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JOUR 62 à 68 - DROIT PÉNAL 
 

Mise à jour : 19 juin 2020 
Déposé le 19 juin 2020 
 
Question 1  
Pour les éléments constitutifs du fardeau de la preuve, quand devons-nous appliquer le test 
objectif (personne raisonnable) ou le test subjectif? 
 
Réponse : Je tiens pour acquis que votre question porte sur la question 11 du Jour 65 puisque 
vous avez omis de l’indiquer : 
Les éléments constitutifs de l’infraction varient selon la nature de l’infraction. Il faut donc se 
référer au texte des articles 320.13(3) et 320.21(a) pour déterminer les éléments de la conduite 
dangereuse causant la mort. L’actus reus de la conduite dangereuse se prouve en démontrant 
une conduite par l’accusé objectivement dangereuse pour le public (vitesse élevée, poids élevé 
du véhicule, présence de panneaux de signalisation, courbe prononcée). Le test est objectif, cad 
une personne raisonnable aurait ralenti compte tenu des éléments démontrés. De plus, le lien 
de causalité entre la conduite et la conséquence (mort) doit être démontré. 
La mens rea exige la preuve d’une conduite objectivement dangereuse (test de la personne 
raisonnable) qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable 
(qu’aurait adoptée une personne raisonnable). On doit démontrer qu’une personne raisonnable 
dans les mêmes circonstances aurait ralenti, respecté la signalisation pour prendre la courbe. 
Il s’agit d’une mens rea de négligence pénale et non seulement d’insouciance. Selon la CSC dans 
Beatty, il faut appliquer un test objectif modifié. C’est-à-dire le test de la personne raisonnable 
qui se trouverait dans les mêmes circonstances que l’accusé (crise cardiaque, épilepsie, perte de 
conscience momentanée sans que l’accusé soit en faute). Donc un test objectif qui tient compte 
aussi de ces circonstances, mais pas du manque d’expérience, du sexe ou des caractéristiques 
personnelles du conducteur. 
L’accusé pourra être condamné uniquement si une personne raisonnable placée dans des 
circonstances analogues aurait été consciente du risque et du danger inhérent à sa conduite (ex : 
rouler sur un trottoir rempli de piéton, franchir une intersection achalandée sans faire un arrêt 
obligatoire à l’heure de pointe etc…). 
 
Question 2  
Pouvez-vous nous donner des exemples de négligence pénale et négligence criminelle? 
 
Réponse : Par opposition à la négligence pénale (dont vous avez des exemples en réponse à votre 
première question, la négligence criminelle constitue une infraction plus grave qui exige la preuve 
d’éléments additionnels. Les infractions de négligence criminelle constituent des infractions 
spécifiques prévues aux articles 220 et 221 C.cr. Alors que la conduite dangereuse n’exige pas la 
preuve d’une conséquence (bien qu’il puisse y en avoir une), la négligence criminelle ne constitue 
pas une infraction sans que des lésions corporelles ou la mort ne soient causées. 
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Pour établir la négligence criminelle il faut d’abord prouver un acte ou une omission d’accomplir 
un devoir imposé par la loi (voir art. 219 C.cr.) et il faut que cette conduite démontre une 
insouciance « déréglée et téméraire » à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La conduite 
doit démontrer « une dérogation marquée par rapport à la norme de conduite d’une personne 
raisonnablement prudente » (ex : laisser une porte déverrouillée devant un trou béant; laisser 
un jeune enfant manipulé une arme à feu chargée; ne pas entretenir correctement une mine de 
façon dangereuse pour ses employés, participer à une course avec un passager sur le toit d’une 
voiture, etc. Le lien de causalité entre l’acte ou omission et la mort ou des lésions corporelles doit 
également être prouvé. 
La mens rea de la négligence criminelle n’est pas facile à cerner (même par la CSC). Précisons 
d’abord que la poursuite n’a pas à prouver que l’accusé recherchait la conséquence prouvée. 
Deuxièmement, selon les éléments de l’infraction reprochée, le test sera subjectif (insouciance) 
ou objectif (personne raisonnable). Je vous réfère à la Collection de droit, volume 13, p. 133 pour 
une étude détaillée de la jurisprudence.  
    
Question 3 (Jour 65 – Annexe 1 – Question 8) 
Quand est ce qu'on utilise l'expression moindre et incluse pour les infractions?  
 
Réponse : Selon l’article 662, une infraction est moindre et incluse lorsque la totalité des 
éléments initialement reprochés n’est pas prouvée (ex : vol avec violence alors que la violence 
n’est pas prouvée mais le vol simple est prouvé). Dans cet exemple, le vol étant inclus dans le vol 
avec violence, le juge pourra trouver l’accusé coupable l’infraction moindre et incluse de vol 
puisque la violence n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable. L’accusé sera alors 
acquitté de l’infraction de vol avec violence (art. 343) et trouvé coupable de vol simple (art. 334). 
C’est le même principe qui s’applique ici, puisque le juge conclut qu’il n’y a pas eu de lésions 
corporelles, il trouvera l’accusé coupable de voies de faits simples (art. 266) et l’acquittera de 
voies de faits causant des lésions corporelles. 
    
Question 4 (Jour 65 – Annexe 1 – Questions 4 et 13) 
Pourquoi cite-t-on l'article de la peine pour qualifier les infractions criminelles? 

