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c.
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée-poursuivante
et
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Mise en cause
______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS
DÉRAISONNABLES (alinéa 11b) et paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des
droits et libertés)
______________________________________________________________________
[1] Les requérants sont les coaccusés de certains des 14 chefs d’accusation
contenus dans l’acte d’accusation.
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[2] Ils invoquent que leur droit à être jugés dans un délai raisonnable est violé et
requièrent en conséquence un arrêt des procédures.
[3] Les parties conviennent que le délai entre le dépôt des accusations et la
conclusion anticipée du procès se situe entre 18 mois et 30 mois.
[4] Il s’agit d’abord de déterminer si le plafond au-delà duquel le délai est présumé
déraisonnable est de 18 mois ou de 30 mois.
[5] Si le plafond présumé est de 18 mois, le ministère public a-t-il réfuté la
présomption du caractère déraisonnable du délai en démontrant que le délai est
raisonnable vu l’existence d’événements distincts ou de la complexité particulière de
l’affaire à titre de circonstances exceptionnelles ou encore par application de la mesure
transitoire exceptionnelle?
[6] Les requérants n’invoquent pas que le délai est déraisonnable advenant que le
plafond présumé soit de 30 mois.

CONTEXTE
[7] Le 16 mars 2016, un juge de paix reçoit une dénonciation visant les requérants et
contenant 14 chefs d’accusation. Il décerne des mandats d’arrestation les visant.
[8] Le 17 mars 2016, les requérants sont arrêtés et mis en liberté sur promesse de
comparaître le 20 avril 20161.
[9] Le 20 avril 2016, les requérants comparaissent, réservent leur option et reçoivent
une première divulgation de la preuve2. Le dossier est reporté pro forma de
consentement au 5 juillet 20163.
[10] Le 5 juillet 2016, les requérants optent pour un procès devant juge et jury et
demandent la tenue d’une enquête préliminaire. Les requérants indiquent qu’ils
contesteront le renvoi à procès. Une conférence de gestion est fixée de consentement
au 29 août 20164.
[11] Le 31 juillet 2016, le ministère public demande aux requérants de lui indiquer,
conformément à l’article 536.3 C.cr., les points sur lesquels les requérants veulent que
des témoignages soient présentés et le nom des témoins que les requérants veulent
faire entendre, afin de dresser, pour le 23 août 2016, une liste de témoins qu’il entend
produire5.
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Pièce RI-5.
Pièce RI-6.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 20 avril 2016.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 5 juillet 2016.
Pièce RI-7.
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[12] Le 25 août 2016, les requérants reçoivent la liste des témoins que le ministère
public entend faire témoigner, un projet d’admissions sollicitées par le ministère public
et certaines précisions à des demandes faites par certains des requérants6.
[13] Le 29 août 2016, les parties avisent le Tribunal que, malgré les échanges tenus en
période de vacances estivales, du travail reste à effectuer pour mieux évaluer la durée
de l’enquête préliminaire. Les parties, qui sont unanimes à souhaiter la tenue d’une
enquête préliminaire le plus rapidement possible, constatent qu’elles n’y sont toutefois
pas prêtes et suggèrent la tenue d’une conférence de gestion le 28 septembre 2016 7.
Le Tribunal avise les parties que le fait de reporter de quelques semaines ne
compromet pas la disponibilité des ressources pour tenir l’enquête préliminaire au
moment jugé opportun en 2017 8.
[14] Le ministère public informe le Tribunal qu’il a envoyé tous les documents
nécessaires à la prise de position de la défense9. Il explique que la divulgation de la
preuve est structurée de sorte qu’il y a des onglets, avec les pièces, les courriels et
des hyperliens menant aux déclarations qui permettent aux requérants de savoir ce
qu’on invoque contre eux10. Le Tribunal fixe la prochaine date de gestion au
28 septembre 2016 et exige que le formulaire de l’article 536.3 C.cr. soit rempli et
déposé par les requérants pour cette date11.
[15] Le 28 septembre 2016, les parties conviennent que la durée estimée de
l’enquête préliminaire est de 30 jours12. Les requérants déposent le formulaire de
l’article 536.3 C.cr.13. Le ministère public réitère que la preuve est divulguée et précise
qu’il reste quelques demandes de la part des requérants à traiter. Tous conviennent
que cela n’est pas de nature à empêcher la détermination d’une date d’enquête
préliminaire14.
[16] Le Tribunal demande quelle est la disponibilité des avocats pour un bloc de
quatre à six semaines 15. L’avocat du requérant Côté n’est pas disponible avant le
15 mars 2017. L’avocat du requérant Martel indique au Tribunal qu’un exercice
de compatibilité de tous les agendas des requérants amène la tenue de l’enquête
préliminaire à septembre 2017. Puis, l’avocat du requérant Côté ajoute qu’il a oublié
de mentionner qu’il a déjà une enquête préliminaire d’une durée de trois semaines fixée
le 11 septembre 2017. L’avocat de la requérante Michaud n’est pas disponible
avant avril 2017. L’avocat de la requérante Normandeau n’est pas disponible avant
octobre 2017. L’avocat du requérant Lortie est disponible pour des blocs de trois
6
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Pièce RI-13 : notes
et Pièce RI-8.
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes
Pièce RI-13 : notes

sténographiques du 29 août 2016, pages 9-10
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques

du 29 août 2016, pages 9-12, 15, 16 et 55.
du 29 août 2016, page 20.
du 29 août 2016, page 17.
du 29 août 2016, page 41.
du 29 août 2016, pages 43-44.
du 28 septembre 2016, page 11.
du 28 septembre 2016, page 12.
du 28 septembre 2016, pages 39-41.
du 28 septembre 2016, page 63.
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semaines à compter du 15 janvier 2017. Il a aussi des disponibilités en mai et juin 2017.
Ensuite, ça va en septembre, mais il n’est pas disponible du 22 septembre au
15 octobre 2017. L’avocat du requérant Roussy a une seule semaine disponible
en janvier. Il n’est pas disponible en février, en mars avant le 13, en avril après
le 14. Le ministère public s’annonce disponible pour toute date que le Tribunal va
fixer 16. Le Tribunal reporte la détermination de la date de l’enquête préliminaire au
14 octobre 2016.
[17] Le 14 octobre 2016, le Tribunal fixe la date de l’enquête préliminaire au
5 juin 2017 pour une durée de cinq semaines en continu. Le Tribunal souligne que s’il
devait respecter l’agenda des coaccusés, l’enquête préliminaire ne débuterait pas avant
le 2 octobre 2017, ce qui ne saurait respecter l’arrêt Jordan17.
[18] Le 13 avril 2017, le ministère public avise le Tribunal et les requérants de son
intention de déposer un acte d’accusation direct le 8 mai 2017 18.
[19] Le 8 mai 2017, le ministère public dépose devant la Cour supérieure l’acte
d’accusation direct. L’acte d’accusation contient des chefs d’accusation punissables
d’emprisonnement de plus de cinq ans et d’autres, punissables d’emprisonnement
de cinq ans et moins. Le ministère public indique qu’il travaille à compléter le cahier
de procès pour certains petits éléments venant d’autres enquêtes19. L’avocat du
requérant Côté mentionne ne pas avoir reçu la divulgation cinq. Le ministère public
souligne que cela concerne des instances parallèles qui sont hors de son contrôle et
que cela exige que des décisions judiciaires soient rendues20. Le Tribunal reporte le
dossier au prochain terme des assises criminelles, soit le 11 septembre 2017, et
annonce qu’un juge de gestion va être nommé rapidement.
[20] Le 29 juin 2017, l’honorable Richard Grenier, juge de la Cour supérieure, tient
une première conférence de gestion. Il accorde la permission au procureur du
requérant Roussy de se retirer du dossier, ce dernier faisant le choix de ne plus être
représenté par avocat21.
[21] À cette même date, le procureur du requérant Côté dépose un avis faisant état de
son intention de faire un nouveau choix afin d’être jugé par un juge sans jury22. Le
ministère public souligne avoir toujours manifesté son intention de procéder devant juge
et jury et se dit pris de court par cette position du procureur du requérant Côté23.
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Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-9.
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :

notes sténographiques du 28 septembre 2016, pages 63 à 83.
notes sténographiques du 14 octobre 2016, page 15.
notes
notes
notes
notes
notes

sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques

du 8 mai 2017, page 11.
du 8 mai 2017, pages 9-10.
du 29 juin 2017, pages 4-5.
du 29 juin 2017, pages 9-14 et article 565 (2) et (3) C.cr.
du 29 juin 2017, pages 14-15.
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[22] Le ministère public annonce qu’il s’attend à un procès de trois mois24. Il précise
que cela ne diffère pas substantiellement dans le cas du requérant Roussy en raison du
système de l’entreprise Roche qui demeure à établir dans son cas25.
[23] Les autres procureurs des requérants annoncent aussi vouloir procéder devant
juge sans jury26. Dans le cas du requérant Roussy, il mentionne vouloir attendre d’avoir
toute la preuve avant de prendre sa décision à cet égard.
[24] Le procureur du requérant Côté indique s’être fait remettre substantiellement les
divulgations quatre et cinq annoncées par le ministère public le 8 mai 2017, mais il
ajoute que le ministère public a annoncé plusieurs autres divulgations à venir issues
d’un autre projet que ceux concernés par les présentes accusations, le projet
MÂCHURER. Pour compenser l’absence d’enquête préliminaire, il dit compter sur la
promesse du ministère public de produire un cahier de procès contenant notamment la
liste des témoins et des pièces, ce qui permettra de faire les admissions qui s’imposent,
de préparer le procès et de fixer la date du procès 27.
[25] Le ministère public précise que ce qui fait l’objet de la divulgation qui se poursuit
n’est pas de la preuve à charge contre les accusés, mais plutôt des éléments provenant
d’enquêtes parallèles que le ministère public estime devoir communiquer en raison de
son obligation de divulgation continue jusqu’à la fin des procédures28.
[26] Le ministère public prend l’engagement de produire le cahier de procès au plus
tard le 4 août 201729. Le requérant Roussy, qui demeure le seul à ne pas avoir décidé
s’il entend faire un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury, s’engage à le
décider lorsqu’il aura le cahier de procès30.
[27] Le juge Grenier reporte donc la continuation de la conférence de gestion au
4 août 2017.
[28] Entretemps, le 31 juillet 2017, les requérants, sauf le requérant Roussy, se
retrouvent devant la Cour du Québec pour déposer leur nouveau choix en attendant
que ce dernier indique sa position sur cette question. Comme il est prévu que le cahier
de procès lui sera remis le 4 août 2017 et qu’on estime à trois semaines le temps requis
pour qu’il puisse en prendre connaissance, il est convenu de reporter le dossier devant
la Cour du Québec au 29 août 2017. Le ministère public annonce qu’il invoquera
l’article 568 C.cr. pour s’objecter aux nouveaux choix advenant qu’ils deviennent
unanimes de la part des requérants.
[29] Le 4 août 2017, le juge Grenier lève l’ordonnance de confidentialité prononcée le
9 novembre 2015 par l’honorable Jean-François Buffoni à l’égard des documents
détenus par la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
24
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Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :

