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CHAPITRE 11 

 

LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA 

PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE 

 

François Chevrette*, Hugo Cyr** et François Tanguay-Renaud*** 

Paru dans : G.-A. Beaudoin et Erroll Mendes, 
Charte canadienne des droits et libertés, 4e éd., 
Butterworths, 2005, p. 595 à 789 

 

I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES 
SAISIES ABUSIVES 

 

 A. Définition et extension des concepts 

  (1) Les notions de fouille et de perquisition 

  (2) La notion de saisie 

 B. Ce qui est abusif et ce qui ne l’est pas 

  (1) Les conditions générales de conformité à l’article 8 

   a) Le mandat ou autorisation préalable 

   b) Une autorité décidant de façon judiciaire 

   c) Des motifs raisonnables et probables 

   d) Une exécution non abusive 

   e) Un contrôle a posteriori 

  (2) Le régime d’exception 

   a) L’urgence ou l’état de nécessité 

(i) L’urgence comme motif de dispense d’autorisation 

préalable 

(ii) Quelques applications particulières 

. La fouille incidente à l’arrestation 

. La fouille accessoire à la détention aux fins 

d’enquête 

. La prise en chasse (hot pursuit) 

                                                           
* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. L’auteur tient à 

remercier  François Soucy, détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université du 
Québec à Montréal, pour sa collaboration dans la cueillette et la mise en ordre de la 
documentation. 

** Professeur au Département des sciences juridiques, Faculté de science politique et 
de droit de l’Université du Québec à Montréal. 
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. Les véhicules 

b) Une attente réduite ou inexistante de protection 

    (i) Consentement et renonciation 

. Conditions générales 

. Les objets bien à la vue (plain view) 

. Les choses abandonnées 

. Les lieux publics 

(ii) Quelques restrictions non volontaires à l’attente de 

protection 

. Le milieu carcéral 

. Les contrôles douaniers et de sécurité aérienne 

. Le milieu éducatif 

. Fouilles, perquisitions et saisies 

«administratives» ou «réglementaires» 

C.  Conclusion 

(1)  La relation entre l’article 8 et l’article 7 

(2) La relation entre l’article 8 et la disposition limitative de l’article 

premier 

(3) La relation entre l’article 8 et l’alinéa 24(2) 

 
II- LA PROTECTION CONTRE LA DÉTENTION OU L'EMPRISONNEMENT 

ARBITRAIRES 
 

 A. Les concepts de détention et d'emprisonnement 

 B. Le caractère arbitraire de la détention 

  (1)  Le principe de légalité et l’article 9 

  (2) Les exigences de l’article 9 

   a)  Les motifs de détention 

    (i)  Les types de motifs acceptables 

(ii) La qualité des motifs 

     . En matière d’arrestation 

                                                                                                                                                                                           
*** Étudiant au doctorat à Balliol College, University of Oxford. L’auteur tient à remercier 

Ryan Rabinovitch pour ses commentaires éclairants. 
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     . En matière de détention aux fins d’enquête 

. Le cas particulier du conducteur d’une 

automobile 

   b) Les critères de détention 

   c) La nature et la durée de la détention 

 

 C. Le rôle de l’article 9 

 

III- LE DROIT À L'HABEAS CORPUS 

 A. Conditions d'application 

 B. Étendue et procédure de contrôle 

 

IV- LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTIONNEMENT 

 

V- LE DROIT DE NE PAS ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE D'UNE INFRACTION 
RÉTROACTIVE 

 

 A. La notion d'infraction 

 B. L’existence et l’inexistence d’une infraction 

 C. Le droit international 

 

VI- LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE LA PEINE LA MOINS SÉVÈRE 
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CHAPITRE 11 

 

LA PROTECTION LORS DE L'ARRESTATION, LA DÉTENTION ET LA 

PROTECTION CONTRE L'INCRIMINATION RÉTROACTIVE 

 

François Chevrette, Hugo Cyr et François Tanguay-Renaud 

 

I- LA PROTECTION CONTRE LES FOUILLES, LES PERQUISITIONS OU LES 
SAISIES ABUSIVES 

 

L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi: 

 

«Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les 
saisies abusives ». 

 

 Une remarque préliminaire s'impose en rapport avec cette disposition, qui n'a 

pas son équivalent dans la Déclaration canadienne des droits. Dans sa version initiale, 

l'article 8 de la Charte prévoyait une « protection contre les fouilles, les perquisitions et 

les saisies abusives dont les motifs ne sont pas fondés sur la loi et qui ne sont pas 

effectuées dans les conditions que celle-ci prévoit ». En d'autres termes, une fouille, 

perquisition ou saisie conforme à la loi l'était du même coup à la Charte. Ce n'est plus 

le cas maintenant, et il peut arriver qu'une fouille, perquisition ou saisie, tout en étant 

conforme à la loi, soit abusive et par conséquent contraire à la Charte.1 L’article 8 vise 

à la fois la loi et la manière de l’appliquer. Comme l’écrivait le juge Lamer - il n’était pas 

alors juge en chef - «[u]ne fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si 

la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière 

abusive.»2 

 

 Une disposition de ce genre est d'une interprétation difficile. On n'a pour s'en 

convaincre qu'à se reporter à l'interprétation judiciaire du Quatrième amendement de la 

Constitution des États-Unis, qui contient une protection du même genre, encore que 

                                                           
1  Pour un exemple entre plusieurs, voir l’important arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, 

dont il sera question plus loin. 
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rédigée dans des termes plus précis3. Notons qu’est plus précis encore le libellé des 

instruments internationaux les plus importants de protection des droits et libertés sur le 

sujet qui nous occupe ici4. 

 

Avant d’apprécier l’impact de l’article 8 sur le droit et les pratiques existantes, il est utile 

d’indiquer, ne serait-ce que brièvement, d’une part à qui bénéficie la protection qu’il 

établit et d’autre part qui lui est assujetti et est tenu de la respecter. 

 

Sur le premier point, rappelons d’abord qu’en vertu de la jurisprudence actuelle, ce sont 

à la fois les personnes physiques et les personnes morales qui sont titulaires de la 

garantie de l’article 8, le terme chacun ayant été interprété comme englobant les unes 

et les autres5. Nombreuses sont les affaires où cette garantie a été invoquée par une 

personne morale, encore qu’elle a certainement une portée moindre dans le cas de 

                                                                                                                                                                                           
2  R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278. 
 
3  Le Quatrième amendement se lit ainsi: «The right of the people to be secure in their persons, 

houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and 
no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly 
describing the place to be searched, and the persons or things to be seized». Sur cette garantie, 
voir en particulier le célèbre traité de W.R. La FAVE, Search and Seizure, 3e éd., West Publishing 
Co., St. Paul, 1996. 

 
4  Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 12: 
 Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 17: 
 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile 

ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention 

européenne), art. 8: 
 (1): Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 
 (2): Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

 On peut signaler aussi que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q., c. C-
12) est beaucoup plus explicite que la Charte canadienne sur cette même question: 

 Art. 5: Toute personne a droit au respect de sa vie privée 
 Art. 7: La demeure est inviolable. 
 Art. 8: Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement 

exprès ou tacite. 
 Au surplus, on y a inclus en 1982 (1982, c. 61, art. 7) une disposition presque identique à l’article 8 

de la Charte canadienne: 
 Art. 24.1: Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 

  
5  Southam Inc. c. Hunter, (1982) 68 C.C.C. (2d) 356, p. 364 (B.R. Alta), infirmé sur d'autres points: 3 

C.C.C. (3d) 497 (C.A. Alta) et [1984] 2 R.C.S. 145. 
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celle-ci que dans le cas d’une personne physique6. Notons ensuite qu’on ne peut 

bénéficier de la protection garantie par l’article 8 à une tierce partie puisque le droit qui 

y est enchâssé est « un droit personnel ». C’est l’arrêt R. c. Edwards qui fait autorité à 

ce sujet. Le juge Cory, prenant la plume pour une majorité de six juges, y affirme que 

« [l]e droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de 

l’accusé d’établir qu’il y [a] eu violation de son droit personnel à la vie privée »7. Selon 

l’interprétation de la Cour, un accusé ne pouvait donc invoquer la protection de l’article 

8 à la suite de la perquisition opérée chez sa petite amie où il se trouvait en visite 

occasionnelle, surtout après avoir nié que la drogue découverte lui appartenait8. Même 

si la vie privée de la tierce partie (la petite amie) avait clairement été restreinte par la 

perquisition policière, celle de l’accusé ne l’avait pas été. Le fait que ce dernier ait eu 

les clés de l’appartement de celle qu’il fréquentait et qu’il y ait laissé quelques effets 

personnels ne suffisait pas à lui conférer une attente de vie privée. Certes, la majorité 

reconnaît que l’atteinte aux droits d’un tiers peut être pertinente une fois établi que 

l’accusé a lui-même une attente raisonnable de vie privée9. Cette approche nous 

semble toutefois réductrice. En raison de son caractère étroitement individualiste et de 

son rattachement à l’idée de propriété, la notion de vie privée retenue par la Cour limite 

significativement la protection garantie par l’article 8 puisque sa portée semble y être 

confinée10. Nous reviendrons toutefois sur cette question lors de notre analyse des 

                                                           
6  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.CS. 425, p. 517 à 519 (j. La Forest), p. 589 à 592 (j. 
L’Heureux-Dubé). 

 
7  [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45. Notons que la majorité a choisi de prendre position à ce sujet même si 

l’appel, de plein droit, portait uniquement sur la question de savoir si, sur la base des conclusions 
du juge du procès, l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. 
Jugeant le contexte de l’affaire inapproprié pour élaborer des principes régissant les droits des tiers 
sous le régime de l’article 8, les juges L’Heureux-Dubé et Gonthier s’abstiennent de se prononcer 
sur la question. Le juge La Forest reconnaît lui aussi que la question n’est pas en litige, choisissant 
toutefois de s’y attarder pour étayer un raisonnement divergent de celui de la majorité. 

 
8  Voir aussi: R. c. Sandhu, (1993) 22 C.R. (4th), 82 C.C.C. (3d) 236 (C.A. C.-B.), où l’on estime qu’un 

accusé n’a pas la qualité requise pour demander l’exclusion d’une preuve obtenue en violation des 
droits garantis par l’article 8 à un co-accusé; R. c. Parchment, (2002) 93 C.R.R. (2d) 43 (C.A C.-B.), 
où il fut jugé qu’un accusé n’avait pas d’attente raisonnable de vie privée à l’endroit de drogue lui 
appartenant, saisie sur une personne arrêtée et fouillée alors qu’elle était une passagère de son 
véhicule; R. c. Solomon, [1996] R.J.Q. 1789 (C.A. Qué.), appel rejeté pour d’autres raisons à [1997] 
3 R.C.S. 696, où la Cour conclut qu’un individu n’avait pas l’intérêt requis pour contester la 
perquisition et la saisie de documents de facturation effectuées dans les locaux de la compagnie de 
téléphone avec laquelle il faisait affaires. Seule la compagnie avait l’intérêt nécessaire pour 
attaquer la validité du mandat en cause.   

 
9  C’est-à-dire au moment d’établir si une fouille, perquisition ou saisie est « abusive ». Voir supra, 

note 7, par. 36.  
 
10  Voir en ce sens, id., l’opinion du juge La Forest, dissident sur ce point. Celui-ci affirme que l’article 8 

«établit une distinction entre les droits de l’État et les droits du citoyen, et non seulement ceux de 
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concepts de fouille, perquisition et saisie. Il suffit à ce stade de souligner, comme l’ont 

fait certains auteurs, que c’est en vertu d’autres dispositions de la Charte qu’il faudra 

maintenant chercher à étendre la protection garantie à l’accusé là où les droits de tiers 

sont en jeu11.  

 

Le second point est plus complexe et il déborderait le cadre de la présente étude d’en 

faire une analyse exhaustive, qui s’imposerait plutôt lors de l’examen de l’article 32 de 

la Charte, article qui détermine le domaine d’application de celle-ci. Il est bien établi que 

la Charte ne vise que les situations impliquant un élément d’intervention 

gouvernementale12, avec la conséquence qu’un procédé s’apparentant à ceux dont 

l’article 8 fait état sera néanmoins soustrait à l’emprise de ce dernier si c’est un 

particulier qui en fait usage, et ce à des fins privées. Il faut donc que ce soit un agent 

de l’État ou quelqu’un sur lequel l’État exerce un certain contrôle qui y ait recours13, ou 

encore qu’on y ait recours à une fin étatique, deux critères qu’on pourrait appeler 

respectivement critère de l’agent gouvernemental (ou du « représentant de l’État ») et 

critère de l’action gouvernementale14. 

  

Si ni l’un ni l’autre n’est satisfait, l’article 8 ne trouvera évidemment pas application, 

comme quand une entreprise privée de télécommunications tente de dépister des 

                                                                                                                                                                                           

l’accusé. C’est un droit public dont nous jouissons tous». Selon lui, la portée de l’article ne devrait 
donc pas être limitée à un droit étroitement personnel à la vie privée, puisqu’il est «important pour 
toute personne, et non seulement pour un accusé, que la police (ou, ce qui est encore plus 
dangereux pour le public, d’autres représentants de l’État) n’entre pas sans mandat dans des lieux 
privés» (par. 59). En outre, comme l’indique la juge Abella, dissidente en Cour d’appel, (1994) 91 
C.C.C., (3d) 123, l’approche adoptée par la majorité ignore la réalité sociale de plusieurs relations 
amoureuses. Pour une critique bien fondée de l’introduction de l’idée de propriété et de contrôle 
pour restreindre le domaine d’application de l’article 8, voir D.J. SCHWATRZ, «Edwards and 
Belnavis : Front and Rear Door Exceptions to the Right to be Secure from Unreasonable Search 
and Seizure» (1998) 10 C.R. (5th) 100, p. 104-105. 

