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JOUR 62 à 68 - DROIT PÉNAL 
 

Mise à jour : 6 avril 2020 
Déposé le : 6 avril 2020 
 
Question 1 
Quelle est la prescription pour procéder à la mise en accusation pour les infractions punissables 
par acte criminel? 
 
Réponse : Aucune. 
 
 
Question 2 
Quelle est la prescription pour procéder à la mise en accusation pour les infractions mixtes? 
 
Réponse : Devant une infraction mixte, le procureur de la Couronne devra effectuer un choix de 
mode de poursuite. S’il choisit par acte criminel, il n’y aura aucune prescription. S’il choisit par 
déclaration sommaire de culpabilité, la prescription sera de douze mois (art. 786 (2) C.cr.). 
 
 
Question 3 
À partir de quel moment précis cette prescription naît-elle? Cette prescription débute-t-elle au 
moment de la dénonciation devant juge ou à un autre moment?  
 
Réponse : À compter du fait en cause (art. 786 (2) C.cr.). 
 
 
Question 4 
Est-ce qu’il y a une prescription pour un citoyen à l'intérieur de laquelle celui-ci doit porter 
plainte? 
 
Réponse : Comme nous venons le voir pour les questions 1, 2 et 3, cela dépend du crime pour 
lequel le citoyen porte plainte. S’il s’agit d’une infraction purement sommaire, elle sera de douze 
mois. S’il s’agit d’une infraction mixte, cela dépendra si le procureur de la couronne décide de 
poursuivre par acte criminel ou par voie sommaire. S’il s’agit d’un acte criminel, il n’y aura pas de 
prescription (pensez aux crimes de nature sexuelle commis il y a des décennies). 
 
 
Question 5 
La première étape concernant les articles 567 et 565 (1) C.cr. se trouve dans la partie sur les 
procès sans jury, alors qu’aucun choix de mode de procès n’a été fait. Comment savoir qu’il 
faut aller dans cette partie du code pour trouver ces articles?  
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Réponse : La partie XIX du code se situe après celle de l’enquête préliminaire et avant les procès 
devant jury. Il est important de comprendre les différents articles qui s’y trouvent et ils sont peu 
nombreux. Notez en premier lieu l’article 572 qui énonce que XVI, XVIII, XX et XXIII s’appliquent 
à la présente partie. Par la suite, l’article 561 permet de faire un nouveau choix de mode de 
procès selon certaines modalités. L’article 566 énonce qu’un procès débute lors du dépôt de 
l’acte d’accusation sauf devant un juge de la cour provinciale parce que le procès se fait sur la 
dénonciation (art. 563 a)). L’article 567 oblige les coaccusés à choisir le même mode de procès 
(pour ne pas que la couronne soit obligée de faire plusieurs procès). 
Il est faux de prétendre qu’aucun mode de procès n’a été choisi lorsqu’on se retrouve dans la 
partie XIX. En effet, l’article 561 parle d’un nouveau choix, donc il y a eu un premier choix de 
mode de procès effectué préalablement en vertu de l’article 536. 
L’on doit donc consulter cette partie si l’on est rendu au stade du procès devant juge seul, s’il y a 
des coaccusés qui doivent choisir un mode procès ou si l’accusé veut choisir un nouveau mode 
de procès. Également, la procédure à adopter si l’avocat de la défense choisi un juge de la Cour 
provinciale ou si l’infraction que l’on reproche à l’accusé se trouve à l’article 553. 
 
 
Question 6 (Jour 62 – Question 2) 
Denis Langlois vous demande également si les policiers vont le remettre en liberté. Motivez 
votre réponse. 
 
Serait-il possible de répondre avec l’article 498 (1.1) C.cr.? 
 
Réponse : Il serait effectivement possible de répondre l’article 498 (1.1). Cependant, il est 
complémentaire à l’article 503 (1). Puisque nous sommes à l’article 503 (1) (comparution de 
l’accusé détenu), le policier doit nécessairement avoir passé par l’article 498 (1.1) afin de ne pas 
le remettre en liberté. Le policier devra justifier sa décision avec une ou plusieurs des exceptions 
mentionnées à 1.1. Par exemple, ii) et iii). 
 
 
Question 7 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 1) 
Sa présence à la cour sera-t-elle nécessaire lors de sa comparution? Motivez votre réponse. 
 
Serait-il possible de répondre avec : sa présence au tribunal est donc requise, article 650 (1) 
C.cr., sous réserve de l’article 650.01 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 650 traite de la présence de l’accusé lors du procès. Dans la question 1, nous 
sommes à l’étape de la comparution. L’objectif de cette question est le suivant : au début des 
procédures, il arrive parfois que l’avocat de la défense ne sache pas quel sera le choix de la 
poursuite face à une accusation mixte. L’avocat devra être prévoyant en faisant signer une 
désignation d’avocat à son client, ne sachant pas si l’accusation sera un acte criminel. 
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Question 8 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 4) 
Le policier peut-il procéder à l’arrestation sans mandat : a) de Luc Boilard? Motivez votre 
réponse. 
 
Je ne comprends pas pourquoi l’article 495 2) d) ii) s’appliquerait ici, car ils procèdent à la 
perquisition de la télévision à la question précédente (il n’y a plus de preuve). Donc, dans de 
telles circonstances l’article 495 2) b) C.cr. s’appliquerait (Possession d’un bien volé - 355 b) 
C.cr. - Infraction hybride) et la réponse serait non. 
 
Réponse : Effectivement, si l’on prend pour acquis que les policiers ont récupéré le téléviseur, les 
exceptions du paragraphe 495 (2) d) ne s’appliquent pas. S’ils n’ont pas récupéré le téléviseur, 
alors à ce moment-là ils ont la possibilité d’arrêter Luc afin de le récupérer. 
 
 
Question 9 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 9) 
Peut-elle fouiller le véhicule automobile? Motivez votre réponse. 
 
Quelles conditions devons-nous respecter pour la fouille? Pouvons-nous simplement nous 
référer aux 3 conditions de l’arrêt Cloutier c. Langlois se trouvant à la page 1113 du Code 
criminel annoté 2020 et appliquer que la fouille doit viser un « objectif valable »? 
 
Réponse : La décision de Cloutier c. Langlois est la base afin que les policiers puissent justifier la 
fouille de l’automobile. Les critères de fouille rédigés dans cette décision ont été repris à de 
nombreuses reprises, voir particulièrement R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51. 
 
 
Question 10 
Pourquoi ne peut-on pas appliquer l’article 495.1 C.cr. à la question 2? Il s’agit pourtant d’un 
cas où le prévenu a violé une ordonnance de mise en liberté en plus de commettre un acte 
criminel. L’agent de la paix pourrait-il alors détenir le prévenu en attendant son audition au 
titre de l’article 524 C.cr.? 
  
Si l’article 495.1 ne s’applique pas ici, alors dans quel contexte peut-il s’appliquer? 
 
Réponse : J’imagine que vous faites référence au jour 62, annexe 1, question 2. Si c’est le cas, 
alors effectivement Denis a violé une ordonnance de mise en liberté. Cependant, si on lit 
attentivement les faits dans le présent dossier, les policiers ont constaté que Denis avait déjà été 
mis en liberté par un juge uniquement lorsqu’ils sont arrivés au poste et qu’ils ont fait des 
vérifications. L’arrestation sans mandat avait déjà eu lieu. 
Le nouvel article 495.1 précise que l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire 
que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une ordonnance de mise en liberté. On 
présume alors que le policier connaissait l’existence des conditions de mise en liberté du prévenu 
et ainsi il pouvait l’arrêter sans mandat et sans passer par l’article 495. Le policier n’est donc pas 
restreint comme il pourrait l’être à l’article 495 (2) (devoir de ne pas arrêter). 
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Question 11 
Quelle est la différence entre les articles 524 et 523.1 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 524 vise l’annulation des conditions de remise en liberté d’un prévenu. Si le 
juge décide de révoquer les conditions, l’accusé devient alors détenu jusqu’à la fin des 
procédures. 
L’article 523.1 est de droit nouveau. Il doit être lu en lien avec l’article 496. Si l’omission du 
prévenu, constaté par les policiers, n’entraine pas de dommages matériels, corporels ou moraux 
ou des pertes économiques à une victime, le policier peut remettre une citation au prévenu en 
lui précisant qu’il ne sera pas accusé pour ce manquement. Par contre, le juge devra 
éventuellement prendre une décision dans le dossier dans lequel le prévenu a des conditions à 
respecter. Les possibilités pour le juge se trouvent à l’article 523.1 (3) a), b) ou c). Ces possibilités 
sont plus larges qu’à l’article 524. En effet, à l’article 524, le juge a uniquement 2 possibilités : 
soit il révoque les conditions, soit il ne les révoque pas. 
Prenez l’exemple d’une personne qui a un couvre-feu à respecter. Un policier intercepte le 
prévenu à minuit et cinq en face de sa résidence. Le policier sait que la personne devait être à sa 
résidence entre minuit et sept heures du matin. Considérant la situation, le policier pourrait 
passer par l’article 523.1 plutôt que par l’article 524, considérant la gravité objective du bris, qui 
est minime.  
 
 
Question 12 (Webpro : droit pénal – l’organisation des tribunaux et la procédure criminelle) 
Concernant la question 12 des exercices des cours préparatoires, aurait-on pu répondre avec 
l'article 599 à la place de l’article 479 C.cr.? Sinon pourquoi? 
 
Réponse : L’article 479 permet à l’accusé de changer de district judiciaire afin de plaider coupable 
dans un autre district. 
L’article 599 permet à l’accusé de changer de district judiciaire selon les critères mentionnés dans 
cet article. Il s’agit d’une demande de changement de venue. L’accusé ne plaidera pas coupable; 
il subira son procès dans un autre district que le district d’origine. C’est à la demande soit de la 
poursuite, soit de l’accusé. 
 
 
Question 13 
Concernant la question 16 des exercices des cours préparatoires du cours de pénal, pourquoi 
l'article est 536 (3) b) alors que l'accusé ne pouvait même pas faire un choix en vertu de 
l’article 536 (2) puisque son infraction était visée à l’article 553 C.cr.? 
 
Réponse : L’accusé doit faire face à un seul chef d’accusation, soit un recel ne dépassant pas 
5 000 $, la poursuite ayant fait le choix de poursuivre par acte criminel (art. 355 b) i)). Par 
conséquent, seul un juge de la cour provincial (juge de la cour du Québec-article 552) pourra 
entendre le procès. Le juge de la Cour du Québec ne peut entendre de procès devant jury, celui-
ci étant réservé à un juge de la Cour Supérieure. Par conséquent, l’accusé n’a pas de choix de 
mode de procès à faire et il doit donc enregistrer un plaidoyer. Ce plaidoyer, pour les actes 
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criminels, se trouve à l’article 536 (3) b). Le juge demandera au prévenu de répondre à 
l’inculpation en plaidant coupable ou non coupable. 
 
 
Question 14 
L’article 33.1 C.cr. a pour effet d’exclure la défense d’intoxication volontaire extrême pour les 
infractions d’intention générale qui porte atteinte à l’intégrité de la personne. 
 
Or, si une personne est accusée d’avoir aidé, encouragé, conseillé ou encore d’avoir été 
complice avant ou après le fait dans le cadre d’une infraction portant atteinte à l’intégrité d’une 
personne, peut-elle soumettre une défense d’intoxication? 
 
Réponse : Ici, il faut tout d’abord faire une distinction entre une infraction et une façon de 
commettre un crime. Les articles 21 et 22 du Code décrivent les façons qu’une personne peut 
participer dans la commission d’une infraction. L’article 23 est une infraction en soi. Lorsqu’une 
personne est accusée d’un crime et qu’il n’est pas l’auteur principal, il peut quand même soulever 
une défense d’intoxication volontaire pour un crime d’intention spécifique pour tous les crimes 
ou d’intention générale si le crime ne vise pas l’intégrité physique d’une personne. Les articles 21 
(1) b), c), (2) et 22 sont une façon de commettre une infraction et non des crimes. Pour la défense 
d’intoxication possible, voir R. c. Wobbes, (2008), 235 C.C.C (3d) 561 (C.A. Ont.). 
Pour la complicité après le fait (art. 23), il s’agit d’une infraction en soi et la défense d’intoxication 
est recevable sous réserve de 33.1. 
Noter que la complicité avant le fait n’existe pas, il s’agirait plutôt d’un complot (art. 465) ou de 
l’infraction de conseille (art. 464). Les mêmes commentaires s’appliquent quant à une défense 
possible d’intoxication. 
 

********************************** 
Questions déposées : 2 avril 2020 
 
Question 1 (Jour 64 – Annexe – Question 30 a) et b)) 
À l’article 675 (1) b) C.cr., il y est écrit que la personne condamnée peut faire appel « de la 
sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou 
de l’un de ses juges, À MOINS QUE CETTE SENTENCE NE SOIT DE CELLES QUE FIXE LA LOI » 
 
Mon interrogation relève de la partie que j’ai mise en majuscule. Avez-vous un exemple d’une 
sentence que la loi ne fixe pas? 
 
Réponse : Lorsqu’un accusé porte en appel la sentence qu’il a reçue il doit obtenir la permission 
de la CA.  
Par ailleurs, le Code criminel édicte des règles que le juge de première instance doit suivre 
lorsqu’il impose la peine. Par exemple, il y a toujours une peine maximale rattachée à un crime. 
Le juge ne peut donc dépasser cette peine lorsqu’il rend sentence. Parfois, il y a des peines 
minimales. Le juge ne peut pas aller en dessous de celle-ci.  
Dans votre exemple, le juge peut très bien imposer une peine de 5 ans s’il le juge approprié. Si 
l’accusé n’est pas satisfait, car il la trouve trop sévère, il pourra en appeler en obtenant 
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préalablement la permission de la CA. Par contre, si le juge impose 15 ans de pénitencier, il 
outrepasse ses pouvoirs. Il ne peut aller au-delà du plafond fixé par la loi. À ce moment, l’accusé 
aura un droit d’appel sans permission car la sentence n’est pas celle que fixe la loi.  
 
 
Question 2 
L'agent de la paix qui remet en liberté le prévenu (art. 498) par sommation, doit faire une 
dénonciation en vertu de l’article 504, qui devra être préautorisée par la poursuite puis 
confirmée par un juge de paix (art. 507 (4))? 
 
L'agent de la paix qui remet en liberté le prévenu (art. 498) par citation à comparaitre ou 
promesse de comparaître doit faire une dénonciation en vertu de l’article 504, préautorisée 
par la poursuite puis confirmée par un juge de paix (art. 508)? 
 
Réponse : Lorsque le policier remet une personne en liberté et lui envoie une sommation, ce sont 
les articles 504 et 507 C.cr. qui s’appliquent. Ils doivent être lus ensembles. 
Le policier remet la personne en liberté. Le policier demande à la poursuite d’intenter des 
procédures. Si la poursuite consent, elle rédigera une dénonciation qui sera faite sous serment. 
Par la suite, le juge de paix recevra cette dénonciation si elle répond aux critères de l’article 504. 
Finalement, le juge de paix pourra émettre une sommation (art. 507 (4)). 
Pour ce qui est maintenant de la promesse (avant appelé promesse de comparaître) et de la 
citation à comparaitre, il faut lire les articles 505 et 508 ensembles. Il n’y a pas d’article pour la 
pré-autorisation. Cette dénonciation doit évidemment être fait AVANT la date que le policier a 
inscrit sur la promesse ou la citation, date à laquelle l’accusé doit comparaître à la cour. 
 
 
Questions sur la webpro organisation des tribunaux 
Question 3 
Concernant la question 12 des exercices des cours préparatoires, aurait-on pu répondre avec 
l'article 599 à la place de l’article 479 C.cr.? Sinon pourquoi? 
 
Réponse : L’article 479 permet à l’accusé de changer de district judiciaire afin de plaider coupable 
dans un autre district. 
L’article 599 permet à l’accusé de changer de district judiciaire selon les critères mentionnés dans 
cet article. Il s’agit d’une demande de changement de venue. L’accusé ne plaidera pas coupable; 
il subira son procès dans un autre district que le district d’origine. C’est à la demande soit de la 
poursuite, soit de l’accusé. 
 