notes
notes
notes
notes
notes
notes
notes

sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques

du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,
du 29 juin 2017,

page 18.
page 19.
pages 28-31.
pages 33-36.
pages 37 et 39.
page 40.
pages 42-43.
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l’industrie de la construction (CEIC). Il faudra ensuite évaluer l’indexation, la masse
documentaire et le temps requis pour amener les documents devant le Tribunal tout en
tenant compte que Bibliothèque et Archives nationales et la Procureure générale
du Québec sont aussi impliqués dans d’autres dossiers requérant des ressources
humaines31.
[30] Le juge Grenier est préoccupé par la sollicitation simultanée de la Cour supérieure
et de la Cour du Québec dans le dossier. Il tient à savoir rapidement s’il y a des
requêtes non annoncées par les requérants pour procès séparés32.
[31] Toujours le 4 août 2017, le cahier de procès est remis aux requérants33. Le
requérant Roussy demande de lui accorder jusqu’au 29 août 2017 afin de décider s’il
entend faire un nouveau choix de juge sans jury34.
[32] À la demande du procureur du requérant Côté, le ministère public réitère que
selon lui, si le requérant Roussy ne fait pas de nouveau choix, le procès doit se tenir
devant juge et jury alors que s’il entend faire un nouveau choix de juge sans jury, le
ministère public s’objectera à ce que le procès au nouveau choix unanime des
requérants, invoquant l’article 568 C.cr.35. Le juge Grenier fixe à nouveau le dossier
devant lui au 30 août 2017.
[33] Le 29 août 2017, le requérant Roussy fait connaître son intention de faire un
nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury. Le ministère public réitère sa
position de s’objecter aux réoptions des six requérants se fondant sur l’article 568 C.cr.
En attendant de constater comment le débat sera tranché le lendemain par
l’honorable Grenier, le dossier est reporté devant la Cour du Québec pour la forme
au 12 septembre 201736.
[34] Le 30 août 2017, devant le juge Grenier de la Cour supérieure, le ministère
public dépose la liste des témoins annoncés au cahier de procès de sorte que la
Procureure générale du Québec et Bibliothèque et Archives nationales puissent extraire
les déclarations antérieures relatives à ces témoins37. Le juge entend aussi le débat
au sujet de l’interprétation à donner à l’article 568 C.cr. 38. Cela se poursuit
le 8 septembre 2017 à la suite de quoi le juge Grenier, rappelant qu’il a offert
au ministère public de mettre de côté les chefs passibles de cinq ans d’emprisonnement
ou moins afin de pouvoir continuer devant la Cour supérieure, ce que le ministère public
a choisi de ne pas faire, reporte au 12 septembre 2017 tout le dossier devant la
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Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :

notes
notes
notes
notes
notes
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sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques
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du 4 août 2017, pages 3-4.
du 4 août 2017, pages 4-5.
du 4 août 2017, page 6.
du 4 août 2017, pages 20-21.
du 4 août 2017, pages 25-26.
du 29 août 2017.
du 30 août 2017, pages 11-12.
du 30 août 2017, pages 109-161.
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Cour du Québec pour fixer des dates de procès 39. Le juge Grenier permet aussi ce
jour-là la substitution de procureur du requérant Martel.
[35] Le 12 septembre 2017, on se retrouve devant le juge coordonnateur de la
Cour du Québec. Le ministère public dépose une lettre qu’il a fait parvenir à ce dernier,
demandant la nomination d’un juge de gestion ou d’un juge pour entendre le procès le
plus tôt possible40. Une conférence de gestion est fixée au 19 septembre 2017.
[36] Le 19 septembre 2017, le juge coordonnateur préside à nouveau. Il avise les
parties qu’il est à parfaire un horaire permettant de fixer le procès et de désigner
un juge qui pourra assurer la gestion du dossier41. Le dossier est fixé au
25 septembre 2017. Entretemps, le juge demande aux parties de lui faire parvenir la
liste des dates où elles ne sont pas disponibles jusqu’en juin 2018 et les raisons pour
lesquelles elles ne le sont pas42..
[37] Le 25 septembre 2017, les requérants indiquent au juge coordonnateur qu’il n’y a
aucune possibilité de règlement43. Ce dernier mentionne avoir reçu les indisponibilités
de chacun mais tient à ce que les raisons en soient mieux précisées 44. Il demande
aussi aux parties d’être prêtes à lui annoncer, le 20 octobre, leurs requêtes, le nombre
de témoins et d’envisager des admissions afin d’évaluer le travail requis par un juge
gestionnaire éventuel45.
[38] Le ministère public réitère que le cahier de procès a été produit le 4 août 2017,
que la liste des témoins est complète et que la liste des pièces auxquelles fera
référence chaque témoin est incorporée dans un document de format Excel 46.
[39] Le juge coordonnateur demande au ministère public de lui fournir en plus, pour le
13 octobre 2017, sa théorie de la cause pour chacun des chefs, de faire le lien entre les
chefs, la preuve documentaire et les témoins et de préciser le contexte dans lequel
chaque témoin va être utilisé47.
[40] Le juge coordonnateur annonce que, sous réserve des décisions qu’il rendra en
regard de ce qui précède, il est en mesure de désigner un juge pour entendre le procès
à compter du 4 décembre 201748. Il ajoute que le juge gestionnaire pourrait être le
même que le juge du procès49.
[41] Lorsque le procureur du requérant Côté veut savoir du ministère public s’il y aura
d’autres divulgations supplémentaires, il obtient comme réponse qu’en vertu de
39
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Pièce RI-13 :
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du 8 septembre 2017, pages 30-31.
du 12 septembre 2017, page 11.
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du 19 septembre 2017, page 18.
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du 25 septembre 2017, page 13.
du 25 septembre 2017, page 21, 23.
du 25 septembre 2017, pages 22-23.
du 25 septembre 2017, page 24, 52.
du 25 septembre 2017, pages 45-46.
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l’obligation du ministère public d’assurer une divulgation complète continue, en raison
des instances parallèles et des ordonnances concomitantes de la Cour supérieure, il y
aura d’autres divulgations mais qu’en ce qui concerne la preuve à charge, elle est
complète50.
[42] Le 30 octobre 2017, le juge coordonnateur autorise le procureur du
requérant Lortie à se retirer du dossier, du consentement de ce dernier. Le
requérant Lortie annonce vouloir retenir les services d’un nouvel avocat 51.
[43] Le ministère public dépose une nouvelle version du cahier de procès en disque
compact qui incorpore tous les documents, y compris les sept divulgations, et qui
contient des hyperliens permettant l’accès aux pièces mentionnées52.. Le procureur du
requérant Martel mentionne qu’il aimerait que les hyperliens opèrent également avec
les pièces que le ministère public n’entend pas produire53.
[44] Le ministère public précise que le cahier de procès électronique contient aussi un
tableau de concordance entre les anciennes cotes des pièces annoncées et les
nouvelles de celles qui demeurent54.
[45] Fort des informations transmises par les parties, le juge coordonnateur constate
que le ministère public estime à onze semaines la présentation de sa preuve alors que
les procureurs des requérants croient qu’il sous-estime la durée des
contre-interrogatoires55. Le juge souligne également que s’il devait respecter les
contraintes annoncées par les procureurs des requérants et le requérant Roussy, le
procès ne pourrait pas débuter avant le 13 juin 201856.
[46] Le juge coordonnateur réitère que toutes les ressources du système sont
assurées pour débuter le procès le 4 décembre 2017, mais qu’il demeure disposé à
entendre les parties à ce sujet.
[47] L’avocat de la requérante Normandeau annonce une requête en arrêt des
procédures fondée sur la fuite d’informations du dossier dans les médias, une requête
en précisions et une requête en délais déraisonnables fondée sur une question de droit,
celle de savoir si le plafond présumé établi par l’arrêt Jordan57 et applicable en l’espèce
est celui de 18 mois ou de 30 mois 58.
[48] Le procureur du requérant Côté, pour sa part, a déjà annoncé une requête en
divulgation de la preuve de type O’Connor 59.
50
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Pièce RI-13 : notes sténographiques du 25 septembre 2017, pages 56-58.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, pages 7-11.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, pages 6, 7 et 10.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, page 17.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, pages 19-20.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, pages 30-31.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, page 32.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, page 52.
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 et
Pièce RI-13 : notes sténographiques du 30 octobre 2017, page 53.
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[49] Le ministère public précise que la divulgation de la preuve dans l’instance
parallèle, qui concerne les documents provenant de la CEIC, sera complétée le
15 novembre 2017 et que cela ne constitue pas un obstacle à ce que le procès débute
le 4 décembre 201760.
[50] Malgré l’insistance du juge coordonnateur pour obtenir des requérants et de leurs
procureurs une date à suggérer pour le début du procès à l’hiver 2018, compte tenu des
agendas de ceux-ci, aucune proposition en ce sens ne lui est formulée61.
[51] Le procureur du requérant Martel souligne au juge coordonnateur, qui retient la
date du 4 décembre 2017 comme date de procès, qu’ « il y a beaucoup de travail à
faire, c’est très complexe » et qu’il est « difficile à imaginer qu’on puisse rendre un
service professionnel de qualité à nos clients »62.
[52] Le procureur de la requérante Normandeau suggère finalement de retenir comme
solution de départ le scénario envisagé par le juge coordonnateur d’un début du procès
en avril 201863.