 
Réponse : On ne cite pas l’article 362(2) a) parce qu’il prévoit la peine mais bien parce qu’il 
comporte un élément essentiel de l’escroquerie définie à l’article 362(1). Il faut nécessairement 
se référer à l’article 362(2) a) pour connaitre la valeur du bien escroqué par l’accusé, cad s’il 
dépasse 5 000 $ (art. 362(2)a)) ou s’il ne dépasse pas 5 000 $ (art. 362(2)b(i)ii)). Car il s’agit d’un 
élément essentiel à la preuve de l’escroquerie (en plus des éléments énumérés à l’article 362(1) 
a) à d). 
L’article 264.1(1)a) incrimine le fait de menacer de causer la mort ou des lésions corporelles à 
quelqu’un. La peine est prévue à l’article 264.1(2) qui ne comporte pas d’élément essentiel à 
prouver car tous les éléments sont déjà décrits à l’article 264.1(1)a).   
 
Question 5 (Jour 64 – Question 29) 
Est-ce que l'accusé est considéré comme un témoin au sens de l’article 651(3)? 

 
Réponse : Certainement, lorsque l’accusé témoigne en défense, il devra s’adresser au tribunal en 
premier lors de la plaidoirie.  
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Question 6 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 8a) 
Pourquoi la réponse est oui alors qu'il n'a pas la compétence pour les éléments de preuve? 

 
Réponse : La réponse est oui parce que : La question vise l’intérêt de l’avocat de Lelièvre à tenter 
de démontrer l’illégalité de la fouille. Il a certainement intérêt à le faire même si le juge de paix 
siégeant à l’enquête sur remise en liberté n’a pas compétence pour exclure cette preuve. Mettre 
en doute la légalité de la fouille de l’automobile et la découverte de l’arme et de l’argent affaiblira 
la preuve de l’identité de l’agresseur, de l’utilisation d’une arme à feu et diminuera l’impact de 
cette preuve sur la probabilité de condamnation (art. 518(1)c)iv)) et sur le renversement du 
fardeau de la preuve (art. 515(6)a)vii)). 
 
Question 7 
Quel est l'intérêt pour l'avocat de la défense de démontrer l'illégalité de la fouille puisque le 
juge de paix n'a pas compétence lors de l'enquête sur la mise en liberté provisoire? 
 
Réponse : Voir la réponse à la question précédente. 
 
Question 8 (Jour 64 - Annexe 3 - question 10) 
Pourquoi utilise-t-on le terme révision informel pour l'ordonnance annulant une ordonnance 
de mise en liberté? 
 
Réponse : La procédure de révision prévue à l’article 523(2)b) (ou art. 523(2) en général) est 
qualifiée de RÉVISION INFORMELLE, car le prévenu ou le poursuivant peut demander au juge de 
réviser l’ordonnance antérieurement rendue sans autre formalité (cad sans avoir à présenter une 
requête écrite appuyée d’un affidavit). Cette procédure est dite informelle par opposition à la 
RÉVISION FORMELLE prévue aux articles 520 et 522.  
 
Question 9 
Pouvez-vous expliquer l’article 601 (1) C.cr : si l’acte d’accusation a un vice de forme apparent 
à sa face même alors le juge avant le plaidoyer de culpabilité peut accorder l’annulation de 
l’acte ou bien la modifier. Sinon si la requête est présentée après le plaidoyer, le juge va 
amender l’acte seulement si cela ne cause pas préjudice à l’accusé. S’il annule l’acte après le 
plaidoyer puisque le vice de forme est trop grave, il y a un acquittement de l’accusé. Pouvez-
vous expliquer ce qu’on veut dire par vice de forme à sa face même, puisque ça ressemble 
beaucoup à l’article 601(3)? 
 
Réponse : L’expression « plaidé » à l’article 601(1) fait référence au plaidoyer de non culpabilité 
et non au plaidoyer de culpabilité. Une objection fondée sur un vice de forme doit être présentée 
par requête en annulation avant que l’accusé ait enregistré un plaidoyer de non culpabilité (après 
le dépôt de l’acte d’accusation au début de son procès). Un accusé ne pourra pas présenter une 
telle requête après avoir enregistré son plaidoyer de non culpabilité sans avoir obtenu la 
permission du tribunal (car le procès est commencé). 
 
Sur présentation d’une requête pour vice de forme apparent, le juge a effectivement le pouvoir 
discrétionnaire d’annuler l’acte d’accusation ou le chef d’accusation fautif ou encore d’ordonner 
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qu’il soit modifié. Le pouvoir du juge d’annuler ou de modifier l’acte d’accusation ne dépend pas 
du moment où la requête a été présentée. L’article 601(1) in fine, priorise la modification afin de 
remédier au vice indiqué. 
 
L’article 601(3) énumère les cas où le juge doit modifier l’acte d’accusation par opposition à 
l’annuler. Cet article fait référence à des énoncés sans grande conséquence pour l’accusé et n’est 
pas exhaustif.  
 
Un vice de forme apparent est un vice qui est perceptible suite à l’examen de l’acte d’accusation, 
comme par exemple, lorsqu’un chef d’accusation reproche à l’accusé une infraction qui n’existe 
pas en droit (comme la tentative de complot ou une négligence criminelle sans conséquence). 
 