 
11  Voir à ce sujet l’analyse de U. HENDEL et P. SANKOFF, «Edwards : When Two Wrongs Might Just 

Make a Right», (1996) 45 C.R. (4th) 330. Les auteurs notent que la Cour suprême semble avoir 
laissé la porte ouverte à un recours en abus de procédure en vertu de l’article 7 de la Charte 
lorsque des représentants de l’État fouillent ou perquisitionnent abusivement un tiers et que 
l’accusé s’en trouve pénalisé. La conduite de représentants étatiques envers un tiers pourra, 
d’autre part, être prise en considération au moment de décider si une preuve obtenue en violation 
de la Charte doit être exclue en vertu du paragraphe 24(2) de cette dernière. 

 
12  S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. 
  
13  Il va sans dire que «l’État» dont il est question est l’État canadien. En ce sens, il était juste 

d’affirmer dans R. c. A.L.T. Navigation Ltd., (2002) 96 C.R.R. (2d) 155 (C.S. T.-N.) que l’article 8 ne 
s’applique pas à des agents américains qui participent de leur propre chef (et non comme agents 
de l’État canadien) à une perquisition et à une saisie au Canada.  

 
14  Deux critères qui sont bien mis en relief, en rapport avec l’article 8, dans R. c. Meyers, [1987] 4 

W.W.R. 624, p. 633 (B.R. Alta). 
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appels pour protéger ses clients contre des messages obscènes15 ou quand un parent, 

de son propre chef, enregistre les conversations téléphoniques de son enfant ou le 

concernant en vue de le protéger16. Comme l’application de ces critères est de nature 

disjonctive plutôt que cumulative17, si l’un des deux est satisfait, la garantie de l’article 8 

pourra entrer en jeu. Ce serait le cas lorsqu’un particulier, sous l’autorité du Code 

criminel et en vue de faire respecter celui-ci, procède à l’arrestation et à la fouille d’une 

autre personne18, le critère de l’action gouvernementale étant ici respecté. Ce serait le 

cas aussi dans l’hypothèse où l’État, à simple titre d’employeur, soumettrait certains de 

ses employés à des tests ou inspections à des fins de sécurité19, fins qu’on pourrait 

considérer comme n’étant pas proprement gouvernementales; c’est le critère de l’agent 

gouvernemental qui déclencherait alors l’application de l’article 8. 

  

En pratique, toutefois, de larges zones d’incertitude demeurent, ni l’un ni l’autre des 

deux critères n’étant toujours d’un maniement aisé. Par exemple, l’agent privé de 

sécurité, qui n’est pas sous contrôle étatique et dont le rôle consiste à protéger la 

propriété de celui qui l’emploie20, n’en mène-t-il pas moins une action gouvernementale 

dans la mesure où le fruit de ses investigations est généralement rapporté à la police? 

                                                                                                                                                                                           

  
15  R. c. Fegan, (1993) 80 C.C.C. (3d) 356 (C.A. Ont.). 
  
16  Droit de la famille-2206, [1995] R.J.Q. 1419 (C.S.); R. c. Tam, (1993) 80 C.C.C. (3d) 476 (C.S. C.-

B.). La Charte ne régira donc pas la recevabilité de ces enregistrements dans un procès civil ou 
criminel subséquent. Pour un exemple d’enregistrement clandestin, par une personne sollicitant un 
permis d’un organisme administratif, des délibérations de cet organisme en rapport avec cette 
demande de permis: Touat c. Montréal (Ville de), [1992] R.J.Q. 2904 (C.S.), où la Charte ne fut pas 
invoquée. 

  
17  Cette conclusion nous est suggérée par le fait que la Charte régit les contrats conclus par le 

gouvernement du seul fait que ce dernier y est partie et peu importe que la conclusion d’un contrat 
n’ait rien d’un acte proprement gouvernemental. Par exemple: Douglas/Kwantlen Faculty Assn c. 
Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Lavigne c. SEFPO, [1991] 2 R.C.S. 213. Si les deux critères 
étaient d’application cumulative, ces contrats ne seraient pas assujettis à la Charte car le critère de 
l’action gouvernementale ne serait pas satisfait. Cette analyse est par ailleurs unanimement 
confirmée par la Cour suprême dans R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 25. 

  
18  R. c. Lerke, (1986) 25 D.L.R. (4th) 403 (C.A. Alta), à propos de ce qui est aujourd’hui l’article 494 du 

Code criminel. Certains propos de la juge Arbour dans R. c. Buhay, id., mettent toutefois en relief la 
précarité de la distinction entre action gouvernementale et action privée dans le cas de fouilles, 
perquisitions et saisies par des particuliers. Au par. 30, elle écrit: « Habituellement, le fait pour des 
citoyens de participer volontairement à la détection du crime ou pour les autorités policières de les 
encourager de manière générale à le faire ne constitue pas, de la part de la police, une direction 
suffisante pour que s’applique la Charte. L’intervention de la police doit viser précisément une 
affaire sous enquête ». 

  
19  Par exemple: Canadian Union of Postal Workers and Canada Post Corp., (1988) 40 D.L.R. (4th) 67 

(B.R. Alta). 
  
20  Et qui, pour ce double motif, est généralement considéré comme soustrait à l’emprise de l’article 8. 

Voir par exemple: R. c. Fitch, (1995) 93 C.C.C. (3d) 185 (C.A. C.-B.). 
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Et que penser du cas d’un directeur d’école qui, en cette qualité, fouille les vêtements 

d’un élève, quand la police est avisée du résultat de cette fouille?21 Le résultat sera-t-il 

le même dans une situation impliquant un informateur de police? La Cour suprême 

s’est récemment penchée sur ces questions, tentant par le fait même de raffiner les 

critères régissant l’applicabilité de l’article 8. Comme on le verra ci-après, le résultat, 

bien qu’éclairant, nous semble un peu formaliste.  

 

Examinons d’abord les situations exposées ci-dessus à la lumière du critère de l’agent 

gouvernemental. Tel que souligné par le juge Cory dans R. c. M.(M.R.), il semble aller 

de soi que le directeur d’une école publique procédant à la fouille d’un élève le fait à 

titre de représentant de l’État et que la Charte s’applique à lui à ce titre22. Les choses 

se corsent toutefois lorsqu’il s’agit d’établir si un informateur de police ou un agent de 

sécurité privé peut être assimilé à un agent étatique. S’inspirant du critère formulé dans 

l’arrêt R. c. Boyle23 en matière de déclaration extrajudiciaire obtenue par un agent 

double, la Cour a indiqué à quelques reprises que de telles situations appellent une 

analyse au cas par cas, consistant à se demander si la fouille, perquisition ou saisie 

aurait eu lieu «sous la même forme et de la même manière, n’eût été l’intervention de 

l’État ou de ses représentants»24. En d’autres termes, il s’agit de savoir si c’est cette 

dernière qui fut déterminante, auquel cas la Charte s’applique.  

                                                           
21  Par exemple: R. c. G.(J.M.), (1986) 33 D.L.R. (4th) 277 (C.A. Ont.), permission d’appeler refusée 

[1987] 1 R.C.S. IX, où l’on a de toute façon considéré la fouille comme n’étant pas abusive, ne 
tranchant pas ainsi vraiment la question de l’applicabilité de la Charte. 

 
22  [1998] 3 R.C.S. 393, par. 24-25. Le juge Cory prend acte de la concession de la poursuite quant à 

l’application de la Charte à la fouille d’un élève par le directeur adjoint de l’école secondaire en 
question. Il se donne toutefois la peine de spécifier que, à tout le moins pour les fins de l’espèce, la 
Charte s’y applique du seul fait que « les écoles font partie du gouvernement ». Bien que la Cour 
s’abstienne ici de décider de manière définitive de la nature du lien unissant directeur d’école et 
État pour les fins de l’article 8, nous sommes d’avis que la conclusion générale du juge Cory est 
juste. 

  
23  [1991] 3 R.C.S. 595, p. 608. 
 
24 R. c. Buhay, supra note 17, par. 25-26. Ce critère fut aussi appliqué dans R. c. M.(M.R.), supra note 

22, par. 28-29. Le directeur adjoint d’une école secondaire de premier cycle avait, suite à des 
informations crédibles reçues d’autres élèves, fait venir des policiers pour ensuite procéder lui-
même à une fouille de l’écolier en présence de ces derniers. Ayant découvert des stupéfiants, le 
directeur adjoint avisa un policier qui procéda à l’arrestation. Après avoir établi que la Charte 
s’appliquait au directeur en raison de son rôle d’agent étatique, le juge Cory conclut, utilisant le 
critère de Boyle, que ce dernier n’avait toutefois pas agi à titre supplémentaire de «mandataire de 
police». Comme il n’existait aucune preuve de l’existence d’une entente ou de directives données 
au directeur par la police qui aient pu donner naissance à un rapport mandant-mandataire, «[l]e 
seul fait qu’il y ait eu coopération entre le directeur adjoint et la police et qu’un policier ait assisté à 
la fouille n’[était] pas suffisant pour indiquer que le directeur adjoint agissait en qualité de 
mandataire de police». Notons toutefois la dissidence du juge Major qui, aux par. 78-80, interprète 
les faits de l’espèce différemment et critique le «raccourci» employé par le policier ayant laissé le 
directeur procéder à la fouille pour éviter d’avoir à se mouiller les mains. 
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Ainsi, dans l’affaire Buhay, la question qui se posait était de savoir si les gardes privés 

de sécurité d’une gare routière qui avaient fouillé le casier de l’accusé l’auraient fait 

sans l’intervention des policiers. La juge Arbour, au nom de la Cour, est d’avis que 

puisque les gardes avaient procédé à la vérification de leur propre chef, sans aucune 

directive de police, et n’avaient contacté la police qu’après la fouille pour rapporter la 

découverte de marijuana, ils n’étaient pas des agents gouvernementaux25. Le lien 

organisationnel entre agents étatiques et agents privés procédant à une fouille, 

perquisition ou saisie doit donc non seulement exister, il doit être influent, voire causal. 

Ainsi, le fait que le formulaire de rapport utilisé par les gardes de sécurité de la gare ait 

comporté des espaces pour y inscrire le numéro de rapport de l’événement et de 

matricule des policiers n’avait aucune incidence sur l’applicabilité de la Charte. Pour 

reprendre les mots de la juge Arbour, «[v]u leurs fonctions, il est normal que les gardes 

de sécurité soient périodiquement appelés à communiquer avec la police. Cela n’établit 

pas pour autant une relation « permanente » mandant-mandataire entre la police et 

eux»26. L’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Wiley va dans le même sens, du fait 

qu’on y suggère que pour que la Charte s’applique aux actes posés par un informateur 

de police, il faut que les policiers l’aient incité à les poser27.  

 

Qu’en est-il du critère de l’action gouvernementale? L’approche adoptée dans Wiley 

semble tout simplement en faire fi. Une jurisprudence plus récente tend quant à elle à 

l’interpréter étroitement, voire même de manière formaliste. C’est Buhay qui fait ici 

autorité28. La juge Arbour admet, dans un premier temps, qu’il peut y avoir 

chevauchement entre les activités de certains acteurs privés et l’intérêt de l’État dans, 

par exemple, la prévention et la répression du crime. Elle ajoute toutefois que même si 

l’on concède que la protection du public relève de la mission publique de l’État, cela ne 

permet pas de conclure à la nature gouvernementale des fonctions exercées par les 

gardes de sécurité. Reprenant les propos formulés par le juge La Forest, au nom de la 

                                                                                                                                                                                           

 
25  R. c. Buhay, id., par. 29.  
 
26  Ibid. 
 
27  [1993] 3 R.C.S. 263, p. 276 et 277. 
  
28  Supra, note 17, par. 28 et 31. 
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Cour dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), elle réitère que 

« [p]our que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle-ci met 

en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé »29, ce qui, selon 

elle, n’était pas le cas pour les gardes de sécurité en l’espèce. Cette approche plutôt 

formaliste semble maintenant avoir été adoptée par la majorité des cours d’appel30. 

Nous utilisons l’expression « formaliste » parce que dans Buhay, il fut ultimement 

décidé que, même si la fouille du casier par les gardes de sécurité échappait à 

l’application de la Charte, les mesures prises par les policiers sur la base des 

indications reçues des gardes étaient, elles, assujetties aux exigences de l’article 831. 

 

La question de l’applicabilité de l’article 8 est donc complexe et nous n’avons pu ici 

qu’en faire un survol. Il convient toutefois de rappeler très clairement en terminant que 

si un pouvoir de fouille, de perquisition ou de saisie est octroyé par une norme étatique 

- loi ou règlement -, ce pouvoir est de ce seul fait assujetti à l’article 8, peu importe à qui 

il est donné et peu importe l’objectif qui est ainsi poursuivi32.  

  

Ce rappel étant fait, nous tenterons, dans un premier temps, de cerner les notions de 

fouille, de perquisition et de saisie; en d’autres termes, nous tenterons de voir à quels 

procédés la garantie est théoriquement applicable, et ce sans égard au caractère 

abusif ou pas de ceux-ci, et de déterminer si ces procédés doivent poursuivre une 

finalité particulière pour être couverts par l’article 8. Ainsi, par exemple, l’écoute 

électronique et le détecteur de mensonge sont-ils des fouilles ou des perquisitions? Les 

                                                           
29  [1997] 3 R.C.S. 624, par. 43 [soulignements dans l’original], repris par la juge Arbour dans id., par. 

28. 
 