 
Question 4 
Concernant la question 18 des exercices des cours préparatoires du cours pénal, pourquoi la 
réponse est-elle l’article 499 C.cr. au lieu de l’article 498 C.cr. puisque le mandat qui était émis 
n'avait aucun rapport avec elle? 
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Réponse : L’article 498 traite d’une arrestation sans mandat et l’article 499 traite de l’arrestation 
avec mandat. À la question 18, l’agent de la paix constate qu’il y a un mandat visé contre Rita. 
C’est donc l’article 499 qui s’applique avec l’article 507 (6). 
 
 
Question 5 
Concernant la question 16 des exercices des cours préparatoires du cours de pénal, pourquoi 
l'article est 536 (3) b) alors que l'accusé ne pouvait même pas faire un choix en vertu de 
l’article 536 (2) puisque son infraction était visée à l’article 553 C.cr.? 
 
Réponse : L’accusé doit faire face à un seul chef d’accusation, soit un recel ne dépassant pas 
5 000 $, la poursuite ayant fait le choix de poursuivre par acte criminel (art. 355 b) i)). Par 
conséquent, seul un juge de la cour provincial (juge de la cour du Québec-article 552) pourra 
entendre le procès. Le juge de la Cour du Québec ne peut entendre de procès devant jury, celui-
ci étant réservé à un juge de la Cour supérieure. Par conséquent, l’accusé n’a pas de choix de 
mode de procès à faire et il doit donc enregistrer un plaidoyer. Ce plaidoyer, pour les actes 
criminels, se trouve à l’article 536 (3) b). Le juge demandera au prévenu de répondre à 
l’inculpation en plaidant coupable ou non coupable. 
 
Question 6 
Concernant la question 11 des exercices des cours préparatoires, je voudrais savoir pourquoi 
on dit que les infractions de 553 C.cr. ne sont pas visés alors qu'il a été accusé de trafic de 
cocaïne et donc il a contrevenu à 553 c) x) et ne devrait donc pas avoir la possibilité de choisir 
juge avec jury? 
 
Réponse : Les trafics de substances de la Loi règlementant certaines drogues sont prévus à 
l’article 5. L’article 553 vise les possessions simples, qui sont prévus à l’article 4. D’où le fait que 
l’article 553 ne s’applique pas. Ni d’ailleurs pour l’importation de ces substances. 
 
 
Question 7(Jour 64 – Annexe 1 – Question 1) 
À la lecture du corrigé, seule une dénonciation pour une infraction sommaire permet la 
comparution par un avocat.  
 
Toutefois, dans les annexes préparatoires, j'en comprends le contraire à la question 4, exercice 
pratique sur l'organisation des tribunaux, puisqu'il est mentionné que Me Côté peut 
comparaître à la place de monsieur Roy en vertu de 650.01 C.cr. 
 
Aussi, l'article 502.1 C.cr. permet la comparution par vidéo ou audioconférence et je n'arrive 
pas à savoir dans quelles circonstances, car c'est une nouvelle disposition que je ne trouve pas 
dans la Collection de droit. 
 
Réponse : Pour les infractions sommaires, l’avocat peut représenter le défendeur, sans autre 
formalité (voir art. 800 (2) et (3)). 
Pour les actes criminels, l’avocat de la défense doit déposer une désignation afin de pouvoir 
représenter l’accusé en son absence (art. 650.01). 
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Pour les vidéos comparutions, il s’agit de procéder à la comparution (entre autres) en l’absence 
de l’accusé physiquement dans la salle de cour mais présent via un circuit fermé de télévision. Ce 
système a été mis en place pour les détenus pour éviter les frais et danger du transport de ceux-
ci. Alors l’accusé voit la salle de cour et dans la salle de cour les parties voient l’accusé. 
 
 
Question 8 (Jour 64 – Annexe 2 – Question 10) 
Le corrigé énonce : « le juge de la Cour du Québec reportera son procès pro forma à une date 
ultérieure pour permettre la divulgation de la preuve et l’orientation du dossier ». 
À la question 6 de la même annexe, le corrigé énonçait aussi : « Le juge de la Cour du Québec 
reportera le dossier pour divulgation de la preuve et orientation à une date ultérieure ». 
Je ne comprends pas ce que cette phrase signifie et quand il est pertinent de l'utiliser.  
 
Réponse : Les remises dites « pro forma » sont pour permettre aux parties de se préparer avant 
de fixer une date d’enquête préliminaire assignée ou une date de procès assigné. Une date pro 
forma signifie qu’il n’y a pas d’assignation de témoins de part et d’autre. C’est, entre autres, pour 
permettre à la poursuite de compléter son obligation de divulgation de preuve. 
Par ailleurs, l’expression « orientation » signifie que l’avocat de la défense n’a pas encore 
effectué son choix de mode de procès (jury, juge seul, juge de la cour provinciale). Normalement, 
lorsque la divulgation de preuve est complétée, l’avocat pourra effectuer ce choix. 
 
 
Question 9 (Jour 66 – Annexe 1 – Question 10) 
Lorsqu’un avocat veut contre-interroger un témoin afin de la mettre en contradiction avec sa 
déclaration écrite antérieure, doit-il lui exhiber les parties de sa déclaration qui servent à la 
mettre en contradiction? L’article 10 de la Loi sur la preuve ne fait pas mention d’une telle 
exhibition alors que la réponse à la question 10) b) le fait? 
 
Réponse : Le principe derrière cette formalité est le suivant : lorsque l’on veut contre-interroger 
un témoin par rapport à une déclaration qu’il a antérieurement faite par écrit, l’on doit attirer 
son attention sur les passages pertinents et lui permettre, lui donner l’opportunité, de se relire. 
Voyez en ce sens les mots utilisés dans l’article 10 – l’on doit, …, appeler son attention sur les 
parties de celle-ci-. 
 
Question 10 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 5) 
Quelle est la différence entre les articles 504 et 470 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 504 vise les personnes qui veulent dénoncer un crime et qui veulent porter 
plainte. De là l’utilisation du mot quiconque à l’article 504. 
L’article 470 donne le pouvoir à un juge de la Cour supérieure ou à un juge de la Cour du Québec 
de juger une personne accusée d’un acte criminel et, également, donne le pouvoir au juge sur 
ces personnes de les juger pour cet acte criminel.  
 
 
Question 11 (Jour 67 – Question 11) 
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En vertu de quel article un juge de paix peut émettre un mandat de perquisition de 
perquisitionner sans annoncer/divulguer la présence de la police avant d’entrer chez l’accusé? 
 
Réponse : La question est assez large. Pour le mandat d’entrée voir les articles 529 et 529.1.  
Pour la perquisition dans une maison d’habitation voir l’article 8 de la Charte et l’article 11 de la 
Loi réglementant certaines drogues. 
 
 
Question 12 Jour 67 – Question 11) 
Dans quelles circonstances la défense peut invoquer l’article 29 C.cr. que la police n’avait pas 
le mandat de perquisition sur eux? 
 
Réponse : Comme vous le dites, dans les cas pour lesquels les policiers ne l’avaient pas sur eux. 
La question, pour nous, est plus de savoir quelle sera la conséquence de ne pas l’avoir en sa 
possession lors de la perquisition. L’arrêt des procédures? Un remède au niveau de la 
détermination de la peine? Peut-être. 
 
 
Question 13 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 4a) 
Aurait-on pu utiliser l'article 495 (1) b), le flagrant délit, puisqu'il est en possession de la 
télévision volée?  
 
Réponse : Il s’agit d’une bonne question, démontrant votre bonne compréhension de 
l’article 495. Considérant que Luc fait une confession à l’effet qu’il est en possession du téléviseur 
volé, oui, le policier pourrait acquérir le pouvoir de procéder à son arrestation en vertu du 
flagrant délit. Par contre, il a toujours le devoir de ne pas arrêter Luc, en vertu de l’article 495 (2). 
C’est pour cette raison qu’il pourra l’arrêter, à cause des situations (exceptions) rédigées à 
l’article 495 (2). Ici, il s’agit de récupérer le téléviseur, article 495 (2) d) (ii). 
 
 
Question 14 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 8) 
Le corrigé : « Oui (art. 495 (1) b) et (2) C.cr.). Elle peut arrêter sans mandat une personne qu’elle 
trouve en train de commettre une infraction criminelle. Elle doit, subjectivement, avoir des 
motifs raisonnables de croire qu’un crime a été commis et ces motifs doivent être 
objectivement démontrés ». 
 
Pourquoi parle-t-on de motifs raisonnables de croire qu'un crime a été commis si on utilise 
l'article 495(1) b), en train de commettre une infraction? N'est-ce pas le critère à utiliser pour 
l’article 495 a)?  
 
Réponse : La situation dans laquelle le policier se trouve, lorsqu’il procède à l’arrestation d’un 
individu en train de commettre une infraction, varie considérablement d’une situation à une 
autre. Parfois, il peut être clair que l’individu était en train de commettre l’infraction. À d’autres 
occasions, le policier peut prétendre que l’accusé était en train de commettre l’infraction mais 
l’accusé contestera cette situation factuelle. C’est à ce moment que le policier devra démontrer 
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que, pour lui, il avait subjectivement des motifs et que ceux-ci peuvent être objectivement 
démontrés. Le juge sera appelé à trancher. 
 
 
Question 15 
Est-ce que les juges de paix sont toujours des juges de cour provinciale? C'est-à-dire que quand 
je lis « juge de paix » dans un article du Code criminel, est-ce que je dois en conclure que c'est 
la cour du Québec qui a compétence et non la Cour supérieure? 
 
Réponse : Au contraire, les juges de la Cour provinciale (Cour du Québec) sont toujours des juges 
de paix mais pas le contraire. Les juges de paix possèdent des pouvoirs plus restreints que les 
juges de la cour du Québec. Les juges de paix (aussi appelé juges de paix magistrat) relèvent de 
l’autorité de la Cour du Québec et ont des pouvoirs en matière de procès d’infractions criminelles 
sommaires, en matière pénale, mandat d’arrestation, de perquisition et autres (voir l’article 552 
du Code criminel et la Loi sur les tribunaux judiciaire). 
 
 
Question 16 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 4a) 
Selon l’article 12 de la Loi sur la preuve, est-ce que l’accusé peut être interrogé au sujet 
d’infractions pour lesquelles il a été condamné et pour lesquelles il n’a jamais été condamné 
par l’avocat de son accusé, tandis que la poursuite est limitée à l’interrogatoire au sujet 
d’infractions pour lesquelles il a effectivement été condamné ? 
 
Réponse : L’accusé, lorsqu’il témoigne, peut être interrogé ou contre-interrogé sur ses 
antécédents judiciaires. Il ne peut, par contre, être contre-interrogé sur les circonstances de 
l’infraction. Donc on peut poser des questions sur les condamnations, les dates de 
condamnations, le lieu et la peine. Il s’agit d’un exercice que l’on fait afin de tester la crédibilité 
de l’accusé, et non établir une preuve de propension que l’accusé est plus susceptible d’avoir 
commis le crime pour lequel il subit son procès. On ne peut également poser des questions sur 
un acquittement ou sur une cause pendante. 
 
 
Question 17 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 5) 
Le corrigé de la question 5 de l'annexe 3 du jour 64 énonce : « La coutume au Québec veut que 
le poursuivant fasse entendre le policier enquêteur afin qu’il relate les résultats de son enquête 
ou encore que le procureur de la poursuite fasse lecture, avec le consentement de l’avocat du 
prévenu, du rapport de police et qu’il réponde aux questions de la défense ». 
 
Je ne comprends pas pourquoi on dit « avec le consentement de l'avocat du prévenu ». J'avais 
interprété l'article 518 (1) a) et b) comme donnant le droit au juge d'interroger le prévenu, sauf 
par rapport à l'infraction, sans avoir besoin de son consentement. De plus selon l’article 518 (1) 
a) et g) le juge ne devrait-il pas être en mesure de recevoir le rapport de police sans avoir besoin 
du consentement de l'avocat du prévenu? 
 
Réponse : Il doit s’agir d’une preuve plausible et digne de foi pour que le juge accepte le ouï-dire. 
Donc lorsque la poursuite fait la lecture d’un rapport de police, il s’agit normalement d’une 
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preuve plausible et digne de foi. La défense pourrait s’objecter à la lecture du rapport de police 
par la poursuite et le juge devra trancher s’il ordonne la présence du policier enquêteur. Par 
conséquent, l’avocat de la défense donnera normalement son consentement à la simple lecture 
du rapport de police. Ceci est basé sur l’article 518 (1) e) et non a) ou b). 
Le paragraphe a) donne la possibilité au juge de poser des questions au prévenu, même si celui-
ci n’a pas témoigné. Mais nul ne peut poser de questions au prévenu sur les faits de la cause (pas 
même le juge) à moins que celui-ci ait décidé de le faire (art. 518 (1) b)). 
 
 
Question 18 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 12) 
Pouvez-vous expliquer la procédure de de l’examen volontaire (art. 541 C.cr.)?  
 
Réponse : À l’enquête préliminaire, la poursuite fait entendre ses témoins afin de rencontrer son 
fardeau de présentation. Elle doit démontrer une preuve prima facie sur chacun des éléments 
essentiels de l’infraction. 
Par la suite, la défense peut faire entendre des témoins si elle le désire. S’il n’est pas représenté 
par avocat, le juge de paix doit l’aviser de ses droits en le mettant en garde quant aux 
conséquences qui peuvent découler de cet exercice. Cela pourrait être de se voir cité à procès 
sur des accusations supplémentaires. Voilà l’examen volontaire.  
 
 
Question 19 (Jour 63 – Annexe 1 – Question 4) 
Le corrigé énonce : « Il pourra d’autre part émettre une citation à comparaître (art. 498 (1) b) 
C.cr.) ou une promesse (art. 498 (1) c) C.cr.) avec conditions (art. 501 (2) et (3) C.cr.) ou sans les 
conditions prévues à l’article 501 (3) C.cr. et faire confirmer ce document par un juge de paix 
en vertu de l’article 508 C.cr., et ce, après pré-autorisation du procureur de la poursuite ». 
L'article 501 s'applique-t-il également aux citations à comparaître où est-ce que cet article sert 
uniquement pour les promesses? 
 
Réponse : L’article 501 C.cr. s’applique uniquement à la promesse et en fournit le contenu 
obligatoire. L’émission d’une citation à comparaitre est prévue à l’article 498 (1) b) C.cr. et son 
contenu obligatoire est prévu à l’article 500 (1) C.cr. 
 
 
Question 20 
Dans le tableau sur l'arrestation avec mandat, on parle de mandat visé, de mandat non visé et 
de mandat délivré par le tribunal. Serait-ce possible de faire la distinction entre ces différents 
mandats? 
 
Réponse :  
Mandat visé : mandat d’arrestation sur lequel un juge a apposé, au verso du mandat, son 
autorisation de remettre la personne arrêtée en liberté à la suite de l’exécution du mandat 
(art. 499-507 (6) C.cr.). Ce visa autorise l’agent de la paix à remettre la personne en liberté à sa 
discrétion (en lui demandant de signer une promesse). 
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Mandat non visé : mandat d’arrestation (obligation d’arrêter la personne et de la conduire devant 
un juge de paix sous garde) (art. 503-508-512-512.2-512.3).  
 
Mandat délivré par le tribunal (bench warrant) : Mandat d’arrestation délivré par le juge du 
procès (après le dépôt de l’acte d’accusation) lorsque l’accusé s’esquive et ne demeure pas 
présent à son procès (art. 597 (1) C.cr.). 
 
 
Question 21 
Si un accusé a fait une voie de fait à Montréal, qu’il a été libéré par la police sur une promesse 
de comparaitre et que par la suite il fait un autre voie de fait à Laval où il a été arrêté à nouveau, 
devra-t-il comparaître détenu à Laval en vertu de l’article 515 (6) c) pour le nouveau dossier et 
comparaître détenu à Montréal pour l’ancien dossier article 524 (4)? 
 