Question 10 
L'arrestation arrive-t-elle avant la détention? Quel est la nuance entre les deux? 
 
Réponse : La détention survient généralement avant l’arrestation puisqu’elle vise une entrave à 
la liberté. Soit qu’il s’agisse d’une privation de liberté par une contrainte physique, soit qu’il y ait 
détention psychologique quand la personne est tenue d’obtempérer à une demande 
contraignante ou à une sommation. C’est-à-dire lorsqu’une personne raisonnable conclurait 
qu’elle n’a pas d’autres choix que d’obtempérer. L’arrestation intervient lorsqu’une personne est 
mise formellement en état d’arrestation, elle survient généralement après la détention mais peut 
survenir de façon concomitante à la détention. 
 
 
Question 11 
Dans le tableau sur les compétences, sous la mention « comparution » de la colonne de l'article 
553 et celle à sa droite, pourquoi l'on précise ''J.C.P.'' (Juge de la cour provinciale) et ''J.C.Q.'' 
(Juge de la Cour du Québec) alors que les deux réfèrent à la même chose? Les cours municipales 
de Montréal et de Québec font-elles parties de ''la cour provinciale''? 
 
Réponse : Les juges de la Cour du Québec ont le pouvoir d’agir comme juge de la Cour provinciale 
pour entendre des procès sur des actes criminels énumérés à l’article 553 ou des actes criminels 
pour lesquels l’accusé a choisi d’être jugé par un juge de la Cour provinciale (art. 536-561). Les 
juges de la Cour municipale n’ont pas cette compétence. 
La comparution sur une dénonciation reprochant un acte criminel prévu à l’article 553 se fait 
devant un juge de la Cour du Québec agissant comme juge de la Cour provinciale (car il pourra 
entendre le procès sur cette dénonciation). 
La comparution pour un acte criminel prévu à l’article 536 (autres actes criminels) se fait devant 
un juge de la Cour du Québec agissant comme juge de paix (sur une dénonciation). Ce juge de 
paix ne pourra pas entendre le procès si l’accusé choisit de subir un procès devant un juge sans 
jury ou un juge avec jury car il n’a pas devant lui un acte d’accusation. Par contre, ce juge de la 
Cour du Québec agira comme juge de la Cour provinciale si l’accusé choisit d’être jugé par un 
juge de la Cour provinciale (il pourra entendre le procès sur la dénonciation).  
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Question 12 
Concernant la compétence territoriale, si par exemple plusieurs districts sont compétents car 
l'infraction a été commise dans plusieurs districts, qui et comment décide-t-on où le prévenu 
sera jugé? 

 
Réponse : Dans la mesure où une infraction a été commise dans le ressort du juge de paix, c’est 
à dire dans le district du juge de paix, celui-ci aura juridiction pour recevoir la dénonciation. C’est 
la poursuite qui choisira le district où elle a des motifs de croire que l’infraction a été commise 
(art. 504 C.cr.). 
 
 
Question 13 
Devant quel juge ou quelle cour le prévenu peut demander la modification des conditions de 
l’ordonnance de remise en liberté prévu à l’article 519.1 C.cr.? 
 
Réponse : Pour demander la modification des conditions de sa remise en liberté selon 519.1 C.cr., 
le prévenu n’a pas à s’adresser à un juge. Il devra cependant obtenir le consentement écrit du 
poursuivant et déposer au greffe de la cour, où il doit comparaitre, le formulaire prévu à cette 
fin pour s’assurer que ses conditions soient modifiées.  
 
S’il n’obtient pas ce consentement, le prévenu devra s’adresser à un juge du tribunal devant 
lequel il doit comparaitre et demander au juge par requête de modifier ses conditions de remise 
en liberté avant sa comparution ou lors de celle-ci (art. 503(2.2)). 
 
Question 14 
Est-ce qu’il y a un lien entre l’article 597 et l’article 475 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 475 édicte quels sont les pouvoirs d’un juge lorsqu’un accusé s’esquive au 
cours de son procès. Le juge peut alors continuer le procès en l’absence de l’accusé ou encore 
ajourner le procès et émettre un mandat d’arrestation pour continuer le procès lorsque celui-ci 
comparaitra à nouveau devant la cour. L’article 597 traite du pouvoir du juge d’émettre un 
mandat d’arrestation si l’accusé ne demeure pas présent lors de son procès et de remettre 
l’accusé en liberté après que ce mandat d’arrestation ait été exécuté. Ces deux articles sont 
complémentaires. 
 
Question 15 
C’est quoi la différence entre l’article 669.1(2) et l’article 645(2)? 
 
Réponse : L’article 669.1(2) reconnait au tribunal le pouvoir d’ajourner les procédures à tout 
moment. L’article 645 (2) reconnait ce même pouvoir d’ajourner les procédures à un juge de la 
Cour supérieure qui préside un procès devant jury. Cet ajournement doit cependant se faire à 
l’intérieur du même terme des assises criminelles. 
 
Question 16 
Pouvez-vous me préciser quels sont les grandes étapes du déroulement de la preuve? Est-ce 
que c’est : 
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Étape 1: preuve de la poursuite 
 
Réponse : Le procès débute toujours par la preuve de la poursuite qui doit présenter une preuve 
de tous les éléments de l’infraction. 
 