30  Par exemple: R. c. Brown, (2001) C.R.D. 87.80.70-22 (C.A. Ont.), où il a été jugé que l’ouverture 

d’un colis suspect par un préposé d’une compagnie de messagerie en présence d’un policier n’est 
pas contraire à l’article 8 lorsque ce préposé agit en vertu de ce qu’il croit être son obligation 
professionnelle et non en vertu d’une demande d’un policier; R. c. Caucci, (1996) 43 C.R. (4th) 403 
(C.A. Qué.), où il fut établi que des agents de sécurité qui, à titre de mandataires d’un employeur, 
arrêtent et fouillent le véhicule d’un employé soupçonné de vol à l’usine, n’agissent pas pour l’État 
et la Charte canadienne ne s’y applique pas; R. c. Fitch, supra, note 20 (C.A. B.-C.), où l’on a jugé 
que la perquisition d’une résidence d’étudiants sur un campus par des agents de sécurité ne mettait 
pas en cause l’article 8. 

 
31  Supra, note 17, par. 34. Dans les cas où la Charte ne s’applique pas aux actes de particuliers et 

qu’il n’y a pas d’intervention étatique ultérieure comme ce fut le cas dans Buhay, les tribunaux 
conservent leur discrétion de common law d’exclure « la preuve obtenue dans des circonstances 
telles que son utilisation rendrait le procès inéquitable ou que l’effet préjudiciable de son utilisation 
l’emporterait sur sa valeur probante » (par. 40). 

 
32  En ce sens, il n’était même pas nécessaire d’avoir recours au critère de l’action gouvernementale 

dans R. c. Lerke, supra, note 18, le pouvoir étant conféré par le Code criminel. 
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fouilles et perquisitions se limitent-elles à des procédés d’obtention de preuves aux fins 

d’un procès pénal ou s’étendent-elles aussi à des contrôles tels que les contrôles 

douaniers, les contrôles de sécurité (sur des prisonniers, des voyageurs aériens), les 

inspections administratives, voire les cueillettes d’informations pouvant servir aux fins 

les plus diverses? Et la notion de saisie requiert pareillement, comme on le verra, qu’on 

s’interroge sur la nature du procédé et sur la raison pour laquelle on y a recours. Ces 

quelques questions montrent que l’article 8 requiert une tentative d’élucidation de son 

champ d’application, à la fois sous l’angle des procédés de détection ou de mainmise 

visés par cet article et de l’usage que l’on entend faire de ce qu’on cherche à découvrir 

ou à saisir. 

  

Dans un deuxième temps, nous tenterons de voir ce qu’il faut entendre par ce qui est 

abusif et ce qui ne l’est pas. Il s’agit d’une tâche difficile, car c’est le pouvoir judiciaire 

qui est appelé à décider de cela en fonction de chaque situation particulière. Cela dit, il 

conviendra en premier lieu de dégager les conditions générales de conformité à l’article 

8, celle en particulier de l’autorisation judiciaire préalable, et en second lieu de décrire 

le régime d’exception, applicable lorsque l’attente de protection est réduite ou 

inexistante et lorsqu’il y a urgence ou état de nécessité. 

 

Si l’on conclut qu’une loi ou une pratique enfreint l’article 8 et que, s’agissant d’une loi, 

elle n’est pas rachetée par l’article premier, se pose alors le problème de la recevabilité 

de la preuve inconstitutionnellement obtenue. C’est sur l’article premier et sur cette 

recevabilité que nous ferons porter notre conclusion. 

 

 A. Définition et extension des concepts 

   

  (1) Les notions de fouille et de perquisition 

  

Il est clair que la protection contre les fouilles et perquisitions établie par l’article 8 - ces 

deux mots sont rendus en anglais par le mot «search» - est une protection à la fois de 
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la personne elle-même et de son environnement privé. En effet, le mot anglais 

«search» désigne indistinctement les fouilles sur la personne et les recherches dans un 

lieu33. Le mot français «fouilles» a aussi ce double sens. Mais le fait de l’avoir fait suivre 

du mot «perquisitions», qui réfère lui à des recherches dans un lieu, indique encore 

plus clairement que la protection vise non seulement ces dernières mais aussi les 

fouilles sur la personne. Cela ne fait aucun doute34. 

 

Fouiller une personne, c’est inspecter ses vêtements, les contenants qu’elle transporte 

avec elle, ainsi que son corps en vue d’y découvrir des objets. Il est évident que cela 

inclut l’inspection des divers orifices du corps humain35. L’administration d’un émétique, 

d’un lavement d’estomac ou d’intestin, et l’intervention chirurgicale en vue de retirer du 

corps un objet sont aussi incontestablement des procédés visés par l’article 8. On a 

déjà décidé qu’une intervention chirurgicale en vue de retirer une balle de l’épaule d’un 

individu n’était pas une perquisition au sens de l’article 443, maintenant l’article 487 du 

Code criminel, et qu’un mandat ne pouvait légalement être émis pour ce faire, le corps 

humain n’étant pas «un bâtiment, contenant ou lieu».36 Mais une telle interprétation 

restrictive, fort appropriée quand elle vise, comme c’était le cas en l’espèce, une 

disposition législative habilitant à opérer des perquisitions, deviendrait au contraire 

totalement inappropriée si on l’appliquait à une norme constitutionnelle de protection 

contre les fouilles et les perquisitions. Si l’article 8 vise l’inspection des vêtements d’un 

individu, il vise a fortiori le fait de l’opérer pour retirer un objet incriminant de son corps. 

 

On peut aussi se demander si la notion de fouille se limite à la recherche d'objets qui 

sont distincts de la personne ou si au contraire elle englobe des prélèvements 

physiques - prise de sang ou échantillon d'urine, par exemple. Peut-être dans le 

langage courant de tels prélèvements ne sont-ils pas des fouilles. Mais il aurait été 

                                                           
33  D.M. WALKER, The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 1122; The 

Canadian Law Dictionary, Toronto, Law and Business Publications (Canada) Inc., 1980, sous le mot 
«search». 

  
34  Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406, p. 440, où la juge 

L’Heureux-Dubé approuve ces définitions des mots «search», fouille et perquisition, définitions 
antérieurement proposées dans Southam Inc. c. Hunter, supra, note 1. 

  
35  Par exemple R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, à propos d’une fouille rectale. 
  
36  Re Laporte and the Queen, (1973) 29 D.L.R. (3d) 651 (C.S. Qué.). 
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inadmissible, à des fins constitutionnelles, de retenir une pareille distinction, pour le 

moins artificielle, entre choses distinctes de la personne et choses en faisant pour ainsi 

dire partie, d'autant que l'obtention de ces dernières implique bien souvent une atteinte 

à la personne plus grave que l'obtention des premières. 

 

Il y a donc lieu de conclure que les prélèvements de substances corporelles internes 

sont des fouilles au sens de l’article 837 et il faut, selon nous, conclure de la même 

façon dans le cas des prélèvements de substances corporelles externes, même s’ils 

n’impliquent pas d’intrusion38. Si la substance est déjà prélevée, on qualifiera plutôt de 

saisie le fait pour l’agent étatique de s’en emparer39; et la jurisprudence tend de plus en 

plus à qualifier de cette même façon tout prélèvement de substances, qu’elles soient 

internes ou externes, et peu importe que le prélèvement soit fait au moment où l’agent 

étatique intervient ou que ce soit ce dernier qui le suggère ou l’ordonne40. Ainsi, plutôt 

que de considérer comme fouille ce qui a trait à la personne et comme saisie ce qui a 

trait à ses biens, on tend à voir la fouille - et aussi la perquisition - comme une 

exploration et la saisie comme une prise41. Même si, comme on le verra lors de 

l’examen de la notion de saisie, cette approche ne va pas sans inconvénient, 

                                                                                                                                                                                           

  
37  Dans R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945, le juge Lamer - il n’était pas juge en chef à ce moment 

- traitant d'un prélèvement sanguin opéré sur une personne inconsciente et à des fins de preuve, 
écrit: «[J']estime cette fouille abusive fort grave. En premier lieu, la violation de l'intégrité physique 
de la personne humaine est une affaire beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de 
son domicile » (p. 949). Quelques lignes plus haut, le juge Lamer, après avoir rappelé que le 
ministère public avait reconnu qu’il y avait eu fouille abusive, observa qu’il ne lui était «donc pas 
nécessaire aux fins de l’issue du présent pourvoi de décider si une prise de sang est une fouille 
plutôt qu’une saisie» (p. 948). Dans R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, la Cour établit par ailleurs 
qu’un alcootest constitue une fouille qui, selon les circonstances, peut être abusive. Il fut aussi jugé, 
dans R. c. Carpenter, (2001) 151 C.C.C. (3d) 205 (C.A. C.-B.), que la prise de rayons-X constitue 
une fouille ou saisie au sens de l’article 8 et, dans S.(D.M.) c. C.(J.) Estate, (1995) D.L.R. (4th) 581 
(C.S. C.-B.), qu’une ordonnance judiciaire de fournir un échantillon de sang, afin de permettre de 
faire une preuve de paternité, est aussi une fouille. 

  
38  Par exemple: Jackson c. Pénitencier de Joyceville, (1990) 3 C.F. 55, établissant que l’obligation de 

fournir un échantillon d’urine est une fouille.  
 
39  Par exemple: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 430 et 431, où il s’agissait de sang déjà recueilli 

par le médecin alors qu’il s’écoulait d’une plaie ouverte. Dans R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, 
par. 55, le fait de recueillir un papier-mouchoir qu’un accusé avait utilisé pour se moucher puis jeté 
dans une poubelle au poste de police constituait une saisie. 

  
40  Par exemple, R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, où il s’agissait d’échantillons de cheveux, de poils 

et de sang. Dans R. c. Alderton, (1985) 17 C.C.C. (3d) 204 (C.A. Ont.), on a considéré que prélever 
des cheveux d’un détenu était une fouille, non abusive toutefois parce qu’incidente à l’arrestation de 
celui-ci. Le même procédé fut considéré comme une saisie abusive dans R. c. Legere, (1989) 43 
C.C.C. (3d) 502 (C.A. N.-B.). 

  
41  Par exemple, dans Stillman, supra, note 39, par. 50, la Cour suprême fonde son raisonnement sur 

le fait que le prélèvement d’empreintes dentaires et d’échantillons de cheveux et de poils sur un 
accusé, suite à son arrestation, constitue à la fois une fouille et une saisie. 
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l’important est que le prélèvement de substances corporelles soit de toute façon un 

procédé couvert par l’article 8. 

 

L’absurdité à laquelle aurait conduit une interprétation purement littérale de l’article 8 

est bien illustrée par le fait que, tant dans le langage juridique que dans la langue 

populaire de naguère, sinon encore dans ceux d’aujourd’hui, la notion de search - donc 

à la fois la fouille et la perquisition - connote l’idée d’une recherche de «choses 

tangibles»42, effectuée avec intrusion physique43. On peut à la limite considérer qu’un 

prélèvement physique est une «chose», mais la conversation entre deux personnes 

n’en est certainement pas. Si donc l’on s’en tenait là, l'installation dans la demeure d'un 

individu et à son insu d'un dispositif d'enregistrement de ses conversations ne serait 

pas un procédé couvert par l'article 8 parce que ne visant pas une chose tangible. Elle 

le serait moins encore si le dispositif était installé à l'extérieur puisqu'il n'y aurait pas 

intrusion physique, élément qui ne se retrouverait probablement pas non plus si 

l'individu recevait librement chez lui l'espion, qui y installerait le dispositif sans qu'il s'en 

aperçoive. Et comme l'oeil et l'oreille ne font pas non plus de perquisition au sens 

traditionnel du mot, des policiers pourraient l'espionner à distance dans sa demeure, 

enregistrer sa voix et le photographier, rien de tout cela n'étant contraire à l'article 8!  

 

On voit donc à quels résultats inacceptables une interprétation purement littérale de cet 

article aurait pu conduire. Aussi est-il heureux que la jurisprudence canadienne ne se 

soit pas enlisée, comme ce fut le cas pendant un moment pour la jurisprudence 

américaine44, dans toutes ces distinctions que l'on vient d'évoquer et que, tôt et 

résolument, la Cour suprême ait opté pour une interprétation téléologique de l’article 8, 

                                                           
42  C’est ainsi qu’on a déjà décidé qu’un mandat de perquisition ne pouvait autoriser l’espionnage 

électronique des conversations. Voir: Re Bell Telephone Co. of Canada, (1947) 89 C.C.C. 196 (H.C. 
Ont.). 

  
43  Dans Hunter c. Southam Inc., supra, note 1, le juge Dickson - il n’était pas encore juge en chef - le 

rappelle. «Historiquement, la protection qu’offre la common law contre les fouilles, les perquisitions 
et les saisies [...] est liée au droit applicable en matière d’intrusion» (p. 157). 

  
44  Pour un aperçu général, voir en particulier l'excellente analyse de A.G. AMSTERDAM, 

«Perspectives on the Fourth Amendment», (1973-74) 58 Minn. L. Rev. 349. Il est vrai que le 
Quatrième amendement, reproduit supra, note 3, donne prise à une infinité de distinctions 
notamment en ce qu’à la différence de l’article 8 il énumère ce qui est protégé. Un auteur s’est 
permis de conclure: «The Fourth amendment cases are a mess». R.B. DWORKIN, «Fact Style 
Adjudication and the Fourth Amendment: The Limits of Lawyering», (1973) 48 Ind. L.J. 329, cité par 
A.G. AMSTERDAM, p. 349. 
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c’est-à-dire une interprétation axée sur les finalités de celui-ci. Déjà dans Hunter c. 

Southam Inc.45, le juge Dickson, dans une opinion à laquelle tous ses collègues 

souscrivirent, suivit l’exemple donné par la Cour suprême des États-Unis dans Katz c. 

