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JOUR 62 à 68 - DROIT PÉNAL 
 

Mise à jour : 9juillet 2020 
Déposé le : 9 juillet 2020 
 
Question 1 (Art. 85 et 87 C.cr.) 
Est-ce qu'une personne qui pointe une arme contre une autre pourrait être accusée en vertu 
des articles 87 et 85? Est-ce que cela pourrait constituer une infraction moindre et incluse si on 
réussit à prouver HDTR que l’individu a utilisé une arme, mais qu’il y a toujours un doute 
raisonnable quant au fait qu’elle l’a braqué sur une autre personne? 
 
Réponse : Le fait de braquer une arme à feu tel que prévu à l’article 87 C.cr. signifie que l’accusé 
a pointé cette arme en direction d’une personne. Si la preuve ne permet pas de prouver HTDR 
qu’il a braqué ou pointé cette arme envers une personne, l’accusé pourrait être reconnu 
coupable d’avoir fait usage d’une arme à feu en vertu de l’article 85 s’il a fait usage de cette arme 
à feu lors de la commission d’un acte criminel (autre que ceux énumérés à l’article 85(1)a)). 
 
L’accusé pourra être reconnu coupable d’une infraction moindre et incluse si la preuve établit la 
commission de tous les éléments essentiels de cette infraction (en l’occurrence : utiliser une 
arme à feu lors de la commission d’un autre acte criminel) (art. 662(1)a) C.cr.) Sans la preuve de 
ce lien entre l’utilisation de l’arme à feu et un autre acte criminel, l’article 662 ne s’appliquera 
pas et l’accusé pourra être acquitté de l’infraction prévue à l’article 87.  
 
 
Question 2 (art. 516(1) C.cr.) 
Est-ce que j'interprète bien l'article 27(1) de la Loi d'interprétation si je raisonne ainsi :  
Un individu comparaît le 27 janvier 2020 (le lundi). La poursuite formule une objection à sa 
remise en liberté et demande de reporter l'enquête sur mise en liberté au 31 janvier 2020 (le 
vendredi). Est-ce vrai de dire que le maximum de 3 jours francs de l'article 516(1) est respecté, 
car « les jours où les événements surviennent ne compte pas », donc les 27 janvier et 31 janvier 
ne comptent pas ce qui fait que : 28 janvier (1er jour franc), 29 janvier (2e jour franc) et 30 janvier 
(3e jour franc) = L'ajournement est légal?  
 
Réponse : OUI, vous aviez bien compris la règle de l’article 516(1). 
 
 
Question 3 
Absolution - Art. 730(1) C.cr. : Concernant l’interprétation de cet article, la mention de « pas 
de peine minimale OU infraction non punissable d’un emprisonnement de 14 ans OU 
emprisonnement à perpétuité » n'est pas cumulative donc un individu accusé d'une infraction 
punissable d'un emprisonnement de 14 ans et qui n'a pas de peine minimale pourrait avoir 
l'absolution? 
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Réponse : Non, en vertu de l’article 730, une personne ne peut être absoute si l’infraction dont 
elle est déclarée coupable est punissable de quatorze ans ou plus d’emprisonnement ou ne 
prescrit pas de peine minimale (amende ou emprisonnement minimale). L’une ou l’autre de ces 
exigences rend la personne non éligible à l’absolution.  
 
 
Question 4 
Négligence criminelle causant la mort VS homicide involontaire coupable : Est-ce vrai de dire 
que négligence criminelle = omission de l’accusé alors que l’homicide involontaire coupable = 
acte posé (qui est illégal)? 
 
Réponse : Non, selon l’article 219, la négligence criminelle peut se composer d’un acte (art. 
29(1)a)) ou d’une omission d’accomplir un devoir imposé par la loi (art. 219(1)b) et 219(2)). 
 
De même, l’homicide involontaire coupable prévu à l’article 234 peut être commis en causant la 
mort par un des actes décrits à l’article 222(5). C’est-à-dire qu’il peut résulter d’un acte illégal ou 
d’une négligence criminelle (acte ou omission) etc… (art. 222(5) a)b)c)d)).  
 
 
Question 5 
Lorsqu'il y a plus d'un acte d'accusation contre un même individu, ce dernier devra subira un 
procès distinct pour chacun de ces actes d'accusation? 

 
Réponse : En théorie, c’est exact. Par contre, en pratique l’accusé pourra subir un seul procès sur 
plusieurs actes d’accusation s’il consent à ce que la preuve de l’un et l’autre acte d’accusation 
soit versée à son procès. 
 