Étape 2: preuve de la défense 
 
Réponse : La preuve de la défense débutera lorsque l’accusé décide de présenter une preuve et 
de faire entendre des témoins. L’accusé peut aussi décider de ne pas présenter de preuve et 
plaider que la poursuite n’a pas prouvé tous les éléments de l’infraction hors de tout doute 
raisonnable. 
 
Étape 3: contre-preuve et réplique 
 
Réponse : La contre-preuve pourra être autorisée par le tribunal après la preuve de la défense (si 
l’accusé a présenté une défense). Elle sera présentée après la clôture de la preuve de la défense 
si le juge l’autorise. Elle vise à contredire un élément nouveau, imprévisible apportée par la 
défense et doit porter sur un élément matériel.  
 
Étape 4: réouverture d'enquête 
 
Réponse : La réouverture d’enquête sera généralement présentée après la clôture de la preuve 
de la poursuite. Le juge devra d’abord l’autoriser et permettre à la poursuite de compléter sa 
preuve suite à un oubli commis par inadvertance. Cette réouverture d’enquête sera rarement 
accordée après que l’accusé ait commencé sa défense.   
 
Question 17 
Pouvez-vous expliquer la différence entre le ré-interrogatoire et la contre-preuve? Et à quel 
moment le ré-interrogatoire et la contre-preuve ont lieu pendant le déroulement de la preuve? 
 
Réponse : Le réinterrogatoire consiste à réinterroger un témoin après qu’il ait été contre-
interrogé par la partie adverse. La contre preuve consiste à présenter une preuve pour contredire 
la preuve présentée par la partie adverse après que celle-ci ait clôt sa preuve. Elle vise à attaquer 
une preuve matérielle lorsque la preuve était imprévisible.  
 
Question 18 
Quelle est la différence entre l’article 561(3) b) et 561 (5) C.cr.? 
 
Réponse : L’article 561(3)b) s’applique lorsque l’accusé subit une enquête préliminaire et désire 
faire un nouveau choix pour un juge de la Cour provinciale avant la fin de son enquête 
préliminaire, il doit donner un avis écrit et le juge de paix qui entend l’enquête préliminaire doit 
alors transmettre le dossier à un juge de la cour provinciale. L’article 561(5) s’applique de la 
même façon après la fin de son enquête préliminaire et c’est le greffier du tribunal qui se 
chargera de transmettre le dossier au juge de la Cour provinciale. 
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Question 19 
En quoi consiste la procédure de l’examen volontaire prévu à l’article 541 C.cr.? Dans le corrigé 
du dossier Lelièvre Jour 64 question # 12, cette procédure a été mentionnée comme suit dans 
votre réponse.  
Il n’y pas d’intérêt à faire entendre les témoins de l’alibi (Jacques Lelièvre et son amie Denise 
Ladouceur) lors de l’examen volontaire (art. 541 C.cr.) (Expliquer brièvement cette procédure 
aux étudiants). 
 
Réponse : L’examen volontaire survient après que la poursuite a présenté sa preuve à l’enquête 
préliminaire. Le prévenu a alors la possibilité de présenter une preuve après la preuve de la 
poursuite. Puisque le juge de paix qui siège à l’enquête préliminaire n’a pas le pouvoir de statuer 
sur la crédibilité des témoins ou de décider de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, il n’est 
généralement pas utile pour le prévenu de présenter une preuve à cette étape. Car même si le 
juge accepte sa défense (comme l’alibi par exemple), il n’aura pas le pouvoir de le libérer le 
prévenu de l’accusation si la poursuite a présenté une preuve suffisante de tous les éléments de 
l’infraction reproché (art. 548). Par contre, le prévenu pourrait juger utile de le faire s’il désire 
mettre en preuve des motifs justificatifs pour obtenir sa remise en liberté en vertu de l’article 
523(2)b).  
 
Question 20 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 529 et 529.1 C.cr.? 
 
Réponse : Ces articles visent des réalités différentes. L’article 529 permet à un juge qui émet un 
mandat d’arrestation d’autoriser un agent de la paix à pénétrer à l’intérieur d’une maison 
d’habitation afin d’y arrêter la personne visée par le mandat d’arrestation (afin d’exécuter ce 
mandat). C’est le cas notamment lorsqu’un agent de la paix se présente au domicile de l’accusé 
pour procéder à son arrestation sur mandat et veut être autorisé à pénétrer à l’intérieur pour 
exécuter ce mandat.  
Tandis que l’article 529.1 donne à un juge le pouvoir discrétionnaire d’émettre un mandat 
autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation pour y arrêter une 
personne pour laquelle il existe des motifs de l’arrêter sans mandat ou de croire que cette 
personne fait l’objet d’un mandat au Canada (ex : lors d’une poursuite un agent de la paix a vu 
un suspect poursuivi pénétrer à l’intérieur d’un domicile et il existe des motifs de l’arrêter sans 
mandat. L’agent devra obtenir d’un juge un mandat d’entrer à l’intérieur des lieux). 
 
Question 21 
À la page 96 du volume 12 en droit criminel, on dit qu’on ne peut pas reprocher de façon 
alternative l’acte criminel. On ne peut pas écrire « avoir volé ou recelé une automobile « mais 
est ce qu’on peut tout de même écrire les deux infractions même si elles sont moindres et 
incluses? Ex. : « avoir volé ET recelé »? 
 