Réponse : L’article 515 (6) est un article qui établit un renversement de fardeau quant à la mise 
en liberté provisoire par un tribunal en ce que, dans les cas qui y sont prévus (exemple, bris de 
promesse), c’est à l’accusé de démontrer qu’il peut être remis en liberté. Quant à l’article 524 (4) 
C.cr., il prévoit que lorsqu'un individu a été arrêté avec ou sans mandat (art. 524 (1) ou 524(2) 
C.cr.) dans une des circonstances prévues à l’article 524(4), le juge de paix annule l’ordonnance 
de remise en liberté si l'accusé n’a pas satisfait à son renversement de fardeau en vertu de 
l’article 515 (6). 
 
Précisions : 
Voies de faits no 1 : Les policiers lui ayant remis une promesse de comparaitre, ils l’ont remis en 
liberté après lui avoir fait signer cette promesse. Cette promesse demeure en vigueur jusqu’à la 
fin des procédures à moins d’être annulée par un juge. 
 
Voies de faits no2 : Arrêté à nouveau parce qu’il a récidivé en commettant des voies de faits à 
Laval, il demeure détenu et comparait sous garde devant un juge de paix (art. 515 (1) et suivants). 
Compte tenu de la récidive, la poursuite s’oppose à sa mise en liberté et demande au tribunal de 
tenir une enquête sur mise en liberté. Lors de cette enquête sur mise en liberté la poursuite 
demande aussi au juge de paix d’annuler la promesse émise antérieurement dans le dossier de 
Montréal (art. 524 (4)). 
 
Lors de cette enquête sur mise en liberté, le prévenu aura le fardeau de faire valoir que sa 
détention sous garde n’est pas justifiée (art. 515 (6) a) (i) et 524 (8) C.cr.). Si le juge conclut que 
le prévenu n’a pas relevé son fardeau de démontrer que sa détention n’est pas justifiée au sens 
de l’article 515 (10), il ordonnera sa détention dans les deux dossiers jusqu’à la fin des 
procédures.  
 
 
Question 22 
Le seul fait de donner une drogue désignée par la L.r.c.d.a.s. à quelqu’un est considéré comme 
trafic en vertu de l’article 5 (1) L.r.c.d.a.s., mais l’article 7.1 (b) L.r.c.d.a.s. est vraiment la 
fabrication d’une drogue pour les fins de trafic. 
Quelle est la différence entre l’infraction de trafic aux articles 5 (1) et 7.1 (b) L.r.c.d.a.s.? 
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Réponse : L’article 5 (1) traite simplement du trafic d’une substance désignée. L’article 7.1 b) 
traite de l'interdiction de posséder, produire, etc. toute chose dans l’intention qu'elle soit utilisée 
pour faire le trafic (exemple matériel de laboratoire pour production de méthamphétamines). 
 
Précisions : 
La définition de trafic à l’article 2 L.r.c.d.a.s. n’inclut pas le fait de fabriquer une drogue désignée. 
L’article 5 (1) interdit le trafic d’une drogue désignée. L’article 7.1 (b) interdit d’avoir en sa 
possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention 
qu’elle soit utilisée pour faire le trafic d’une drogue désignée. Cet article vise donc la possession 
etc. de toute chose (équipement, matériel de laboratoire, substance chimique etc.) dans 
l’intention de les utiliser pour faire le trafic d’une drogue désignée. Les articles 5 (1) et 7.1 (b) 
visent donc deux infractions différentes. 
 
 
Question 23 (Jour 63 – Annexe 1 – Question 10) 
Quelle est la différence entre les articles 499 (2) et 501 C.cr.?  
 
Réponse : Attention, l’article 499 (2) a été abrogé le 19 décembre 2019 et remplacé par 
l’article 499 qui ne prévoit plus de conditions de remise en liberté. Ces conditions seront 
dorénavant imposées en vertu du nouvel article 501 (1) (2) et (3) C.cr. qui englobent les 
dispositions relatives aux promesses avec ou sans conditions. 
 
Question 24 (Page 62 – Question 2) 
Pourquoi est-ce que la réponse n’est que l’article 503 (1) et qu’on ne parle pas de l’article 498 
(1.1) ii) iii) qui dit qu’il ne doit pas le remettre en liberté si on est dans ces cas? 
 
Réponse : Dans l’hypothèse où il a été conduit au poste (voir la réponse à la question 1 du 
problème) pour éviter une récidive, les policiers ont déjà appliqué l’article 498 (1.1) C.cr. pour le 
détenir. Une fois rendu au poste de police, compte tenu des faits du problème, ils ne le 
remettront pas en liberté et le conduiront sous garde devant un juge de paix pour le faire 
comparaitre dans les 24 heures (art. 503 (1) C.cr.). 
 
 
Question 25 (Page 62 – Question 3) 
Ici nous n’avons pas remis la personne en liberté en vertu de l’article 498 (1.1) mais je me 
demandais pourquoi ce n’était pas plutôt à cause de l’article 495 (2). Est-ce parce qu’il était 
déjà détenu? 
 
Réponse : L’article 495 (2) ne s’applique plus puisqu’il a déjà été arrêté. C’est l’article 498 (1) qui 
oblige le policier à le remettre en liberté, à moins qu’il ait des motifs raisonnables de le détenir 
en vertu de 498 (1.1) C.cr.  
 
 
Question 26 (Page 63-3 – Question 2) 
La réponse est l’article 498 (1) mais l’article ne dit pas du tout qu’il est permis de faire des 
recherches par rapport à l’identité lors de l’arrestation. Est-ce qu’il y a un article plus précis? 
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Réponse : Il n’y a pas de disposition légale à cet égard. L’article 498 (1) permet cependant de 
réviser la situation et d’évaluer si les motifs raisonnables de le détenir sont toujours présents 
après l’arrestation.  Si la personne a été arrêtée au départ parce que le policier doutait de son 
identité (art. 495 (2) d) i) C.cr.), il devra maintenant, après avoir confirmé son identité, la remettre 
en liberté car ce motif n’existe plus (art. 498 (1) C.cr.). 
 
 
Question 27 (Page 63-7 – Question 1) 
Si je comprends bien l’enquête préliminaire n’aura jamais lieu pour un acte criminel qui prévoit 
une peine de moins de 14 ans? Parce que l’article 536 (4) ne prévoit que les cas de 
l’article 536 (2)? 
 
Réponse : C’est bien cela. Un prévenu ou le poursuivant ne pourra pas demander la tenue d’une 
enquête préliminaire si l’acte criminel reproché n’est pas punissable de 14 ans ou plus. Les 
articles 536 (2) et 536 (4) sont nécessairement interreliés puisque l’article 536 (4) mentionne : 
« Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) … ». 
 
 
Question 28 (Page 63 - 7 – Question 2) 
Est-ce que ça aurait été mal d’ajouter l’article 515 (1) pour dire qu’on ne pouvait pas le remettre 
en liberté? 
 
Réponse : Je ne suis pas certain de retracer la question visée, s’agit-il de la Question 7, page 63.11 
du Dossier Gilles Armand. Si c’est la bonne question, voilà ma réponse : 
Non, pour répondre à la question il faut identifier les « conséquences légales » de la preuve 
démontrant qu’il a été préalablement remis en liberté. L’article 515 (1) C.cr. ne répond pas à 
cette question. C’est le renversement du fardeau de la preuve prévu à l’article 515 (6) a) i) qui 
est l’une de ces conséquences légales. 
 
 
Question 29 (Page 63 - 11 – Question 14) 
Est-ce que lorsqu’il y a un 810, le tout compte pour chose jugée? 
 
Réponse : Lorsque la poursuite accepte de retirer une accusation, c’est-à-dire de déclarer qu’elle 
n’a pas de preuve à offrir, l’accusé sera acquitté s’il a été poursuivi pour une infraction 
sommaire. Il y aura chose jugée à l’égard de cette infraction. L’engagement en vertu de 
l’article 810 souscrit par l’accusé en échange de cet acquittement ne constitue pas une chose 
jugée. Il s’agit de deux procédures différentes. 
 
 
Question 30 (Page 64 - 3 – Question 1) 
Pour le cas de la présence à la cour ce n’est pas les articles 650 C.cr. et 34 L.i. qui mentionnent 
l’obligation? Pourquoi est-ce que la question mentionne 800 (2) l’exception qui ne 
s’applique pas, au lieu du principe? 
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Réponse : L’article 267 C.cr. pouvant être poursuivi par acte criminel ou par procédure sommaire, 
l’accusé devra être présent à la cour si la dénonciation sur laquelle il devra comparaitre lui 
reproche un acte criminel (art. 650 C.cr.). Par contre il pourra être représenté par avocat s’il est 
accusé par procédure sommaire (art. 800 (2) C.cr.). Ce sont effectivement les articles 650 C.cr. et 
34 L.i. qui créent l’obligation d’être présent à la cour puisqu’on doit présumer qu’il sera poursuivi 
par acte criminel tant que la poursuite n’aura pas indiqué son choix sur la dénonciation. 
 
 
Question 31 (Page 64 - 7 – Question 1) 
Pourquoi est-ce que l’article 518 n’est pas la réponse en l’espèce? 
 
Réponse : L’article 518 énonce les éléments de preuve pertinents lors de l’enquête sur remise en 
liberté. La question porte sur la juridiction du juge Viger. C’est l’article 515 qui donne au juge de 
paix Viger le pouvoir d’entendre cette enquête. 
 
 
Question 32 (Page 64 - 8 – Question 4) 
Est-ce qu’il y a un article pour ce qui est de l’entente? 
 
Réponse : Non, il n’y a pas de disposition précise. Toutefois, l’article 515 impose au juge de paix 
le devoir de remettre le prévenu en liberté sans conditions à moins que le poursuivant ne fasse 
valoir des motifs justifiant la détention sous garde ou des motifs justifiant que le tribunal ne rende 
une ordonnance de tout autre disposition de l’article 515 (exemple ordonnance de remise en 
liberté sous conditions). 
Ainsi, si le poursuivant renonce à faire valoir de tels motifs, suite à une entente avec le procureur 
du prévenu, le juge remettra le prévenu en liberté selon les conditions proposées par les parties. 
 
 
Question 33 (Page 64 - 8 – Question 5) 
Est-ce que dès qu’il y a plus d’un chef pour le même accusé mais que l’un d’eux contrevient à 
l’article 515 (6) a) i), tous les autres chefs font aussi l’objet de renversement du fardeau? 
 
Réponse : Oui, l’article 515 (6) a) i) entraine le renversement du fardeau de la preuve lorsque le 
prévenu est inculpé d’un acte criminel qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en 
liberté après avoir été libéré d’un autre acte criminel et ce, peu importe le nombre de chefs 
d’accusation qui lui sont actuellement reprochés. 
 
 
Question 34 (Page 64 - 9 – Question 11) 
Quelle est la différence entre l’article 516 (2) et l’article 515 (12) et auand est-ce que l’un ou 
l’autre s’applique? 
 
Réponse :  
Art. 516 (2) C.cr. : Pouvoir du juge de paix d’interdire au prévenu qui devra éventuellement subir 
une enquête sur sa mise en liberté, de communiquer avec certaines personnes désignées. Cette 
ordonnance s’appliquera dès qu’elle est prononcée jusqu’au terme de l’enquête sur la mise en 
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liberté. 
 
Art. 515 (12) C.cr. : Pouvoir du juge de paix qui ordonne la détention du prévenu après l’enquête 
sur la remise en liberté, d’interdire au prévenu de communiquer avec certaines personnes 
désignées, jusqu’à la fin des procédures (ex : jusqu’à la fin du procès). 
 
 
Question 35 (Page 64 - 9 – Question 12) 
Quel est le lien avec l’article 515(2) je ne comprends pas? 
 
Réponse : Selon le texte même de l’article 515 (2) C.cr., le juge qui rend une ordonnance de 
remise en liberté sous conditions assorti son ordonnance de mise en liberté de toute condition 
visée à l’article 515 (4). En l’espèce, l’article 515 (4) d) et h) C.cr. prévoit la condition de s’abstenir 
de communiquer avec toute personne, victime etc. et toute autre condition raisonnable que le 
juge estime indiquée : en l’occurrence, interdiction de contacter la plaignante et ses enfants sauf 
dans le cadre d’un jugement d’un tribunal compétent (CSQ chambre familiale). 
 
 
Question 36 (Page 64 - 20 – Question 18) 
Est-ce que la fin de l’enquête préliminaire est toujours le dead line pour appliquer l’article 774? 
 
Réponse : Le recours extraordinaire en certiorari sert à attaquer la décision d’un juge de paix 
rendue au terme de l’enquête préliminaire en vertu de 548 C.cr. Le recours est donc exercé après 
que la décision du juge de paix est rendue et que le prévenu est cité à son procès. Les autres 
recours extraordinaires peuvent peut-être servir à attaquer d’autres types de décisions, comme 
par exemple le refus d’entendre un témoin etc. (mandamus, prohibition etc…).  
 
 
Question 37 (Page 64 - 21 – Question 22) 
Quelle est la différence entre l’article 645 (2) et l’article 571 et dans quels cas l’un ou l’autre 
s’appliquent-ils? 
 
Réponse : La seule différence que j’y vois est que l’article 571 C.cr. accorde au tribunal le pouvoir 
d’ajourner un procès en tout temps tant que le procès n’a pas pris fin. Alors que l’article 645(2) 
accorde ce pouvoir au juge présidant un jury de l’ajourner au cours d’une même session (durant 
le terme des assises criminelles de la Cour supérieure). 
 
 
Question 38 (Page 64 - 22 – Question 26) 
Quel est l’article de la requête en non-lieu? 
 
Réponse : La requête en non-lieu est une création jurisprudentielle. Il n’y pas de disposition qui 
touche au non-lieu. 
 
 
Question 39 (Page 66 - 9 – Question 2c)) 
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Qu’est-ce qu’une preuve dérivée exactement? 
 
Réponse : La preuve dérivée est une preuve (exemple l’arme du crime) qui découle d’une 
déclaration ou d’un témoignage. C’est-à-dire que la découverte de cette preuve est intimement 
liée à la partie de cette déclaration qui en fait état. Par exemple, l’arme du crime ou le cadavre 
de la victime a été découvert grâce à un aveu de l’accusé qui a indiqué où se trouvait cette preuve 
matérielle (les policiers ont trouvé l’arme du crime dans une rivière grâce aux indications 
données par l’accusé). 
 
 
Question 40 (Page 66 - 10 – Question 7a)) 
Est-ce que 16.1 (6) et 16.1 (1) étaient suffisants pour répondre à la question? 
 
Réponse : Non, car il fallait aussi répondre que cet enfant ne pouvait être assermenté (art. 
16.1 (2) L.p.) et que son témoignage ne pouvait permettre de lui poser des questions sur sa 
compréhension de sa promesse de dire la vérité (16.1 (7) L.p.). 
 
 
Question 41 (Page 66 - 10 – Question 8) 
Est-ce que la déclaration spontanée doit toujours provenir de la victime? 
 
Réponse : Non, il s’agit d’une exception au ouï-dire applicable à tous les témoignages. 
 
 
Question 42 (Page 66 -11 – Question 11b)) 
Est-ce que c’est possible de rafraichir la mémoire d’un témoin avec un rapport d’un policier par 
rapport à une déclaration qu’un témoin aurait fait au policier? 
 
Réponse : La déclaration faite par un témoin aux policiers constitue du ouï-dire et n’est pas 
admissible en preuve. On pourra cependant demander à un témoin de se rafraichir la mémoire 
en se servant de la déclaration ou d’un document qu’il a remis aux policiers mais pas de ce que 
les policiers en ont compris et qu’ils ont consigné dans leurs apports. C’est le témoignage du 
témoin rendu à l’audience qui constituera la preuve des faits et non ce qu’il a dit antérieurement 
aux policiers.   
 
 
Question 43 (Page 64 - 14 – Questions 21 et 31) 
Il est mentionné qu’il est possible de poser la question car il n’est pas accusé puisqu’il a plaidé 
coupable. L’article 12 ne s’applique pas à lui. Cependant dans la réponse à la question 31 page 
66.16 on mentionne le contraire; on mentionne qu’on ne pouvait pas poser de questions sur 
sa participation à des activités violentes. 
 