United States46 et, après voir écarté l’exigence de l’intrusion pour que l’article 8 soit 

applicable47, mit beaucoup d’insistance sur le fait que ce dernier a pour objet la 

protection de la vie privée et les attentes raisonnables d’intimité, sans toutefois écarter 

la possibilité qu’il protège aussi d’autres valeurs. Le passage pertinent se lit en effet 

ainsi: 

 

 «À l’instar de la Cour suprême des États-Unis, j’hésiterais à exclure la possibilité 

que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives 

protège d’autres droits que le droit à la vie privée mais, pour les fins du présent pourvoi, 

je suis convaincu que la protection qu’il offre est au moins aussi étendue. La garantie 

de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une 

attente raisonnable.»48  

  

Les propos tenus par le juge La Forest dans R. c. Dyment49 sont de la même 

inspiration. Après avoir observé que les protections traditionnelles de la common law 

contre l’intrusion sur la propriété d’autrui étaient en réalité des moyens, suffisants et 

appropriés à l’époque, de protéger la vie privée des gens, il émet l’avis que limiter la 

portée de l’article 8 à cela équivaudrait «à confondre les moyens et les fins»50 et que 

                                                           
45  Supra, note 1. 
  
46  389 U.S. 347 (1967). À l’argument selon lequel la cabine téléphonique dans laquelle Katz avait logé 

son appel - appel intercepté par la police - était faite en partie en verre, Katz étant donc visible 
pendant sa conversation, le juge Stewart, pour la majorité, répondit que «the Fourth Amendment 
protects people, not places» (p. 351) et que «what he [Katz] sought to exclude when he entered the 
booth was not the intruding eye - it was the uninvited ear» (p. 352). «What a person knowingly 
exposes to the public, even in his own home or office, is not a subject of Fourth Amendment 
protection» (p. 351) alors que «what he seeks to preserve as private, even in an area accessible to 
the public, may be constitutionnally protected» (p. 352). On y ajoute que l’intimité du citoyen que le 
Quatrième amendement protège est «the privacy upon which he justifiably relied» (p. 353) et qu’il 
doit avoir une «reasonable expectation of privacy» (p. 360). 

  
47  Supra, note 1, p. 158-159. 
  
48  Id., p. 159. Pour une analyse des arrêts Katz et Southam, voir: K. MURRAY, «The «Reasonable 

Expectation of Privacy Test» and the Scope of Protection Against Unreasonable Search and 
Seizure Under Section 8 of the Charter of Rights and Freedoms», (1986) 18 Ott. L. Rev. 25. 

  
49  Supra, note 39. 
  
50  Id., p. 426. 
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cet article devrait plutôt «être interprété en fonction de l’objet qui le sous-tend, sans être 

restreint maintenant par les outils techniques originairement conçus pour garantir la 

réalisation de cet objet»51. L’article 8 doit donc «recevoir une interprétation large et 

libérale, de manière à garantir au citoyen le droit d’être protégé contre les atteintes du 

gouvernement à ses attentes raisonnables en matière de vie privée»52. Pareil point de 

vue, réaliste et moderne, le conduit ensuite à s’inspirer du rapport intitulé L’ordinateur et 

la vie privée, rapport publié conjointement en 1972 par le ministère des 

Communications et le ministère de la Justice, et à proposer que les revendications en 

matière de vie privée sont de trois ordres: «celles qui comportent des aspects 

territoriaux ou spatiaux, celles qui ont trait à la personne et celles qui sont faites dans le 

contexte informationnel»53.  

 

Plutôt que d’être centrée sur la nature des procédés que sont la fouille et la 

perquisition, l’interprétation de l’article 8 l’est donc surtout sur les valeurs que ce dernier 

cherche à promouvoir, en particulier l’attente raisonnable d’intimité ou de vie privée. Sur 

ce point, il est intéressant de remarquer que la Cour suprême, en traitant de la vie 

privée en référence à la personne, a ajouté à cette valeur la dignité de la personne54 et 

aussi son intégrité et son autonomie55. Il est donc normal que la jurisprudence ait 

                                                           
51  Id., p. 427. 
  
52  Id., p. 426. 
  
53  Id., p. 428. Notons que ces trois aspects de la vie privée n’ont qu’une finalité heuristique et ne 

constituent pas des catégories opératives distinctes. Comme le remarque la Cour suprême dans le 
récent arrêt R. c. Tessling, 2004 CSC 67, par. 24, traitant de l’usage de systèmes infrarouges à 
vision frontale (FLIR) par la police pour enregistrer des images de l’énergie thermique ou de la 
chaleur émanant de la maison de l’intimé : «La distinction entre les aspects du droit à la vie privée 
selon qu’ils ont trait à la personne, aux lieux ou à l’information nous fournit des outils d’analyse 
utiles, mais dans une affaire donnée, bien sûr, divers aspects peuvent se recouper. En l’espèce, par 
exemple, c’est l’aspect qui a trait à l’information qui domine (les renseignements concernant les 
activités du défendeur), mais l’aspect qui a trait au lieu intervient aussi parce que, même si la police 
n’est pas effectivement entrée chez l’accusé, c’est dans sa maison que se déroulaient les activités 
qui intéressaient les forces de l’ordre». 

  
54  Id., p. 432 et 439. Le juge La Forest écrit: «Toutefois, comme je l’ai indiqué précédemment, la vie 

privée ne s’entend pas qu’au sens physique. La dignité de l’être humain est aussi gravement 
atteinte lorsqu’il y a utilisation de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins 
médicales, d’une manière qui ne respecte pas cette limite» (p. 439). 

 
55  R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 292; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 81. Le juge Sopinka y 

traite de pratiques contraires à l’article 8 «en ce qu’elles compromettent directement la dignité, 
l’intégrité et l’autonomie de la personne ». Dans Stillman, supra note 39, par. 47, le juge Cory 
abonde dans le même sens en affirmant: « Dans l'exercice de leurs fonctions de mandataires de 
l'État très respectés et admirés, [les policiers] doivent respecter la dignité et l'intégrité physique de 
tous ceux qu'ils arrêtent. Le traitement que des mandataires de l'État réservent même à l'individu le 
moins digne d'égards sera souvent une indication du traitement que tous les citoyens de l'État 
peuvent s'attendre à recevoir en fin de compte. Des limites appropriées doivent être acceptées et 
respectées en ce qui concerne le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ».  
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conclu que le prélèvement de substances corporelles externes est un procédé couvert 

par l’article 8 et a fortiori le prélèvement de substances internes56. Les spectaculaires 

développements de la génétique en rapport avec l’ADN et auxquels nous reviendrons 

militent fortement en faveur d’une telle conclusion57. Un procédé comme le détecteur 

de mensonges devrait l’être aussi, du fait qu’il permet de découvrir et de donner un 

sens à des réactions autrement imperceptibles de l’organisme humain. À l’inverse, le 

test de voix ou d’écriture, la parade d’identification, les empreintes digitales et autres 

informations de ce genre ne seraient, en règle générale, pas visées par l’article 8 en ce 

que l’individu ne peut faire autrement que les livrer aux autres - nous laissons partout 

nos empreintes digitales - et qu’il n’aurait pas à leur égard, spécialement s’il est accusé 

d’une infraction, d’attente raisonnable d’intimité58. 

 

Si l’on examine maintenant la vie privée sous ses aspects territoriaux ou spatiaux, pour 

reprendre les termes du juge La Forest dans le passage précédemment cité, il convient 

d’abord de remarquer que le fait que dans l’interprétation de l’article 8 l’insistance doive 

être mise sur les personnes plutôt que sur les choses ou les lieux ne signifie pas qu’il 

n’y ait pas de lieux qui appellent une attention ou une protection particulière59; de la 

même façon, le fait que l’objet fondamental de l’article 8 soit la protection de la vie 

                                                                                                                                                                                           

 
56  Voir: supra, notes 38-40. 
  
57  L’analyse de l’ADN (acide désoxyribonucléique), qui permet l’identification de l’individu et sa 

caractérisation génétique, peut être effectuée à partir d’un échantillon, entre autres, de sang, de 
sperme, de tissu corporel, de moelle osseuse, de salive, d’urine, de cheveu, de pulpe de dent et 
également, chez la femme, de liquide amniotique. Notons, par exemple, que dans R. c. Borden, 
supra, note 40, les échantillons avaient été prélevés en vue d’une analyse d’ADN. Le prélèvement 
ayant été opéré sans que l’inculpé y ait consenti en pleine connaissance de l’usage qu’on entendait 
faire des échantillons, la saisie fut jugée abusive et la preuve écartée. Sur l’analyse d’ADN, voir les 
références citées infra, notes 114-115. 

  
58  Dans R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, on a conclu, en particulier pour ce dernier motif, que la prise 

d’empreintes digitales de personnes inculpées, effectuée sous l’autorité d’un texte de loi, ne violait 
pas l’article 7 de la Charte, non plus que l’article 8 (p. 414), et le juge La Forest y remarquait que 
«[r]ien n’est introduit dans le corps et il n’en est prélevé aucune substance» (p. 413). La prise 
d’empreinte du pied d’un accusé ne fut pas jugée contraire à l’article 7 dans R. c. Neilsen, (1985) 16 
C.C.C. (3d) 39 (C.A. Man.). Dans certaines criconstances, une personne peut toutefois s’attendre à 
se voir garantir une certaine intimité même en ce qui a trait à ses empreintes digitales. Par 
exemple, dans R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, la prise d’empreintes avait été exécutée 
accessoirement à une arrestation illégale qui comportait diverses violations de la Charte. Comme le 
spécifie le juge Sopinka au par. 60, « [o]bliger l'accusé à fournir des empreintes digitales dans le 
présent contexte violait, à mon sens, l'art. 8 de la Charte, du fait que cela impliquait une fouille et 
une saisie relatives au corps de l'appelant, à l'égard duquel, tout au moins quand l'arrestation n'est 
pas légale, les attentes en matière de vie privée sont nettement élevées ».  

 
59  Le souci de protéger au premier chef les personnes «ne veut pas dire que certains lieux, en raison 

de la nature des interactions sociales qui s’y produisent, ne devraient pas nous inciter à être 
particulièrement sensibles à la nécessité de protéger la vie privée de l’individu». R. c. Dyment, 
supra, note 39, p. 429. 
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privée et de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne ne signifie pas 

non plus que d’autres valeurs, la propriété par exemple, ne soient pas promues par cet 

article60. L’interprétation de l’article 8 en fonction de son objet ou de sa finalité veut 

plutôt dire que si l’individu a une attente raisonnable d’intimité, l’État ne peut 

généralement pas violer cette attente, peu importe le moyen qu’il utilise pour ce faire.  

 

Il en résulte que même si, comme on l’a déjà dit, l’oeil et l’oreille ne font pas de 

perquisition au sens traditionnel du mot, pas plus qu’on en peut faire grâce à l’odorat, 

ce que des policiers, ayant pénétré sans mandat sur un terrain privé et ayant observé 

de l’extérieur une résidence, y ont vu et entendu, voire senti fut considéré par la Cour 

suprême comme le fruit d’une perquisition abusive au sens de l’article 861. Ainsi, bien 

que la Cour ait reconnu l’existence d’une invitation implicite faite à toute personne de 

frapper à la porte d’une maison pour communiquer avec son occupant, le fait pour des 

policiers de le faire afin d’y vérifier à l’odeur la présence de marijuana constitue une 

perquisition abusive62. Nous sommes d’avis que le même raisonnement s’applique 

relativement aux procédés servant à « amplifier » les sens63. Il est donc juste d’avoir 

considéré comme perquisitions abusives le fait, pour détecter la présence de drogue, 

de passer un paquet aux rayons X64, d’utiliser une caméra à lentille infrarouge pour 

                                                                                                                                                                                           

  
60  Dans le passage de Hunter c. Southam Inc. reproduit plus haut et qui renvoie à la note 48, le juge 

Dickson s’est bien gardé d’écarter cette possibilité. Défoncer la porte sans motifs peut certainement 
rendre abusive une perquisition. Voir: R. c. Gimson, (1990) 54 C.C.C. (3d) 232 (C.A. Ont.), confirmé 
pour d'autres motifs à [1991] 3 R.C.S. 692; R. c. Grenier, (1991) 65 C.C.C. (3d) 76 (C.A. Qué.). 

  
61 R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.CS. 223; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; 

R. c. Plant, supra, note 55.Notons toutefois que, dans  R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A. 
Qué.), on suggère qu’il n’y a pas atteinte à l’article 8 lorsqu’un policier pénètre sur la propriété 
d’autrui sans avoir l’intention de recueillir des preuves contre l’occupant, afin de prévenir une 
introduction par infraction à sa demeure ou pour lui porter secours lorsqu’il a un malaise. Voir aussi: 
R. c. Mulligan, (2000) 142 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.). Dans R. c. Jamieson, (2002) 166 C.C.C. (3d) 
501 (C.A. C.-B.), la Cour en vient à une conclusion identique en invoquant le devoir général de 
protéger la sécurité du public qu’ont les policiers accessoirement à leurs fonctions. Voir également 
à cet effet: R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, quoique la question n’ait pas été étudiée sous l’angle 
de l’article 8.  

  
62  R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8. Cependant, dans R. c. Vu, (1999) 133 C.C.C. (3d) 481 (C.A. C.-B.), 

on suggère que la perquisition est vraisemblablement raisonnable lorsque l’officier de police, dans 
le but de procéder à l’identification d’une personne à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables 
de croire qu’elle est l’auteur d’une infraction, frappe à la porte de cette dernière.  

 
63  C’est d’ailleurs la position qu’a adoptée la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Kyllo v. 

United States (2001), 121 S.Ct. 2038. Le juge Scalia écrit, au par. 25, que « [w]here, as here, the 
Government uses a device that is not in general public use, to explore the details of a private home 
that would previously have been unknowable without physical intrusion, the surveillance is a Fourth 
Amendment « search » and is presumptively unreasonable without a warrant ». 