Réponse : Ce principe signifie que l’on ne peut reprocher une infraction qui est libellée de façon 
à accuser une personne d’avoir commis une infraction de deux façons différentes, par exemple 
d’avoir « volé ou fraudé » un individu. La poursuite devra, si elle désire que le tribunal décide 
quelle infraction l’accusé a réellement commise, entre le vol et la fraude, accuser la personne 
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dans deux chefs d’accusation séparés : 1) Vol et 2) Fraude. Cette procédure s’applique également 
aux infractions moindres et incluses. 
Le tribunal décidera après avoir entendu la preuve quelle est l’infraction que l’accusé a commise 
et appliquera la règle interdisant les condamnations multiples s’il y a lieu.  
 

********************************** 
 
Questions déposées le : 17 juin 2020 
 
Question 1  
1) Pour l’agent de paix, fait-on référence aux articles 495.1, 496 C.cr.?  
 
Réponse : L’article 495.1 accorde aux agents de la paix le pouvoir d’arrêter sans mandat une 
personne qui a violé ou est sur le point de violer un document l’enjoignant de répondre à une 
accusation ou une ordonnance de mise en liberté. Ce pouvoir est discrétionnaire et l’agent de la paix 
peut décider d’arrêter la personne ou de la conduire devant un juge de paix sous garde.  
 
Par ailleurs, l’article 496 C.cr. permet à l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire 
qu’une personne a omis de se conformer à un document… lorsque cette omission n’a pas causé de 
dommages… de ne pas arrêter la personne, de ne pas l’accuser, et de lui remettre une citation à 
comparaitre pour qu’il puisse répondre de ce manquement devant le tribunal après avoir comparu 
en liberté (art. 523.1 C.cr.).  
 
2) Pour le tribunal, fait-on référence à l’art 523.1 C.cr? 
 
Réponse : Oui, il s’agit de la comparution pour manquement en vertu de 523.1 c.cr. Il s’agit d’une 
procédure allégée qui permet à un juge d’intervenir pour s’assurer que la personne respecte ses 
conditions de mise en liberté et donne au juge le pouvoir d’agir suite à ce manquement. 
 
Question 2 (Jour 35 préparatoire – Question 1) 
Pouvons-nous ajouter, vu qu'il s'agit d'infractions hybrides, qu’on applique la restriction de 
l’article 495 (2)? 
 
Réponse : Non. La question était : Les policiers pouvaient-ils arrêter Guy Roy : la réponse se 
trouvait donc uniquement à l’article 495 (1) b) puisque les policiers l’ont trouvé en train de 
commettre une infraction criminelle (puisque les infractions ont été commises en leur présence. 
La restriction de l’article 495 (2) ne répond pas à la question telle que posée à savoir : les policiers 
pouvaient-ils l’arrêter? 
 
Question 3 (Jour 35 préparatoire – Question 7) 
Si l'article 561 (1) b) i) interdit que les procès soit devant la Cour provinciale, doit-on 
comprendre que le juge Riendeau est compétent, suite à la réoption de Me Côté, parce que le 
choix a été fait selon l’article 561 (1) b) ii)? 
 
Réponse : Le juge Riendeau est compétent pour entendre le procès en sa qualité de juge sans 
jury. Puisque l’accusé a fait un nouveau choix en vertu de 561(1) b) C.cr. pour être juger devant 
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un juge seul (c’est-à-dire un juge sans jury). Le juge de la Cour du Québec aura juridiction pour 
entendre le procès. Peu importe que le choix ait été exercé au plus tard soixante jours avant le 
procès (art. 561(1)b)i) C.cr.) ou avec le consentement de la poursuite s’il est exercé plus tard 
(art. 561(1)b)ii) C.cr.). 
 
 
Question 4 (Articles 561(2) et 561(1) b) (i) C.cr.) 
Pouvez-vous expliquer l’expression « au plus tard 60 jours avant la date fixée pour son procès ». 
Est-ce qu’on doit l’interpréter comme si le prévenu doit agir avant que le 60 jours n’arrive à terme 
et dans ce cas, le consentement du procureur n’est pas requis Ou est-ce qu’on doit l’interpréter 
comme si le prévenu ne peut agir qu'à compter du 60 jours et dans ce cas, le consentement du 
procureur n’est pas requis? 
 
Réponse : Votre première hypothèse est la bonne. Selon 561(1) b) i) C.cr., l’accusé qui désire réopter 
pour être juger par un juge sans jury (et non devant un juge de la Cour provinciale) peut le faire sans 
le consentement du poursuivant s’il réopte au plus tard avant le soixantième jour avant son procès. 
Il pourra réopter en tout temps jusqu’à l’expiration du 60e jour avant le procès sans le consentement 
du poursuivant.  
 
Question 5 
L’article 495 (2) a), b), c) C.cr. indique qu’il n’est pas possible d’arrêter sans mandat en présence 
d’un acte criminelle de l’article 553, d’une infraction hybride et d’une infraction sommaire, mais 
est-ce que ça veut dire qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne pour la 
commission d’un acte criminel prévu à l’article 469 C.cr.? 
 