 
Question 6 
Art. 320.14 (capacité de conduire affaiblie) C.cr. : Concernant la règle de prohibition de 
condamnations multiples, à la lecture de la Collection de droit sur cette disposition, j'en 
comprends qu'un individu peut être accusé des infractions prévues à l’article 320.14a) et 
320.14b), mais ne peut être reconnu coupable d'une des deux seulement (ou aucune), pour un 
même incident? 
 
Réponse : Lorsqu’une personne est arrêtée pour avoir conduit un moyen de transport alors que 
sa capacité de conduire est affaiblie et que l’on obtient la preuve que son alcoolémie dépasse la 
limite prescrite par la loi, elle sera accusée de deux chefs d’accusation : art. 320.14a) et 320.14b). 
Par contre, si elle est déclarée coupable, le tribunal ne pourra pas la condamner de ces deux 
infractions en raison de la règle interdisant les condamnations multiples. Il devra la déclarer 
coupable de l’une de ces infractions et arrêter les procédures sur l’autre chef reproché à la 
dénonciation. Mais la personne devra être reconnue non coupable des deux infractions pour être 
totalement acquittée. 
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Question 7 
Concernant le refus d'obtempérer à fournir un échantillon d'haleine (art. 320.15(1)) est-ce que 
c'est automatiquement une infraction passible des peines de l'article 320.19(1) (sauf si l'accusé 
a une excuse raisonnable)? 

 
Réponse : L’infraction prévue à l’article 320.15 est commise si la preuve démontre que l’accusé 
a refusé de se soumettre à l’ordre donné par un agent de la paix sans excuse raisonnable. La 
peine prévue pour cette infraction se trouve à l’article 320.19 (1) et elle s’appliquera si l’accusé 
est déclaré coupable. Si le juge conclut que l’accusé avait une excuse raisonnable, il l’acquittera 
de l’infraction reprochée. 
 
 
Question 8 
Si un accusé ne peut se présenter lors de l'enquête préliminaire, est-ce qu'il doit faire une 
requête en vertu de 537j) ou 650.01 pour que son avocat comparaisse à sa place? 

 
Réponse : La désignation d’avocat prévue à l’article 650.01 ne s’applique pas lors de la 
présentation de la preuve testimoniale. Si le prévenu ne peut être présent lors de la présentation 
de la preuve à son enquête préliminaire, il ne pourra pas s’appuyer sur l’article 650.01 et devra 
demander au juge de paix la permission d’être absent en vertu de l’article 537(j.1). L’article 537(j) 
ne s’applique pas lors de la présentation de la preuve testimoniale à l’enquête préliminaire. 
 
 
Question 9 
Remise en liberté suite à une arrestation avec mandat : Pour que l'agent de la paix puisse 
remettre en liberté en vertu de l’article 499 C.cr. un individu arrêté suite à l'exécution d'un 
mandat d'arrestation, il faut nécessairement que le juge ait inscrit un visa sur le mandat en 
vertu de l'article 507(6), autrement, l'agent de la paix doit garder l'individu détenu? 
 
Réponse : En vertu de l’article 499, l’agent de la paix a le pouvoir de remettre une personne en 
liberté suite à son arrestation sur un mandat visé (art. 507(6)). Si l’agent de la paix ne remet pas 
la personne en liberté, il peut soit la faire comparaitre sous garde devant un juge de paix (art. 
503(1)) ou la remettre en liberté après avoir réévalué la nécessité de sa détention selon 
l’article 503(1.1), car ce pouvoir s’applique suite à une arrestation avec ou sans mandat.  
 
 
Question 10 
Est-ce exact de dire qu'un prévenu qui se retrouverait dans l'une des situations visées à l’article 
536 (2.1) C.cr. n'aura pas la possibilité de demander une enquête préliminaire? 
 
Réponse : En effet, l’enquête préliminaire n’est pas disponible lorsqu’un individu fait face à un 
acte criminel passible d’un emprisonnement inférieur à 14 ans ou lorsque l’acte criminel 
reproché relève de la compétence absolue d’un juge de la cour provinciale (art. 553). Seuls les 
actes criminels énumérés à l’article 536(2.1) donnent droit de demander une enquête 
préliminaire (14 ans ou plus et perpétuité).   
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Question 11 
Que signifie l'expression "fonctionnaire responsable" utilisé dans le Code criminel? 

 
Réponse : Avant l’abrogation de la définition de fonctionnaire responsable prévue à l’article 493, 
cette expression désignait un fonctionnaire qui commandait le poste de police au moment où un 
prévenu y était conduit après son arrestation ou un agent de la paix désigné par lui. Cette 
expression a été abrogée car la Partie XVI réfère désormais à un agent de la paix (actuel art. 
503(2)) lorsqu’elle était utilisée auparavant (ex : ancien art. 503(2)). Si cette expression se trouve 
encore au texte de la loi aujourd’hui, cela signifiera un agent de la paix.   
 