 
64  R. c. Fry, (2000) 142 C.C.C. (3d) 166 (C.A. T.-N.). 
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détecter la chaleur émanant d’une maison65 et de recourir aux services d’un chien 

renifleur près de casiers fermés à clé dans une station d’autobus66, le tout sans 

mandat. Le fait, pour des policiers, de survoler en hélicoptère les aires découvertes 

d’un terrain privé constitue également une perquisition, car les personnes qui occupent 

légalement le terrain jouissent d’une attente de vie privée qui les protège tant des 

perquisitions terrestres qu’aériennes67. Fut aussi qualifié de perquisition abusive le fait 

de filmer subrepticement un groupe de personnes se livrant au jeu dans une chambre 

d’hôtel, au motif que ces personnes avaient une attente raisonnable d’intimité, que 

l’illégalité de leurs activités n’avait pas pour conséquence de leur faire perdre68.  

 

Si la surveillance vidéo ou magnétoscopique est un procédé couvert par l’article 8, la 

surveillance électronique l’est aussi, qu’il s’agisse d’une balise (beeper) dissimulée 

dans un véhicule aux fins de localiser son conducteur69 ou du procédé mieux connu 

d’interception de communications privées. Sur ce dernier point, la Cour suprême, dans 

                                                           
65  R. c. Tessling, (2003) 170 C.C.C. (3d) 361 (C.A. Ont.). La Cour y réitère avec emphase qu’un 

accusé a une attente raisonnable de vie privée en ce qui a trait aux activités qu’il mène au sein de 
sa résidence. Il importe toutefois de noter qu’au moment de la publication de cet ouvrage, la Cour 
suprême, sous la plume du juge Bennie, venait de renverser le jugement de la Cour d’appel dans 
cette affaire, affirmant de manière plus nuancée que «[l]a façon dont la chaleur est distribuée sur 
les surfaces externes d’une maison n’est pas un renseignement à l’égard duquel l’intimé avait une 
attente raisonnable en matière de vie privée. Ce renseignement, comme je l’ai dit, ne révèle rien 
sur la vie privée de l’intimé ni sur «un ensemble de renseignements biographiques d’ordre 
personnel» le concernant. Sa divulgation n’influe guère sur la «dignité, [l]’intégrité et [l]’autonomie» 
de la personne dont la maison figure sur l’image FLIR (Plant, p. 293), R. c. Tessling, supra, note 53, 
par. 65). Voir aussi: R. c. Hutchings, (1997) 111 C.C.C. (3d) 215 (C.A. C.-B.), où la Cour retient la 
thèse voulant que les photos infrarouges d’une grange où l’on cultivait de la marijuana n’étaient pas 
des perquisitions puisque l’accusé n’avait pas d’attente raisonnable de vie privée par rapport à ce 
que ces photos avaient permis de constater.  

 
66  R. c. Lam, [2003] A.J. No. 811 (QL) (C.A. Alta.). Soulignons toutefois qu’en vertu de R. c. Leipert, 

(1996) 106 C.C.C. (3d) 375 (C.A. C.-B.), appel rejeté à [1997] 1 R.C.S. 281, l’observation d’une 
maison, cette fois à partir du chemin public, à l’aide d’un chien renifleur, ne constitue pas une 
perquisition abusive. 

 
67  R. c. Kelly, (1999) 169 D.L.R. (4th) 720, 132 C.C.C. (3d) 122 (C.A. N.-B.). Notons qu’à l’instar de la 

Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Lauda, (1998) 122 C.C.C. (3d) 74; (1998) 13 C.R. (5th) 20 
(C.A. Ont.), par, 71, confirmé pour d’autres motifs à [1998] 2 R.C.S. 683, la Cour d’appel du 
Nouveau-Brunswick rejette sagement, au par. 50, la doctrine américaine des « espaces libres » 
(«open fields doctrine») en vertu de laquelle il ne peut exister d’attentes de vie privée sur un champ 
de culture non-couvert, même clôturé, au motif que cela ne suffit pas à dissuader les membres du 
public d’y pénétrer. La jurisprudence canadienne est toutefois divisée au sujet de cette doctrine. Par 
exemple, dans l’arrêt R. c. Patriquen, (1995) 36 C.R. (4th) 363, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse 
a décidé, à la majorité, que la théorie américaine est applicable au Canada. Dans cette même 
affaire, la Cour suprême du Canada, à [1995] 4 R.C.S. 42, s’est toutefois explicitement abstenue de 
prendre position sur la question. Pour une analyse du débat, consulter: J. STRIBOPOULOS, 
« Reasonable Expectation of Privacy and « Open Fields » - Taking the American Risk Analysis 
Head on », (1999) 25 C.R. (5th) 351. 

 
68  R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 37, le juge en chef Lamer et le juge MacLachlin ayant plutôt conclu que 

parce que le groupe avait invité le public à se joindre à lui, il n’avait pas d’attente raisonnable 
d’intimité. 

  
69  R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, où l’on a conclu à fouille abusive. 
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l’important arrêt R. c. Duarte70, a conclu que le fait pour l’État de pouvoir à sa guise 

enregistrer une conversation lorsqu’un des interlocuteurs y consent71, ou le fait pour 

l’un d’eux, quand c’est un agent de l’État, de pouvoir l’enregistrer lui-même est, si les 

exigences dont il sera question plus loin ne sont pas strictement respectées, un 

procédé clairement contraire à l’article 8 en ce qu’il anéantit l’attente d’intimité des 

gens. Certes il faut assumer le risque que les confidences qu’on fait ne soient pas 

gardées secrètes par la personne à qui on les destine; mais cela, selon la Cour, est 

toute autre chose que de permettre à un agent de l’État d’enregistrer une conversation 

dont son auteur s’attend à ce qu’elle ne soit entendue que par son interlocuteur. Il y a là 

attente raisonnable de vie privée. Il importe toutefois de noter au passage que la Cour 

suprême semble avoir récemment cherché à réduire la portée de Duarte. Dans l’arrêt 

Fliss72, l’enregistrement illégal par un agent double d’une déclaration lui ayant été faite 

par l’accusé contrevenait clairement à l’article 8, le tout, sous l’éclairage de Duarte. Le 

témoignage de l’agent, qui consistait essentiellement en une lecture de la transcription 

de la déclaration, fut néanmoins déclaré admissible en preuve, en vertu de l’article 

24(2) de la Charte73. Cherchant à dissocier la transcription illégale d’une part et le 

compte-rendu du policier d’autre part, la majorité mit l’accent sur le fait que ce dernier 

avait «un souvenir contemporain de […] «l’essentiel» des éléments de la 

conversation»74. Reste maintenant à voir l’impact qu’aura ce jugement sur les tribunaux 

inférieurs et la jurisprudence ultérieure de la Cour suprême en matière de surveillance, 

écoute et enregistrement75. 

                                                           
70  [1990] 1 R.C.S. 30. Aussi: R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62. 
  
71  Surveillance dite participative, à l’époque nullement réglementée, alors que la surveillance non 

consensuelle, opérée par des tiers et sans la connaissance des interlocuteurs, l’était et suivant des 
modalités jugées conformes à l’article 8 par la Cour. 

  
72  [2002] 1 R.C.S. 535. 
 
73  Nous aborderons plus en profondeur la question de la relation entre l’article 8 et l’article 24(2) en 

conclusion.  
 
74  Supra, note 72, par. 43 (j. Binnie). La juge Arbour, pour une minorité de trois juges, était plutôt 

d’avis que, comme les souvenirs de l’agent étaient passablement complets, la lecture de la 
transcription ne portait pas atteinte à l’article 8. L’admission du témoignage de l’agent constituait 
plutôt une erreur négligeable à laquelle on pouvait remédier en recourant à la disposition réparatrice 
du Code criminel, soit le sous-alinéa 686(1)b)(iii) (par. 11). 

 
75  Un auteur a d’ailleurs déjà affirmé que Fliss rend Duarte pratiquement obsolète dans maintes 

situations et augure un changement de cap à la Cour suprême. P.W. HOGG Constitutional Law of 
Canada, vol.2, Loose-lead ed., Carswell, Scarborough, 2003, souligne en effet, à la p. 45-17, que 
« [s]ince the police officer was entitled to testify as to his memory of the conversation with the 
accused in which the confession was given, and since the police officer was entitled to use the 
transcript of the recording to refresh his memory, it seems rather foolish not to admit the transcript 
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On a mis suffisamment en relief que l’application de l’article 8 est déclenchée non pas 

tant par la nature du procédé utilisé que par l’attente raisonnable de vie privée. Si tel 

est le cas, ne peut-on pas prétendre que cet article s’étend aussi à certaines 

conversations «provoquées», par exemple aux confidences qu’une personne arrêtée 

fait à un policier qui se présente à elle comme prêtre, médecin ou compagnon 

d’incarcération? Ce serait probablement trahir le sens des mots. De même que 

l’obligation faite à une personne de témoigner n’est pas une fouille ni une perquisition 

et assurément pas non plus une saisie76, n’en est pas une le fait pour un agent de l’État 

de susciter, par fausse représentation, les confidences d’une personne arrêtée. Ici 

l’article 7 de la Charte prend la relève de l’article 877. 

 

Revenons au critère de l’attente raisonnable d’intimité, à la fois pour tenter de voir 

comment il s’insère dans l’interprétation de l’article 8 et pour en préciser la teneur. 

 

On peut en effet se demander si ce critère sert vraiment à identifier les procédés 

couverts par l’article 8, ou s’il ne sert pas uniquement à décider du caractère abusif ou 

pas de ceux-ci. Privilégiant la première approche, un auteur écrit qu’il apparaît «plus 

plausible de faire intervenir le droit à la vie privée au moment même où l’on tente de 

déterminer s’il y a eu fouille ou perquisition. Si l’on en vient à la conclusion qu’une 

certaine pratique policière ou une technique d’investigation attente, prima facie, à une 

expectative raisonnable d’intimité, alors il faudra considérer le mécanisme et les 

critères mis en place par le législateur aux fins de jauger les intérêts respectifs de 

l’individu et de l’État avant de se prononcer sur le caractère abusif de la fouille ou de la 

perquisition»78. Il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême que c’est l’approche 

                                                                                                                                                                                           

itself, which is the most reliable version of what transpired ». Mais la majorité ayant reconnu 
l’atteinte à l’article 8, atteinte d’une gravité certaine, il lui était passablement difficile de déclarer 
totalement recevable le fruit de cette atteinte et c’est pourquoi elle insista sur le fait que l’agent avait 
un souvenir personnel de la plupart des faits saillants de l’aveu.  

 
76  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), supra, note 6, p. 569 (j. L’Heureux-Dubé). 
  
77  R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, où le procédé fut jugé contraire à l’article 7 et où la preuve fut 

écartée. 
  
78  Y. de MONTIGNY, «La protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives: un 

premier bilan», (1989) 49 R. du B. 53, p. 71. 
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que cette dernière, à tort ou à raison, a récemment semblé privilégier. L’opinion du juge 

Sopinka dans Evans le confirme de manière non équivoque. Il écrit : 

 

« De toute évidence, ce n'est que lorsque les attentes raisonnables d'une personne en 

matière de vie privée sont affectées d'une manière ou d'une autre par une technique 

d'enquête que l'art. 8 de la Charte entre en jeu. Par conséquent, tout type d'enquête 

gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une «fouille 

ou perquisition». Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur 

un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en 

cause constitue une «fouille ou perquisition» au sens de l'art. 8 »79. 

 

En outre, comme nous l’avons déjà souligné lors de notre étude sommaire du domaine 

d’applicabilité de l’article 8, une majorité de la Cour est d’avis, du moins depuis 

Edwards, que c’est l’attente de vie privée de la personne qui invoque l’article 8 qui est 

protégée, et non celle des tiers80.  

 

 Mais l’arrêt Edwards va encore plus loin: l’article 8 ne protège que certains types 

d’attentes de vie privée. En effet, bien que le juge Cory accepte qu’au moment de 

déterminer si une personne bénéficie d’une attente raisonnable d’intimité dans un lieu 

ou quant à un bien le tribunal doit avoir égard à « l’ensemble des circonstances », il 

limite les facteurs qui peuvent être pris en considération pour ce faire à ceux retenus 

dans l’arrêt américain United States v. Gomez81. Mentionnons notamment la présence 

de la personne perquisitionnée au moment de l’intervention étatique, la possession ou 

le contrôle par elle du bien ou du lieu, sa propriété, son usage historique, son habilité à 

régir l’accès à celui-ci et l’existence subjective et objective d’une attente en matière de 

vie privée82. On connaît déjà le résultat de l’application de ces critères aux faits de 

                                                           
79  Supra, note 62, par. 11. Voir aussi: Edwards, supra, note 7, par. 30 et 45. 
 
80  Supra, note 7 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
81  16 F.3d 254 (8th Cir. 1994), p. 256. 
 
82  R. c. Edwards, supra, note 7, par. 45. Pour un exemple d’application de ces facteurs à un casier 

loué dans une gare routière, voir: R. c. Buhay, supra, note 17. La juge Arbour y conclut que: 
«Comme il avait la clé du casier, l’appelant avait le contrôle et la possession de ce qu’il contenait. Il 
n’était pas propriétaire du casier […] mais il avait payé la somme exigée pour avoir droit à 
l’utilisation exclusive du casier pendant une période déterminée […] De plus, la vignette apposée 
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l’affaire Edwards: l’accusé, à titre d’« invité privilégié », n’avait pas d’attente raisonnable 

de vie privée dans l’appartement de sa petite amie. L’effet singulier du jugement se 

reflète toutefois de manière encore plus tranchante dans l’arrêt R. c. Belnavis83, rendu 

un an plus tard, dans le cadre duquel la Cour suprême devait se pencher sur la 

situation de la passagère d’une automobile conduite par une amie du propriétaire. Le 

juge Cory y affirme, récidivant pour la majorité, qu’en l’absence de preuve d’un 

quelconque contrôle, d’une utilisation dans le passé ou d’une relation particulière avec 

le propriétaire ou la conductrice qui établirait qu’elle avait un accès spécial au véhicule, 

son statut de passagère ne suffisait pas pour lui conférer une attente de vie privée84. 