Réponse : Évidemment, un agent de la paix a le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne pour 
lequel il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis un meurtre ou un autre acte criminel prévu 
à 469. Puisqu’il ne s’agit pas d’une infraction comprise dans les catégories énumérées à 495(2) c.cr., 
il n’a alors aucun devoir de ne pas arrêter la personne et il doit l’arrêter et la conduire sous garde 
devant un juge de paix. 
 
Question 6 
Réoption : premier choix est juge sans jury sans demande d'enquête préliminaire : Est-ce que c’est 
vraiment en vertu des articles 536 (4) et 561 (2) OU est-ce plutôt en vertu des articles 536 (4) et 
561 (1) b)? 
 
Réponse : Le premier choix du prévenu est enregistré en vertu de l’article 536(2.1). L’article 561 ne 
s’applique que si le prévenu désire enregistrer un nouveau choix. Les règles prévues à l’article 561 ne 
s’appliquent pas au choix initial. L’article 561(2) ne n’applique que si le prévenu a initialement choisi 
d’être jugé par un juge de la cour provinciale.  
 
Question 7 
Est-ce que le délai exact pour la réoption dans ce cas-là est au plus tard 60 jours avant le début du 
procès et que la personne peut choisir tout mode de procès et qu’elle peut le faire sans le 
consentement du procureur. Si le délai est de moins de 60 jours avant le début du procès, la 
personne peut aussi réopter pour tout mode de procès avec le consentement du procureur de la 
poursuite? 
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Réponse : Selon l’article 561(1) b) i) C.cr., l’accusé qui désire réopter pour être juger par un juge sans 
jury (et non devant un juge de la Cour provinciale) peut le faire sans le consentement du poursuivant 
s’il réopte au plus tard avant le soixantième jour avant son procès. Il pourra réopter en tout temps 
jusqu’à l’expiration du 60e jour avant le procès sans le consentement du poursuivant. S’il réopte après 
ce délai de 60 jours (par exemple 58 jours avant le procès) il devra obtenir le consentement du 
poursuivant s’il veut réopter pour tout mode de procès. 
 
Question 8 
L'article 256 a été abrogé par la Loi modifiant le code criminel de 2018. Or, la collection de droit, 
tant version papier qu’en ligne, n'a pas pris acte de cette modification (Volume 12, Chapitre III, 2-, 
A-,2., p. 47). Or, la loi ne précise pas ce qui est advenu des dispositions de cette ancien article. Où 
se référer donc lorsque nous sommes face à une personne qui a commis dans les 4h précédentes 
une infraction prévue à l'ancien article 253, à la suite de l'absorption d'alcool et que cette personne 
est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers ou la 
mort de celui-ci? 
 
Réponse : Selon votre question, la personne est arrêtée pour une infraction portée en vertu de 
l’ancien article 253. L’ancien article 256 s’appliquera donc à cette arrestation. Par contre si la 
personne a été arrêtée en vertu des nouvelles dispositions concernant les infractions relatives aux 
moyens de transport, c’est l’article 320.29 qui trouvera application lorsque l’agent de la paix veut 
obtenir un mandat pour un prélèvement d’échantillons de sang. Attention car le délai est maintenant 
de huit heures et non plus de quatre heures pour acquérir des motifs raisonnables (art. 320.29(1)a) 
C.cr.). 
 
 

********************************** 
 
Questions déposées le : 15 juin 2020 
 
Question 1 
Concernant l’article 433 C.cr. dans le code annoté: 
R c. Pascal (1994) 90 C.C.C. (3d) 575 (C.A. Man)  
L’infraction de méfait à l’article 430 C.cr. est incluse à l’infraction prévue à l’article 433 C.cr., 
mais l’infraction prévue à l’article 434 C.cr. ne l’est pas.  
Pouvez-vous m’expliquer la différence entre les articles 433 et 434 C.cr. et pourquoi 
l’article 433 C.cr. est une infraction incluse de méfait, mais non l’art 434 C.cr.? 
 
Réponse : L’incendie criminel reproché à l’article 433 C.cr. vise l’incendie qui cause un dommage 
à un bien dans les cas où l’auteur sait que le bien est habité ou occupé ou que le feu cause des 
lésions corporelles à une autre personne. Il s’agit d’un crime considéré plus grave lorsque 
l’incendie vise un immeuble occupé par opposition à un immeuble non occupé. Ce crime peut 
être commis à l’égard d’un bien qui appartient ou n’appartient pas à l’accusé. 
L’article 434 C.cr. permet de reprocher un incendie criminel qui cause un dommage à un bien 
lorsque le bien visé n’appartient pas à l’accusé en entier.  
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Le méfait, selon une seule décision rendue en 1994 par la Cour d’appel du Manitoba, serait une 
infraction moindre et incluse à l’article 433 C.cr. alors qu’il ne serait pas inclus à l’article 434 C.cr. 
Trois autres décisions citées au code annoté page 830 sont d’un avis contraire.  
Lors d’une accusation portée en vertu de l’article 433 C.cr., si la preuve n’établit pas tous les 
éléments de l’infraction, mais seulement une partie, l’article 662 C.cr. permet de déclarer 
l’accusé coupable d’une infraction moindre et incluse. Par exemple, lorsque le juge conclut que 
le dommage à un bien n’a pas été causé par le feu, il pourra trouver l’accusé coupable s’il conclut 
qu’il a causé un dommage à ce bien. Le juge devra décider en fonction des circonstances propres 
au cas soumis.    
 