[53] Après une suspension, le juge coordonnateur décide donc de nommer le
soussigné juge gestionnaire au sens de l’article 551.1 C.cr. Il demande aux parties de
se présenter devant ce dernier le 24 novembre 2017 tout en fixant comme date de
début de présentation de la preuve sur le fond le 9 avril 2018.
[54] Le 24 novembre 2017, une première conférence de gestion est tenue par
le soussigné. Les requérants annoncent une requête en précisions, une requête en
modification des chefs d’accusation, une requête en divulgation de la preuve, une
requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et une requête en arrêt des
procédures pour délais déraisonnables. Le requérant Roussy annonce qu’il déposera
une requête pour procès séparé avant le 10 janvier 2018. Quant à lui, le ministère
public annonce une requête pour permission d’utiliser des moyens alternatifs de
présentation de la preuve, à savoir par dépôt de la preuve sur support informatique.
[55] Le Tribunal fixe l’audition des requêtes préliminaires aux 22, 23, 24, 26, 29, 30 et
31 janvier 2018 et aux 1er et 2 février 2018.
[56] Le 18 décembre 2017, le requérant Roussy informe le Tribunal et les parties de sa
décision de ne pas présenter de requête pour procès séparé.
[57] Dans le cadre de l’audition de la requête en arrêt des procédures pour abus de
procédure, survient un débat au sujet de l’assignation de deux journalistes par les
60
61
62
63

Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :
Pièce RI-13 :

notes
notes
notes
notes

sténographiques
sténographiques
sténographiques
sténographiques

du 30 octobre 2017,
du 30 octobre 2017,
du 30 octobre 2017,
du 30 octobre 2017,

page 55.
pages 59 à 68.
pages 69-70.
page 73.

200-01-199659-164

PAGE : 10

requérants alors que ces derniers invoquent la protection de leurs sources
journalistiques. Le Tribunal rend sa décision à cet égard le 12 février 2018 64.
[58] Le 13 février 2018, les représentations des parties sur les deux requêtes
restantes, la requête en arrêt des procédures pour abus de procédure et celle pour
délais déraisonnables sont terminées et le Tribunal fixe le jugement sur ces requêtes
au 26 mars 2018.
[59] Entretemps, le 15 février 2018, le requérant Côté en appelle devant la
Cour supérieure de la décision rendue par le Tribunal le 12 février 2018.
[60] Le 22 mars 2018, l’honorable Jean-François Émond autorise la journaliste
Marie-Maude Denis à identifier sa source journalistique dans le cas de deux de ses
reportages65.
[61] Le 23 mars 2018, le procureur de la journaliste avise le Tribunal qu’il a reçu le
mandat de porter en appel la décision de l’honorable Jean-François Émond.
ANALYSE
LE PLAFOND PRÉSUMÉ APPLICABLE EN L’ESPÈCE
[62] Pour prétendre que le plafond présumé applicable en l’espèce est de 18 mois,
les requérants se fondent sur le fait que le procès sera instruit devant un juge de la
Cour du Québec, et donc pas devant une cour supérieure ni devant une
cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire.
[63] Rappelons ce qu’énonçaient les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown de la
Cour suprême dans l’arrêt Jordan66 :
« [46] Au cœur du nouveau cadre d’analyse que nous prescrivons en l’espèce se
trouve un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable, sous
réserve des précisions qui suivent. Ce « plafond présumé » est fixé à 18 mois
pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles
instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour
provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire).
[…]
[49] La caractéristique la plus importante du nouveau cadre d’analyse réside
dans le fait qu’il fixe un plafond au-delà duquel le délai est présumé
déraisonnable. Dans le cas des affaires instruites devant une cour provinciale, il
est fixé à 18 mois entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou
anticipée du procès. Dans le cas des affaires instruites devant une cour
supérieure, ce plafond est fixé à 30 mois entre le dépôt des accusations et la
conclusion réelle ou anticipée du procès2. Signalons que le plafond de 30 mois
s’applique également aux affaires instruites devant une cour provinciale au terme
64
65
66

Côté c. R., 2018 QCCQ 547.
Côté c. R., l’honorable Jean-François Émond, j.c.s., Québec, 200-36-002657-187, 22 mars 2018.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.

200-01-199659-164

PAGE : 11

d’une enquête préliminaire3. Comme nous le verrons, les portions du délai que la
défense renonce à invoquer ou celui qui lui est imputable ne comptent pas dans
le calcul pour déterminer si le plafond en question a été ou non atteint. Autrement
dit, ces délais doivent être ignorés. » 67
[Nous soulignons]

[64] La note infrapaginale 3 à laquelle réfère cette dernière phrase du paragraphe 49
est rédigée ainsi :
« Bien que la plupart des instances où il y a une enquête préliminaire soient
instruites subséquemment devant une cour supérieure, ce n’est pas toujours le
cas. Par exemple, il se peut qu’une affaire soit instruite devant une cour
provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire si la province où se déroule le
procès en offre la possibilité (comme le Québec), ou si l’accusé change d’avis et
opte pour un procès devant une cour de ce type au terme d’une enquête
préliminaire. Le plafond de 30 mois s’appliquerait dans les deux cas. »
[Nous soulignons]

[65] Pour bien comprendre le choix du cadre retenu dans Jordan68, il est utile de
souligner que la Cour a retenu comme facteur que seul le délai institutionnel et non
l’oubli du délai avait été jugé comme balise dans Morin 69:
« [52] Pour fixer le plafond présumé, nous nous sommes appuyés sur plusieurs
facteurs. En premier lieu, nous avons pris en compte les lignes directrices[4]
établies dans Morin, où la Cour avait fixé comme balise une période de huit à
dix mois après le renvoi à procès d’un inculpé pour le délai institutionnel devant
une cour provinciale et de six à huit mois de plus comme balise pour le délai
institutionnel devant une cour supérieure. Ainsi, selon Morin, un délai total de
14 à 18 mois constituait la norme pour les poursuites engagées à la fois devant
une cour provinciale et une cour supérieure. »

[66] La note infrapaginale se lit ainsi :
« [4] Soulignons que, d’après l’appelant et certains des intervenants, les lignes
directrices établies dans l’arrêt Morin devaient s’appliquer à l’ensemble du délai,
et non pas uniquement à la partie du délai attribuable au manque de ressources
institutionnelles. C’est inexact. Selon la seule interprétation raisonnable que l’on
peut faire des arrêts Askov, Morin et Godin de la Cour, les lignes directrices
devaient s’appliquer uniquement au délai institutionnel, et non au délai total. »

[67] On peut aussi lire :
« Le nouveau cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’alinéa 11b)
peut être résumé comme suit :

— Il existe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable. Ce
plafond présumé est de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour
67
68
69

R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 46 et 49.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 52.
Ibid.
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provinciale, et de 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure (ou
pour les affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête
préliminaire). » 70
[Nous soulignons]

[68] Dans l’arrêt Cody 71 la Cour suprême rappelle le nouveau cadre d’analyse établi
dans l’arrêt Jordan reposant sur les deux plafonds présumés à sa plus simple
expression :
« [20] Le nouveau cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan pour déterminer s’il y a
eu atteinte au droit de l’inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable repose sur
deux plafonds présumés : 18 mois pour les affaires instruites devant une
cour provinciale et 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure
(Jordan, par. 46). » 72

[69] Dans une affaire récente, la Cour d’appel du Québec s’exprime en ces mots sur
les plafonds présumés :
« [40] La Cour suprême a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé
déraisonnable. Les plafonds varient selon la procédure suivie pour poursuivre
l’accusation. Le délai total ou le « plafond présumé déraisonnable » est de
18 mois pour des accusations qui procèdent devant une cour provinciale sans
enquête préliminaire et 30 mois devant une cour supérieure ou dans le cas de la
tenue d’une enquête préliminaire : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 46, 49;
R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 20. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de
délais de prescription absolus : R. c. Jordan [2016]1 R.C.S. 631, par. 115. » 73
[Nous soulignons]

[70] Dans Guimont74, la Cour d’appel du Québec écrit :
« [30] Ce nouveau cadre d’analyse repose désormais sur deux plafonds au-delà
desquels le délai total est présumé déraisonnable : 18 mois pour les affaires
instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles, comme en l’espèce,
instruites devant une cour supérieure[16].
[16]

R. c. Jordan, supra, note 12, paragr. 46. Soulignons que le plafond de
30 mois s’applique également aux affaires instruites devant une cour provinciale
à l’issue d’une enquête préliminaire. »
[Nous soulignons]

[71] Dans Schenkels 75, la Cour d’appel du Manitoba est appelée à s’interroger sur
le plafond présumé applicable lorsque le procès est tenu devant la Cour du banc de
la Reine sans qu’une enquête préliminaire ait été tenue :
70
71
72
73
74
75