Réponse : La question 19 indique que Jean-Claude a plaidé coupable, il n’est donc plus un 
coaccusé dans le procès de Lemay. La question 21 confirme que l’avocat de Lemay peut contre-
interroger Jean-Claude sur ses habitudes criminelles en général puisqu’il s’agit d’un témoin 
ordinaire car il peut attaquer sa crédibilité. La réponse à la question 31 n’est pas contradictoire, 
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puisque l’avocat de Lemay peut contre-interroger son co-accusé Smith comme un témoin 
ordinaire lorsque celui-ci décide de témoigner pour sa défense. Ce contre-interrogatoire n’est 
cependant pas permis à la poursuite étant donné l’art. 12 L.p.  
 
 
Question 44 (Page 66 - 15 – Question 27) 
La requête en l’espèce n’est-elle pas contraire à la volonté du législateur qui en permet 
pourtant le contre-interrogatoire à l’article 12 L.p.? 
 
Réponse : Cet argument est contraire aux principes appliqués par la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt Corbett qui a reconnu ce pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire 
en vertu de l’article 12 L.p. pour assurer un procès équitable à l’accusé.  
 
 
Question 45 (Page 67 - 11 – Question 22) 
Si ça avait été un sac transparent sur le siège est-ce que le policier aurait pu le saisir en vertu 
du concept de plain view? 
 
Réponse : Oui probablement, mais je vous invite à lire l’arrêt Mellenthin de la Cour suprême du 
Canada pour bien saisir la règle applicable en l’espèce : objets exposés à la vue de tous à 
l’intérieur du véhicule. 
 
Question 46 (Page 67 - 11 – Question 22) 
Pour qu’il soit permit d’exercer le plain view est-ce qu’une interception en vertu de l’article 636 
permettrait de saisir quelque chose de bien visible ce même si le policier n’est pas sûr à 100 % 
de ce qui est dans le sac transparent? 
 
Réponse : Voir l’arrêt Mellenthin qui exige des motifs raisonnables et probables d’effectuer la 
fouille si des objets illégaux sont exposés à la vue de tous. 
 
 
Question 47 (Page 68 - 6 – Question 36) 
Pourquoi est-ce que ce crime n’a pas de peine minimale? Est-ce à cause que seul un vol qualifié 
avec une arme à feu justifie une peine minimale? Si oui quelle est la logique? 
 
Réponse : Les peines minimales applicables à un vol qualifié sont seulement celles énumérées à 
l’article 344 (1) a) C.cr. lorsqu’il y a eu usage d’une arme à feu véritable lors de la commission du 
vol qualifié. Pour qu’une peine soit considérée comme une peine minimale elle doit être prévue 
dans le texte de loi qui prévoit la peine dont le délinquant est passible. Lorsque l’accusé est 
déclaré coupable d’un vol commis à l’aide d’une arme et que la poursuite ne peut pas prouver 
qu’il s’agissait d’une arme peine minimale à feu véritable, le tribunal ne pourra pas lui infliger 
une peine minimale mais il pourra lui imposer une peine allant jusqu’à la peine maximale 
d’emprisonnement à perpétuité. Le tribunal aura cependant le pouvoir discrétionnaire de lui 
imposer la peine qu’il estime raisonnable dans les circonstances.  
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Question 48 (Page 68 - 6 – Question 37) 
La réponse ne fait pas une grande élaboration sur la logique à adopter. Pourquoi (sur quels 
critères) on se base pour dire que la peine maximale ne s’appliquera probablement pas? 
 
Réponse : Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cheddesingh, et l’arrêt L.M., les peines 
maximales sont rarement imposées et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment 
grave et le délinquant suffisamment à blâmer. 
En l’espèce, le tribunal prendra en considération la gravité objective du crime qui prévoit 
l’emprisonnement à perpétuité dans le pire des cas. Mais le tribunal devra exercer son pouvoir 
discrétionnaire et examiner ce cas particulier en tenant compte des principes d’individualisation 
et de proportionnalité de la peine. Les facteurs objectifs et subjectifs devront être soupesés pour 
déterminer la peine raisonnable à être infligée. 
En l’occurrence, Lelièvre a peu d’antécédent judiciaire, il n’a jamais été condamné pour ce type 
d’infraction, il n’avait pas une arme chargée en sa possession, il n’a pas fait usage d’un degré de 
force démesuré ou mis la vie de la victime en danger. De plus, il a été incarcéré préventivement 
au cours des procédures.  
Les principes prévus aux articles 718.1 et 718.2 C.cr. devront guider le tribunal. Le vol qualifié 
dans une institution bancaire, le tort psychologique causé à la victime, la nécessité de dénoncer 
le crime et de dissuader l’accusé de recommencer militeront en faveur d’une peine 
d’incarcération significative, mais il ne s’agira pas d’un cas ou une peine d’emprisonnement à 
perpétuité devrait être imposée, puisqu’une telle peine ne tiendrait pas compte des possibilités 
de réhabilitation de l’accusé. 
 
 
Question 49 (Page 68 - 7 – Question 44) 
Je ne comprends pas pourquoi le rapport ne serait pas admissible alors que cette preuve 
n’enlève rien au pouvoir discrétionnaire du tribunal. La preuve est même pertinente en vertu 
de l’article 723 (2). Est-ce parce que cela penche plus vers une opinion? Si oui, la logique 
permettrait d’exclure tous les rapports d’experts, quelque chose m’échappe. 
 
Réponse : Selon une jurisprudence constante, le rôle de l’agent de probation n’est pas de 
proposer au tribunal un type de peine à être imposée. Le tribunal est le seul à pouvoir déterminer 
cette peine. La partie du rapport de l’agent de probation qui propose cette peine ne devrait donc 
pas être admissible en preuve. 
 
 
Question 50  
Est-ce que l’article 731 (1) b) est en vertu de la peine donné ou en vertu de la peine possible de 
l’acte en cause? 
 
Réponse : L’article 731 (1) b) C.cr. interdit de joindre une ordonnance de probation à une peine 
d’incarcération de plus de deux années. Il s’agit donc de la peine effectivement infligée qui doit 
être prise en compte. 
 
 
Question 51 (Page 64 - 22 – Question 26) 
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L'infraction d'outrage au tribunal prévue à l'article 9 C.cr. est-il différent de celui visé au Code 
de procédure civil? 
 
Réponse : Non, la même procédure s’applique en matière d’outrage au tribunal tant en matière 
civile qu’en matière criminelle. Tous deux tirent leur origine de la common law. 
 
 
Question 52 
Quand une infraction est hybride, elle est réputée être un acte criminel à cause de l'article 34 
de la Loi sur l’interprétation. Donc est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas mettre la 
personne en liberté par voie de sommation article 498 (1) a)? 
 
Réponse : Non, on peut mettre la personne en liberté par voie de sommation pour toutes autres 
infractions autres que celles prévues à l’article 469 C.cr. 
 
 
Question 53 
Est-ce que le fait que l'infraction soit hybride n'a aucune importance sur les modes de mise en 
liberté prévue à l’article 498 (1)?  
 
Réponse : Cela n'a aucune incidence. 
 
 
Question 54 
Si l’infraction est hybride, peut-il être mis en liberté en vertu de l’article 498 (1) a) ou b) ou c)? 
 
Réponse : La remise en liberté est possible ici en vertu des 3 alinéas soit a), b) ou c). 
 
 
Question 55 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 16) 
Faire ré-option pour être jugé par un juge de la cour provinciale (art. 561 (1) a) (i) C.cr.). 
 
Pourquoi l'accusé doit-il faire une ré-option pour plaider coupable. Ne peut-il pas plaider 
coupable devant une Cour supérieure? Ou est-ce parce qu'il ne peut pas plaider coupable 
durant l'enquête préliminaire? N'y aurait-il pas eu une manière de mettre fin à l'enquête 
préliminaire pour qu'il plaide coupable devant la même cour?  
 
Réponse : Le plaidoyer ne peut être reçu que par le seul juge du procès. Or, nous sommes à 
l’étape de l’enquête préliminaire et si à cette étape, soit la journée de l’enquête préliminaire, un 
accusé désire plaider coupable, il devra réopter pour choisir la juridiction de la cour provinciale. 
Il pourra alors enregistrer son plaidoyer devant le juge du procès. Il y aurait par ailleurs moyen 
de mettre fin à l’enquête préliminaire en application de l’article 549 du Code criminel en 
obtenant le renvoi à procès et pouvoir ainsi plaider coupable puisqu’il se retrouverait ainsi devant 
le juge du procès. 
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Question 56 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 18) 
Qu’est-ce qu’un certiorari? 
 
Réponse : Le certiorari constitue un recours extraordinaire utilisé devant la Cour supérieure 
lorsqu’un tribunal inférieur a agi sans ou par excès de juridiction comme dans le présent cas. En 
effet, la citation à procès sur un chef d’accusation pour lequel il y a absence totale de preuve 
constitue un excès de compétence ou de juridiction qui pourra être contesté par certiorari. 
 
 
Question 57 (Jour 63 – Annexe 1 – Question 2) 
Quelle est la différence entre les articles 495 et 498 C.cr.? 
 
Réponse : Voici la compréhension que l’on doit avoir des articles 495 et 498 C.cr. dans l'hypothèse 
où un individu a d’abord été arrêté par un gardien de sécurité en vertu de l'article 494 C.cr. 
Lorsque cette personne arrêtée par un agent de sécurité est livrée à un agent de la paix, ce 
dernier doit s’assurer que la personne arrêtée est informée de ses droits constitutionnels. En ce 
sens, le policier doit en quelque sorte confirmer la légalité de l'arrestation sans mandat, laquelle 
arrestation par fiction juridique se transpose comme si elle avait été effectuée à l’origine par un 
agent de la paix. Nonobstant que l'individu ait été arrêté en vertu de l'article 494, il s’agit de 
considérer cette situation comme si l’arrestation avait été effectuée par l'agent de la paix en 
vertu de l’article 495 (1) et (2) (art. 495 (2) d) i)) à savoir pour identifier la personne et l’article 495 
(2) d) ii) pour recueillir ou conserver une preuve. Alors entrera en jeu l’application de l’article 498 
relativement à la possibilité de la remise en liberté de la personne par l'agent de la paix.  
 
 
Question 58 (Annexe 2 – Question 4) 
Quelle est la différence entre les articles 548 et 574 (1) b)?  
 
Réponse : L’article 548 traite du pouvoir du juge de paix à l'enquête préliminaire de citer un 
accusé sur un chef d’accusation supplémentaire à celui ou ceux mentionnés à la dénonciation, 
lorsque la preuve présentée à l'enquête préliminaire a révélé les éléments d’une infraction 
supplémentaire découlant de la même affaire (même affaire=éléments temporels, factuels et 
juridiques d’un même événement). 
 
Pour sa part, l’article 574, lorsqu’une preuve présentée à l'enquête ne révèle pas des éléments 
découlant d’une même affaire (art.548 C.cr.), traite de la possibilité pour le poursuivant d’ajouter 
à l'accusation qui sera présenté au procès, ce chef d’accusation que le juge de paix n’aurait pas 
pu lui ajouter en vertu de l’article 548 C.cr. 
 
 
Question 59 (Jour 64 – Annexe 3 – Question 30a)) 
Pourriez-vous expliquer brièvement ce qu'est la règle prohibant les condamnations multiples 
et pourquoi elle n'est pas respectée dans le cas d'espèce? 
 
Réponse : La règle prohibant les condamnations multiples est une règle énoncée par la Cour 
suprême dans l’affaire Kienapple qui énonce qu'une personne ne peut pas être reconnue 
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coupable de 2 infractions lorsque tous les éléments essentiels (actus reus et mens rea) de l'une 
des infractions (ici le recel)sont également des éléments essentiels compris parmi les éléments 
essentiels d’une seconde infraction plus grave (ici vol qualifié).Dans notre cas, le fait de voler une 
somme d ‘argent implique tous les éléments essentiels du recel de cette même somme d’argent.  
 
 
Question 60 (Jour 64 – Annexe 4 – Question 4b)) 
Pouvez-vous expliquer pourquoi la réponse se justifie par l’article 495 (2) a) C.cr.? 
 
Réponse : La réponse implique l’application de l’article 495 (2) parce que le vol du téléviseur 
étant chose du passé et que par ailleurs le téléviseur n'étant plus en possession de Marcel, toutes 
les restrictions mentionnées à l’article 495 (2) trouvent ici application en ce que Marcel a été 
identifié et n’a plus en sa possession le téléviseur, soutenant ainsi le fait que le policier ne puisse 
justifier une arrestation sans mandat pour une infraction mentionnée à l'article 553.  
 
 
Question 61 (Jour 64 – Annexe 4 – Question 4b) 
Est-ce que les policiers pourraient arrêter Marcel sans mandat sous l’article 495 (2) d) iii) pour 
éviter qu’une autre infraction soit commise? 
Réponse : En l’absence de motifs raisonnables de croire qu’une autre infraction serait commise 
par Marcel, il n’y a pas lieu de procéder à son arrestation et sa détention au sens de 
l’article 495(2) d) iii). Quoique la mise en situation ne traite pas de la date à laquelle le vol du 
téléviseur a été perpétré, il faut considérer dans cette mise en situation ainsi que dans les 
réponses qui précèdent, que le vol du téléviseur aurait été perpétré de façon contemporaine à 
la date à laquelle Marcel a vendu le téléviseur à Luc.  
 
 
Question 62 
Quel est la prescription pour procéder à la mise en accusation pour les infractions punissables 
par acte criminel? 
 
Réponse : Aucune. 
 
 
Question 63 
Quel est la prescription pour procéder à la mise en accusation pour les infractions mixtes? 
 
Réponse : Devant une infraction mixte, le procureur de la couronne devra effectuer un choix de 
mode de poursuite. S’il choisit par acte criminel, il y aura aucune prescription. S’il choisit par 
déclaration sommaire de culpabilité, la prescription sera de douze mois (art. 786 (2)). 
 
 
Question 64 
À partir de quel moment précis cette prescription naît-elle? Cette prescription débute-t-elle au 
moment de la dénonciation devant juge ou à un autre moment?  
 



 

 23 

Réponse : Article 786 (2) : à compter du fait en cause 
 
 
Question 65 
Est-ce qu’il y a une prescription pour un citoyen à l'intérieur de laquelle celui-ci doit porter 
plainte? 
 
Réponse : Comme nous venons le voir pour les questions 62, 63 et 64, cela dépend du crime pour 
lequel le citoyen porte plainte. S’il s’agit d’une infraction purement sommaire, elle sera de douze 
mois. S’il s’agit d’une infraction mixte, cela dépendra si le procureur de la couronne décide de 
poursuivre par acte criminel ou par voie sommaire. S’il s’agit d’un acte criminel, il n’y aura pas de 
prescription (pensez aux crimes de nature sexuelle commis il y a des décennies). 
 
 
Question 66 
La première étape concernant les articles 567 et 565 (1) C.cr. se trouve dans la partie sur les 
procès sans jury, alors qu’aucun choix de mode de procès n’a été fait. Comment savoir qu’il 
faut aller dans cette partie du Code pour trouver ces articles?  
 
Réponse : La partie XIX du Code se situe après celle de l’enquête préliminaire et avant les procès 
devant jury. Il est important de comprendre les différents articles qui s’y trouvent et ils sont peu 
nombreux. Notez en premier lieu l’article 572 qui énonce que XVI, XVIII, XX et XXIII s’appliquent 
à la présente partie. Par la suite, l’article 561 permet de faire un nouveau choix de mode de 
procès selon certaines modalités. L’article 566 énonce qu’un procès débute lors du dépôt de 
l’acte d’accusation sauf devant un juge de la cour provinciale parce que le procès se fait sur la 
dénonciation (art. 563 a)). L’article 567 oblige les co-accusés à choisir le même mode de procès 
(pour ne pas que la Couronne soit obligée de faire plusieurs procès). 
Il est faux de prétendre qu’aucun mode de procès n’a été choisi lorsqu’on se retrouve dans la 
partie XIX. En effet, l’article 561 parle d’un nouveau choix, donc il y a eu un premier choix de 
mode de procès effectué préalablement en vertu de l’article 536. 
L’on doit donc consulter cette partie si l’on est rendu au stade du procès devant juge seul, s’il y a 
des co-accusés qui doivent choisir un mode procès ou si l’accusé veut choisir un nouveau mode 
de procès. Également, la procédure a adopté si l’avocat de la défense choisi un juge de la cour 
provinciale ou si l’infraction que l’on reproche à l’accusé se trouve à l’article 553. 
 
