donc que sur une hypothèse car on ne peut affirmer que 
l’appelant aurait témoigné si la décision du juge avait été différente.  Dans R. c. Atouani, 
précité, le juge Proulx  tient les propos suivants dans un contexte similaire : 

[17] J'ajouterais que même si le premier juge a eu tort sur ce point, l'appelant 
peut difficilement s'en plaindre. Celui-ci ne s'est pas fait entendre comme témoin 
et voudrait maintenant que cette Cour présume du préjudice qui aurait découlé 
d'un verdict de culpabilité contaminé par la preuve de ses antécédents 
judiciaires. On ne saura jamais pourquoi l'appelant n'a pas témoigné : le tribunal 
d'appel peut difficilement spéculer sur le motif véritable, même si l'on peut 
raisonnablement croire que la crainte de divulguer ses antécédents peut 
expliquer cette stratégie, ou encore que ce soit, comme l'avocate de l'appelant l'a 
exposé à l'audition, une appréhension qu'une mise en garde adéquate ne soit 
pas donnée au jury. On ne saura jamais non plus ce qu'un jury aurait décidé si 
l'appelant avait témoigné, et toujours en tenant pour acquis qu'une erreur a été 
commise, comment pourrait-on ici appliquer la disposition réparatrice et conclure 
à l'existence d'un tort substantiel en se prêtant à des hypothèses?  
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[33] Quoique cela ne soit peut-être pas suffisant pour sceller le sort du pourvoi (voir 
notamment R. c. Sark, 182 C.C.C. (3d) 530), je tenais à le mentionner parce que cette 
difficulté s'ajoute aux autres circonstances pertinentes. 

[34] J'estime donc que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en 
autorisant le contre-interrogatoire à l'aide de l'ensemble des condamnations antérieures 
et que ce moyen doit échouer. 

LE DEUXIÈME MOYEN 

[35] Selon l’appelant, la preuve exigeait que le juge instruise le jury en rapport avec 
l'art. 35 C. cr., soit la légitime défense invoquée par l'agresseur initial.  Le juge a refusé 
et s'est limité à une directive relative aux art. 34 et 37 C. cr.  Selon l’appelant, le juge a 
erré en concluant que l'une des exigences de l'art. 35 n'était pas remplie, soit celle 
prévue au paragr. c), c'est-à-dire que l'accusé doit avoir refusé de continuer le combat, 
l'avoir abandonné ou s'en être retiré autant qu'il lui était possible de le faire avant que 
ne surgisse la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.  
Il plaide que, vu les circonstances, il lui était impossible de se retirer du combat ou de 
l'abandonner.  Ce moyen doit également échouer. 

[36] Dès son arrivée au restaurant, l'appelant se dirige au deuxième étage où se situe 
le bureau de Denault et pointe son arme à feu en sa direction.  La victime réagit et se 
lance sur l'appelant.  Une bagarre a lieu, Denault pousse son agresseur au bas de 
l'escalier, le dévale, agrippe l'appelant par le collet et lui cogne la tête sur une table.  
Denault prend le dessus et tient l'appelant par le cou alors qu'ils sont presque couchés 
contre la table.  L'appelant enserre Denault qui l'écrase.  L'appelant appuie sur la 
gâchette et fait feu. 

[37] L'appelant s'enfuit et se confie à son ami Riendeau qui l'attend à l'extérieur.  «Ça 
mal tourné», lui dit-il, lorsque Riendeau s'inquiète de son état.  L'appelant explique que 
Denault «m'a sauté dessus» au moment où il l'a pointé avec son arme.  Riendeau 
résume ainsi le récit de l'appelant qui lui relate, sur le chemin du retour, les événements 
survenus après la réaction initiale de la victime : 

R. […] Puis là ben suite à cet assaut-là, il (l'appelant) a trébuché dans les 
escaliers, il a tombé en bas dans les marches, jusqu'en bas.  Il a perdu son 
revolver en tombant dans les marches.  Là il m'a dit - «je revenais à moi», il dit  
«j'ai vu mon revolver, en prenant mon revolver», il dit «je l'ai vu arriver», il dit «il 
m'semblait avoir sauté du deuxième puis il m'a sauté les deux pieds dans le 
visage».  Là y'a eu un corps à corps puis il perdait des forces là, dans ce corps à 
corps-là, il sentait que Jean-François était fort puis tout le kit puis il sentait que 
Jean-François prenait le dessus.  Fait qui a essayé de le maîtriser comme ça … 

Q. Là vous serrez vos deux (2) bras ensemble? 
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R. … puis le tenir …  Pour l'empêcher de manger des coups, c'est de la manière 
qui me l'a expliqué.  Puis là je le sais pas si y'avait le revolver dans les mains ou 
si y l'a ramassé pendant qui le tenait de même.  Et un certain moment donné il 
m'a dit qui a viré le revolver dans sa direction puis qui l'a tiré avec le pouce. 

[38] Denault est donc, durant toute l’altercation, en situation de légitime défense. 
L'appelant initie l'agression en pointant son arme à feu en direction du visage de 
Denault et est en possession de l'arme durant toute l'altercation sauf durant le court 
moment où il en a perdu possession au pied de l'escalier.  Denault se défend donc d'un 
homme armé qui a manifesté clairement son intention d'utiliser son arme; il ne peut, 
dans ces circonstances, se permettre quelque relâchement.   Denault n'est donc jamais 
devenu un agresseur de sorte qu'il me semble même douteux, dans les circonstances, 
que le juge fût dans l'obligation de donner une directive à l'égard de l'art. 34 (2) C. cr. 

[39] De plus, l’appelant n’a pas tenté, comme cela était possible, de se retirer du 
combat.  Il n'a aucunement indiqué, par exemple, son désir de mettre fin à la bagarre, 
comme il aurait pu le faire, ne serait-ce qu'en abandonnant son arme pour manifester 
son retrait du combat et son abdication ou en indiquant à Denault qu'il n'avait pas 
l'intention de s'en servir.   

[40] Selon un témoin oculaire, l'appelant a échangé des coups de poing avec la 
victime immédiatement avant de faire feu, ce qui démontre l'absence de preuve de 
retrait ou de tentative de retrait de la bagarre avant de porter le coup fatal.  Il ne peut 
invoquer sa surprise de se voir opposer une résistance imprévue pour expliquer qu'il 
aurait soudainement eu des appréhensions sur son sort.  Enfin, le fait qu'il ait repris son 
arme dès après sa chute dans l’escalier démontre bien sa volonté de continuer 
l'agression et d'utiliser son arme au besoin, ce qui contredit là aussi toute tentative de 
retrait. 

[41] Par conséquent, vu les exigences du paragr. (c) de l'art. 35 C. cr., la preuve ne 
permettait pas de conclure à la vraisemblance, au sens notamment de l'arrêt R. c. 
Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, d'un moyen de défense fondé sur cet article et le juge n'a 
aucunement erré en refusant d'acquiescer à la demande de la défense.  

[42] Je propose donc de rejeter le pourvoi. 

 

  

FRANÇOIS DOYON, J.C.A. 
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