 
Question 12 
À l'article 530.1 c) C.cr., il est indiqué que " si une ordonnance est rendue en vertu de l'article 
530 C.cr.; les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à 
l'enquête préliminaire et au procès." 
 
Cela signifie-t-il que les témoins ont ce droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue offielle 
uniquement dans les cas où une ordonnance de l’article 530 C.cr. a été rendue? 
 
Réponse : L’article 530(1) reconnait à tout accusé le droit de subir son enquête préliminaire ou 
son procès dans l’une ou l’autre des langues officielles qui est la sienne. Si l’accusé en fait la 
demande, le juge rendra une ordonnance pour s’assurer que l’accusé soit jugé devant un juge 
seul ou un jury qui parle la langue officielle de l’accusé ou les deux langues officielles, pour subir 
son enquête préliminaire ou son procès. 
 
Selon l’article 530.1(c), un témoin a le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langues officielles 
si une ordonnance est rendue en vertu de l’article530. Si un témoin s’adresse au tribunal dans 
une des langues officielles et que cette langue n’est pas celle de l’accusé, le juge devra lui offrir 
les services d’un interprète qui parle la langue officielle utilisée par le témoin et traduira son 
témoignage dans la langue de l’accusé.  
 
 
Question 13 (Jour 64 Annexe 3 question 31) 
Pourquoi l'article 523 (1) b) (ii) C cr vient permettre au tribunal d'incarcérer Jacques Lelièvre en 
attendant d'imposer la peine? 
 
Réponse : Lorsqu’un juge déclare une personne coupable, il a le pouvoir de reporter le prononcé 
de la peine à une autre date (art. 720(1)). S’il décide de ne pas prononcer la peine 
immédiatement, le juge a le pouvoir d’ordonner l’incarcération immédiate du délinquant dans 
l’attente de l’imposition de sa peine ou de le laisser en liberté. C’est l’article 523(1)b)(ii) qui lui 
reconnait ce pouvoir.  
 
En effet, l’article 523(1)a) stipule que les documents émis antérieurement (qui lui permettent de 
demeurer en liberté selon l’article 522(3)) demeurent en vigueur tant que son procès n’a pas pris 
fin ou « dans tout autre cas tant que » «  le juge n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde 
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en attendant le prononcé de sa peine » (art. 523(1)b)ii)). Cet article signifie donc que les 
documents qui autorisaient le délinquant à demeurer en liberté peuvent être remplacés par une 
ordonnance du juge qui considère que l’accusé devrait être gardé en détention dans l’attente du 
prononcé de sa peine.   
 
 
Question 14 
Pouvez-vous expliquer comment on peut déterminer à la lecture d'un article du Code criminel 
si l'infraction visée est de mens rea objective ou de mens rea subjective.  
 
Réponse : C’est évidement l’analyse du libellé d’une infraction qui permet d’établir cette 
distinction. Exemple : le vol tel que défini à l’article 322 exige la preuve d’un acte posé « avec 
l’intention de priver une personne » de son bien (art. 322(1)a)). Il s’agit ici d’une mens rea 
subjective (intention subjective) car la loi exige que l’accusé ait eu lui-même cette intention au 
moment de s’emparer du bien. C’est le même type d’intention qui sera requis pour faire la preuve 
du meurtre (intention subjective de causer la mort) ou de menacer de causer la mort.  
 
Par contre, si le texte de l’infraction fait référence à la perception du risque qu’aurait eu une 
personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, on fait référence à une mens rea 
objective (le test de la personne raisonnable), plutôt qu’à une intention de l’accusé d’enfreindre 
la loi. Exemple : conduite dangereuse, négligence criminelle)  
 
 
Question 15 
Quelle est la différence entre les articles 548 et 574 C.cr. ainsi que leur différente application? 
À quelle étape? 
 
Réponse : L’article 548 décrit les pouvoirs du juge de paix au terme de l’enquête préliminaire. Si 
le juge de paix considère que la preuve est insuffisante il libérera le prévenu. 
 
Si le juge de paix décide que la preuve est suffisante pour ordonner au prévenu de subir son 
procès sur l’infraction reprochée à la DÉNONCIATION, il lui ordonnera de subir son procès sur 
cette infraction. 
 
Par ailleurs le juge pourra aussi ordonner au prévenu de subir son procès sur tout autre acte 
criminel qui découle de la même affaire si cette preuve est révélée lors de l’enquête préliminaire.  
 