 
Question 67 (Jour 62 – Question 2) 
« Denis Langlois vous demande également si les policiers vont le remettre en liberté. Motivez 
votre réponse. » 
Serait-il possible de répondre avec l’article 498 (1.1) C.cr.? 
 
Réponse : Il serait effectivement possible de répondre 498 (1.1). Cependant, il est 
complémentaire à l’article 503 (1). Puisque nous sommes à 503 (1) (comparution de l’accusé 
détenu), le policier doit nécessairement avoir passé par 498 (1.1) afin de ne pas le remettre en 
liberté. Le policier devra justifier sa décision avec une ou plusieurs des exceptions mentionnées 
à 1.1., par exemple, ii) et iii). 
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Question 68 (Jour 64 – Annexe 1 - Question 1) 
« Sa présence à la cour sera-t-elle nécessaire lors de sa comparution? Motivez votre réponse. » 
Serait-il possible de répondre avec : sa présence au tribunal est donc requise (art. 650 (1) C.cr., 
sous réserve de 650.01 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 650 traite de la présence de l’accusé lors du procès. Dans la question 1, nous 
sommes à l’étape de la comparution. L’objectif de cette question est le suivant : au début des 
procédures, il arrive parfois que l’avocat de la défense ne sache pas quel sera le choix de la 
poursuite face à une accusation mixte. L’avocat devra être prévoyant en faisant signer une 
désignation d’avocat à son client, ne sachant pas si l’accusation sera un acte criminel. 
 
 
Question 69 (Jour 64 – Annexe 1 - Question 4) 
« Le policier peut-il procéder à l’arrestation sans mandat :  a) de Luc Boilard? Motivez votre 
réponse. » 
Je ne comprends pas pourquoi l’article 495 2) d) ii) s’appliquerait ici, car ils procèdent à la 
perquisition de la télévision à la question précédente (il n’y a plus de preuve). Donc, dans de 
telles circonstances 495 2) b) C.cr. s’appliquerait (possession d’un bien volé - 355 b) C.cr. - 
Infraction hybride) et la réponse serait non. 
 
Réponse : Effectivement, si l’on prend pour acquis que les policiers ont récupéré le téléviseur, les 
exceptions du paragraphe 495 (2) d) ne s’appliquent pas. S’ils n’ont pas récupéré le téléviseur, 
alors à ce moment-là ils ont la possibilité d’arrêter Luc afin de le récupérer. 
 
 
Question 70 (Jour 64 – Annexe 1 - Question 9) 
« Peut-elle fouiller le véhicule automobile? Motivez votre réponse. » 
 
Quelles conditions devons-nous respecter pour la fouille? Pouvons-nous simplement nous 
référer aux 3 conditions de l’arrêt Cloutier c. Langlois se trouvant à la page 1113 du Code 
criminel annoté 2020 et appliquer que la fouille doit viser un « objectif valable »? 
 
Réponse : La décision de Cloutier c. Langlois est la base afin que les policiers puissent justifier la 
fouille de l’automobile. Les critères de fouille rédigés dans cette décision ont été repris à de 
nombreuses reprises, voir particulièrement R . c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 
 
 
Question 71  
Pourquoi ne peut-on pas appliquer l’article 495.1 C.cr. à la question 2? Il s’agit pourtant d’un 
cas où le prévenu a violé une ordonnance de mise en liberté en plus de commettre un acte 
criminel. L’agent de la paix pourrait-il alors détenir le prévenu en attendant son audition au 
titre de l’article 524 C.cr.? 
 
Si l’article 495.1 ne s’applique pas ici, alors dans quel contexte peut-il s’appliquer? 
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Réponse : J’imagine que vous faites référence au jour 62, annexe 1, question 2. Si c’est le cas, 
alors effectivement Denis a violé une ordonnance de mise en liberté. Cependant, si l’on lit 
attentivement les faits dans le présent dossier, les policiers ont constaté que Denis avait déjà été 
mis en liberté par un juge uniquement lorsqu’ils sont arrivés au poste et qu’ils ont fait des 
vérifications. L’arrestation sans mandat avait déjà eu lieu. 
Le nouvel article 495.1 précise que l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire 
que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une ordonnance de mise en liberté. On 
présume alors que le policier connaissait l’existence des conditions de mise en liberté du prévenu 
et ainsi il pouvait l’arrêter sans mandat et sans passer par l’article 495. Le policier n’est donc pas 
restreint comme il pourrait l’être à l’article 495 (2) (devoir de ne pas arrêter). 
 
 
Question 72 
Quelle est la différence entre les articles 524 et 523.1 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 524 vise l’annulation des conditions de remise en liberté d’un prévenu. Si le 
juge décide de révoquer les conditions, l’accusé devient alors détenu jusqu’à la fin des 
procédures. 
L’article 523.1 est de droit nouveau. Il doit être lu en lien avec l’article 496. Si l’omission du 
prévenu, constaté par les policiers, n’entraine pas de dommages-matériels, corporels ou moraux 
ou des pertes économiques à une victime, le policier peut remettre une citation au prévenu en 
lui précisant qu’il ne sera pas accusé pour ce manquement. Par contre, le juge devra 
éventuellement prendre une décision dans le dossier dans lequel le prévenu a des conditions à 
respecter. Les possibilités pour le juge se trouve à l’article 523.1 (3) a), b) ou c). Ces possibilités 
sont plus larges qu’à l’article 524. En effet, à l’article 524, le juge a uniquement 2 possibilités : 
soit il révoque les conditions, soit il ne les révoque pas. 
Prenez l’exemple d’une personne qui a un couvre-feu à respecter. Un policier intercepte le 
prévenu à minuit et cinq en face de sa résidence. Le policier sait que la personne devait être à sa 
résidence entre minuit et sept heures du matin. Considérant la situation, le policier pourrait 
passer par 523.1 plutôt que pas 524, considérant la gravité objective du bris, qui est minime.  
 
 
Question 73 
Concernant la question 12 des exercices des cours préparatoires, aurait-on pu répondre avec 
l'article 599 à la place de l’article 479 C.cr.? Sinon pourquoi? 
 
Réponse : L’article 479 permet à l’accusé de changer de district judiciaire afin de plaider coupable 
dans un autre district. 
L’article 599 permet à l’accusé de changer de district judiciaire selon les critères mentionnés dans 
cet article. Il s’agit d’une demande de changement de venue. L’accusé ne plaidera pas coupable; 
il subira son procès dans un autre district que le district d’origine. C’est à la demande soit de la 
poursuite, soit de l’accusé. 
 
 
Question 74 
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Concernant la question 16 des exercices des cours préparatoires du cours de pénal, pourquoi 
l'article est 536 (3) b) alors que l'accusé ne pouvait même pas faire un choix en vertu de 
l’article 536 (2) puisque son infraction était visée à l’article 553 C.cr.? 
 
Réponse : L’accusé doit faire face à un seul chef d’accusation, soit un recel ne dépassant pas 
5 000 $, la poursuite ayant fait le choix de poursuivre par acte criminel (355 b) i)). Par conséquent, 
seul un juge de la cour provincial (juge de la Cour du Québec-article 552) pourra entendre le 
procès. Le juge de la Cour du Québec ne peut entendre de procès devant jury, celui-ci étant 
réservé à un juge de la Cour supérieure. Par conséquent, l’accusé n’a pas de choix de mode de 
procès à faire et il doit donc enregistrer un plaidoyer. Ce plaidoyer, pour les actes criminels, se 
trouve à l’article 536 (3) b). Le juge demandera au prévenu de répondre à l’inculpation en plaidant 
coupable ou non coupable. 
 
 
Question 75 
L’article 33.1 C.cr. a pour effet d’exclure la défense d’intoxication volontaire extrême pour les 
infractions d’intention générale qui porte atteinte à l’intégrité de la personne. 
 
Or, si une personne est accusée d’avoir aidé, encouragé, conseillé ou encore d’avoir été 
complice avant ou après le fait dans le cadre d’une infraction portant atteinte à l’intégrité d’une 
personne, peut-elle soumettre une défense d’intoxication? 
 
Réponse : Ici il faut tout d’abord faire une distinction entre une infraction et une façon de 
commettre un crime. Les articles 21 et 22 du Code décrivent les façons qu’une personne peut 
participer dans la commission d’une infraction. L’article 23 est une infraction en soi. Lorsqu’une 
personne est accusée d’un crime et qu’il n’est pas l’auteur principal, il peut quand même soulever 
une défense d’intoxication volontaire pour un crime d’intention spécifique pour tous les crimes 
ou d’intention générale si le crime ne vise pas l’intégrité physique d’une personne. Les articles 21 
(1) b), c), (2) et 22 sont une façon de commettre une infraction et non des crimes. Pour la défense 
d’intoxication possible, voir R. c. Wobbes, (2008) 235 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Ont.). 
Pour la complicité après le fait (art. 23), il s’agit d’une infraction en soi et la défense d’intoxication 
est recevable sous réserve de 33.1. 
Noter que la complicité avant le fait n’existe pas, il s’agirait plutôt d’un complot (art. 465) ou de 
l’infraction de conseille (art. 464). Les mêmes commentaires s’appliquent quant à une défense 
possible d’intoxication. 
 

********************************** 
Questions déposées le : 31 mars 2020 
 
Question 1 
Quelle est la différence entre l’article 470 et 504 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 504 du Code criminel constitue la règle générale qui s’applique dans toute 
situation. L’article 470 se veut une exception. Prenez l’exemple d’une personne dont le dossier 
devrait être entendu dans le district judiciaire de Laval selon la règle (art. 504 C.cr.), mais dont le 
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dossier se verrait transférer pour des raisons de sécurité au Centre judiciaire Gouin situé à 
Montréal (art. 470 C.cr.). 
 
 
Question 2 
Si un individu est accusé d'un acte criminel pour lequel il choisit d'être jugé par un juge de la 
Cour provinciale : 
1. Quand inscrit-il son plaidoyer? 
2. L'acte d'accusation constitue-t-il l'information? 
 
Réponse :  1. Le choix doit être effectué à partir de la comparution. 
 2. Oui, le procès se tient sur la dénonciation. 
 
 
Question 3 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 1 a)) 
Quelle est la différence entre les articles 650.01 et 800 (2) C.cr.? 
 
Réponse : Lorsqu’un individu est accusé d’une infraction sommaire, il peut soit comparaître en 
personne ou soit mandater un avocat pour le représenter sans autres formalités (art. 800 (2) 
C.cr.). 
Cependant, lorsqu’un individu est accusé d’une infraction prise par voie d'acte criminel, il peut, 
s’il le désire, désigner un avocat pour le représenter et le tribunal le dispensera alors d'être 
présent. Pour ce faire, l’avocat déposera une désignation de procureur en vertu de 
l’article 650.01 (1) du Code criminel dont le contenu se retrouve à l’article 650.01 (2) C.cr.  
 
 
Question 4 
Quelle est la différence entre les articles 495.1 et 524 (2) C.cr.? 
 
Réponse : La distinction entre ces 2 dispositions est à l'effet que l’article 495.1 veut que le pouvoir 
d'arrestation sans mandat pour une des circonstances qui y sont énoncées, ne soit pas assujetti 
aux restrictions des circonstances l'article 495 (2). Ainsi, lorsque l’arrestation sans mandat est 
effectuée en vertu de l’article 495.1, l’application de l’article 524 (2) entre en jeu. 
 
 
Question 5 
Quelle est la différence entre les articles 470 et 479 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 470 n’a aucune application dans le présent cas. Puisque Michel demeure à 
Québec et qu’il se trouve détenu à Montréal, l’article 504 prévoit qu’il peut faire l'objet d'une 
dénonciation : 
- au lieu où il se trouve (Montréal) article 504 a) i) C.cr. 
- tout comme il aurait pu être accusé à Québec (art. 504 b)) le tout au choix du poursuivant. 
Toutefois s'il désire transférer son dossier pour plaider coupable (et non pour obtenir la tenue 
d’un procès), l’article 479 l’autorise à faire cette demande de transfert devant un juge qui aurait 
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eu juridiction d’entendre le procès si le procès avait été tenu à l’endroit (Québec) ou le prévenu 
se trouve. 
 
 
Question 6 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 1 b)) 
Lorsqu’un individu comparaît par voie de sommation, peut-il être détenu?  
 
Réponse : Dès qu’un individu comparaît par voie de sommation à la cour, la situation implique 
qu’il comparait forcément en liberté et il n’est soumis à aucune condition quant à sa liberté. Il va 
demeurer en liberté tant et aussi longtemps que le tribunal n’a pas statué sur la culpabilité ou 
sur l’innocence de ce dernier. Advenant le cas où le tribunal déclare l’accusé coupable, il pourrait 
par exemple ordonner sa détention immédiate en vertu de l’article 523 (1) b) et reporter à 
quelques jours ou quelques semaines le prononcé de la peine qu’il imposera à l’accusé. 
 
 
Question 7 
Pouvez-vous expliquer l'article 495 C.cr.?  
 
Réponse : Le pouvoir d'arrestation prévu au paragraphe (1) de l’article 495 ne doit pas être 
exercé dans tous les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l‘article 495 sauf s’il 
s’agit des nécessités mentionnées aux alinéas d) ou e). 
 
 
Question 8 
Pouvez-vous expliquer la règle de l’article 719 (3) et (3.1) C.cr.?  
 
Réponse : Les dispositions de l'article 719 traitent de l'imposition d’une peine d'emprisonnement 
et elles s’appliquent au terme de la conduite d’un procès. Les dispositions de l’article 524 traitent 
de la question de la mise en liberté provisoire par le tribunal en cas d’arrestation d’un individu. 
Donc, il n’y a aucune corrélation, aucun lien, à établir entre ces 2 dispositions.  
 
 
Question 9 
Si une personne est arrêtée et n’est pas remise en liberté, quand est le moment opportun pour 
faire la dénonciation? 
 
Réponse : Chronologiquement parlant, une personne est arrêtée, une dénonciation est faite, la 
personne doit comparaître dans les 24 heures de son arrestation sur cette dénonciation, puis on 
statue sur la remise en liberté de la personne.    
 
 
Question 10 
À l’article 523.1 (4) C.cr., est-ce que le juge va rejeter l’accusation portée en vertu de 
l’article 145 C.cr. ou celle en vertu de l’article 523.1 C.cr.?  
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Réponse : Tout d’abord, il importe de préciser que l’article 523.1 n’est pas un article qui crée une 
infraction. C’est l’article 145 C.cr. qui constitue une infraction. Ce que précise l'article 523 (4), 
c’est que si une accusation a été portée en vertu de l‘article 145 pour une omission visée à l’alinéa 
2 a) de l’article 523.1, le juge qui rend une décision en vertu du paragraphe 3 de l’article 523.1, 
la rejette. 
 
 
Question 11 
Quelle est la différence entre les articles 109 et 110 C.cr.?  
 
Réponse : La différence est qu’à l’article 109 C.cr., l’ordonnance est mandatoire c’est-à-dire que 
le tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner l’interdiction de posséder des armes à feu, arbalètes, 
armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions 
prohibées et substances explosives pour une durée d’au moins 10 ans pour les cas prévus au 
paragraphe 2) a) et à perpétuité pour les cas visés au paragraphe 2) b) et paragraphe 3 de 
l’article 109. Les crimes visés sont ceux prévus à l’article 109 (1) alinéas a), a.1), b), c), c.1) et d) 
C.cr. 
 
En ce qui concerne l'ordonnance prévue à l’article 110, elle est discrétionnaire en ce que le 
tribunal doit en arriver à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou 
celle d’autrui, pour l’ordonner. 
 