R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 105.
R. c. Cody, 2017 CSC 31.
Id., par. 20.
R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 40.
Guimont c. R., 2017 QCCA 1754, par. 30 et note infrapaginale 16.
R. v. Schenkels, 2017 MBCA 62.
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« [43] I conclude that the applicable presumptive ceiling is 30 months because
the accused’s trial proceeded in the Queen’s Bench, the superior court of
Manitoba.
[44] Some have questioned whether the 30-month ceiling applies to a superior
court trial without a preliminary inquiry. This may be because Jordan incorporates
into its presumptive ceiling framework the inherent delay approach of Morin,
which differentiated between a two-step case in the superior court after a
preliminary inquiry and a one-step case in the provincial court that did not involve
a preliminary inquiry.
[45] In my view, Jordan is clear. The presumptive ceiling is 18 months for a trial
in the provincial court. Where a trial occurs in the superior court, the presumptive
ceiling is 30 months. The only exception is for a trial in the provincial court after a
preliminary hearing. In that exceptional case, the presumptive ceiling is
30 months.
[46] Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ did not differentiate between trials in
the superior court preceded by a preliminary inquiry and those that are not, as
they did for the provincial court. Furthermore, I see no basis in their reasons to
conclude otherwise. They stated that the presumptive ceilings were “18 months
for cases going to trial in the provincial court, and 30 months for cases going to
trial in superior court (or cases going to trial in the provincial court after a
preliminary inquiry)” (at para 46). Other references in their reasons to the
presumptive ceilings are equally clear that the presumptive ceiling is based on
the court in which the trial occurs, subject to the one exception for a trial in the
provincial court after a preliminary inquiry. See paras 5, 49, 57, 82, 105.
[47] I find support for this conclusion in several appellate court decisions. See R
v McManus, 2017 ONCA 188 (CanLII), in which the Ontario Court of Appeal
stated that, “[t]he Supreme Court set a presumptive ceiling of 30 months of delay
for cases proceeding to trial in the Superior Court, beyond which the delay is
presumptively unreasonable” (at para 21). Also see DMS v R, 2016 NBCA 71
(CanLII), in which the Court observed that the “presumptive ceiling increases to
30 months if the case proceeds in Superior Court or Provincial Court after a
preliminary inquiry” (at para 6).
[48] Lower court decisions also support this conclusion. See R v Regan, 2016
ABQB 561 (CanLII) at para 37; Jones at para 25; R v Cabrera, 2016 ABQB 707
(CanLII), leave to appeal to Alta CA pending; and Corriveau c R, 2016 QCCS
5799 (CanLII). The facts in Cabrera are very similar to those in this case. I find
the analysis of Poelman J in Cabrera to be particularly persuasive (at paras 20,
21, 23, 25, 26, 28, 46):
This case was not tried in Provincial Court. It was tried in Queen’s
Bench, but without a preliminary inquiry. The Crown preferred a
direct indictment under section 577 of the Criminal Code.
The Defence argues that the 30-month ceiling for a Queen’s Bench
trial does not apply because it assumes a preliminary inquiry. Jordan
does not make that a condition, but the Defence argues it is implicit in
the statement that “the 30-month ceiling would also apply to cases
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going to trial in the provincial court after a preliminary inquiry”
(para. 49). In other words, as I understand the logic of the Defence’s
argument, the ceiling should be 18 months for a trial in any court if a
preliminary inquiry has not been held, or 30 months in any court if a
preliminary inquiry has been held.
In response to the Jordan minority’s criticisms of an approach based
on ceilings, the majority emphasized the care taken to establish the
new framework. Of course, in setting a new framework expressly
applicable to a broad range of cases (not just the one before it), it
would have been aware of the Crown’s discretion to prefer an
indictment at any stage of Provincial Court proceedings (section 577).
It chose not to create an exception from the 30-month ceiling for
cases where a direct indictment occurred before completion of a
preliminary inquiry.
Cases where a preliminary inquiry has not been held or completed
because of a direct indictment are not amenable to a specific ceiling
other than the 30 months for a superior court trial.
There may be cases where the Defence can show that even though
net delay in a case in Queen’s Bench is less than 30 months, it is
unreasonable because the Crown preferred a direct indictment and
avoided the need for a preliminary inquiry. The Jordan framework
allows for the possibility of stays even though net delay is below the
presumptive ceiling (paras. 82 to 91).
The Defence has not undertaken that burden here, relying instead on
an 18-month presumptive ceiling, which I conclude does not apply. It
is unlikely such an onus could be met during Jordan’s transitional
phase in any event, but there may be cases in the future where a late
direct indictment would enable the Defence to meet the onus.
I have concluded that the delay in this case should be measured
against Jordan’s presumptive ceiling of 30 months for trials conducted
in a superior court. The delay exceeded that ceiling, albeit by less
than one month. Nevertheless, the Crown has established a
transitional exceptional circumstance, based on reasonable reliance
on prior authorities and significant institutional delay.
[49] Also see the academic commentary of Christopher Sherrin,
“Understanding and Applying the New Approach to Charter Claims of
Unreasonable Delay” (2017) 22 Can Crim L Rev 1 at paras 7-8, in which he
concludes that 30 months is the presumptive ceiling for a case that goes to trial in
the superior court without a preliminary inquiry, whether because of waiver by the
accused person or as a result of a direct indictment by the Crown.
[50] Finally, the Supreme Court of Canada stated in its first decision since the
release of Jordan, that the new framework established two presumptive ceilings:
“18 months for cases tried in provincial courts and 30 months for cases tried in
superior courts (Jordan, at para. 46)”. See R v Cody, 2017 SCC 31 (CanLII) at
para 20. »
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[Nous soulignons]

[72] Dans Antoine76, le juge Cournoyer énonce les plafonds présumés à la lecture des
arrêts Morin77 et Jordan78 :
« Dans l’arrêt R. c. Morin, la Cour suprême fixe une ligne directrice supérieure de
18 mois à l’égard des délais institutionnels pour les procès comportant une
procédure à deux volets (enquête préliminaire et procès).
Dans l’arrêt R. c. Jordan, la Cour suprême fixe un plafond présumé à 30 mois
pour les procédures à deux volets. » 79
[Nous soulignons]

[73] Puis, analysant le nouveau cadre d’analyse de l’arrêt Jordan80 le juge Cournoyer
conclut :
« La Cour fixe ce délai à 18 mois pour les affaires instruites sans enquête
préliminaire et à 30 mois pour les dossiers qui comporte [sic] un processus à
« deux volets », c’est-à-dire lorsqu’un procès se tient à l’issue d’une enquête
préliminaire [20]. » 81
[Nous soulignons]

[74] Dans Wolfson82, l’honorable Guy Cournoyer revient sur la procédure en deux
volets :
« [10] Dans l’arrêt R. c. Morin[2], la Cour suprême fixe une ligne directrice
supérieure de 18 mois à l’égard des délais institutionnels pour les procès
comportant une procédure à deux volets (enquête préliminaire et procès).
[11] Dans l’arrêt R. c. Jordan[3], la Cour suprême adopte une nouvelle grille
d’analyse et fixe un plafond présumé à 30 mois pour les procédures à deux
volets.
[…]
[96] La Cour fixe ce délai à 18 mois pour les affaires instruites sans enquête
préliminaire et à 30 mois pour les dossiers qui comportent un processus à « deux
volets », c’est-à-dire lorsqu’un procès se tient à l’issue d’une enquête
préliminaire[53]. » 83
[Nous soulignons]

76
77
78
79
80
81
82
83

R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325.
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325, par. 4-5.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325, par. 77.
R. c. Wolfson, 2017 QCCS 1503.
Id., par. 10-11 et 96.
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[75] Dans l’arrêt Morin84, le juge Sopinka s’exprimait comme suit au sujet des délais
inhérents :
« Un autre délai inhérent dont il faut tenir compte est de savoir s’il doit y avoir une
enquête préliminaire. De toute évidence, il faut accorder plus de temps aux
affaires qui doivent comporter un processus à « deux volets » que pour les
affaires qui n’exigent pas d’enquête préliminaire. De même, un processus à deux
volets entraînera des délais inhérents supplémentaires comme des rencontres
additionnelles préalables au procès et des dates de comparutions
supplémentaires. Il convient d’accorder une période supplémentaire pour les
délais inhérents à ce second volet. Cette période sera plus courte que dans le
cas d’un procès à volet unique parce qu’un grand nombre de procédures
préparatoires n’auront pas à être reprises. »
[Nous soulignons]

[76] Dans l’affaire Corriveau85, l’accusé qui subissait son procès devant jury soutenait
que le plafond présumé était de 18 mois dans tous les cas où il n’y avait pas eu
d’enquête préliminaire.
[77] L’honorable Jean-François Buffoni est amené à trancher entre les deux
interprétations du paragraphe 49 de l’arrêt Jordan, précité, avancées par les parties :
[78] Il conclut ainsi sur cette question :
« [29]

Entre les deux interprétations, celle de la poursuite a le mérite d’épouser le
sens naturel des mots.
[30] Toute intéressante que soit l’interprétation de la défense, et
indépendamment de l’opportunité pour la Cour suprême de revoir son énoncé,
cette interprétation hypothétique se heurte à au moins deux obstacles.
[31] Premièrement, l’énoncé de la Cour n’aurait, dans un tel cas, exigé que
quelques mots – et non trois phrases – pour dire simplement que le plafond est
de 30 mois s’il y a enquête préliminaire et de 18 mois s’il n’y en a pas.
[32] Deuxièmement, alors que l’énoncé prend la peine de hausser le plafond à
30 mois lorsque l’affaire est instruite devant une cour provinciale et qu’il y a une
enquête préliminaire, elle se garde de le réduire à 18 mois lorsque l’affaire est
instruite devant une cour supérieure sans qu’il y ait une enquête préliminaire.
[33] L’interprétation de la défense laisse entendre qu’il s’agirait là d’une
omission involontaire. Une telle hypothèse se concilie difficilement avec le soin
manifeste qu’a mis la Cour suprême à énoncer cette nouvelle règle au centre de
ce qu’elle qualifie elle-même au début du passage comme la « caractéristique la
plus importante du nouveau cadre d’analyse ».
[34] Il est vrai que Jordan concerne une affaire où il y avait eu une enquête
préliminaire, de sorte qu’on pourrait arguer que le cas des causes instruites
devant une cour supérieure sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire ne se posait