S’il décide que la preuve est également suffisante pour lui ordonner de subir son procès sur un 
acte criminel autre que celui initialement reproché, le juge fera inscrire ce nouveau chef 
d’accusation sur la dénonciation (l’accusé devra également subir son procès sur ce chef 
additionnel car le poursuivant l’ajoutera à l’acte d’accusation qu’il déposera au procès selon 
l’article 574.  
 
Exemple : Accusé subit son enquête préliminaire sur un vol simple (art. 334); la preuve faite à son 
enquête préliminaire révèle qu’il a utilisé la violence en volant la victime. Le juge lui ordonnera 
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de subir son procès sur un chef additionnel de vol qualifié en plus du chef de vol initialement 
reproché. (puisque çà découle de la même affaire)  (art. 548) 
 
En vertu de l’article 574, la poursuite pourra déposer au procès, un acte d’accusation qui 
reproche à l’accusé les infractions pour lesquelles il a été renvoyé à procès et n’importe quel chef 
d’accusation révélé par la preuve à l’enquête préliminaire. Ce nouveau chef d’accusation pourra 
être ajouté à L’ACTE D’ACCUSATION même si le juge a refusé d’ordonner à l’accusé de subir son 
procès sur ce nouveau chef d’accusation révélé par la preuve à l’enquête préliminaire. (art. 
574(1)b)). En vertu de cet article il n’est pas nécessaire que cet acte criminel ait été révélé par la 
preuve à l’enquête préliminaire.   
 
 
Question 16 
Avez-vous un exemple de déclaration d’un coconspirateur dans la poursuite d’un but commun 
qui pourrait être admise en preuve (exception au ouï-dire)? 
 
Réponse : Lorsque la poursuite fait la preuve que l’accusé a participé à un complot avec d’autres 
personnes, tous les actes ou les paroles prononcées par les coconspirateurs dans le but de faire 
avancer le complot seront admissibles contre lui à son procès, même s’il n’était pas présent 
lorsque ces paroles ont été prononcées.  
EXEMPLE : A, B et C complotent ensemble pour importer de la cocaïne au Canada; le plan prévoit 
que B se rendra en Europe pour en rapporter 2 kilos de cocaïne cachés dans une valise et que C 
l’attendra à l’aéroport avec une automobile fournie par A équipée d’une cachette. Quelques 
jours avant le départ de B en Europe, C le rencontre dans un restaurant et lui indique que A lui a 
acheté un billet d’avion et des valises avec un double fond et qu’il devra attendre que B vienne 
le chercher avec l’automobile de A à son retour à l’aéroport. Toute cette conversation est 
entendue par un agent de la paix qui est assis à proximité de B et C au restaurant et qui voit C 
remettre à B les billets d’avion et les valises préparées par A. 
Au procès de A pour importation de cocaïne, la poursuite pourra mettre en preuve ce que l’agent 
de la paix a entendu de la conversation entre B et C, car il s’agit d’un acte manifeste accompli par 
B et C pour faire avancer le plan préparé par A, B et C. Il s’agit d’une exception au ouï-dire qui 
rend cette preuve admissible contre tous les coconspirateurs (même si A n’était pas présent au 
moment de cette conversation). 
 
 
Question 17 
Même chose pour un acte manifeste? 
Tout ce qui se dit ou se fait durant la perpétration de l’infraction sujette au but commun peut 
être admissible en preuve et constituer une exception au ouï-dire? 
 
Réponse : la même règle de la question 4 s’applique (arrêt Carter). 
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Question 18 
Dans un chef d’accusation, l’article mentionné doit-il être celui de l’infraction ou celui de la 
peine? Ex. art. 229 (meurtre) VS art. 235 (peine pour meurtre) (Dans le cas où les 2 ne figurent 
pas dans la même disposition). 
Réponse : Tout dépend de la question posée. Si l’on demande quelle disposition crée l’infraction 
(ex : art. 343 C.cr.) ou si l’on demande quelle est la peine applicable (art. 344 C.cr.), comme dans 
votre exemple pour le meurtre.  
 
 
Question 19 
Exemple : Annexe 2 jour 65 question 4 (dossier Mainville) : On indique que les personnes sont 
accusées de vol avec violence (344), mais pourquoi n’aurions pas pu dire 343? 
 
Réponse : Parce que l’article 343 définit en quoi consiste le vol qualifié. Mais c’est l’article 344 
qui précise les éléments essentiels lorsque ce vol qualifié est commis en faisant usage d’une arme 
à feu. Bien que l’article 344 précise également la peine applicable, c’est l’article 344 qui permet 
de reprocher un vol avec usage d’une arme à feu et non pas 343.  
 