Question 2 (Jour 63 – Annexe 2 – Question 6) 
Pourquoi est-ce que l'incitation à la haine, article 319 C.cr., n'est pas dans la réponse? Est-ce 
que c'est en lien avec la notion de communication?  
 
Réponse : Attention, dans le dossier Gilles Armand, l’incitation à la haine était incluse dans la 
réponse. Car le fait d’encourager la population à se soulever contre les juifs constitue une 
infraction hybride en vertu de l’article 319(1) C.cr. 
 
Question 3 
Pouvez-vous expliquer comment un accusé peut être en défaut de respecter une sommation, 
une condition ou une citation à comparaitre et être signifié à une « comparution pour 
manquement » sans être accusé de l’article 145(2, 3 ou 5) C.cr.? 
 
Réponse : La comparution pour manquement en vertu du nouvel article 496 C.cr. permet à un 
agent de la paix d’enjoindre à une personne de comparaitre devant le tribunal s’il a des motifs 
raisonnables de croire que cette personne a omis de se conformer à un document qui lui 
permettait de demeurer en liberté. Ce pouvoir est discrétionnaire et reconnait à l’agent de la 
paix le pouvoir de délivrer une citation à comparaitre pour le manquement allégué, et de ne pas 
porter d’accusation. Par ailleurs, le policier qui choisit de porter une accusation pour bris de 
conditions selon l’article 145, ne délivrera pas une citation à comparaitre pour manquement et 
s’assurera de faire comparaitre la personne sur cette nouvelle accusation. 
L’agent de la paix exercera son pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il remettra une citation 
pour manquement ou demandera qu’une accusation soit portée.   
 
Question 4 
Quelle est la différence entre les articles 495(2) et 498(1.1) C.cr.? 
 
Réponse : L’article 495(2) C.cr. crée un devoir de ne pas arrêter la personne si, pour une infraction 
énumérée à l’article 495(1) (acte criminel prévu à l’article 553, infraction hybride infraction 
sommaire), l’agent de la paix a les motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être 
préservé parce qu’il est nécessaire d’identifier la personne, etc. (art. 495(2) d) i)ii)iii) C.cr.). 
 
L’article 498(1.1) C.cr. s’applique lorsqu’une personne a été arrêtée (art. 498(1)) et que l’agent 
de la paix constate qu’il est nécessaire de ne pas la remettre en liberté puisqu’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’il est nécessaire de la détenir dans l’intérêt public eu égard aux 
circonstances, comme la nécessité de l’identifier, de recueillir de la preuve, d’empêcher que 
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l’infraction se poursuive ou pour assurer la sécurité des victimes, etc. (art. 498(1.1) a) ou qu’elle 
omettra d’être présente au tribunal (art. 498(1.1)b). L’agent de la paix ne met alors pas la 
personne en liberté. 
 
Question 5 
Qu’est-ce qui détermine le choix entre la citation à comparaître, la promesse ou la sommation? 

 
Réponse : L’agent de la paix émettra une citation à comparaitre lorsqu’il n’arrête pas la personne, 
mais veut s’assurer de l’enjoindre à comparaitre (art. 497) ou lorsqu’il la remet en liberté après 
l’avoir arrêtée (art. 498(1)). 
L’agent de la paix émettra une promesse lorsqu’il considère être justifié de le faire. Ce sera entre 
autres le cas lorsqu’il considère que la personne devrait promettre de respecter un certain 
nombre de conditions comme celles prévues à l’article 501 C.cr. 
L’agent de la paix optera généralement pour l’émission d’une sommation par le tribunal lorsqu’il 
considérera que l’enquête doit continuer avant qu’une demande d’intenter des procédures ne 
soit transmise au procureur. Celui-ci décidera ensuite si une plainte doit être autorisée et 
demandera à un juge d’émettre une sommation ou un mandat d’arrestation après 
l’assermentation d’une dénonciation (art. 507). La sommation est émise par le juge et non par 
l’agent de la paix.     
 
Question 6 
Quelle est la différence entre les articles 502(1) et 502(2) C.cr.? 
Réponse : L’article 502(1) C.cr. permet de modifier la promesse si les deux parties y consentent 
par écrit. Il n’est pas nécessaire de s’adresser par requête au tribunal.  L’article 502(2) C.cr. 
permet de demander à un juge de modifier les conditions de remise en liberté imposées par 
l’agent de la paix lorsque les parties ne s’entendent pas. Cette requête peut être présentée à un 
juge par l’une ou l’autre des parties. L’ordonnance ainsi rendue par le tribunal remplacera la 
promesse remise par le prévenu à l’agent de la paix. 
Par conséquent, il faudra nécessairement s’adresser à un juge lorsqu’il n’y a pas de consentement 
pour modifier les conditions de remise en liberté imposées par l’agent de la paix. (art. 502(2) 
C.cr.).   
  
Question 7 
Quelle est la différence entre une citation à comparaitre, une sommation, une promesse et un 
engagement? Quelle est leur utilité respective, on utilise laquelle quand? 
 