84
85

R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
Corriveau c. R., 2016 QCCS 5799.
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pas. Mais l’énoncé de la Cour suprême est manifestement destiné à avoir une
portée générale et non à se cantonner au cas particulier.
[35] Pour ces raisons et en attendant que la Cour suprême révise un jour son
énoncé actuel, si bien sûr elle le juge à propos, il y [sic] lieu de retenir ici le
plafond de 30 mois puisque l’affaire est instruite « devant une cour
86
supérieure ».
[Nous soulignons]

[79] Les requérants ont fait valoir que la règle du stare decisis ne s’applique pas à la
décision rendue dans l’affaire Corriveau87 parce que la Cour supérieure siégeait alors
en première instance. Le Tribunal fait tout de même sienne l’analyse qui y est faite au
sujet des plafonds présumés applicables.
[80] Dans Catania c. R. 88, le juge Yvan Poulin est confronté à la divergence
d’interprétation fondée sur le paragraphe 49 et la note infrapaginale 3 de Jordan89, dans
le contexte où le ministère public a choisi de procéder par acte d’accusation direct et
que les accusés ont choisi d’être jugés par un juge sans jury, c’est-à-dire un juge de la
Cour du Québec.
[81] Le juge Poulin conclut que le plafond de 30 mois s’applique.
« [48] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal partage l’opinion du ministère public
et conclut que le plafond présumé de 30 mois s’applique en l’espèce. Bien que
cette question spécifique n’ait pas été abordée par la Cour suprême, il ressort
que l’ensemble des motifs de la majorité que le plafond de 30 mois doit
s’appliquer à la situation qui nous concerne. Il s’agit de la seule conclusion qui
s’harmonise avec l’esprit, l’objet et la portée du nouveau cade d’analyse élaboré
par la Cour suprême en matière de délais. Il s’agit en outre de la seule
interprétation permettant d’éviter des disparités interprovinciales dans
l’application des protections constitutionnelles.
[…]
[50] Dans le cas qui nous concerne, il est clair que le Tribunal instruit la cause
des requérants à titre de « juge sans jury » au sens de l’article 552 plutôt qu’à
titre de juge de la cour provinciale.
[51] Étant visés par un acte d’accusation direct, les requérants se sont prévalus
du paragraphe 565(2) du Code criminel qui prévoit que les prévenus faisant
l’objet d’un tel acte d’accusation sont « réputés avoir choisi d’être jugés par un
Tribunal composé d’un juge et d’un jury « mais peuvent « choisir de nouveau
d’être jugés par un juge sans jury ».
[52] Dans ce contexte spécifique et particulier, il coule de source que cette
affaire n’est pas « instruite par une cour provinciale » au sens des paragraphes
46 et 49 de Jordan.
86
87
88
89

Corriveau c. R., 2016 QCCS 5799, par. 29-35.
Corriveau c. R., 2016 QCCS 5799.
Catania c. R., 2016 QCCQ 15023.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
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[53] Il ressort par ailleurs des dispositions du Code criminel déjà mentionnées
que la Cour du Québec exerce en l’espèce une juridiction qui serait exercée par
une cour supérieure dans toute autre province ou territoire canadien. Le Tribunal
partage l’opinion du ministère public à l’effet qu’il serait absurde que l’analyse du
caractère raisonnable des délais soit régie par deux plafonds différents en
fonction de la province ou territoire où les accusations sont portées. 90 »

[82] Ce raisonnement est adopté par le juge Claude Leblond qui agit comme juge sans
jury dans l’affaire Deschenes 91.
[83] Dans une autre affaire où la Cour se penchait sur la question des délais, cette fois
en matière pénale provinciale, la juge Lachance, alors juge à la Cour du Québec,
résumait ainsi l’arrêt Jordan92 R. c. Jordan, 2016 CSC 27 quant aux plafonds
présumés :
« Le plafond fixé par l’arrêt Jordan est de 30 mois pour les affaires qui impliquent la
tenue d’une enquête préliminaire et de 18 mois pour les autres, comme c’est le
cas en l’espèce. 93 »

[84] Dans Dempsey and Oujukoaq Fisheries Ltd.94, la Cour de justice de Nunavut, qui
est la seule cour de première instance du Nunavut et dont les juges agissent tant
comme juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 573(1) C.cr., comme juge
sans jury en vertu du paragraphe 554(2) C.cr. que comme juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle en vertu de la définition qui en est donnée à l’article 2 C.cr., décide
qu’il n’y a pas pourtant lieu d’adopter pour toutes les infractions un plafond présumé
de 30 mois. La juge Tullock adopte en conséquence le plafond qui convient à la
compétence qu’elle exerce :
« [28] I agree with the Defence that it would be wrong to find that just because
Nunavut is a single level trial court, all offences for purposes of delay would
attract the higher presumptive ceiling of 30 months.
[29] I appreciate that the Crown in this case is not asking me to do that, but it
would be unfair to treat this case different from other cases where the Crown has
proceeded summarily.
[30] Accordingly, I find that the presumptive ceiling in this case is
18 months. » 95

[85] Les requérants invitent le Tribunal à interpréter Jordan96 en constatant qu’il est
impossible, procéduralement et en tenant compte du paragraphe 536(2) C.cr., qu’un
procès soit tenu par un juge de la cour provinciale avec la tenue d’une enquête
préliminaire.
90
91
92
93
94
95
96

Catania c. R., 2016 QCCQ 15023, par. 48, 50-53.
Deschenes et al. c. R., 500-01-101266-143, 27 avril 2017, par. 10.
R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
Bossé c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCQ 6800.
R. c. Dempsey & Oujukoaq Fisheries Ltd., 2016 NUCJ 32.
Id., par. 28-30.
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[86] Pourtant, la note infrapaginale 3 de l’arrêt Jordan, précitée, laisse bien voir que
cela est possible et nous éclaire sur les situations ayant été considérées pour que la
Cour suprême adopte la formulation « devant une cour provinciale au terme d’une
enquête préliminaire » ou « devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête
préliminaire »97.
[87] De l’avis du Tribunal, les exemples cités à la note infrapaginale 3 doivent être lus
à la lumière de la caractéristique principale de l’exception qui constitue un plafond de
30 mois lorsque l’affaire est instruite devant une cour provinciale, soit la tenue d’une
enquête préliminaire.
[88] Les requérants allèguent que le juge de la Cour du Québec qui les jugera est un
juge d’une cour provinciale. Le ministère public, par son interprétation, invite le Tribunal
à conclure que lorsque ce dernier instruit une affaire à titre de juge sans jury, il n’est pas
une cour provinciale. mais qu’il agit plutôt comme une cour supérieure qui instruirait
l’affaire dans les autres provinces que le Québec.
[89] De l’avis du Tribunal, et avec respect pour une interprétation différente, lorsque
l’affaire est instruite devant un juge de la Cour du Québec, que ce soit à titre de juge de
la cour provinciale ou de juge sans jury, elle est instruite « devant une cour provinciale »
au sens où la Cour suprême utilise l’expression qui est au cœur du nouveau cadre
d’analyse qu’elle énonce dans Jordan et Cody 98 ».
[90] Si la Cour suprême avait tenu à distinguer le cas où l’affaire est instruite devant
une cour provinciale qui agit à titre de juge sans jury de celle où elle agit à titre de juge
de la cour provinciale, elle l’aurait indiqué. Le Tribunal ne croit pas que la Cour suprême
ait élaboré son nouveau cadre en omettant de considérer la situation d’une affaire
instruite devant une cour provinciale agissant à titre de juge sans jury.
[91] Le Tribunal constate d’ailleurs que la Cour avait bel et bien à l’esprit la réalité
québécoise quant à l’exercice particulier de sa juridiction, comme en fait foi l’un des
exemples qu’elle cite99. Si la Cour avait voulu que le plafond de 30 mois ne s’applique
qu’à une affaire instruite devant une cour provinciale par un juge agissant à titre de juge
de la cour provinciale au sens du paragraphe 536(2) C.cr. et au terme d’une enquête
préliminaire et non par un juge d’une cour provinciale agissant à titre de juge sans jury
au terme d’une enquête préliminaire, elle l’aurait écrit. Elle aurait pu utiliser l’expression
« devant un juge de la cour provinciale » plutôt que « devant une cour provinciale ».
[92] Le recours à l’exception formulée par la Cour suprême pour qu’un juge d’une cour
provinciale soit assujettie au plafond présumé de 30 mois ne dépend pas du titre auquel
agit le juge d’une cour provinciale devant laquelle une affaire est instruite, en fonction
des compétences de chacune des cours provinciales au Canada, mais plutôt, du
constat qu’une cour provinciale qui instruit une affaire, le fait ou non au terme ou à
l’issue d’une enquête préliminaire. Cette exception met en exergue la différence
97
98
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souhaitée par la Cour suprême entre les cours supérieures où le plafond présumé est
toujours de 30 mois, peu importe qu’une enquête préliminaire soit tenue ou non, et les
cours provinciales, qu’elles agissent sous la présidence d’un juge de la cour provinciale
ou d’un juge sans jury, dont le plafond présumé est de 18 mois à moins qu’une enquête
préliminaire ait été tenue.
[93] De l’avis du Tribunal, le nouveau cadre d’analyse est complet et n’a pas omis
qu’au Québec, un juge de la Cour du Québec instruit les affaires à titre de juge sans
jury, qu’une enquête préliminaire ait été tenue ou non.
[94] L’argument voulant que cela crée des disparités provinciales se fonde
implicitement sur un besoin de s’attarder aux compétences des différentes cours
provinciales au Canada alors que, selon le Tribunal, il faut voir la volonté de la
Cour suprême de considérer uniquement la tenue ou non d’une enquête préliminaire
comme procédure suivie, lorsque l’affaire est instruite devant une cour provinciale.
[95] Les disparités juridictionnelles provinciales et territoriales sont nombreuses dans le
système de justice pénale au Canada.
[96] La disparité provinciale alléguée comme étant une conséquence non souhaitable
de l’interprétation que fait le Tribunal doit s’apprécier en réalisant la disparité
procédurale locale que peut créer l’interprétation voulant que le juge de la
Cour du Québec agissant sans jury et sans enquête préliminaire se trouve soumis à un
plafond présumé de 30 mois.
[97] Prenons l’exemple des deux accusés, A et B, ayant commis ensemble un même
crime et étant accusés dans deux dossiers séparés. Les deux accusés comparaissent
devant la Cour du Québec le même jour dans la même salle d’audience. A choisit d’être
jugé par un juge sans jury sans enquête préliminaire. B choisit d’être jugé par un juge
de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire. Les deux affaires seront
instruites devant la Cour du Québec, donc devant une cour provinciale, dans le même
district, disposant des mêmes ressources et pour un crime identique. Peut-être même
pourrait-on leur fixer une même date de procès dans deux salles différentes. En quoi,
est-il plus logique que l’affaire de A soit assujettie à un plafond présumé de 30 mois
alors que le plafond de l’affaire de B est de 18 mois? De l’avis du Tribunal, il paraît
même plus logique que les affaires de A et B soient assujetties à un même plafond
présumé.
[98] Le Tribunal estime que le reste du cadre élaboré dans Jordan100 une fois le
plafond présumé déterminé, permet de considérer les circonstances relatives à
l’absence d’enquête préliminaire tenue selon que le fardeau repose sur le ministère
public de démontrer que le délai est raisonnable malgré que le délai excède le plafond
présumé ou qu’il repose sur l’accusé de démontrer que le délai est déraisonnable
malgré que le délai est inférieur au plafond présumé.
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[99] Les requérants ont soumis l’affaire Cozak 101, où la juge Réna Émond écrit :
« Le choix des coaccusés quant au mode de procès s’étant porté sur un juge d’une
cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire, à l’instar des parties, le
102
Tribunal détermine que le plafond prévalant pour ce dossier est de 18 mois. »