 
Question 12 
Quelles sont les distinctions à apporter entre les articles suivants :  
 
Art. 470 C.cr.  donne la règle générale en matière de compétence territoriale 
Art. 479 C.cr. exception à la compétence territoriale de 470 C.cr. L’accusé peut plaider 

coupable dans district où il se trouve avec le consentement du procureur de la 
Couronne 

Art. 504 C.cr. district où la dénonciation peut être reçue par le tribunal 
Art. 599 C.cr.  lorsqu’il existe un risque d’une atteinte au droit de l’accusé à subir un procès 

juste et équitable. 
 
Réponse : L‘article 504 C.cr. constitue la règle générale qui s’applique dans toute situation. 
L’article 470 prévoit l'exception lorsqu'une personne par exemple qui devrait subir son procès à 
Laval en vertu de la règle générale de l’article 504 verrait son dossier transféré au Centre 
judiciaire Gouin à Montréal pour des raisons de sécurité. En ce qui concerne l’article 479, il vise 
les situations ou le transfert du dossier est autorisé à raison du fait que l’accusé plaide coupable 
après avoir obtenu le consentement du poursuivant. L’article 599 traite pour sa part du 
changement de venue. Ainsi, le tribunal pourra accorder que le procès se tienne dans un district 
judiciaire autre qu’un district ou il se serait normalement tenu en application de l’article 504 C.cr. 
 
 
Question 13 
Quelle est la différence entre les articles 524 (4) (c) et 515 (6) C.cr.?  
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Réponse : L’article 515 (6) est un article qui établit un renversement de fardeau quant à la mise 
en liberté provisoire par un tribunal en ce que, dans les cas qui y sont prévus (exemple bris de 
promesse), c’est à l’accusé à démontrer qu’il peut être remis en liberté. Quant à l’article 524 (4) 
C.cr., il prévoit que lorsqu'un individu a été arrêté avec ou sans mandat (article 524 (1) ou 524 (2) 
C.cr.) dans une des circonstances prévues à l’article 524 (4), le juge de paix annule l’ordonnance 
de remise en liberté si l'accusé n’a pas satisfait à son renversement de fardeau en vertu de 
l’article 515 (6). 
 
 
Question 14 
Quelle est la différence entre l’infraction de trafic de l’article 5 (1) et de l’article 7.1 (b) 
L.r.c.d.a.s.? 
 
Réponse : L’article 5 (1) traite simplement du trafic d’une substance désignée. L’article 7.1 b) 
traite de l'interdiction de posséder produire, etc. toute chose dans l’intention qu'elle soit utilisée 
pour faire le trafic (exemple matériel de laboratoire pour production de méthamphétamines). 
 
 
Question 15 
Quelle est la différence entre une sommation et une citation à comparaître?  
 
Réponse : Il n’y a pas de distinction au point de vue juridique. La citation remise par un agent de 
la paix prévoit une date prédéterminée pour comparaître et évite la signification de la 
sommation. 
 
 
Question 16 (Question 12 – Jour 64:19) 
Quel est l’objectif pour l’accusé d’entendre des témoins à ce stade-ci, lors de l’examen 
volontaire? 
 
Réponse : L’objectif est de faire entendre des témoins. Généralement, le prévenu a peu d’intérêt 
à faire entendre des témoins à l’examen volontaire puisque le juge de paix n’a pas compétence 
pour statuer sur la crédibilité des témoins (de la poursuite ou de la défense). Le prévenu n’a donc 
pas intérêt à dévoiler sa défense à ce stade et à permettre que ses témoins soient contre-
interrogés au procès à partir de leur déclaration antérieure. Le juge de paix n’a pas le pouvoir de 
libérer un prévenu en vertu de l’article 548 C.cr. même s’il prête foi aux témoignages 
disculpatoires des témoins de la défense entendus lors de l’examen volontaire.  
 
Toutefois, le juge pourrait tenir compte de ces témoignages pour décider s’il a des motifs 
justificatifs de réviser une ordonnance de détention rendue antérieurement en vertu de 
l’article 515 C.cr. L’article 523 (2) b) lui donne ce pouvoir (voir l’art. 523 (2) in fine).  
 
Exemples de motifs justificatifs sous l’article 523 (2) b) : un témoin non présenté par la poursuite 
laisse entendre que le prévenu était fortement intoxiqué, ou qu’il a agi en légitime défense, etc. 
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Exceptionnellement, le prévenu peut décider de dévoiler sa défense avant le procès pour 
informer le poursuivant de la valeur probante de celle-ci (par exemple : faire la preuve d’une 
violation des droits constitutionnels du prévenu). Mais il est très peu souvent dans l’intérêt de la 
défense de dévoiler sa défense avant le procès. 
 
 
Question 17  
Ma compréhension du pouvoir d'arrestation sans mandat de l'agent de la paix (art. 495 C.cr.) 
est que si l'acte reproché au suspect est un de ceux mentionnés à l’article 469 C.cr. 
(compétence exclusive de la Cour supérieure) et si un des paragraphes a), b) ou c) de 
l’article 495 (2) s'applique, l'agent de la paix est fondé à procéder à l'arrestation et on n'a pas 
à se préoccuper de l’article 495 (2) C.cr. 
 
Si par contre l'acte reproché correspond à l'un de ceux décrits à l’article 495 (2) (a), (b) ou (c), 
on doit avant de conclure que l'agent de la paix est titulaire du pouvoir d'arrêter sans mandat, 
s'assurer non seulement qu’un des paragraphes (a), (b) ou (c) de l’article 495 (1) est applicable, 
mais aussi qu'il existe au moins un des motifs raisonnables visés à l’article 495 (2) (d) et (e). Est-
ce exact? 

 
Réponse : Votre compréhension semble correcte, mais je vous suggère de reformuler la règle 
applicable de la façon suivante : 
 
1. si l'acte reproché au suspect est l’un de ceux mentionnés à l’article 469 C.cr. (compétence 

exclusive de la Cour supérieure) l’agent de la paix n’a pas de devoir de ne pas arrêter la 
personne puisqu’il a le pouvoir de le faire (art. 495 (1)). Il n’arrête pas la personne pour une 
infraction visée à l’article 495 (2) C.cr.  

2. si l’un des paragraphes a), b) ou c) de 495 (2) s'applique, l'agent de la paix est fondé à procéder 
à l'arrestation, car il aura alors des motifs raisonnables que l’intérêt public ne peut être 
sauvegardé sans arrêter la personne (495 (2) (d) et (e) C.cr.). 

3. l’agent de la paix doit d’abord se fonder sur le pouvoir d’arrestation de 495 (1) C.cr. et ensuite 
s’interroger sur ses devoirs de ne pas arrêter la personne lorsqu’il a arrêté la personne pour 
un type d’infraction énuméré à 495 (2) C.cr. 

 
 
Question 18 
Quel est le lien entre l'article 504 C.cr. et le district où les accusés peuvent être poursuivis 
puisque l'article traite de dénonciation. Pourriez-vous clarifier le sens de cet article? 
 
Réponse : La poursuite débute toujours par une dénonciation. L’article 504 C.cr. détermine la 
juridiction territoriale du juge de paix qui peut recevoir cette dénonciation. L’article 504 nous dit 
dans quel district un prévenu pourra être poursuivi sur cette dénonciation. 
 
 
Question 19 
En quoi consiste la compétence de la Cour supérieure sur les crimes et le lien entre les articles 
468-469 avec l’article 553?  
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Réponse : L’article 468 C.cr. donne juridiction à la Cour supérieure sur tout acte criminel. La Cour 
supérieure a donc juridiction pour entendre une accusation portée par acte criminel peu importe 
qu’il s’agisse d’un acte criminel prévu à l’article 469 ou d’un acte criminel non prévu (hybride ou 
553). Malgré cette compétence reconnue à la Cour supérieure sur tous les actes criminels, la Cour 
de juridiction criminelle (Cour du Québec) a tout de même juridiction pour entendre des procès 
sur des actes criminels (sauf ceux prévus à l’article 469 C.cr.), par exemple : la tentative de 
meurtre, l’introduction par effraction, le vol qualifié, etc. Pour ce type d’infractions, la Cour 
supérieure n’a pas une compétence exclusive. 
 
L’article 469 reconnaît à la Cour de juridiction criminelle (Cour du Québec) la compétence sur les 
actes criminels sauf ceux qui sont énumérés de l’article 469 (a) à e) C.cr. L’article 469 C.cr. 
énumère en effet les actes criminels qui relèvent de la compétence EXCLUSIVE de la Cour 
supérieure, par exemple : complot pour meurtre ou meurtre (art. 469 (b) ou l’article 469 (a) (viii) 
C.cr.). 
 
En pratique, la Cour supérieure exerce sa compétence sur les actes criminels énumérés à 
l’article 469 C.cr. et la Cour du Québec exerce sa compétence sur les actes criminels qui ne sont 
pas énumérés à l’article 469 C.cr. 
 
 
Question 20 
Pourriez-vous expliquer pourquoi on motive la réponse à la question 7 avec l’article 507 (4) 
C.cr. et non l’article 507 (1) b) C.cr.?  
 
Réponse : L’article 507 (1) b) constitue aussi une réponse valable. Par contre, l’article 507 (4) 
reconnait au juge le pouvoir d’émettre un mandat s’il a des motifs raisonnables de croire que 
l’intérêt public le rend nécessaire, puisque la règle est la sommation. Les faits de la Question 7 
du Jour 62 justifient amplement cette réponse. 
 
 
Question 21 
L’article 253 du Code criminel a été abrogé en 2018. Est-ce que cela signifie qu’une personne 
avec les facultés affaiblies ne peut plus être arrêtée si elle dort sur la banquette arrière de son 
véhicule? 
 
Réponse : Absolument pas. L’article 320.14 (1) a) C.cr. permet d’accuser une personne qui 
conduit un véhicule à moteur avec ses capacités affaiblies. L’article 320.11 C.cr. définit cependant 
le fait de conduire et signifie de manœuvrer ou d’en avoir la GARDE OU LE CONTRÔLE. Cette 
définition vise donc la situation d’une personne qui dort sur la banquette arrière du véhicule. Par 
contre, le tribunal devra décider si cette personne avait la garde ou le contrôle du véhicule, c’est-
à-dire la responsabilité, la gérance, la supervision et la surveillance (arrêt Toews CSC). Bien que 
l’ancien article 253 C.cr. spécifiait également l’élément de garde ou contrôle, la définition de 
l’article 320.11 C.cr. englobe cette notion dans le fait de conduire. 
 
 
Question 22 



 

 33 

Dans cet extrait, vers 1 minute 5 secondes, Me Parrot mentionne qu’un accusé qui a reçu une 
sentence et qui interjette appel pour obtenir un nouveau procès ne pourra se voir octroyer une 
peine plus lourde à l’issue d’un second procès, le tout en application de l’article 11 de la Charte. 
  
Qu’en est-il si c’est la poursuite qui se pourvoit en appel pour obtenir un second procès?  
 
Si l’on prend pour exemple l’affaire Turcotte, le second procès a débouché sur une 
condamnation, le trouble mental ayant été écarté — donc dans ce cas, il ne s’agissait pas d’une 
peine plus lourde, mais plutôt du fait que le procès a eu une issue différente? 
  
Est-ce que ma compréhension est juste? 
 
Réponse : Si la poursuite obtient un nouveau procès en appel, l’accusé, s’il est déclaré coupable 
lors de ce nouveau procès ne devra pas être sentencé pour une peine plus lourde que celle qu’il 
avait reçue lors d’un premier procès. 
 
La situation était différente dans l’affaire Turcotte car il n’avait pas été déclaré coupable lors du 
premier procès puisqu’il avait été déclaré non criminellement responsable de ses actes. Lors de 
son second procès, il a dû recevoir une peine pour l’infraction dont il était reconnu coupable pour 
la première fois par un jury.   
 
 
Question 23 
Considérant que les infractions de Luc et de Marcel sont toutes deux hybrides pouvez-vous 
expliquer pourquoi on justifie par l’article 495 (1) a) C.cr., qui cible directement les actes 
criminels purs?  
 
Nous sommes conscientes de la présomption de l’article 34 de La Loi d’interprétation pour les 
procédures à suivre, mais nous croyons que l’article 495 (1) a) C.cr. s’appliquait seulement pour 
les actes criminels purs tels que dit ci-haut.  
 
Réponse : L’article 495 (1) a) C.cr. reconnait le pouvoir d’arrestation sans mandat d’une personne 
qui a commis un acte criminel. C’est ce qui justifie légalement l’arrestation sans mandat. Par 
contre, l’article 495 (2) impose à l’agent de la paix un devoir de ne pas arrêter la personne si 
l’infraction pour laquelle il l’arrête est l’une de celles qui sont énumérées à l’article 495 (2) C.cr. 
(hybride, sommaire, art. 553). Ainsi, après avoir arrêté la personne, pour un acte criminel au sens 
large du terme, l’agent de la paix devra s’interroger sur ses pouvoirs ou ses devoirs selon la nature 
de l’infraction en cause. Si l’infraction pour laquelle il a arrêté la personne n’est pas visée à 
l’article 495 (2), il pourra l’arrêter (ex : vol qualifié). Il s’interrogera sur les éléments prévus à 
l’article 495 (2) que s’il s’agit d’un type d’infraction énumérée à l’article 495 (2) C.cr.  
 
 
Question 24 (Jour 62 – Annexe 2 – Corrigé) 
Dans l’hypothèse où le suspect François Mathieu aurait été trop ivre, les policiers auraient été 
dans l’obligation de le conduire au poste de police. Lorsqu’il aurait été sobre, la situation aurait 
été réévaluée (art. 503 (1.1) C.cr.). Dès lors, le suspect aurait été remis en liberté sur une 



 

 34 

promesse remise à un agent de la paix aux mêmes conditions énumérées ci-dessus, le cas 
échéant (art. 501 (1) à (6) C.cr.). 
Quel motif justifierait de ne pas remettre le suspect en liberté?  
 
Réponse : Dans l’hypothèse où il aurait été trop ivre lors de l’arrestation, les policiers 
s’appuieraient au départ sur l’article 498 (1.1) (iii) (iv) C.cr. pour l’arrêter et le conduire au poste. 
Lorsqu’il serait redevenu sobre, les policiers réévalueraient la situation et le remettrait en liberté 
puisque les conditions prévues à l’article 503 (1.1) C.cr. ne seraient plus présentes (il ne risquerait 
plus de récidiver ou de constituer un risque pour la sécurité de la victime). 
 
 
Question 25 
Pouvez-vous expliquer l’application des articles 536 et 553 C.cr.? 
 
Réponse : Lorsqu’un acte criminel énuméré à l’article 553 est reproché à un prévenu, il 
comparaîtra et subira son procès devant un juge de la Cour provinciale. Bien que la Cour 
supérieure ait juridiction sur tous les actes criminels y compris ceux prévus à l’article 553 C.cr., le 
juge de paix devant qui comparaîtra le prévenu selon l’article 536 (1) C.cr. renverra le prévenu 
devant un juge de la Cour provinciale pour qu’il y subisse son procès. Le prévenu n’aura pas le 
droit de choisir son mode de procès, car il s’agit d’un cas où le juge de la Cour provinciale a une 
juridiction absolue sur ce type d’acte criminel. La Cour supérieure n’entendra pas ce procès et 
elle ne gardera pas ce dossier devant elle à moins que les parties n’y consentent (lorsque par 
exemple la Cour supérieure entend un procès pour d’autres actes criminels qui relèvent de sa 
compétence exclusive). 
 
 
Question 26 
À l'article 675 (1) b) C.cr., que signifie l'expression « à moins que cette sentence ne soit de celles 
que fixe la loi »? 
 
Réponse : Cette expression signifie qu’une personne condamnée ne peut en appeler de la 
sentence rendue si celle-ci est la même que celle fixée par la loi. Par exemple : la peine minimale 
prévue au texte de la loi. Il faudrait, en pareilles circonstances que l’accusé soulève 
l’inconstitutionnalité de la peine minimale pour pouvoir en appeler de la peine minimale que le 
juge lui a imposée. 
 
 
Question 27 (Jour 62 – Question 1) 
Pourquoi ne faisons-nous pas mention de l’article 495 C.cr. pour justifier si oui ou non les 
policiers pouvaient agir ainsi?  
 