 
Question 20 
Voies de faits causant des lésions corporelles : Dans l’annexe 1 du jour 65, à la question 6, 
pourquoi l’infraction reprochée n’est pas voies de faits (art. 265(1)a)) causant des lésions 
corporelles (art. 269)? L’article 269 impose que la poursuite prouve l’infraction sous-jacente 
aux lésions corporelles alors pourquoi ne pas mentionner que c’est des voies de faits? 
 
Réponse : Le comportement sous-jacent peut être n’importe quel acte illégal, Si des voies de faits 
constitue cet acte illégal, la poursuite portera une accusation de voies de faits causant des lésions 
corporelles (art. 267) et n’accusera pas d’infliction de lésions corporelles (art. 269). La différence 
entre les deux infractions est mince. Cependant la preuve de voies de faits causant des lésions 
corporelles n’exige pas que l’accusé ait eu l’intention de causer des lésions corporelles. C’est 
seulement la prévisibilité objective de lésions qui est exigée tout comme pour l’article 269. C’est 
le mieux que je puisse répondre.   
 
 
Question 21 
Pouvez-vous expliquer les différences entre conseiller et encourager avec des exemples? 
 
Réponse : Je vous invite à lire l’arrêt Mugesera de la CSC. Conseiller une personne comprend le 
fait d’amener ou d’inciter cette personne à agir. Le conseil : consiste à « considérées 
objectivement, les déclarations doivent avoir encourager activement ou préconiser la 
commission de l’infraction en cause »).  
 
L’encouragement (souvent confondu avec l’aide) n’exige pas la preuve de cette incitation. Par 
exemple : le fait de se trouver à bord d’un véhicule que l’on a vu l’auteur principal volé peut 
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constituer un encouragement à commettre un recel du véhicule, sans que l’accusé n’ait conseillé 
la commission d’un crime, il l’a encouragé par sa présence (la ligne est mince entre la présence 
passive et l’encouragement) 
 
 
Question 22 
À la question 4 de l’annexe 2 (dossier Mainville) du jour 65 : N’aurions pas pu ajouter aux autres 
une infraction de voies de fait en vertu de l’article 265(1)c) étant donné qu’Armand et Bernard 
ont menacé le personnel et les clients avec leurs armes? 
 
Réponse : Je suis d’accord qu’une accusation de voies de faits aurait pu être portée mais elle 
consisterait en une agression armée selon l’article 267 et non pas l’article 265(1)c) car il s’agit là 
de la définition des voies de faits et non de la disposition qui crée l’infraction. Toutefois la réponse 
idéale est le vol avec violence qui constitue une infraction plus grave que celle prévue à l’article 
267. Les faits établissaient clairement la commission d’un vol avec violence en faisant usage d’une 
arme à feu en vertu de l’article 344. 
 

********************************** 
 
Questions déposées le : 7 juillet 2020 
 
Question 1 (Jour 63, Annexe 2, Question 3) 
S’il y a deux prévenus complices d’un acte criminel, avec dénonciation devant juge de la Cour 
provinciale, non susceptible d’enquête préliminaire, qui veulent subir leurs procès 
séparément, comment doit-on doit procéder? 
 
Réponse : Lorsque deux personnes ou plus sont accusées conjointement dans une même 
dénonciation, celles-ci doivent subir leur procès conjointement devant le même juge. Si l’un ou 
l’autre de ces accusés désirent subir son procès séparément, il devra présenter une requête pour 
procès séparé devant le juge du procès (art. 591(3) b)). Cette requête tire son origine de la 
common law et il n’y a pas de disposition du code criminel qui en décrit les paramètres. 
 
Le principe veut que les accusés qui ont participé à une aventure commune soient accusés et 
jugés ensemble. Vous trouverez à la Collection de droit des exemples de la jurisprudence qui a 
établi cinq motifs permettant d’accueillir cette requête. Le juge n’a aucune obligation d’accorder 
cette requête. Les motifs les plus souvent invoqués sont : une défense opposée à celle des 
coaccusés, une preuve non admissible contre le coaccusé etc.). Cette requête est peu souvent 
accordée et elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. 
 
Règle générale, la requête pour procès séparé sera présentée après la clôture de la preuve de la 
poursuite mais elle peut l’être avant d’enregistrer un plaidoyer de non culpabilité. 
 
 
Question 2 (Jour 64, Annexe 1, Question 2) 
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Est-ce que Jean Primeau pourrait être représenté par avocat et ne pas comparaître selon 
l’article 650.01 (3) a)? 
 
Réponse : L’article 650 C.cr. exige que la personne accusée d’un acte criminel soit présente 
devant le tribunal pendant toute la durée de son procès. Cette exigence s’applique en tout temps 
sauf si l’une ou l’autre des exceptions prévues aux articles 650(1.1) à (2) et 650.01 autorisent 
cette personne à être absente. 
 