[100] Le Tribunal estime que cette décision ne lui est d’aucune assistance parce qu’elle
se loge carrément à l’extérieur des interprétations en jeu en l’espèce. Personne ne
remet ici en question qu’un choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
et sans enquête préliminaire génère un plafond présumé de 18 mois.
[101] Le Tribunal décide donc que le plafond présumé en l’espèce est de 18 mois parce
que l’affaire est instruite devant la Cour du Québec, une cour provinciale, dont le juge
agit à titre de juge sans jury, sans qu’une enquête préliminaire n’ait été tenue.
[102] Le Tribunal entend se diriger pour la suite en appliquant sans, plus de références
particulières sauf exceptions, l’arrêt Jordan103 et le raisonnement exposé par la
Cour d’appel dans Rice104.

LE DÉLAI TOTAL POUR LES FINS DU PLAFOND PRÉSUMÉ
[103] Le délai total se calcule depuis le dépôt des accusations jusqu’à la conclusion
réelle ou anticipée de la preuve au procès, incluant les plaidoiries, mais excluant le
délai pour rendre le verdict et celui relatif à la détermination de la peine. Ici, l’émission
des mandats d’arrestations visés a eu lieu le 16 mars 2016 et la fin du procès a été
évaluée par le juge coordonnateur au 22 juin 2018. On compte donc 27 mois et 6 jours.
LE DÉLAI NET DÛ AU DÉLAI IMPUTABLE À LA DÉFENSE
[104] De ce délai total, il faut déduire les délais attribuables à la défense. Ceux-ci
comportent deux volets : le délai que la défense renonce à invoquer et le délai qui
résulte uniquement de la conduite de cette dernière. Ce dernier volet inclut notamment
le délai qui résulte de la situation où le Tribunal et le ministère public sont prêts à
procéder, mais où la défense ne l’est pas. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable
a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable. À ce
chapitre, le ministère public n’avance que les 49 jours compris dans la période allant du
4 décembre 2017 au 22 janvier 2018.
[105] Rappelons que le juge coordonnateur avait annoncé aux parties, les
25 septembre 2017 et 30 octobre 2017, que le 4 décembre 2017 était la date disponible
pour le début du procès. Comme on l’a vu, le ministère public était disposé à procéder
à cette date avec son cahier de procès produit, les divulgations complétées
101
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quant à la preuve à charge. Pour leur part, les requérants ont fait part au juge
coordonnateur que leurs disponibilités respectives amèneraient le début du procès pas
avant le 13 juin 2017. C’est parce qu’il ne parvenait à se faire proposer aucune date de
début du procès à l’hiver 2018 par qui que ce soit des requérants et qu’il se faisait
évoquer le spectre d’une mauvaise qualité de services juridiques professionnels si le
procès devait débuter le 4 décembre qu’il s’est rabattu sur la date du 9 avril 2018, seul
scénario ayant reçu un accueil un peu plus favorable de la part des requérants. Un
tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’il en résulterait un
délai intolérablement long même si cette période pouvait être déduite en tant que délai
imputable à la défense. C’est ce que semble avoir appliqué ici le juge coordonnateur.
[106] Quant à la date du 22 janvier 2018, elle correspond à la date retenue le
24 novembre 2017 pour le début de l’audition des requêtes préliminaires par le juge
gestionnaire d’instance qui était aussi déjà désigné pour être le juge du procès. Le
Tribunal souligne qu’à compter du moment où la date du début de la présentation de la
preuve était fixée au 9 avril 2018 par le juge coordonnateur le 30 octobre 2017, il
devenait peu conséquent que les requêtes préliminaires soient entendues plus ou
moins rapidement pourvu que le juge gestionnaire puisse rendre ses décisions avant
le 9 avril 2018.
[107] Les requérants soumettent que lorsque le procès s’ouvrira, un délai de 23 mois et
20 jours se sera écoulé. Le Tribunal croit comprendre qu’ils calculent depuis la date de
la comparution le 20 avril 2016 jusqu’à la date du début de la présentation de la preuve
au fond, le 9 avril 2018. À leur bénéfice, le calcul débute le 16 mars 2016, date où le
juge de paix a reçu la dénonciation.
[108] Quoi qu’il en soit, il y a lieu de déduire la période de 49 jours comprise dans
la période allant du 4 décembre 2017 au 22 janvier 2018, parce que si les
requérants avaient été prêts à commencer le procès par l’audition des requêtes le
4 décembre 2017 comme cela était possible, la présentation de la preuve aurait pu être
précédée d’autant.
[109] Le délai net est donc de 25 mois et 18 jours.
LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
[110] Les requérants soumettent qu’aucun délai n’est attribuable à ce qui peut être
qualifié de circonstance exceptionnelle, que ce soit à titre d’événement distinct ou en
raison de la complexité particulière de l’affaire.
[111] Les requérants évoquent plutôt une gestion chaotique de l’affaire par le ministère
public et l’UPAC. Ils soumettent que le ministère public a vu trop grand, rappelant les
propos du juge Moldaver dans Vassell105 :
« [5] En l’espèce, le ministère public a décidé de poursuivre conjointement les
sept accusés, comme il en avait le droit. Mais, ce faisant, il devait rester vigilant
pour s’assurer que les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) ne soient pas
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compromis (voir, p. ex., R. c. Auclair, 2014 CSC 6, [2014] 1 R.C.S. 83, et
R. c. Schertzer, 2009 ONCA 742, 248 C.C.C. (3d) 270, par. 146). »