Est-ce donc dire que, tout comme les passagers d’un véhicule, ne peuvent bénéficier 

de la protection de l’article 8 les enfants vivant dans la maison de leurs parents85, les 

locataires en ce qui a trait aux corridors permettant d’accéder à leur appartement86, les 

sans-abri hébergés dans un refuge87, les gens visitant leurs amis88, ou encore tous 

ceux qui n’ont pas de droit de propriété ou de contrôle sur les lieux qu’ils fréquentent? À 

la lumière des principes retenus dans Edwards, il semble que ce soit le cas. Articulant 

ces derniers plus avant, la Cour suprême a par ailleurs reconnu qu’il ne peut y avoir 

d’attente raisonnable de vie privée relativement à une terre de la Couronne bien à la 

                                                                                                                                                                                           

aux casiers ne faisait pas mention de la possibilité qu’ils soient ouverts et fouillés. À mon avis, le 
détenteur de la clé avait une attente subjective de vie privée et cette attente était raisonnable sur le 
plan objectif» (par. 21). 

 
83  [1997] 3 R.C.S. 341, par. 20. 
 
84  Id., par. 22-23. Le juge Cory indique cependant que ce pourrait être le cas du conjoint du 

propriétaire ou de deux personnes qui feraient ensemble un long voyage en partageant la conduite 
et les dépenses. 

 
85  Voir en ce sens: R. c. Woldrich (C.J.), (1998) 122 M.R. (2d) 231 (B.R. Man.), confirmé à (1998) 126 

M.R. (2d) 157 (C.A. Man.). En appliquant les facteurs de l’arrêt Edwards, la Cour en vient à la 
conclusion que l’accusé, qui habitait dans la maison de sa mère, ne bénéficiait d’une attente de vie 
privée qu’à l’égard de sa chambre à coucher. Ainsi, la perquisition des salles de bain et de lavage, 
endroits où la police trouva de la drogue, ne violait pas les droits de l’accusé. 

 
86  Voir par exemple: R. c. Joyal, (1996) 43 C.R. (4th) 317 (C.A. Qué.) et R. c. Laurin, (1997) 113 

C.C.C. (3d) 519 (C.A. Ont.), où il fut décidé que la surveillance des aires de circulation communes 
d’un immeuble n’est pas une perquisition au sens de la Charte, puisqu’on ne peut y avoir aucune 
attente raisonnable d’intimité. 

 
87  R. c. Laurin, id. 
 
88  Au regard des critères développés dans Edwards, la Cour d’appel de Colombie-Britannique en vient 

à la conclusion, dans R. c. Khuc, (2000) 142 C.C.C. (3d) 276 (C.A. C.-B.), par. 10, 27-28, que le 
seul fait de visiter la demeure d’amis durant leur absence pour, par exemple, garder leurs enfants, 
ne suffit pas pour conférer une attente de vie privée.  
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vue de tous89, à un établissement commercial ouvert au public contenant des appareils 

de jeu illégaux90 ou à un champ abandonné dont un intrus fait usage91. 

 

 Critiquée par plusieurs, l’adoption par la Cour suprême des facteurs de l’arrêt 

Gomez nous paraît problématique à maints égards. D’abord, les facteurs de Gomez 

semblent tout à fait contraires au raisonnement téléologique élaboré par le juge 

Dickson dans l’arrêt Hunter en vertu duquel l’article 8 a pour objectif de protéger les 

personnes et non les lieux92. Lesdits facteurs mettent l’emphase sur la propriété, la 

possession et le contrôle plutôt que sur la vie privée et l’intimité de la personne93. Ceci 

n’est pas surprenant puisque le Bill of Rights américain, contrairement à la Charte 

canadienne, garantit explicitement le droit de propriété94. Il importe donc de prendre en 

considération les différences textuelles et variations contextuelles lors de l’élaboration 

de critères, d’autant plus que la jurisprudence américaine ayant trait aux fouilles, 

perquisitions et saisies est bien connue pour sa complexité et ses subtilités95. 

                                                           
89  R. c. Boersma, [1994] 2 R.C.S. 488. 
 
90  R. c. Fitt; R. c. Kouyas,  [1996] 1 R.C.S. 70. 
 
91  R. c. Lauda, supra, note 67. L’inspection par des policiers d’un champ abandonné utilisé pour la 

culture de marijuana ne violait pas les droits protégés par l’article 8. L’accusé n’avait pas d’attente 
de vie privée car il n’était pas propriétaire du champ et l’utilisait sans permission. 

 
92  Supra, note 1, p.159. 
 
93  C’est la critique qu’en fait D. STUART, Charter Justice in Canadian Criminal Law, 3e éd., Carswell, 

Scarborough, 2001, p. 218-219. Voir aussi: SCHWARTZ, supra note 10, p. 103-104. 
 
94  Voir la Constitution des États-Unis d’Amérique, IVe, Ve et XIVe Amendements. Au Canada, 

l’attitude des tribunaux est fondamentalement différente, comme le démontrent les propos du juge 
Sopinka dans l’arrêt Plant, supra, note 55, p. 291, à l’effet que  « [l]’article 8 protège les personnes 
et non la propriété ». Voir infra, notes 120 et 121, ainsi que le texte qui y renvoie pour une analyse 
plus détaillée de cette question.  

 
95  À titre d’exemple, comme l’exclusion de la preuve obtenue en contravention au IVe Amendement 

est presque automatique, les tribunaux américains s’efforcent de ne pas interférer indûment avec le 
travail des forces de l’ordre. La situation est différente en contexte canadien en raison de la marge 
de discrétion que l’article 24(2) de la Charte confère aux juges en matière d’exclusion de la preuve. 
Il est encourageant de constater que dans son récent arrêt R. c. Tessling, supra, note 53, traitant 
de l’usage de systèmes infrarouges à vision frontale (FLIR) par la police, la Cour suprême choisit 
de distinguer et d’«adapter» les critères de Edwards aux circonstances de l’espèce. Le juge Bennie 
écrit : «J’applique le critère de «l’ensemble des circonstances» formulé par le juge Cory dans 
Edwards, précité, et je réponds aux questions énumérées au par. 45 de cette décision, en les 
adaptant aux circonstances de la présente espèce. Vu les faits en l’espèce, il faut répondre aux 
questions suivantes : (1) Quel est l’objet de l’image FLIR? (2) L’intimé possédait-il des droits sur 
l’objet de l’image FLIR? (3) L’intimé avait-il une attente subjective en matière de vie privée 
relativement à l’objet de l’image FLIR? (4) Dans l’affirmative, cette attente était-elle objectivement 
raisonnable? À cet égard, il faut tenir compte des éléments suivants : a. l’endroit où la prétendue 
«perquisition» a eu lieu; b. si l’objet était à la vue du public; c. si l’objet avait été abandonné; d. si 
des tiers possédaient déjà les renseignements; dans l’affirmative, ces renseignements étaient-ils 
visés par une obligation de confidentialité? e. si la technique policière a porté atteinte au droit à la 
vie privée; f. si le recours à la technique de surveillance était elle-même déraisonnable d’un point de 
vue objectif; g. si le profil thermique obtenu à l’aide du dispositif FLIR a révélé des détails intimes 
sur le mode de vie de l’intimé ou des renseignements d’ordre biographique le concernant?» (par. 
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Deuxièmement, nous sommes d’avis que les facteurs de l’arrêt Gomez font fi de 

réalités sociales importantes qui façonnent notre conception de ce qui est « privé ». 

Que l’on parle de liaisons amoureuses, de relations familiales, de liens d’amitié, ou 

simplement d’une relation de co-voiturage, une interprétation rattachant la notion de vie 

privée à celle de propriété, ou même de contrôle, semble excessivement étroite, 

individualiste96, voire « classiste ». Dans un troisième temps, comme le reconnaît le 

juge La Forest, dissident dans Belnavis, la norme se dégageant de l’ensemble des 

facteurs de Gomez est vague, n’offrant par conséquent qu’une protection réduite aux 

citoyens contre l’ingérence policière et promettant d’avoir de « graves conséquences 

sur l’application égale de la loi »97. 

 

 Ultimement, cependant, c’est la mise en garde du juge Dickson dans l’arrêt 

Hunter à l’effet que la protection de l’article 8 ne doive pas nécessairement se limiter à 

la vie privée, et encore moins à sa version propriétale, qu’il nous paraît important de 

garder à l’esprit98. Tel que l’a récemment réitéré la Cour suprême dans l’arrêt Law, il est 

établi depuis longtemps que la protection du droit à la vie privée n’est que l’ « objet 

principal » de cet article99. La dignité, l’intégrité et l’autonomie de la personne sont 

autant d’autres valeurs qui sous-tendent la garantie et qui devraient être considérées 

comme dissociables, le cas échéant, du droit à la vie privée100. 

                                                                                                                                                                                           

31 et 32). Le critère des «droits de l’intimé sur l’objet» est repris par la Cour, mais se retrouve un 
parmi tant d’autres. C’est peut-être le début d’une nouvelle ère. 

 
96  En ce sens, voir la dissidence de la juge Abella en Cour d’appel dans Edwards, supra, note 10 et la 

dissidence du juge La Forest dans Belnavis, supra note 83, par. 67. Comme le rappelle B. 
PELLETIER dans son article «La protection de la vie privée au Canada», (2001) 35 R.J.T. 485, p. 
514: «Si le droit à la vie privée est appelé à saisir l’individu en tant que sujet historique, c’est-à-dire 
évoluant dans un monde lui-même évolutif, il faudrait bien qu’il le fasse en tenant compte des 
exigences actuelles et futures du milieu ambiant». 

 
97  Belnavis, id., par. 64-66. Le juge La Forest y affirme que « [v]u la multiplicité de facteurs qui 

peuvent se présenter et l’imprécision quant à leur importance relative, il sera difficile de se 
prononcer après coup sur le jugement des policiers. Et même si les tribunaux ne souscrivent pas 
au point de vue des policiers, il y a de bonnes chances, compte tenu de la difficulté d’application, 
qu’ils jugeront naturellement que les policiers ont agi de bonne foi aux fins du par. 24(2) de la 
Charte et justifieront l’inclusion des éléments de preuve ainsi obtenus dans le cadre d’une fouille ou 
d’une perquisition. Ainsi, à tout prendre, ils ne perdent rien » (par. 64). 

 
98  Supra, note 48 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
99 R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, par. 15 (j. Bastarache). 
  
100  Supra, notes 54 et 55 et le texte qui renvoie à ces notes. On pourrait soutenir que la dignité, 

l’intégrité et l’autonomie d’une personne ne sont que des facettes de sa vie privée et que ce n’est 
qu’à ce titre qu’elles doivent être protégées par l’article 8. C’est là thèse que la Cour suprême 
semble encline à retenir. En ce sens: R. c. S.A.B., 2003 CSC 60, par. 44; Stillman, supra, note 39, 
par. 42; Dyment, supra, note 39, p. 432 et 439. Bien que cette thèse ne soit pas en soi erronée, 
nous sommes d’avis qu’une interprétation libérale de l’article 8 milite en faveur de la 
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Le critère d’attente raisonnable d’intimité, quand on en use pour délimiter le domaine 

d’application de l’article 8, doit de plus être manié avec beaucoup de prudence car il 

peut conduire à la fâcheuse conclusion que n’est jamais une fouille ni une perquisition 

et est par conséquent toujours soustrait à l’emprise de cet article un procédé - par 

exemple filmer quelqu’un sur la place publique101 - dont il n’est pas certain qu’il ne porte 

jamais atteinte à l’intimité102. Au fond, l’usage du critère à l’étape de l’identification de 

ce qui est couvert par l’article 8 a surtout pour objectif de montrer que la protection 

offerte par celui-ci ne dépend pas du procédé de fouille ou de perquisition employé; il 

importe de s’en servir en quelque sorte négativement, pour montrer une absence de 

limitation plutôt qu’une limitation, c’est-à-dire une condition d’application de l’article 8. 

Utilisé à bon escient, le critère entre vraiment en jeu à l’étape de la détermination du 

caractère abusif ou non de la fouille ou de la perquisition, en liaison avec les conditions 

à respecter pour que l’attente d’intimité puisse être enfreinte. Selon que cette attente 

est élevée ou faible, ces conditions seront plus ou moins exigeantes, sous réserve des 

intérêts impérieux de l’État, par exemple en contexte d’urgence. Si l’attente est 

inexistante, ces conditions le seront aussi. Pour ne choisir qu’un exemple parmi tant 

d’autres, c’est la position qu’adopte le juge Cory dans l’arrêt Stillman lorsqu’il remarque 

qu’un « accusé a une attente moins grande en matière de vie privée à la suite de son 

                                                                                                                                                                                           

reconnaissance d’un rôle plus important et indépendant pour ces autres valeurs. Pour un argument 
doctrinal sur l’importance de l’idée de « liberté » pour l’articulation et l’élaboration des droits garantis 
par l’article 8, voir: J. LAWN et A. BERNSTEIN, «Primacy to Privacy? The Supreme Court and the 
Privacy Threshold in Edwards» (1997) 55(2) U. of T. Fac. L. Rev. 341. Il est encourageant de 
constater que la Cour suprême semble récemment s’être montré plus disposé à nuancer sont 
approche en remettant en relief les propos du juge Dickson dans Hunter. Dans R. c. Tessling, 
supra, note 53, par. 15, le juge Binnie écrit : «Ces zones sont maintenant réunies sous l’appellation 
générale de «vie privée», mais le juge Dickson (plus tard juge en chef) s’est prudemment gardé 
dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 159, d’exclure de l’objet de l’art. 8 
la protection «d’autres droits que le droit à la vie privée» [Les italiques sont de nous]. 