L’article 650.01 (3) a) permet à une personne d’être représentée par son avocat si une 
DÉSIGNATION D’AVOCAT est ou a été déposée au dossier de la Cour. Sans cette désignation, Jean 
Primeau ne pourra pas être représenté par son avocat. Il devra avoir signé cette Désignation 
d’avocat avant de comparaitre et son avocat devra la déposer au dossier de la Cour avant d’être 
autorisé à le représenter.  
 
Selon la trame factuelle, Jean Primeau a reçu une sommation lui reprochant d’avoir commis une 
infraction hybride, qui pourrait lui reprocher un acte criminel, il ne pourra donc pas être 
purement et simplement représenté par son avocat sans qu’une désignation d’avocat ne soit 
déposée au dossier de la Cour.  
 
 
Question 3 (Jour 65, Annexe 2, Question 3) 
Est-ce que le fait d’offrir de l’argent pour commettre un acte criminel est une forme 
d’encouragement selon l’article 22 (3) ou selon l’article 21 (1) c)? 

 
Réponse : Claude a promis de remettre à Émile une somme d’argent en échange du véhicule qu’il 
lui a demandé de voler. Ce faisant, Claude a participé à l’infraction de vol de l’automobile car il a 
conseillé à Émile de commettre cette infraction (art. 22(1)). L’article 22(3) ne fait que préciser en 
quoi consiste le fait de « conseiller » de commettre une infraction en amenant, incitant … alors 
que le « conseil » inclut l’encouragement. La disposition qui répond à la question 3 est donc 
l’article 22 C.cr. (il n’est pas nécessaire de préciser 22(3)). 
 
L’article 21(1) c) s’applique également à Claude car il a encouragé Émile à voler l’automobile et 
cette infraction a été effectivement commise. Claude est donc criminellement responsable de ce 
vol car il a encouragé Émile à le commettre (art. 21(1)c)) et également parce qu’il a conseillé la 
commission de ce crime à Émile (art. 22(1)). 
 
ATTENTION : le conseiller peut être tenu responsable des infractions incidentes commises à 
l’occasion du crime conseiller et qui étaient susceptibles d’être commises en conséquence du 
conseil (art. 22(2)). Ce qui n’est pas le cas pour le complice à l’article 21(1)c) car 21(2) ne 
s’applique qu’au coconspirateur. 
 
 
Question 4 (Jour 38, Cours préparatoires, Question 24) 
Est-ce que l’article applicable à la réouverture d’enquête est 544 (3) C.cr. malgré le fait qu’on 
est en procès? 
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Réponse : L’article 544(3) s’applique uniquement lorsqu’un prévenu ne demeure pas présent 
pendant son enquête préliminaire. Cette disposition ne s’applique pas au procès et prévoit que 
le prévenu qui s’est absenté de son enquête préliminaire ne peut faire rouvrir la preuve à son 
enquête préliminaire à moins que le juge ne considère que des circonstances exceptionnelles ne 
justifie de le faire dans l’intérêt public.  
 
La réouverture d’enquête peut être accordée lors du procès après que la poursuite a clôt sa 
preuve. Si le juge l’accorde, la réouverture d’enquête permettra à la poursuite de compléter sa 
preuve après avoir déclaré que sa preuve était close. Il s’agit d’une étape dans la procédure du 
procès qui émane de la Common Law et qui n’est pas prévue au Code criminel.  
 
 
Question 5 
Quelle est la différence entre l’ordonnance de l’article 109 et celle de l’article 110 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 109 prévoit que le juge doit rendre une ordonnance interdisant la possession 
d’armes à feu, armes etc. lorsqu’il déclare une personne coupable ou l’absout (art. 730) d’un acte 
criminel punissable de dix ans ou plus et perpétré avec usage de violence ou menace de violence 
(art. 109(1) a)) ou d’un acte criminel perpétré avec usage de violence contre un des personnes 
énumérées à l’article 109(1)a.1) (partenaire intime, enfant etc.) ou dans les cas énumérés à 
l’article 109 (b)c)c.1)d). Cette ordonnance est donc mandatoire. 
 
L’article 110 prévoit que le juge doit rendre le même type d’ordonnance d’interdiction si celle-ci 
est souhaitable pour la sécurité de l’accusé ou d’autrui lorsqu’il déclare une personne coupable 
d’une infraction visée à l’article 109(1)a) à c.1 (art. 110 (1)a)) ou d’une infraction reliée aux armes 
à feu (art. 110(1)b)). L’ordonnance est aussi mandatoire à moins que le juge soit d’avis qu’elle 
n’est pas souhaitable pour des raisons de sécurité.  
 