[112] Les requérants ont fait valoir que l’enquêteur principal n’était pas prêt au dépôt
des accusations le 16 mars 2017. Le Tribunal est d’avis que cette situation s’apprécie
au regard de toutes les circonstances. Les procureurs étaient prêts à autoriser le dépôt
des accusations. Ils n’avaient pas l’avantage de connaître l’arrêt Jordan106. Les
insinuations de motifs obliques en relation avec la concomitance du dépôt du budget ou
autres demeurent, dans le contexte de la preuve présentée, de la pure spéculation. De
toute façon, l’analyse du Tribunal doit débuter à compter du dépôt des accusations, peu
importe qu’on aurait pu le faire plus tôt ou plus tard.
[113] Les requérants soumettent qu’en l’espèce l’arrêt des procédures est justifié même
si les accusations ont été déposées avant le prononcé de l’arrêt Jordan107 parce que le
ministère public a été la source de délais qu’elle pouvait éviter et sur lesquels elle se
trouvait en mesure d’agir, reprenant ainsi les termes utilisés dans Antoine108.
[114] Le ministère public invoque comme argument subsidiaire à celui qu’il fait sien et
qui consiste à établir le plafond présumé à 30 mois, que le délai qui excède un plafond
présumé de 18 mois est raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelles.
[115] Se fondant sur Christhurajah109, le ministère public invoque que l’indisponibilité de
la défense entre le 4 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 se qualifie à titre
d’événement distinct.
[116] Le Tribunal, on l’a vu, qualifie plutôt cette situation de délai imputable à la défense
qui donne lieu à la déduction quantitative de cette période.
L’ACTE D’ACCUSATION DIRECT ET LE DÉLAI
[117] Les requérants s’en prennent à la décision du ministère public de déposer un acte
d’accusation direct plus de 13 mois après le dépôt des accusations et tout juste moins
d’un mois avant le début fixé pour la tenue de l’enquête préliminaire.
[118] Le ministère public a refusé d’expliquer le dépôt de l’acte d’accusation direct. Les
requérants y voient quelque chose de suspicieux.
[119] Dans l’arrêt Anderson110, la Cour suprême énonce que le pouvoir discrétionnaire
en matière de poursuites renvoie à un vaste éventail de décisions que peut prendre un
poursuivant, incluant la décision de procéder par voie de mise en accusation directe111.
Le ministère public peut être tenu de justifier sa décision lorsque le demandeur établit
106
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l’existence d’une preuve suffisante112. Une telle preuve n’a pas été présentée en
l’espèce. La preuve ne révèle ni de la mauvaise foi de la part du ministère public ni le
caractère inapproprié de ce qui l’a animé113.
[120] Dans Antoine114, le ministère public avait déposé un acte d’accusation direct,
même si cela survenait plus de 11 mois après le début de l’enquête préliminaire,
mettant ainsi fin à l’enquête préliminaire qui se serait poursuivie autrement encore au
moins 9 mois115.
[121] Le juge Cournoyer y voit là une circonstance exceptionnelle qui découle tant d’un
événement distinct que de la complexité de la cause permettant au ministère public de
s’acquitter de son fardeau de justifier un délai qui excède le plafond présumé :
« [246] Dans la présente affaire, ces deux facteurs sont présents.
[247] L’enquête préliminaire fut prolongée en raison d’une évaluation de sa
durée qui tenait compte de l’admission de certains faits qui ne s’est pas
concrétisée. [115] Christopher Sherrin, “ Understanding and Applying the New
Approach to Charter Claims of Unreasonable Delay”, (2017), 22 Can. Crim.
L. Rev. 1, aux pages 27-28. [116] R. c. Jordan, CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631,
par. 81. [117] Ibid. 2017 QCCS 1325 (CanLII) 500-01-103045-149 PAGE : 43.
[248] Il s’agit à la fois d’une composante inhérente au déroulement de l’instance
(voir l’arrêt Tran), mais qui peut aussi être considérée comme attribuable en
grande partie à la défense. De plus, les nouvelles dates pour la continuation de
l’enquête devaient être fixées dans un environnement contraint par d’importants
délais institutionnels chroniques [118].
[249] La complexité de la présente affaire constitue une circonstance
véritablement indépendante de la volonté de la poursuite qui ne pouvait y
remédier plus qu’elle ne l’a fait en procédant au dépôt d’un acte d’accusation
direct dans le but d’accélérer les procédures [119].
[250] Par ailleurs, il faut rappeler que les délais systémiques limitaient la
capacité de la poursuite de remédier à la situation et d’accélérer les procédures
afin de permettre la tenue d’un procès dans un délai plus rapproché. » 116

[122] Dans C.M.M.117, la Cour d’appel du Manitoba, s’appuyant sur la Cour d’appel
d’Ontario dans Manasseri118, encourage le recours par le ministère public aux actes
d’accusation directs pour réduire les délais :
« [14] We agree with the comments of Watt JA in R v Manasseri, 2016 ONCA
703, that, in the era of presumptive time limits for criminal cases going to
trial (see R v Jordan, 2016 SCC 27) and the duty of full disclosure
(see R v Stinchcombe, [1995] 1 SCR 754), the Crown “ should give very serious
112
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consideration to preferring direct indictments ” (at para 376, n 5) to ensure the
timely adjudication of criminal cases on their merits. »

[123] Ce qui importe, c’est que le ministère public prenne les mesures raisonnables à sa
portée pour éviter et régler le problème avant que le plafond ne soit dépassé, bien qu’il
ne s’agisse pas d’une obligation de résultat mais bien de moyen. En l’espèce, l’acte
d’accusation direct est venu réduire le délai. Il aurait pu être déposé plus tôt, mais le
Tribunal rappelle qu’en 2016 les requérants n’étaient pas prêts à la tenue d’une
enquête préliminaire avant septembre 2017.
LA COMPLEXITÉ PARTICULIÈRE DE L’AFFAIRE
[124] Quant à la complexité particulière de l’affaire, le ministère public soumet que la
présente affaire est d’une complexité particulière telle que le délai net est raisonnable
malgré que le plafond présumé se situe à 18 mois.
[125] Le ministère public s’appuie sur le fait que six coaccusés sont poursuivis. Le
Tribunal note qu’il y en avait sept jusqu’au 4 août 2017, date à laquelle l’un d’eux a
plaidé coupable à un des chefs.
[126] Le ministère public se fonde également sur la nature des accusations et des
questions litigieuses, l’analyse d’un grand nombre de documents, le volume de preuve
divulguée, de sources très variées faisant appel à des principes de divulgation
complexes, le nombre de conférences préparatoires et de gestion inhérentes à une telle
affaire, la durée de cinq semaines de l’enquête préliminaire qui était prévue, le dépôt
éventuel de 300 pièces documentaires lors du procès, l’annonce de 50 témoins civils et
54 témoins policiers pour le procès prévu pour une durée de 11 semaines jugée
insuffisante par la défense, la période de 13 ans couvrant les chefs d’accusation.
[127] Au chapitre de la complexité particulière de l’affaire, le ministère public ajoute les
nombreuses instances parallèles d’où proviennent fréquemment un important volume
de preuve, les concepts complexes et extrinsèques au droit criminel auxquels font appel
les contrats d’ingénierie, les appels d’offres, et les normes encadrant les subventions et
les méthodes d’analyse du MAMROT.
[128] À cela s’ajoute, selon le ministère public, le fait que le procureur du
requérant Martel qui qualifiait l’affaire de complexe le 30 octobre 2017 au moment de
choisir la date du début du procès et du procureur de la requérante Normandeau qui
qualifiait le procès à venir de complexe.
[129] Le ministère public a aussi invoqué comme événement distinct la divulgation des
renseignements parfois protégés par certains privilèges obtenus dans le cadre
d’enquêtes parallèles en cours, si cela devait résulter en des demandes de remise du
procès par les requérants accordées par le Tribunal. Comme aucune remise n’est
survenue en raison de la divulgation de renseignements de telles enquêtes, l’argument
s’avère sans fondement factuel.
[130] Le ministère public ajoute qu’il a agi avec célérité et diligence en suivant un plan
de poursuite concret et que le processus de divulgation n’a occasionné aucun délai.
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[131] Le Tribunal retient plus particulièrement les facteurs suivants quant à la complexité
particulière de l’affaire :
— le nombre de coaccusés, six, alors qu’il a été de sept jusqu’au 4 août 2017.
— le nombre de chefs d’accusation, quatorze.
— le nombre d’infractions différentes alléguées, onze.
— la période couverte par les chefs d’accusation, treize ans.
— que tous les requérants sont accusés du chef de complot de fraude et/ou
abus de confiance durant la période des treize années.
— la théorie de la cause du ministère public qui se fonde sur les actes
manifestes commis par les co-conspirateurs dont plusieurs ne sont pas les
requérants.
— la preuve volumineuse divulguée qui provient de sources très variées dont
la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction, des enquêtes du Directeur général des
élections, des enquêtes du Commissaire aux élections fédérales, des
poursuites intentées par Revenu Québec contre plusieurs accusés,
d’autres enquêtes de l’UPAC, dont les projets FICHE, MACHÛRER et le
projet A.
— que l’affaire doit être traitée dans le respect du privilège de l’indicateur de
police, du privilège parlementaire et de la protection des sources
journalistiques.
— qu’outre la preuve directe composée de 300 pièces, plusieurs milliers de
fichiers ont été estimés pertinents à une divulgation aux requérants et les
enquêtes en cours obligent constamment une divulgation continue qui
pourrait bien se poursuivre durant le procès.
— le nombre de témoins : 50 civils et 54 policiers.
— la durée minimale de la présentation de la preuve au procès estimée par
le juge coordonnateur à onze semaines.
— la durée de l’enquête préliminaire qui, jusqu’au 8 mai 2017, était évaluée à
cinq semaines.
— le nombre de conférences préparatoires et de gestion.
— la théorie de la cause qui se fonde sur un stratagème frauduleux allégué
complexe et organisé.
— la nature de la preuve constituée de contrats d’ingénierie, d’appels d’offres
et de normes encadrant les subventions et les méthodes d’analyse du
MAMROT.