  
101  Voir infra, p. x, pour une discussion plus approfondie de l’application de l’article 8 aux lieux publics. 
 
102  Par exemple, dans Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872, p. 877, on 

conclut, à propos de la fouille de prisonniers: «Comme il n’y a aucune attente raisonnable à ce que 
la vie privée soit respectée, l’article 8 de la Charte n’est pas mis en jeu». Cela peut laisser entendre 
que la fouille de prisonniers, par définition, n’est jamais couverte par cet article. Il vaut évidemment 
mieux interpréter ce passage comme signifiant non pas que l’article 8 ne s’applique pas dans les 
prisons, mais que les fouilles dont il était question ici n’étaient pas abusives, d’autres pouvant l’être. 
En ce sens, nous préférons l’opinion de la pluralité dans Stillman, supra, note 39, par. 61, affirmant 
l’existence d’une attente de vie privée en prison, bien qu’elle soit moindre. Le même genre de 
remarque que pour Weatherall vaudrait pour l’arrêt R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, où on a jugé 
qu’une loi exigeant la production du permis de conduire et de la carte d’assurance ne tombait pas 
sous le coup de l’article 8 «parce qu’elle ne constituait pas une atteinte à une expectative 
raisonnable en matière de vie privée [...]. Il n’y a pas d’atteinte de ce genre lorsqu’une personne est 
requise de produire une licence ou un permis, ou une autre preuve documentaire d’un statut ou du 
respect de quelque exigence légale constituant une condition licite de l’exercice d’un droit ou d’un 
privilège» (p. 638). Ce n’est pas tant que le procédé soit en lui-même soustrait à l’article 8; c’est 
plutôt qu’il n’est pas abusif.  
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arrestation et au cours de sa détention subséquente. Cette attente de vie privée sera 

encore moins grande lorsqu’il purgera sa peine à la suite d’un verdict de culpabilité. Par 

conséquent, il se peut bien qu’une personne détenue puisse faire l’objet de certains 

types de fouilles ou de saisies valides auxquelles ne pourraient pas être soumises des 

personnes qui n’ont pas encore été arrêtées ni déclarées coupables »103. Telle est 

exactement la démarche que nous avons choisie pour cette étude. 

 

Quant à la teneur du critère, elle est à la fois objective et subjective104, l’attente 

d’intimité devant être «raisonnable», c’est-à-dire objectivement légitime et non 

extravagante par rapport aux standards d’une société comme la nôtre à une époque 

donnée, soit à l’époque où cette attente est ressentie, et l’individu pouvant 

subjectivement renoncer, de façon expresse ou implicite, à cette attente et consentir à 

ce que la protection de l’article 8 ne lui bénéficie pas, toutes questions auxquelles on 

reviendra au cours de la seconde partie de cette étude. Mais le degré d’attente 

subjective d’intimité ne saurait dépendre de la manipulation de tiers: qui admettrait, par 

exemple, que la police, en publicisant ses pratiques d’écoute électronique, les rend 

acceptables parce que le public sait qu’il peut en faire l’objet?105 

 

Il reste à se demander s’il est exigé qu’une fouille ou une perquisition poursuive une 

finalité particulière pour être couverte par l’article 8. À la différence de l’article 11, dont 

les garanties bénéficient à l’inculpé, c’est chacun qui a, aux termes de l’article 8, droit 

d’être protégé contre les fouilles et les perquisitions abusives. Aussi a-t-on eu raison de 

conclure que le domaine d’application de cet article ne se limite pas aux enquêtes 

criminelles proprement dites, même si on relie très souvent la notion de perquisition à 

celles-ci, et qu’il englobe les inspections administratives et réglementaires, c’est-à-dire 

celles qui sont nécessaires à l’État pour qu’il puisse contrôler certaines activités légales 

                                                           
103  Stillman, id., par. 61. 
 
104  Cela fut très clairement établi aux États-Unis dans Katz c. United States, supra, note 46. «My 

understanding of the rule that has emerged from prior decisions is that there is a twofold 
requirement, first that a person have exhibited an actual (subjective) expectation of privacy and, 
second, that the expectation be one that society is prepared to recognize as «reasonable»» (j. 
Harlan, p. 361). Pour l’équivalent de cette reconnaissance en droit canadian, voir: R. c. Edwards, 
supra, note 7, par. 45 et R. c. M.(M.R.), supra, note 22, par. 31. 

  
105  Sur ce point, voir: A.G. AMSTERDAM, supra, note 44, p. 384. L’auteur est même d’avis que le volet 

subjectif du critère n’existe pas. 
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réglementées106, encore que bien évidemment «[c]e qui peut être raisonnable en 

matière réglementaire ou civile peut ne pas l’être dans un contexte criminel ou quasi 

criminel»107. Lors des contrôles douaniers, l’on ne peut avoir aucune attente d’intimité 

face aux contrôles de routine108, mais l’on peut en avoir face aux fouilles plus 

poussées109 et il serait donc inexact de dire que l’article 8 est totalement inapplicable à 

ces contrôles. Un peu de la même façon et vu l’absence d’attente raisonnable 

d’intimité, cet article ne couvre pas les fouilles par palpation et les rondes de 

surveillance des cellules en milieu carcéral110; mais certaines autres pratiques de ce 

milieu n’y sont pas soustraites111, si bien qu’on ne peut pas dire non plus que le détenu 

ne bénéficie aucunement de la protection de l’article 8. D’où l’on voit que si les fouilles 

et perquisitions ont pour dénominateur commun de viser la recherche d’informations - 

ce n’est pas l’objet que l’on trouve qui est en lui-même pertinent mais le lien à faire 

entre cet objet et une personne -, ces procédés servent des objectifs variés, celui de 

combattre le crime certes, mais aussi d’assurer la sécurité, notamment dans les 

prisons, et de faire en sorte que les réglementations étatiques les plus diverses, 

douanières entre bien d’autres, soient respectées. 

 

                                                                                                                                                                                           

  
106  Par exemple, Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potasch, supra, note 34, où il s’agissait 

d’un pouvoir de visiter des lieux, d’examiner des documents et d’en faire des copies (ce dernier 
procédé ayant été qualifié de saisie) en vue de s’assurer que, dans certains secteurs de l’industrie, 
les employeurs respectent les conditions de travail exigées par les décrets de convention collective. 

  
107  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), supra, note 6, p. 496 (j. Wilson). Notamment parce que dans 
une affaire comme Comité paritaire de l’industrie de la chemise, id., les employeurs avaient une 
obligation légale de tenir les registres dont l’examen était autorisé, l’inspection était clairement 
administrative ou réglementaire, comme l’est aussi clairement la visite des cuisines de restaurant 
pour s’assurer de leur salubrité. Mais la distinction entre la fouille ou la perquisition ayant pour but 
l’établissement d’une responsabilité pénale, où la protection de l’article 8 est étendue, et l’inspection 
administrative, où elle l’est beaucoup moins en raison d’une moindre attente d’intimité, n’est pas 
l’unique déterminant du degré de protection que procure l’article 8 dans une situation donnée. Le 
caractère envahissant du procédé utilisé devra lui aussi être considéré. Sur l’ensemble de la 
question, voir la section sur le «Fouilles, perquisitions et saisies «administratives» ou 
«réglementaires»», infra. 

  
108  Par exemple: Smith c. Canada (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 902. 
 
109  Tel que reconnu dans R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, p. 516-517. 
  
110  Weatherall c. Canada (Procureur général), supra, note 102. Voir également: Fieldhouse c. Kent 

Institution, (1995) 98 C.C.C. (3d) 207 (C.A. C.-B.). 
  
111  Par exemple: Weatherall c. Canada (P.G.), [1989] 1 C.F. 18 (C.A.). Dans la mesure où il permet la 

fouille à nu d’un détenu du sexe masculin en présence d’une personne du sexe féminin, un 
règlement porte atteinte à la protection contre les fouilles abusives.  
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Dans cette perspective, et pourvu bien sûr que l’État soit suffisamment impliqué dans 

ces activités, la consultation, voire la simple mise en place de banques de données 

personnelles seraient assujetties à l’article 8, même si l’on n’en faisait usage que pour 

s’assurer par exemple de la solvabilité des individus ou de leur aptitude à exercer 

certains emplois. Cela se relie à l’aspect informationnel de la vie privée112. Comme le 

réitère le juge Bastarache dans R. c. Law, « [l]a Cour a adopté une approche libérale 

en matière de protection de la vie privée. Cette protection s’étend non seulement à la 

résidence d’une personne et à ses objets personnels, mais aussi aux renseignements 

qu’elle décide de garder confidentiels »113. L’article 8 s’applique de même à un procédé 

comme l’analyse de l’ADN, non seulement dans l’utilisation qui peut en être faite pour 

identifier des personnes dans le cadre d’une enquête criminelle114, mais aussi en tant 

que procédé de caractérisation de l’individu et pour établir son profil génétique et ainsi 

déterminer ses forces et faiblesses aux fins les plus diverses115. Et les activités d’un 

organisme tel que le Service canadien du renseignement de sécurité ne seraient pas 

non plus soustraites à l’emprise de l’article 8116. Car ce ne sont pas les fins visées par 

                                                           
112  Cet aspect est rappelé à juste titre par le juge La Forest dans R. c. Dyment, supra, note 39 et le 

texte qui renvoie à cette note. Un dossier informatisé ne bénéficiera toutefois pas de la protection 
de l’article 8 si les informations qu’il contient ne sont pas de caractère personnel et confidentiel. Voir 
par exemple R. c. Plant, supra, note 55, p. 293 à 296, où - la juge McLachlin, qui n’était pas encore 
juge en chef, étant cependant dissidente sur ce point - l’on a conclu que des dossiers informatisés 
faisant état du niveau de consommation d’électricité dans une résidence n’avaient pas ce caractère. 
Cet arrêt concernait, il est vrai, une enquête criminelle. Mais il nous semble clair que l’article 8 peut 
aussi protéger les dossiers informatisés dans d’autres contextes. 

 
113  Supra, note 99, par. 16. Dans cette affaire, les appelants avaient donc une «attente résiduelle» de 

vie privée relativement aux documents commerciaux confidentiels contenus dans un coffre-fort 
dont ils avaient signalé le vol à la police (par. 18). 

 
114  Dans R. c. S.A.B., supra, note 100, arrêt confirmant la constitutionalité des dispositions relatives 

aux mandats ADN prévues aux articles 487.04 à 487.09 du Code criminel, la juge Arbour fait état 
du lien étroit qui existe entre vie privée et ADN. Elle affirme, au par. 48, que « [l]e droit à la vie 
privée dans le contexte informationnel est […] clairement mis en cause par le prélèvement 
d'échantillons de substances corporelles dans le cadre de l'exécution d'un mandat ADN. En fait, 
c'est là la principale source d'inquiétude quant à la collecte de renseignements génétiques par 
l'État. Le droit à la vie privée dans le contexte informationnel découle du postulat que l'information à 
caractère personnel est propre à l'intéressé, lequel est libre de la communiquer ou de la taire 
comme il l'entend (le juge La Forest dans Dyment, précité, p. 429). Il ne fait aucun doute que l'ADN 
d'une personne renferme, au plus haut degré, des renseignements personnels et privés ».  

 
115  Sur cette question, voir notamment: Le dépistage génétique et la vie privée, étude du Commissaire 

à la protection de la vie privée du Canada, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services, 
1992; B.-M. KNOPPERS, L. CADIET et C.M. LABERGE, (directeurs), La génétique humaine: de 
l’information à l’informatisation, Montréal-Paris, Thémis-Litec, 1992. Sans entrer dans le débat 
entourant la question de savoir si la Charte s’applique à une ordonnance judiciaire émise dans le 
cadre d’un procès civil, rappelons que, sans il est vrai invoquer celle-ci, on a décidé qu’en l’absence 
d’habilitation législative une ordonnance judiciaire ne saurait être émise pour procéder à un 
prélèvement sanguin aux fins d’une recherche de paternité ou aux fins de déterminer si l’accusé 
avait le virus du sida et s’il a ainsi infecté la victime d’une agression sexuelle. Voir: Droit de la 
famille-206, [1986] R.J.Q. 2038 (C.A.) et R. c Beaulieu, [1992] R.J.Q. 2059 (C.Q.). Il est cependant 
clair que, si elle existe, l’habilitation législative en tant que norme étatique est assujettie à l’article 8 
et qu’elle doit satisfaire aux exigences de cet article dont il sera question plus loin. 

  
116  Au sujet du SCRS, voir: Swan c. Canada, [1990] 2 C.F. 409. 
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un procédé de collecte d’informations qui déterminent si l’article 8 est ou non 

applicable; c’est simplement le fait qu’il y ait implication de l’État dans cette collecte et 

que l’individu ait une attente raisonnable de confidentialité par rapport à ces 

informations ou que leur collecte mette en cause sa dignité, son intégrité ou son 

autonomie. 

  

(2) La notion de saisie 

  

Tout comme à propos des notions de fouille et de perquisition, interrogeons-nous tour à 

tour, aux fins de cerner la notion de saisie, sur la nature du procédé et sur l’objectif en 

vue duquel on y a recours. Avant toute chose, disons que cette notion ne vise pas la 

détention de personnes et que c’est l’article 9 de la Charte qui protège contre celle-ci. 

 

En rapport avec la nature du procédé, il est assez frappant de constater que les 

tribunaux, qui ont très tôt opté, comme on l’a vu, pour une interprétation téléologique 

des notions de fouille et de perquisition, n’aient pas choisi, initialement du moins, de 

procéder de la même façon en rapport avec la notion de saisie. Ils ont plutôt opté pour 

une description du procédé. C’est ainsi que dans l’arrêt Dyment, le juge La Forest 

écrivait qu’«il y a saisie au sens de l’art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose 

appartenant à une autre personne sans son consentement»117. La juge Wilson, pour sa 

part, définissait la saisie dans l’arrêt Thomson Newspapers comme une «appropriation 

par un pouvoir public d’un objet appartenant à une personne contre le gré de cette 

personne»118. Peut-être l’appropriation implique-t-elle un contrôle sur la chose plus fort 

et plus permanent que sa simple prise, mais les définitions des juges La Forest et 

Wilson concordent largement et sont conformes au sens populaire du mot saisie. 