Il faut donc déterminer à quelle catégorie d’infractions appartient l’infraction pour laquelle la 
personne est déclarée coupable, pour ensuite décider quels sont les pouvoirs ou les devoirs du 
juge en vertu de l’article 109 ou de l’article 110. 
 
 
Question 6 (art. 530 C.cr.) 
L’ordonnance faite au plus tard au moment de la comparution... cette demade peut-elle être 
faite à toute étape? Est-ce que cet article s’applique à l’étape de l'enquête préliminaire et/ ou 
au procès?  
 
Réponse : L’article 530 prévoit que cette demande doit être faite au plus tard lors de la fixation 
de la date du procès. Peu importe que cette demande soit présentée à l’étape de la comparution 
initiale, de l’orientation, de l’enquête préliminaire pro forma, de l’enquête préliminaire, du 
procès pro forma, cette demande devra toujours être présentée au plus tard le jour où la cour 
décidera de la date d’audition du procès. Cet article s’appliquera donc lors de l’enquête 
préliminaire si la date du procès avec audition de témoins est fixée lors de celle-ci.  
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Question 7 
Quelle est la différence entre Homicide Involontaire Coupable et Homicide Coupable? 
 
Réponse : En vertu de l’article 222 (3), l’homicide non coupable ne constitue pas une infraction. 
Ce sont les homicides coupables tels que le meurtre, l’infanticide et l’homicide involontaire 
coupable qui constitueront des infractions. 
 
L’homicide coupable peut entre autres être commis lorsqu’on cause la mort d’un être humain au 
moyen d’un acte illégal, ou par négligence criminelle etc. (art. 222(5)). 
 
L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’on cause la mort d’un être humain avec l’intention 
de causer sa mort ou de lui causer des blessures qu’on sait être de nature à cause la mort… (art. 
229(a)b)c)). 
 
L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ou un infanticide est un homicide involontaire 
coupable (art. 234).  
 
Par conséquent, l’homicide involontaire coupable est un homicide coupable qui n’est pas un 
meurtre. Pour être coupable d’un homicide involontaire coupable, il faut avoir causé la mort d’un 
être humain par un des actes décrits à l’article 222(5) sans avoir l’intention de causer la mort au 
sens de l’article 229. 
 
Exemples d’homicide involontaire coupable : 
 
1) une personne tire avec une arme à feu avec l’intention de blesser la personne à la jambe et 
l’atteint accidentellement et mortellement à l’abdomen, causant ainsi sa mort. Elle a causé la 
mort sans intention de tuer la personne au moyen d’un acte illégal. Mais elle a posé le geste 
illégal de tirer avec une arme à feu et a ainsi causé la mort.  
 
2) un enfant est tué pendant que son père nettoie son arme à feu de façon négligente en pointant 
accidentellement l’arme à feu vers l’enfant qui circule autour de lui. Il pourra être déclaré 
coupable d’homicide involontaire coupable car il a causé la mort par négligence criminelle. 
 
Dans tous ces cas, la personne s’est rendue coupable d’un homicide coupable, qui n’est pas un 
meurtre (aucune intention de causer la mort) mais a causé la mort au moyen d’un des actes 
prévus à l’article 222(5), ce qui la rend coupable d’homicide involontaire coupable. 
 
 
Question 8 
Pouvez-vous expliquer l’article 12 de la Loi sur la preuve avec des exemples d’application? 
 
Réponse : L’article 12 de la Loi sur la preuve permet d’interroger ou de contre-interroger un 
témoin pour faire ressortir qu’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction criminelle. Cette 
disposition sert à attaquer la crédibilité d’un témoin en lui faisant admettre qu’il a un casier 
judiciaire. L’article 12 de la Loi sur la preuve permet d’établir qu’une personne a déjà été déclarée 
coupable d’une infraction criminelle. 
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L’article 12 de la Loi sur la preuve ne permet pas d’interroger un témoin sur les circonstances 
entourant la condamnation antérieure. Cet interrogatoire doit se limiter à la nature de 
l’infraction, à la date de la condamnation et à la peine imposée. 
 
Généralement, la poursuite pourra se servir de l’article 12 de la Loi sur la preuve pour interroger 
un témoin sur l’ensemble de ses condamnations antérieures. Par contre, lorsque la poursuite 
contre-interroge un accusé qui témoigne en défense lors de son procès, le tribunal pourrait 
limiter le contre-interrogatoire de manière à empêcher la divulgation de certaines 
condamnations antérieures de l’accusé lorsque celle-ci risquerait de nuire au droit de l’accusé de 
subir un procès équitable (requête de type Corbett). 
 