200-01-199659-164

PAGE : 27

— la reconnaissance par deux des procureurs des requérants qui, encore en
octobre 2017, qualifiaient le procès qui allait se dérouler dans la présente
affaire, de complexe.
— un cahier de procès produit le 4 août 2017, un mois et cinq jours après
que le dernier des requérants ait déposé son nouveau choix d’être jugé
par un juge sans jury et moins de trois mois après avoir déposé l’acte
d’accusation direct qui écartait la tenue d’une enquête préliminaire, mais
surtout, plus de 15 mois après le dépôt des accusations et près de
13 mois après l’arrêt Jordan. Ce facteur, pris isolément, militerait donc en
faveur des requérants.
— les démarches du ministère public auprès des requérants afin que ces
derniers formulent des demandes de divulgation de type O’Connor dans le
cas des documents détenus par la Commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.
— les neuf divulgations de la preuve effectuées du 20 avril 2016 au
21 décembre 2017.
— que la préparation de la défense pour l’enquête préliminaire a porté sur
certaines pièces et certains événements qui ne se retrouvent plus
aujourd’hui dans la liste des pièces à charge (voir page 4 des notes de
l’audience du 24 janvier 2018 à 10 h 40).
[132] De l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que la complexité particulière
de l’affaire explique la durée du dépassement en cause, que le délai est justifié et qu’il
n’est pas déraisonnable.
LA MESURE TRANSITOIRE EXCEPTIONNELLE
[133] Même si le Tribunal errait en décidant que le délai net supérieur au plafond de
18 mois n’est pas déraisonnable une fois considérés les événements distincts et la
complexité particulière de l’affaire, le ministère public pourrait ici se rabattre sur la
mesure transitoire exceptionnelle en raison du fait qu’il s’est raisonnablement conformé
au droit antérieur à Jordan119.
[134] Pour ce qui est de la période comprise du 16 mars au 8 juillet 2016, date de
l’arrêt Jordan120, il faut particulièrement tenir compte ici que les requérants venaient tout
juste de choisir pour un procès devant juge et jury alors qu’ils avaient reçu une première
divulgation de la preuve le 20 avril 2016 lors de leur comparution sur promesse de
comparaître.
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[135] On peut donc conclure qu’à l’examen des facteurs qui étaient pertinents pour
l’application du cadre établi dans Morin121, y compris la gravité des infractions et le
préjudice, le ministère public s’est comporté conformément au droit applicable.
[136] Pour ce qui est de la période ayant suivi le 8 juillet 2016, les exemples révélés par
les notes sténographiques sont nombreux démontrant que tant la Cour du Québec que
la Cour supérieure se sont adaptées à Jordan.
[137] Quant au ministère public, la divulgation de la preuve à charge étant complétée en
mars 2017, il a participé activement à plus d’une dizaine de conférences de gestion
après Jordan.
[138] Se fondant à l’époque sur la décision rendue dans Catania122, le ministère public
dit s’être toujours gouverné en fonction d’un plafond de 30 mois à compter du choix des
requérants de demander la tenue d’une enquête préliminaire le 5 juillet 2016, ces
derniers annonçant contester le renvoi à procès.
[139] Le ministère public fait valoir que ce n’est que le 8 septembre 2017 qu’il a appris
que le dossier allait être entendu devant un juge sans jury, donc un juge de la
Cour du Québec, alors que 17 mois et 24 jours s’étaient écoulés et que le dépassement
d’un plafond de 18 mois devenait inévitable. En conséquence, il estime qu’il serait
inéquitable de le juger sévèrement puisqu’il a agi conformément au droit tel que la
jurisprudence l’interprétait.
[140] Le Tribunal précise toutefois que c’est parce que le ministère public a erré en droit
en s’objectant, de juin 2017 à septembre 2017, à la réoption pour que le dossier soit
entendu devant juge sans jury, que le transfert du dossier devant la Cour du Québec a
pris ce temps. Toutefois, cela n’aura pas considérablement causé de délai parce que le
requérant Roussy n’a annoncé sa réoption que le 29 août 2017.
[141] Dans la présente affaire, l’absence d’empressement de la part des requérants,
pour ne pas dire leur réticence à obtenir une date plus rapide de procès, mais
aussi d’enquête préliminaire plus rapide, constitue un facteur pertinent dans
l’application de la mesure transitoire. On n’est pas du tout dans la situation évoquée par
l’arrêt Williamson123 où le laxisme du ministère public contrastait avec les efforts répétés
de M. Williamson pour accélérer les procédures.

[142] À l’examen de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclurait que le
comportement du ministère public peut être qualifié de diligent et qu’il n’a pas contribué
aux dépassements des délais déraisonnables qui ne sont nullement, ici, dus à des
délais institutionnels problématiques du district.
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LE REQUÉRANT ROUSSY : UN CAS PARTICULIER?
[143] Un mot quant au requérant Roussy. Ce dernier allègue que son cas se distingue
des autres requérants en ce qu’il est très peu complexe.
[144] Il se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de la même opportunité de plaider
coupable à un seul chef, comme le cas du coaccusé MURRAY qui a plaidé coupable le
29 août 2017 à un chef le concernant qui avait été ajouté à l’acte d’accusation déposé
le 8 mai 2017, et de voir les autres chefs retirés. Le Tribunal ne voit pas comment il
peut s’immiscer dans la discrétion du ministère public à cet égard.
[145] Le requérant Roussy cite l’affaire Raymond124 où le juge Carol Richer a accueilli
les demandes en arrêt des procédures à l’endroit des quatre requérants dont la
participation et le rôle étaient secondaires en comparaison de la plupart des autres
coaccusés inculpés d’avoir contribué à l’élaboration d’un système frauduleux. De plus,
dans le cas des ces quatre requérants, les actes étaient ponctuels et ciblés pour une
campagne électorale de 2009 comparativement à un vaste complot s’étant échelonné
sur plus de sept ans, pour les autres.
[146] Le Tribunal croit nécessaire d’apporter certaines distinctions qui s’imposent.
Dans Raymond125, il est question d’un délai net de 46 mois et 9 jours126. Le ministère
public n’invoque aucun événement distinct ni aucune complexité particulière de l’affaire
à titre de circonstance exceptionnelle127. Le juge constate aussi que l’absence
d’initiative du ministère public contraste avec les gestes posés par les requérants128. Il
souligne également qu’on aura dû attendre 50 mois avant que le ministère public donne
son accord à un procès séparé129.
[147] Le requérant Roussy soumet aussi l’affaire Asselin130 où l’honorable
James L. Brunton accorde la requête de deux des requérants en arrêt des procédures
pour délais déraisonnables parce que le procès dans leur cas aurait dû être une
question de semaines et non de mois, contrairement aux autres131.
[148] Le Tribunal constate que cette décision a été rendue à l’égard de la mesure
transitoire exceptionnelle. C’est donc dire que le juge Brunton a d’abord dû conclure
que le ministère public n’avait pas réussi à le convaincre que le temps écoulé était
justifié en raison de circonstances exceptionnelles qui constituent les événements
distincts et la complexité particulière de l’affaire132.
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[149] Le juge Brunton conclut que les deux requérants n’ont pas droit à un procès dans
un délai raisonnable parce que le ministère public n’a pas démontré objectivement qu’il
était raisonnable de coaccuser les deux requérants et donc, qu’il s’était
raisonnablement conformé au droit. Dans ce cas, l’inaction des requérants n’est pas
fatale133.
[150] Le requérant Roussy était maire de Gaspé de 2005 à 2013. Selon la théorie de la
cause du ministère public, il lui est reproché d’avoir abusé de sa fonction de maire afin
de recevoir des cadeaux et des contributions à son financement politique de la part de
la firme Roche qui avait intérêt à ce qu’il la favorise dans l’octroi de contrats municipaux
et d’avoir conclu une entente secrète pour éviter un appel d’offres et ainsi contribuer à
son capital politique pour favoriser son maintien au poste de maire.
[151] Il est accusé de quatre des 14 chefs d’accusation : fraude, abus de confiance,
complot pour fraude et/ou abus de confiance et actes de corruption dans les affaires
municipales. Des huit projets sur lesquels le ministère public se fonde, il est associé à
un seul d’entre eux. Des 300 pièces identifiées au cahier de procès, 54 portent la
mention « tous sauf Roussy ».
[152] Le Tribunal garde à l’esprit que la tenue de procès distincts pour de présumés
comploteurs est l’exception et non la règle134.
[153] En octobre 2017, dans le contexte où le requérant Roussy songe à la possibilité
de demander un procès séparé, le ministère public l’informe que, selon lui, le procès
séparé dans son cas durerait entre quatre et cinq semaines, deux semaines si le
ministère public pourrait compter sur les admissions qu’il solliciterait auprès de lui.
[154] Même sachant cela, le requérant Roussy admet avoir préféré demeurer dans le
groupe des six pour profiter de se joindre aux requêtes présentées par les autres
requérants, tous représentés par avocat, alors que lui a fait le choix de ne pas l’être.

[155] Tout comme le juge Brunton reconnaissait certains gestes de proactivité du
requérant Dufresne pour faire avancer les procédures dans Asselin135, le Tribunal
estime que le requérant Roussy en a fait quelques-uns.
[156] Toutefois, compte tenu de l’exposé qui précède concernant sa situation, le
Tribunal est convaincu que le ministère public s’est raisonnablement conformé au droit
tel qu’il existait en ce qui concerne le requérant Roussy.
[157] Par ailleurs, le requérant Roussy s’est lui-même considéré comme avantagé par le
fait de demeurer du groupe des six, même lorsqu’il s’agissait de faire peser dans la
balance que son procès pourrait être plus court, mais qu’il ne bénéficierait pas de
133
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pouvoir se placer à la remorque des requêtes présentées par les procureurs des cinq
autres requérants.
[158] Le cas du requérant Roussy ressemble plus à celui du requérant Dufresne dans
l’affaire Asselin136 dont la requête a été rejetée par le juge Brunton.
[159] Le requérant Roussy ne représente pas un cas particulier tel qu’il amène une
conclusion différente de celle à laquelle le Tribunal en vient pour les 5 autres
requérants.
SOMMAIRE
[160] En résumé :
• L’affaire est instruite devant la Cour du Québec, une cour provinciale, par un
juge sans jury et sans qu’une enquête préliminaire ait été tenue. Le plafond audelà duquel le délai est présumé déraisonnable est de 18 mois.
• Le délai total est de 27 mois et 7 jours.
• De ce délai total, il y a lieu de déduire 49 jours attribuables aux indisponibilités
des avocats de la défense, ce qui amène à un délai net de 25 mois et 19 jours,
un délai supérieur au plafond présumé de 18 mois.
• Le ministère public a repoussé la présomption du caractère déraisonnable du
délai en démontrant la complexité de l’affaire. N’eût été de cela, le ministère
public aurait pu se rabattre sur la mesure transitoire exceptionnelle parce que
les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la présente requête de la part de tous les requérants.

__________________________________
ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q.
Me Jacques Larochelle
Me Olivier Desjardins
Procureurs du requérant Marc-Yvan Côté
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Me Réjean Lavoie
Procureur du requérant Mario Martel
Me Charles Levasseur
Me Jean-Philippe Lanthier
Procureurs de la requérante France Michaud
Me Maxime Roy
Procureur de la requérante Nathalie Normandeau
Me Olivier Desjardins
Procureur du requérant Bruno Lortie
Me Olivier Desjardins
Procureur du requérant François Roussy
Bruno Lortie
Requérant
François Roussy
Requérant
Me Robert Rouleau
Me Édith Lafontaine
Me Catherine Dumais
Me Justin Tremblay
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Me Michel Déom
Procureur de la Procureure générale du Québec
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