Réponse : La question vise la décision des policiers de le conduire au poste après son arrestation. 
L’article 495 accorde le pouvoir initial d’arrestation sans mandat aux agents de la paix. Une fois 
l’individu arrêté, l’article 498 impose aux agents de la paix le devoir de ne pas arrêter la personne 
à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables, entre autres, d’empêcher la récidive, etc. 
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(art. 498 (1.1) C.cr.). C’est donc l’article 498 C.cr. qui répond à la question : les policiers 
pouvaient-ils agir ainsi? 
 
 
Question 28 (Jour 62 – Question 2) 
Puisqu’il avait un engagement avec le tribunal, serait-il possible d’invoquer l’article 496 C.cr. 
afin que le policier le remette en liberté avec une citation pour qu’il comparaisse en vertu de 
l’article 523.1 C.cr.? 
 
Réponse : Non, il ne faut pas confondre le pouvoir de le faire comparaître en liberté pour 
répondre à un simple manquement avec le pouvoir de le détenir pour empêcher que l’infraction 
ne se répète. En l’espèce les agents de la paix ont des motifs raisonnables de le détenir puisqu’il 
a non seulement enfreint son engagement, mais qu’il continue de représenter un risque pour 
l’intérêt public en récidivant dans le même domaine pour lequel il a été remis en liberté. Les 
articles 496 et 523.1 C.cr. visent le cas d’un renvoi pour manquement pour lequel la poursuite 
demandera à un juge d’intervenir en raison de ce manquement uniquement.  
 
Dans un cas comme celui de Denis Langlois, la poursuite demandera l’annulation de 
l’engagement (article 524 (8) C.cr.) en plus d’invoquer le renversement du fardeau de la preuve 
lors de l’enquête sur sa mise en liberté (article 515 (6) a) C.cr.) et portera une accusation de bris 
d’engagement (art. 145 C.cr.). Elle ne procédera pas seulement en vertu de l’article 523.1 C.cr. 
qui permettrait au juge d’intervenir quant au manquement seulement. Il s’agit d’un cas beaucoup 
plus grave qu’un simple manquement à un engagement.   
 
 
Question 29 (Jour 63 – Annexe 1 – Question 6) 
Serait-il faux de répondre oui en invoquant les articles 500 (3) et 501 (4) C.cr., puisqu’une 
infraction hybride est présumée être un acte criminel au sens de l’article 34 Loi 
d’interprétation? 
 
Réponse : Selon le texte de ces deux dispositions, on pourrait exiger de Pierre Hurtubise qu’il 
fournisse ses empreintes digitales puisqu’il est inculpé d’une infraction hybride. Toutefois, 
comme le mentionne le corrigé, l’arrêt Lapointe a statué que l’on ne pouvait pas le faire 
lorsqu’une sommation ou une dénonciation reprochait initialement une infraction hybride pour 
laquelle la poursuite a subséquemment confirmé son choix de poursuivre par déclaration 
sommaire de culpabilité. C’est actuellement l’état du droit au Québec tant que la Cour d’appel 
n’a pas, le cas échéant, renversé cette décision de la CSQ. 
 
 
Question 30 (Jour 63 – Annexe 2 – Question 5) 
Pourquoi dit-on que « Félix Antoine a également violé les conditions de l’engagement qu’il 
avait souscrit »? La trame nous dit qu’il a signé un engagement avec conditions, mais ne nous 
donne pas les modalités de ces conditions, alors comment peut-on conclure qu’il a violé les 
conditions? 
 



 

 36 

Réponse : En omettant d’être présent à son procès, Félix Antoine a violé les conditions de 
l’engagement qu’il avait préalablement souscrit pour demeurer en liberté. L’une des conditions 
de cet engagement prévoit qu’il doit être présent devant la cour lorsqu’il est requis de le faire. Il 
s’agit d’une exigence que l’on retrouve sur tous les engagements imposés aux personnes remises 
en liberté en vertu de la loi. La question pourrait être plus précise à cet égard. 
 
 
Question 31 (Jour 63 – Annexe 2 – Question 3) 
Est-ce qu’on aurait pu également ajouter le chef pour incitation publique à la haine, 
article 319 (1) C.cr.? 
 
Réponse : Si vous faites référence à la question 6 du jour 63 (Gilles Armand) : il s’agit d’un oubli, 
car l’article 319 (1) doit faire partie de la réponse.  
 
 
Question 32 (Jour 64 – Annexe 1 – Question 1) 
Est-ce qu’il fallait citer l’article 650 C.cr., et la possibilité de désigner un avocat selon 
l’article 650.01 C.cr.? 
 
Réponse : Oui, je suis d’accord, l’article 650 C.cr. confirme qu’il devra être présent lors de la 
comparution. L’article 650.01 ne répond pas à la question posée. 
 
 
Question 33 (Jour 65 – Annexe 3 – Question 5) 
Pourquoi dit-on que « La défense de consentement est inadmissible en vertu de l’article 150.1 
C.cr. lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans. »? 
 
Réponse : Parce qu’un accusé ne peut jamais soulever valablement que la victime avait consenti 
lorsqu’elle est âgée de moins de seize ans. Ce moyen de défense n’est pas admissible puisqu’un 
enfant ne peut pas consentir à être abusé sexuellement (art. 150.1 C.cr.). 
 
 
Question 34 (Jour 68 – Annexe 1 – Question 46) 
La suramende compensatoire n’a-t-elle pas été jugée inconstitutionnelle? (R. c. Boudreault) 
 
Réponse : La suramende compensatoire a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême 
du Canada dans l’arrêt Boudreault mais le législateur a amendé l’article 737 C.cr. en ajoutant 
l’article 737 (2.1) C.cr. qui maintient le caractère obligatoire de la suramende tout en accordant 
au juge le pouvoir d’en dispenser en tout ou en partie un délinquant en certaines circonstances. 
Cette modification a été apportée par la Loi C-75 en vigueur depuis décembre 2019, et qui est 
matière à l’examen. 
 
 
Question 35 
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Quel article spécifie que l'enquête préliminaire peut uniquement être demandée pour les 
crimes punissables de 14 ans de prison ou plus, si l'article 536 (2) C.cr. concerne le choix du 
procès? 
 
Réponse : C’est l’article 536 (2.1) C.cr. (entré vigueur le 19 septembre 2019) qui vise les actes 
criminels autres qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus. 
 
 
Question 36 (Annexe 1 – page 62:6) 
Le texte prévoit que l'article 354 (2) C.cr. comprend 2 présomptions, dont une qui impute la 
connaissance qui est inconstitutionnelle car elle est arbitraire. En lisant l'article, je ne 
comprends pas vraiment quels termes de la disposition créent cette présomption d'intention. 
 
Réponse : L’arrêt Roberge de la Cour d’appel du Québec (2002 CanLII 37236) considère que la 
présomption de l’article 354 (2) C.cr. permet à la poursuite de prouver l’origine criminelle du 
bien, mais cette présomption ne permet pas d’établir la connaissance par l’accusé de cette 
origine criminelle. La poursuite devra prouver cette connaissance hors de tout doute raisonnable 
et ne pourra pas s’appuyer sur cette présomption pour en faire la preuve. 
 
 
Question 37 (Annexe 2 – Question 1) 
La question telle que formulée me laissait croire qu'il fallait aussi évaluer la condition des 
policiers quant à l'arrestation sans mandat initiale de Denis relativement à la possession simple 
de cocaïne et ainsi quant à la fouille et la perquisition qui ont suivies. Le corrigé 
n'aborde cependant que le pouvoir d'arrestation sans mandat quant à la possession en vue de 
trafic. Serait-il possible à des fins pédagogiques d'avoir une analyse quant aux agissements des 
policiers pour l'arrestation initiale ainsi que la fouille et la perquisition qui ont suivies? 
 
Réponse : Au départ, les policiers ont constaté la commission d’une infraction de possession 
simple de cocaïne (art. 4 (1) L.r.c.d.s.). L’article 495 leur donnait le pouvoir d’arrêter Denis qui 
était en train de commettre cette infraction. Il s’agissait d’une infraction hybride (art. 4 (1) 
L.r.c.d.s.). Par conséquent l’article 495 (2) leur imposait un devoir de ne pas arrêter Denis. 
 
Cette arrestation leur permettait cependant d’exercer une fouille accessoire à l’arrestation sur la 
personne de Denis et de fouiller le véhicule, car ils avaient des chances raisonnables d’y trouver 
une preuve de l’infraction de possession de drogue (arrêt Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51). En 
l’occurrence, l’étendue de la fouille dépendait de l’infraction pour laquelle Denis était arrêté.  
 
Toutefois, après l’avoir fouillé et fouillé le véhicule ils ont saisi plusieurs éléments de preuve qui 
leurs donnaient des motifs de croire à la commission d’une infraction de possession en vue de 
trafic (art. 5 (2) L.r.c.d.s.) punissable par acte criminel seulement. Ils n’avaient donc plus de devoir 
de ne pas l’arrêter puisque l’article 495 (2) ne s’appliquait plus. 
 
L’ayant arrêté à nouveau, les policiers vérifient ses antécédents et constatent qu’il a déjà été 
arrêté pour une infraction de même nature et attend son procès pour celle-ci. Conséquence, la 
poursuite pourra l’accuser de bris de conditions (art. 145), demander l’annulation de cet 
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engagement (art. 524 (8)) et invoquer un renversement du fardeau de la preuve (art. 515 (6)) 
pour demander sa détention au tribunal. Les policiers sont donc pleinement justifiés de le faire 
comparaître sous garde devant un juge de paix (art. 503 et 515 C.cr.). 
 
 
Question 38 (Annexe 2 – Questions 1 et 2) 
Pourquoi le corrigé aborde-t-il la remise en liberté à la question 1 alors que la question 2 vise 
spécifiquement cette question? 
 
Réponse : Parce qu’on doit d’abord déterminer si les policiers ont agi légalement en décidant de 
ne pas le remettre en liberté, avant d’analyser ce qu’ils doivent faire de lui après avoir décidé de 
le garder détenu et de le faire comparaître sous garde devant un juge de paix dans les vingt-
quatre heures (art. 503 (1) C.cr.). 
 
 
Question 39 (Annexe 2 – Question 2) 
Le corrigé prévoit que c'est en vertu de l'article 503 (1) C.cr. que Denis n'est pas remis en liberté, 
mais cette disposition prévoit que « (…) l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans 
mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie 
(…) ». Pouvez-vous expliquer? 
  
Réponse : L’article 503 (1) C.cr. exige des policiers de conduire un individu qui a été arrêté et qui 
n’a pas été remis en liberté auparavant (selon les articles 498 et 524 C.cr. entre autres) à le 
conduire sous garde dans les vingt-quatre heures devant un juge de paix 
 
 
Question 40 (Annexe 3) 
Le corrigé prévoit que « La victime Patrice Fortin sera informée par l’agent de la paix des 
conditions imposées au suspect François Mathieu et se verra indiquer la marche à suivre en cas 
de manquement par ce dernier à l’une des conditions imposées ». Quel est le fondement de 
cette obligation? 
 
Réponse : Aucun fondement n’est prévu au Code criminel. 
 
 
Question 41 (Annexe 3) 
Également, le corrigé prévoit que « Dans l’hypothèse où le suspect François Mathieu aurait été ́
trop ivre sur les lieux, les policiers auraient été ́dans l’obligation de le conduire au poste de 
police ». Cette obligation découle de l'article 498 (1) C.cr.? 
 
Réponse : Tout à fait, mais plus précisément l’article 498 (1.1) a) (iii) (iv) C.cr. pour empêcher la 
récidive et protéger la victime. 
 
 
Question 42 (Jour 63 – Annexe 1 – Question 1) 
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Pourquoi parle-t-on des articles 494 et 498 (1.01)? Patrick Maillé est un agent de la paix et c'est 
lui qui a procédé à l'arrestation de Pierre. Ne devrait-on donc pas plutôt parler des articles 495 
et 498 (1) puisque la personne qui a procédé à l'arrestation est justement un agent de la paix 
et non une tout autre personne? 
 
Réponse : En l’occurrence, c’est vraisemblablement un citoyen, employé du magasin, qui a arrêté 
PH suite au vol et l’a ensuite remis à l’agent Maillé. L'article 494 C.cr. peut donc être appliqué.  
 
 
Question 43 
Concernant la question 11 des exercices des cours préparatoires, je voudrais savoir pourquoi 
on dit que les infractions de l’article 553 C.cr. ne sont pas visés alors qu'il a été accusé de trafic 
de cocaïne et donc il a contrevenu à l’article 553 c) x) et ne devrait donc pas avoir la possibilité 
de choisir juge avec jury? 
 
Réponse : Parce que le trafic de cocaïne est prévu à l’article 5 (1) (3) L.r.c.d.a.s. et n’est donc pas 
énuméré à l’article 553 c) x) C.cr. qui vise l’article 4 L.r.c.d.a.s. 
 
 
Question 44 (Jour 63 – Annexe 2 – Question 1) 
Puisque Vincent Dupuis est inculpé d’actes criminels (soit l’article 334 a) C.cr. pour le vol et 
l’article 355 a) C.cr. pour le recel) autres que des actes criminels passibles d’un 
emprisonnement de 14 ans ou plus, d’infractions mentionnées à l’article 469 non passible d’un 
emprisonnement de 14 ans ou plus ou d’infractions de compétence absolue d’un juge de la 
cour provinciale (art. 553), il sera appelé à faire son choix selon l’article 536 (2.1) soit : 
-  juge de la cour provinciale sans jury 
-  juge sans jury 
-  juge avec jury 
 
Cependant, l'article 553 a) i) énonce que la commission d'un vol fait partie de la compétence 
absolue des juges provinciaux. Donc je ne comprends pas pourquoi on dit que l'infraction ne 
fait pas partie de de la compétence absolue des juges provinciaux.  
 
Réponse : Attention, l’article 553 C.cr. énonce que le vol est de juridiction absolue de la Cour 
provinciale lorsque l’objet de l’infraction et sa valeur alléguée ne dépasse pas cinq mille dollars. 
En l’espèce, l’article 553 a) ne peut pas s’appliquer, car la valeur du bien allégué est de 6 000 $. 
Par conséquent, l’accusé peut choisir son mode de procès (art. 536 (2.1)). 
 
 
Question 45 
Dans la capsule des cours préparatoires en droit pénal (déclaration extrajudiciaire de l’accusé), 
Me Parrot dit que les 2 parties doivent consentir quant au dépôt en preuve de la déclaration 
extrajudiciaire de l’accusé rendue admissible suite au voir-dire. Ainsi, on peut penser que si 
cette déclaration est préjudiciable pour l’accusé, il n’acceptera jamais de la mettre en preuve, 
donc quelle est l’utilité de procéder à un voir-dire pour la rendre admissible? Est-ce seulement 
pour l’utiliser afin de contre-interroger l’accusé? 
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Réponse : La déclaration ayant été jugée admissible lors du voir-dire, la poursuite devra, en 
l’absence du consentement de la défense de la déposer en preuve, faire la preuve devant le juge 
des circonstances entourant la prise de la déclaration. C’est ce qu’on doit comprendre de cette 
affirmation de Me Parrot qui touche le consentement de la défense à verser la preuve faite au 
voir-dire dans la preuve principale. Sauf rares exceptions, la défense consentira généralement au 
dépôt de la déclaration jugée admissible par le juge.  
 
 
Question 46 (Jour 66 – Annexe 1 – Question 18, page 66:13) 
L’agent Latulipe peut-il dans son témoignage devant le jury faire état de la nature du document 
que lui a remis Serge Lemay pour s’identifier lors de l’interception, soit une ordonnance de 
probation? Motivez votre réponse. 
 
Non, il s’agit d’une preuve de mauvaise réputation. Le policier pourra témoigner uniquement 
du fait qu’il a obtenu de Serge Lemay un document officiel lui permettant de l’identifier. 
 
Il s’agit également de la mise en preuve indirecte d’un antécédent judiciaire, ce qui est prohibé 
par l’article 12 de la Loi sur la preuve.  
 