EXEMPLES : 
 

1) Un témoin témoigne pour la poursuite, il pourra être contre-interrogé pour tenter de lui 
faire admettre qu’il déjà été condamné pour tentative de meurtre (alors qui prétend que 
l’accusé l’a sauvagement attaqué). 
 

2) L’accusé témoigne lors de son procès pour meurtre, il pourra être contre-interroger pour 
démontrer qu’il a déjà été déclaré coupable de voies de faits graves (la poursuite voulant 
diminuer l’impact de sa défense de légitime défense) 
 

3) L’accusé témoigne lors de son procès devant jury pour importation de drogue, la 
poursuite pourra le contre-interroger et faire ressortir ses condamnations antérieures de 
trafic de drogues. Par contre l’accusé pourrait demander au juge de limiter le contre-
interrogatoire à certaines de ses condamnations antérieures s’il peut démontrer que le 
dévoilement de ces condamnations devant le jury serait susceptible de nuire à son droit 
de subir un procès équitable.  

 
 
Question 9 
Le ouï-dire est permis à toutes les étapes SAUF au procès. Au procès quelles sont les différentes 
exceptions du ouï-dire applicable? 
 
Réponse : Les exceptions à la règle interdisant le ouï-dire sont : la déclaration contemporaine et 
spontanée (res gestae), la déclaration ante mortem (du mourant), les actes et déclarations des 
coconspirateurs (théorie des actes manifestes) et la déclaration contraire à l’intérêt de son 
auteur. 
 
Par ailleurs, le tribunal peut considérer qu’une preuve par ouï-dire est néanmoins admissible s’il 
est convaincu qu’elle est nécessaire et fiable. 
 
 
Question 10 
Récusation Péremptoire: est-ce que l’article 634 C.cr. est abrogé? Si oui quel est l’article qui le 
remplace? 
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Réponse : Oui, la récusation péremptoire a été totalement abolie le 19 septembre 2019 et 
remplacée par un processus de récusation motivée des jurés de manière à confier au juge le 
pouvoir de vérifier si le motif de récusation est fondé et de permettre au juge de récuser pour 
cause un juré si le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justifie le 
justifie. C’est l’article 638 C.cr. qui permettra dorénavant au juge de récuser un juré s’il n’est pas 
entre autres, impartial (art. 638 (1) b)), s’il a déjà été condamné à au moins deux ans de prison 
(art. 638(1)c)), ou n’est pas citoyen canadien (art. 638(1) d)), en plus des autres motifs déjà 
existants à l’article 638(1)). C’est le juge qui détermine si le motif de récusation allégué est fondé 
ou non (art. 640). 
 
 
Question 11 
Quelle(s) est/sont la/les différence(s) fondamentale(s) entre les articles 10 et 11 de la Loi sur 
la preuve? Pouvez-vous s’il vous plaît nous donner des exemples d’application et/ou nuances? 
 
Réponse : L’article 10 s’applique lorsqu’on veut contre-interroger un témoin de la partie adverse 
en se servant d’une déclaration écrite ou enregistrée etc. L’article 11 s’applique lorsqu’on veut 
contre-interroger un témoin de la partie adverse en se servant d’une déclaration orale. 
L’utilisation de l’un ou l’autre de ces articles dépend donc de la nature de la déclaration utilisée 
pour contre-interroger le témoin. Par exemple, on se servira de l’article 10 pour faire ressortir 
des contradictions entre la déclaration écrite dont on dispose et le témoignage rendu à 
l’audience. Par contre on se servira de l’article 11 pour contre-interroger un témoin en se servant 
d’une déclaration antérieure orale faite à une autre personne. Mais on devra faire la preuve de 
cette déclaration orale si le témoin nie l’avoir faite. 
Pour une meilleure compréhension de l’article 10 de la Loi sur la preuve tenez pour acquis que 
l’on utilisera la procédure prévue à l’article 10 que lorsqu’une déclaration est écrite ou autrement 
consignée par opposition à une déclaration orale (qui peut être prouvée par un témoin qui l’a 
entendue). Si la déclaration n’a pas été consignée, l’article 11 permet qu’on utilise cette 
déclaration orale pour contre-interroger le témoin. Par contre, cette déclaration orale devra être 
prouvée si le témoin n’admet pas l’avoir faite. L’article 11 s’applique donc uniquement aux 
déclarations orales. 
 
 
Question 12 
Est-ce que vous pouvez expliquer la distinction entre les articles 529 et 529.1 du Code criminel?  
 
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. L’autorisation du juge d’entrer à l’intérieur de la maison d’habitation sera 
apposée sur le mandat d’arrestation. 
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 
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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 puisqu’il a par 
ailleurs le droit de l’arrêter sans mandat). 
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