Réponse : La citation à comparaitre est un document remis par un agent de la paix à une 
personne pour l’enjoindre de comparaitre devant le tribunal suite à sa remise en liberté. Ce 
document ne comporte pas d’autres conditions. Ce document indiquera également au prévenu 
de se présenter à une autre date pour se conformer à la Loi sur l’identification des criminels, pour 
faire prendre ses empreintes digitales et sa photographie, s’il est inculpé d’un acte criminel ou 
d’une infraction pouvant être poursuivie comme acte criminel (art. 497-498 C.cr.). 
La promesse est un autre document remis par un agent de la paix par lequel une personne 
s’engage à se présenter devant le tribunal et/ou à la prise de ses empreintes digitales, comme 
expliqué précédemment pour la citation à comparaitre. Par contre, la promesse pourra 
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également comporter des conditions que le prévenu devra promettre de respecter pour pouvoir 
être remis en liberté (exemple : ne pas communiquer avec un témoin désigné…) (art. 501 C.cr.). 
La sommation est un document émis par le tribunal suite à l’assermentation d’une dénonciation. 
La sommation sera signifiée par huissier à une personne inculpée d’une infraction pour 
l’enjoindre de comparaitre à la cour et de se présenter pour faire prendre ses empreintes 
digitales selon la nature de l’infraction reprochée. Elle ne comportera pas d’autres conditions. 
Tous ces documents sont maintenus inclus dans les définitions de l’article 2 et se trouvent dans 
les formules prévues au Code criminel.  
 
Question 8 
Outre la cour compétente, en vertu du choix du détenu à l'article 536(2) C.cr. ou de ce qui est 
prévu aux articles 469 et 553 C.cr., est-ce qu’il y a des moments dans tout le processus pénal 
(par exemple, durant l'enquête préliminaire ou la comparution sur mise en liberté) où la cour 
compétente sera différente ou des moments où le dossier sera renvoyé devant une autre cour?  
 
Réponse : Je vous invite à consulter le Tableau sur les compétences. La compétence du juge 
variera selon le document qui se trouve devant lui en fonction de l’étape de la procédure : 
 
a) Comparution initiale : dénonciation (le juge agira comme juge de paix) 
b) Comparution initiale sur un acte criminel prévu à 469 : dénonciation (le juge de paix devra 

ordonner la détention et référer le prévenu devant la Cour supérieure (515(11))  
c) Enquête sur la remise en liberté provisoire (le juge agira comme juge de paix) 
d) Dossier reporté pour orientation : dénonciation (le juge agira comme juge de paix) 
e) Enquête préliminaire : dénonciation (le juge agira comme juge de paix) 
f) Procès devant un juge de la Cour provinciale (553 ou selon le choix 536(2)) : dénonciation (le 

juge agira comme Juge de la Cour provinciale) 
g) Procès devant un juge sans jury : acte d’accusation (le Juge de la Cour du Québec entendra le 

procès) 
h) Procès devant un juge avec jury : acte d’accusation (le Juge de la Cour supérieure présidera le 

procès devant un jury) 
 
Question 9 
Que signifie l'article 577 C.cr.? Est-ce qu'il impose une obligation d’obtenir le consentement du 
procureur général dans certains cas? Et quels sont les cas où une poursuite est menée par le 
procureur général? 
 
Réponse : L’article 577 C.cr. permet à la poursuite de présenter un acte d’accusation pour forcer 
la tenue d’un procès sans que le prévenu puisse bénéficier d’une enquête préliminaire. Il s’agit 
d’une procédure exceptionnelle mieux connue sous le vocable : acte d’accusation direct ou 
privilégié. 
Tel que le prévoit l’article 577 (a) C.cr., lorsque c’est le poursuivant qui en prend l’initiative, le 
consentement personnel écrit du procureur général doit être obtenu et déposé au dossier de la 
cour. Par contre, ce consentement ne sera pas requis lorsque c’est le tribunal qui l’ordonne 
(art. 577(b) C.cr.).  
Généralement, c’est le procureur général, par son représentant (le DPCP au Québec ou le Service 
fédéral des poursuites) qui mène les poursuites. L’article 577 C.cr. s’applique uniquement aux 
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poursuites engagées par le procureur général et non aux poursuites engagées par un 
dénonciateur privé.  
 
Question 10 (Complément de réponse) 
Concernant la question 1 déposée le 10 juin 2020 
Certaines définitions de l'article 493 C.cr. ont été abrogés dans le Code criminel, comme la 
promesse, la citation à comparaitre, l'engagement, la promesse de comparaitre et la 
sommation. Cependant, les articles subséquents de la partie XVI continuent d'en parler.  
Quelles sont les nouvelles définitions de ces termes? 
 
Réponse : Les anciennes définitions de l’article 493 ont été abrogées, mais n’ont pas été 
remplacées par de nouvelles définitions. Le Code criminel précise par ailleurs le contenu 
obligatoire de ces documents aux articles 500 (citation à comparaitre); 501 (promesse); 509 
(sommation); depuis les derniers amendements, la promesse de comparaitre et l’engagement 
ont été remplacés par la promesse (501). Il faut donc se référer à ces divers articles pour 
comprendre en quoi consistent ces documents.   
Les définitions de l’article 493 C.cr. se retrouvent maintenant à l’article 2 C.cr. On y réfère aux 
formules respectives utilisées lorsque ces documents sont émis. Je vous invite donc à les 
consulter.  
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