Est-ce que l’article Loi sur la preuve va avec l’article 666 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 666 C.cr. ne trouve application que si l’accusé lors de son procès fournit des 
preuves de son honorabilité. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La mise en preuve d’un 
antécédent judiciaire pendant la preuve de la poursuite est interdite par l’article 12 de la Loi sur 
la preuve. Il faudra attendre que l’accusé témoigne en défense pour le contre-interroger sur ses 
antécédents judiciaires.  
 

********************************** 
Questions déposées le : 30 mars 2020 
 
Question 1 
Est-ce qu’un juge de paix (magistrat) est toujours un juge de la Cour du Québec?  
 
Réponse : Un juge de paix magistrat possède uniquement les pouvoirs qui lui sont dévolus par 
une loi (par exemple, le Code criminel) et est sous l’autorité de la Cour du Québec. Donc il n’est 
jamais un juge de la Cour du Québec, c’est plutôt le juge de la Cour du Québec qui possède aussi 
les pouvoirs d’un juge de paix. Je ne sais pas à quel article vous faites référence, mais aux fins du 
cours nous voyons uniquement le juge de paix magistrat. 
 
 
Question 2 
Quelles sont les Cours de juridiction criminelle à l’article 2 (a.1) C.cr. pour la province du 
Québec? 
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Réponse : À l’article 2 a.1), l’on définit, pour le Québec, les cours qui ont une juridiction 
criminelle. Au paragraphe a), l’on définit que la Cour supérieure possède une juridiction 
criminelle. Donc a) et a.1) constituent les 4 cours, au Québec, ayant une juridiction criminelle. 
 
 
Question 3 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 508 et 523.1 (4) C.cr.? 
 
Réponse : L’article 508 est en lien avec l’article 505 et détermine la marche à suivre pour le juge 
de paix lorsqu’une dénonciation a été déposée devant lui. Le nouvel article 523.1 n’a rien à voir 
avec l’article 508. Il s’agit d’un manquement d’une personne qui est déjà accusée et qui pourrait 
se voir révoquer ses conditions de remise en liberté. 
 
 
Question 4 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 502.1 (1), 650.01 et 650 (1.1) C.cr.? 
 
Réponse : L’article 502.1 permet à un accusé de comparaître par Visio et non en personne. 
L’article 650.01 permet à un avocat de représenter l’accusé (donc l’accusé est absent) par le 
dépôt d’une désignation. 
 
Avec l’article 650 (1.1) le juge peut permettre à un avocat de représenter l’accusé au procès, sauf 
durant la preuve testimoniale. Au procès, la désignation ne suffit pas; l’avocat doit avoir la 
permission. Ou de le faire par Visio. 
 
 
Question 5 
Quels sont les articles de référence pour les situations de Juge avec jury (Cour supérieure de 
juridiction criminelle)? 
 
Réponse : En fait lorsque l’accusé choisit un procès devant jury (lorsqu’il a la possibilité de le faire) 
ou lorsque le crime allégué est prévu à l’article 469, l’accusé subira son procès devant la Cour 
supérieure et la partie XX du Code s’applique. 
 
 
Question 6 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 495 (arrestation maison d’habitation) et 
529 (mandat d’arrestation maison d’habitation) C.cr.? 
 
Réponse : L’arrestation commise suivant l’article 495 est toujours une arrestation sans mandat. 
L’article 529 donne le pouvoir aux policiers de pénétrer dans une maison afin de procéder à 
l’arrestation d’un suspect à la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation contre le suspect, 
avec la mention que le mandat autorise également les policiers à pénétrer dans la maison. 
 
 
Question 7 
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Pouvez-vous expliquer la différence entre la juridiction du juge et le transfert vers un autre 
district (art. 479, 470 et 504 C.cr.)?  
 
Réponse : Tout d’abord, écartons l’article 504 de la question. L’article 504 donne le pouvoir à un 
juge de recevoir une dénonciation de la part de « quiconque ». Cela donne donc la possibilité à 
un citoyen de déposer devant un juge une dénonciation pour un acte criminel. 
 
Le but de l’article 479 est de permettre à un accusé de plaider coupable dans un autre district 
judiciaire que le district judiciaire où a été commis et où la personne a été accusée. Par exemple, 
le crime a été commis à Québec. Le suspect a été accusé dans le district de Québec. L’accusé 
demeure à Montréal. Il peut faire une demande afin d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à 
Montréal. Le juge, qui entendra et acceptera le plaidoyer à Montréal, a juridiction sur l’accusé en 
vertu de l’article 470. 
 
 
Question 8 
Le choix prévu à l’article 536 C.cr. peut-il être prononcé par l’avocat ou seulement par l’inculpé? 
 
Réponse : Si l’accusé (inculpé) est représenté par avocat, celui-ci parlera et effectuera les choix 
judicieux et nécessaires. Si l’accusé se représente seul, il devra lui-même exercer ses choix 
(modes de procès et tenue d’une enquête préliminaire). 
 
L’allocution prévue à l’article 536 (2) est lue au prévenu qui se représente seul et s’il est 
représenté son avocat dispensera la Cour de la lecture de celle-ci.  
 
Question 9 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 496 et 499 (1) C.cr.? 
 
Réponse : L’article 496 concerne une personne qui est déjà accusée et que l’agent de la paix 
soupçonne que celle-ci brise une condition émise par un policier ou un juge ou que l’accusé a 
omis de se présenter à la cour. 
 
L’article 499 concerne l’arrestation d’une personne qui a un mandat contre elle (arrestation 
« avec » mandat). 
 
 
Question 10 
Pouvez-vous expliquer les pouvoirs de fouille suivant une détention aux fins d’enquête?  
 
Réponse : « il est justifié de procéder à une fouille par palpation préventive car il est logiquement 
possible qu’un suspect, qui était soupçonné d’avoir commis une introduction par effraction fut 
en possession d’outils (…) » (Collection de droit, volume.12, p. 262). 
 
Les fouilles suivant une détention aux fins d’enquête sont effectuées sans mandat et sont 
présumées abusives. La fouille doit être raisonnablement nécessaire. Je vous invite à lire la 
Collection de droit, volume 12, page 261. 
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Question 11 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 487.05 (3) et 487.05 C.cr.? 
 
Réponse : L’article 485.05 vise l’obtention d’un mandat autorisant le prélèvement, aux fins 
d’analyse génétique de substances corporelles. Il ne s’agit pas de l’ordonnance prévue à 
l’article 487.04, laquelle fait partie de la peine (lorsque l’accusé est trouvé coupable). Le 
paragraphe (3) de l’article 487.05 donne simplement au policier la possibilité d’obtenir ce mandat 
via un moyen de communication. 
 
 
Question 12 
Comment sait-on si un crime est un ‘’acte criminel’’?  
 
Réponse : Pour savoir si un crime est un acte criminel, vous devez vous référer au texte de loi. 
Pour chaque crime dans le code criminel, le législateur précise s’il s’agit d’une infraction 
sommaire, d’un acte criminel, ou un des deux (infractions mixtes ou hybrides pour lesquelles la 
POURSUITE décidera si elle poursuit par voie sommaire ou par acte criminel). 
 
Il faut toujours vérifier si le crime est prévu à l’article 553 ou à l’article 469, qui donne à la Cour 
du Québec ou à la Cour supérieure une juridiction exclusive. 
 
 
Question 13 
Quels sont les infractions incluses dans l’article 536 (2.1) C.cr. ? 
 
Réponse : Il s’agit des crimes punissables de 10 ans ou moins, qui sont des actes criminels, qui ne 
sont pas prévus à l’article 553, qui ne sont pas des crimes prévus à l’article 469 qui sont 
punissables de 14 ans ou de la perpétuité. Notons que tous les crimes prévus à l’article 469 sont 
exclus de l’application de l’article 536 (2.1), étant tous punissables de 14 ans ou de la perpétuité, 
à l’exception de la tentative de commettre ceux-ci (art. 469 d) et 463). 
 
 
Question 14 
Par acte criminel autre qu'un acte criminel passible d'un emprisonnement de quatorze ans et 
plus, faut-il comprendre tous les actes criminels passibles d'un emprisonnement de moins de 
14 ans ? 
 
Réponse : Oui. Sauf ceux énumérés à l’article 553. 
 
 
Question 15 
Que faut-il comprendre par acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 
non passible d'un emprisonnement de 14 ans ou plus? S'agit-il de tous les actes criminels au 
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Code criminel qui ne sont pas énumérés à l’article 469 et qui sont passibles d'un 
emprisonnement de mois de 14 ans? 
 
Réponse : Comme mentionné à la question précédente, les crimes prévus à 469 sont punissables 
de 14 ans ou perpétuité à moins d’être accusé de la tentative de commettre ceux-ci (voir art. 463 
- la tentative - la peine maximale pour les tentatives de crimes punissables de 14 ans de prison 
est de 7 ans). 
 
Donc oui il s’agit des actes criminels passibles d’une peine maximale de 10 ans et qui, en plus, ne 
sont pas prévus à l’article 553. 
 
 
Question 16 
Quelle est la différence entre l’article 495 (2) b) et l’article 495 (2) c) C.cr.? 
 
Réponse : Il s’agit à l’article 495 (2) b) des infractions que l’on appelle mixte ou hybride. La 
poursuite a le choix de poursuivre soit par acte criminel ou de façon sommaire. Cette catégorie 
regroupe la majorité des crimes contenus au Code criminel. Pour l’article 495 (2) c), il s‘agit des 
infractions strictement sommaires. Pour chacune des infractions, lorsque vous lisez l’article, vous 
verrez s’il s’agit d’un acte criminel, d’une infraction mixte ou d’une infraction sommaire. À titre 
d’exemple, voir l’article 175 (sommaire uniquement), l’article 267 (mixte) et l’article 268 (acte 
criminel uniquement). 
 
 
Question 17 
Quelle est la différence entre intoxication extrême et intoxication avancée? 
 
Réponse : La défense d’intoxication volontaire, par une drogue ou l’alcool ou les 2, est une 
défense recevable en droit criminel canadien. Ici, il s’agit tout d’abord de distinguer l’intention 
requise afin d’être déclaré coupable de l’infraction : s’agit-il d’un crime d’intention générale ou 
spécifique? Dans un deuxième temps, l’on doit s’interroger si le crime commis est un crime contre 
la personne (menace envers l’intégrité physique d’une personne) ou non. 
 
Pour les crimes d’intentions spécifiques, la défense d’intoxication volontaire est recevable tant 
pour les crimes contre les biens que pour les crimes contre la personne.  
Pour les crimes d’intention générale, la défense d’intoxication est recevable SAUF pour les crimes 
contre la personne. Cette balise provient de l’article 33.1. 
 
Notons qu’il existe trois types d’intoxications : légère (ne peut être utilisée comme moyen de 
défense en aucun cas), avancée (peut constituer un moyen de défense avec les restrictions 
décrites ci-dessus) et extrême (celle-ci s’apparente à l’automatisme, est recevable en preuve sauf 
dans le cas d’un crime contre la personne d’intention générale). 
 
 
Question 18 
Comment s'ajuste la peine d'un individu si cette peine a changé entre le premier procès et le 
procès en appel? 
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Réponse : Il existe deux types d’appels : l’appel de condamnation et l’appel de la peine 
(articles 675-676). Lorsque la poursuite ou l’accusé en appelle de la peine, la Cour d’appel a le 
pouvoir d’agir immédiatement sur la peine imposée en première instance (voir les articles 679 et 
683 (5)), en attendant que les juges se prononcent sur l’appel au fond. Lorsque la Cour rend 
jugement au fond, donc lorsqu’elle tranche l’affaire, elle pourra évidemment modifier, annuler 
ou ne pas intervenir à l’égard de la peine imposée en première instance. 
 
 
Question 19 
Cette question concerne les annexes préparatoires de Pénal, plus particulièrement celle sur 
« L’organisation des tribunaux et la procédure criminelle ». 
 
À la question 4 : « Quelle sera la réponse de Me Côté? Motivez votre réponse ». 
 
Le corrigé fait référence aux articles 650.01 et 650 (1.1) C.cr. qui autorisent l’absence de 
l’accusé si un avocat est désigné au dossier.  
 
Dans quel contexte le nouvel article 502.1(1) C.cr. pourrait s’appliquer?  
 
Réponse : Cette nouvelle disposition permet à un accusé de comparaître soit en personne ou soit 
par vidéo. Cela est principalement utilisé pour les accusés détenus. Le détenu reste à son centre 
de détention et il voit la salle de cour, le juge et les avocats. De la salle de cour, le juge et les 
avocats voient le détenu dans une télévision. Cela évite le transport du détenu. 
 
Question 20 
Dans quelles circonstances est-ce qu'un prévenu peut faire une demande d'enquête 
préliminaire? 
 
Réponse : La règle est qu’une enquête préliminaire peut être demandée lorsque le crime est 
punissable de 14 ans ou perpétuité (voir art. 536 (4)). L’article 536 (2) concerne le choix de mode 
de procès et non l’enquête préliminaire. 
 
Les crimes prévus à l’article 469 sont tous punissables de 14 ans ou perpétuité, sauf la tentative 
de commettre ceux-ci (art. 463 et 469 (i) à (vii)). Donc pour les crimes prévus à l’article 469 (si ce 
n’est pas une tentative de commettre les crimes énumérés de i à vii), l’avocat de la poursuite ou 
de la défense pourra demander une enquête préliminaire. 
 
 
Question 21 
Concernant l'article 536 (2) C.cr., dans la formation en ligne des cours préparatoires intitulée : 
« L'organisation des tribunaux et la procédure criminelle », onglet « Les différents modes de 
procès », titre « Actes criminels », le formateur mentionne que si une personne est accusée 
d'un acte criminel prévu à l’article 469 C.cr. et qu’il n'est pas sujet à une peine de 14 ans et plus, 
il ne peut pas bénéficier d'une enquête préliminaire.  
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Toutefois, l'article 536 (2) C.cr., semble exclure l'article 469 C.cr. entièrement quant aux choix 
de modes de procès. Qu’en est-il? 
 
Réponse : Les crimes prévus à l’article 469 sont de juridiction exclusive de la Cour supérieure. Au 
procès, seul un juge de la Cour supérieure pourra siéger. 
 
L’article 536 (2) concerne les choix de mode de procès qu’un avocat de la défense possède. Vu 
que les crimes prévus à l’article 469 vont nécessairement devant la Cour supérieure pour le 
procès, il est nommément exclu de l’article 536 (2). 
 
Finalement, les crimes prévus à l’article 469 sont tous punissables de 14 ans ou plus. Donc 
l’enquête préliminaire est possible. Cependant, lorsqu’une personne est accusée de la tentative 
de commettre l’un des crimes prévus à l’article 469 (sauf le meurtre), les crimes qui sont 
punissables de 14 ans de prison sont à ce moment réduit à une peine de 7 ans. Par conséquent, 
l’enquête préliminaire ne peut être demandé (voir les articles 469 d) et 463 b)). 
 

********************************** 
 
Questions déposées : 25 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 63 – Annexe 2 – Question 5) 
Quand un prévenu ne se présente pas en cour et qu'un mandat (art. 597 C.cr.) est émis par le 
juge au procès (juge A) et que le prévenu est éventuellement arrêté et amené à la cour devant 
un autre juge (juge B), est-ce que le juge B peut aller de l'avant avec le procès? (si le juge A 
devait être absent pour quelques jours par exemple) 
 
Réponse : Non, il y aura soit une remise en liberté de l’individu avec ordonnance de se présenter 
à une date donnée devant le juge d’origine ou il y aura une ordonnance de détention avec ordre 
d’amener à une date précise devant le juge d’origine. 
 
 
Question 2 (Jour 62 – Annexe 1) 
Pouvez-vous donner un exemple de la perte de compétence du tribunal selon l’article 485 
C.cr.?  
 
Réponse : Par exemple, si à une date donnée un dossier à l’égard d’un individu n’est pas porté 
au rôle de la cour par mégarde et que donc le tribunal ne se prononce d’aucune façon à cette 
date à l'égard de ce dossier, la compétence de ce dossier pourrait être recouvrée dans les 3 mois 
selon l’article 485 (2) C.cr. 