                                                                                                                                                                                           

  
117  Supra, note 39, p. 431. Par exemple, dans R. c. Deprez, (1995) 9 M.V.R. (3d) 101 (C.A. Man.) et R. 

c. Eakin, (2000) 74 C.R.R. (2d) 307 (C.A. Ont.), on a jugé que le don d’un échantillon de sang à la 
police par un accusé à la suite d’une conversation avec son avocat n’était pas une saisie. L’accusé 
comprenait ses droits et avait donné un consentement libre et éclairé. À l’inverse, dans Stillman, 
supra, note 39, la cueillette par un agent de l’État d’un papier-mouchoir jeté dans une poubelle au 
poste de police était une saisie abusive, parce que la personne avait fait savoir sa volonté de ne 
faire l’objet d’aucun prélèvement de substances corporelles. Sur la question du consentement à une 
fouille, perquisition ou saisie, voir la section «Consentement et renonciation», infra. 

  
118  Supra, note 6, p. 493. Comme elle le précise, elle reprenait la définition proposée par le juge 

Marceau dans son opinion dissidente dans Ziegler c. Hunter, [1984] 2 C.F. 608, p. 630 (C.A.). 
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Certes ces définitions suggèrent l’idée d’une protection de la propriété ou des biens 

d’une personne, conclusion renforcée par le fait que la Cour suprême a clairement 

établi que l’article 8 «ne protège pas uniquement contre les fouilles ou les perquisitions, 

ou contre les saisies liées à des fouilles ou à des perquisitions. Il protège les fouilles, 

les perquisitions ou les saisies»119. Mais ni dans les deux définitions précitées ni dans 

ce dernier passage il n’est dit que la finalité de la protection contre les saisies abusives 

est la protection de la propriété. Et on comprend bien pourquoi. En effet, prétendre que 

le fait pour un policier de se faire remettre, à une fin d’enquête criminelle, un échantillon 

de sang déjà prélevé (ce dont il s’agissait dans l’arrêt Dyment) ou le fait d’ordonner la 

production de documents à une fin d’enquête administrative (ce dont il s’agissait dans 

l’arrêt Thomson Newspapers) sont des saisies parce qu’il y a atteinte à la propriété ou 

aux biens d’une personne ne serait pas tout à fait convaincant puisque l’atteinte en est 

plutôt une à l’intégrité et à la vie privée de celle-ci. Parler de saisies en pareils cas, c’est 

donc mettre l’accent sur le procédé - la prise, la dépossession - plutôt que sur la finalité 

de la protection. Celle-ci, comme on le verra, n’est pas unique. 

 

Une telle façon de voir peut surprendre. Si l’on a donné aux notions de fouille et de 

perquisition, qui sont incontestablement aussi des procédés, une interprétation axée 

sur la finalité de la protection, pourquoi ne pourrait-on pas faire de même dans le cas 

de la notion de saisie? C’est que le Constituant, s’il avait choisi d’inclure dans la Charte 

une protection générale de la propriété, l’aurait assurément prévue à l’article 7. En effet 

cet article, qui incontestablement et pour partie s’inspire du Cinquième amendement de 

la Constitution des États-Unis, reconnaît à chacun le «droit à la vie, à la liberté et à la 

sécurité de sa personne», droit auquel il ne peut être porté atteinte «qu’en conformité 

avec les principes de justice fondamentale», alors que le Cinquième amendement 

garantit que personne ne sera «deprived of life, liberty, or property, without due process 

of law; not shall private property be taken for public use, without just compensation». La 

parenté entre les deux dispositions est évidente, mais les différences ne le sont pas 

                                                           
119  R. c. Dyment, supra, note 39, p. 431 (j. La Forest, qu’aucun de ses collègues n’a désapprouvé sur 

ce point). 
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moins120. Contrairement aussi à la Déclaration canadienne des droits, qui en son alinéa 

1a) donne à tout individu le droit «à la jouissance de ses biens», la Charte ne contient 

pas de protection générale de la propriété, et personne ne soutiendra que le fait 

d’interdire les saisies abusives équivaille à une telle protection121. 

  

 Avant de pousser plus avant notre analyse, il importe de souligner brièvement un 

courant jurisprudentiel récent prenant peu à peu ses distances avec une définition de la 

notion de saisie formulée uniquement en termes de procédé. En vertu de celui-ci, la 

portée de la notion se limiterait à la prise de biens par rapport auxquels il y a attente 

raisonnable d’intimité. Ainsi, dans R. c. Arp, le juge Cory affirme pour un banc unanime 

qu’il y a saisie « chaque fois que l’État prend, sans le consentement d’un citoyen, un 

bien appartenant à ce dernier et à l’égard duquel il a une attente raisonnable en 

matière de respect de la vie privée »122. Ce courant jurisprudentiel semble avoir deux 

sources. Dans un premier temps, il est intéressant de constater que, dans Dyment, 

quelques pages seulement après avoir défini saisie de manière procédurale, le juge La 

Forest y adjoint une tangente téléologique axée sur la vie privée. «Si je devais tracer la 

ligne de démarcation entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve,» écrit-

il, «je la situerais, logiquement et conformément à son objet, au point où on peut 

raisonnablement affirmer que l'individu n'a plus droit à la préservation du caractère 

confidentiel de l'objet qui serait saisi». La version anglaise du texte parle quant à elle de 

«privacy interest in the subject matter allegedly seized»123. L’autre source du courant 

jurisprudentiel dont nous faisons ici état est l’approche développée par la Cour 

suprême dans les arrêts Evans et Edwards, où l’on avait affaire à des perquisitions124. 

En effet, l’exigence d’une attente raisonnable de vie privée comme condition préalable 

                                                           
120  Pour une discussion éclairante de l’impact du discours jurisprudentiel américain entourant la 

garantie du droit de propriété sur le droit constitutionnel canadien, voir: S. CHOUDRY, « The 
Lochner Era and Comparative Constitutionalism » (2004) 2(1) Int’l J. of Const. L. 1. 

 
121  Voir en ce sens les notes du juge Ryan dans Bertram S. Miller, c. R., [1986] 3 C.F. 291, p. 329 

(C.A.), autorisation d’appeler refusée à [1986] 2 R.C.S. v. Il écrit: «Il m’apparaît certes ressortir du 
libellé même de l’article 8 que celui-ci protège un des droits du propriétaire: le droit que possède 
toute personne d’être à l’abri des saisies abusives de ses biens». 

  
122  [1998] 3 R.C.S. 339, par. 386. 
 
123  Supra, note 39, p. 435; R. c. Borden, supra, note 40, p. 160 (j. Iacobucci). Ce passage est aussi 

repris par la juge Arbour dans l’arrêt Buhay, supra, note 17, par. 34. 
 
124  Supra, note 79 et le texte qui renvoie à cette note. 
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à l’applicabilité de l’article 8 qui s’y trouve consacrée concerne indistinctement les 

fouilles, perquisitions et saisies. La règle est d’application «générale»125. Les facteurs 

de l’arrêt américain Gomez adoptés dans Edwards s’appliquent d’ailleurs tant aux lieux 

qu’aux biens126. Nous avons déjà étayé notre critique de cette approche limitative dans 

la section précédente et nous ne la répéterons donc pas ici127. Ajoutons simplement 

que même si la notion de vie privée de la personne est au cœur de ce que l’article 8 

cherche à protéger, au moment de définir le terme saisie son importance confirme 

simplement, comme nous le verrons plus bas, que la protection offerte ne se limite pas 

exclusivement à un certain type de procédé étatique. En d’autres mots, à l’étape 

définitionnelle, le rôle de la notion de vie privée est expansif plutôt que limitatif et celle-

ci ne doit pas être vue comme une condition d’existence de la saisie. Rappelons 

toutefois qu’ici aussi, c’est à l’étape de la détermination du caractère abusif ou non de 

la saisie, en liaison avec les conditions à respecter pour qu’une telle attente puisse être 

enfreinte, que l’exigence d’attente raisonnable d’intimité entrera vraiment en jeu. 

 

Cela dit, examinons les deux difficultés principales que pose l’interprétation de la notion 

de saisie. 

 

La première tient au fait que la saisie, parce qu’elle connote, comme on l’a vu, l’idée 

d’une prise, d’une entrée en possession de force, serait dissociable de la rétention de 

l’objet saisi, voire de sa destruction. En d’autres termes, une saisie légale et non 

abusive ne changerait pas de caractère du fait que l’autorité publique retient longtemps 

et sans raison ce qu’elle a saisi. On voit immédiatement qu’une telle interprétation, 

retenue par un certain courant jurisprudentiel128, protège fort mal la propriété. Elle 

                                                           
125  Supra, note 7, par. 45. 
 
126  Supra, note 82 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
127  Supra, notes 98-103 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
128  Par exemple: Jim Pattison Industries Ltd. c. La Reine, [1984] 2 C.F. 954; Re Retention of Seized 

Goods, (1986) 59 Nfld & P.E.I.R. 112 (C.S.T.-N.). Le récent arrêt de la Cour suprême dans l’affaire 
R. c. Arp, supra, note 122, semble aussi aller dans ce sens. L’accusé, qui avait été suspect dans le 
cadre d’une enquête portant sur un meurtre commis en 1989, avait alors accepté de fournir des 
échantillons de poils pubiens et de cheveux afin qu’on détermine s’ils correspondaient à ceux 
trouvés sur les vêtements de la victime. Il avait été avisé qu’ils pourraient servir devant les 
tribunaux. On procéda alors à une comparaison physique qui s’avéra non concluante, sans 
effectuer de test d’ADN. On conserva toutefois les échantillons. L’accusé fut libéré de l’accusation, 
mais à nouveau arrêté suite à un second meurtre commis en 1993. Il refusa alors de consentir à 
des prélèvements corporels mais les policiers obtinrent néanmoins un mandat de perquisition pour 
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assimile la saisie à un simple procédé, instantané en quelque sorte et qui ne doit pas 

être excessif ni violer l’intimité des gens, mais dont les conséquences, une fois qu’il est 

légalement accompli, échappe à l’emprise de l’article 8. 

 

Mais le soin avec lequel le Code criminel, à ses articles 489.1 et 490, réglemente la 

détention et la remise des biens saisis confirme en quelque sorte qu’il n’est pas réaliste 

de dissocier une saisie de ses conséquences et qu’il s’agit plutôt d’un continuum. Aussi 

n’est-il guère surprenant qu’un autre courant jurisprudentiel, à notre avis bien mieux 

fondé, soit allé en sens contraire: une rétention peut être abusive sans que la saisie qui 

est à l’origine de celle-ci le soit129, de même qu’une inspection peut être régulière alors 

que la saisie de biens qui s’ensuit et leur destruction sont des procédés abusifs130. 

C’est d’ailleurs une telle absence de brisure entre la saisie initiale et ses suites qui a 

prévalu quand la Cour suprême a considéré comme saisies abusives le fait pour un 

agent de police de se faire remettre par les autorités médicales, bien sûr sans le 

consentement du patient et sans mandat, un échantillon de sang déjà prélevé par 

celles-ci131 et le fait pour l’agent de se le faire remettre par le coroner, qui lui-même et 

cette fois en vertu de la loi l’avait obtenu de la technicienne de laboratoire132. Que la 

saisie initiale soit légale ne rend pas celle qui suit nécessairement conforme à l’article 

8133, sans quoi on arriverait au résultat inacceptable que cet article ne protège que la 

première dépossession ou le premier prélèvement, sans égard à l’usage ou au sort 

ensuite réservé à ce qui a été saisi. Ainsi, le fait que la saisie d’un coffre-fort volé ait été 

autorisée préalablement ne permettait pas à la police de prendre et, dans un second 

                                                                                                                                                                                           

saisir les échantillons conservés au laboratoire de la G.R.C. L’analyse comparée des échantillons et 
de sperme trouvé dans le vagin et sur le chandail de la seconde victime s’avéra concluante. 
Invoquant l’arrêt Borden, supra, note 40, l’accusé soutint qu’il n’avait pas consenti à l’entreposage 
des échantillons et à leur utilisation dans le cadre de l’enquête relative au deuxième meurtre. Leur 
utilisation à cet effet rendait donc la saisie abusive. La Cour suprême, dans un arrêt unanime, 
rejette cette prétention au motif qu’en l’absence d’une restriction formulée par les policiers ou le 
détenu, rien n’interdisait la conservation ni l’utilisation dans une enquête qui n’était pas prévue au 
moment où le consentement a été donné (par. 89). 

  
129  Par exemple: R. c. Zaharia and Church of Scientology of Toronto, (1985) 21 C.C.C. (3d) 118 (H.C.J. 

Ont.); Beauchamp c. Parent, J.E. 2002-2070, REJB 2002-35102 (C.S. Qué.). 
  
130  Bertram S. Miller c. R., supra, note 121, aux notes du juge Ryan. 
  
131  R. c. Dyment, supra, note 39. Voir aussi: R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768. 
  
132  R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, p. 55 (j. La Forest). 
  
133  Dans l’arrêt cité à la note qui précède, quatre juges furent cependant d’avis que le coroner avait, en 

vertu de la loi, le devoir de remettre l’échantillon au policier. S’ils avaient interprété la loi de la même 
façon que les autres juges, ils auraient conclu comme eux. 
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souffle, de photocopier les documents commerciaux confidentiels qu’il contenait, et ce, 

à des fins autres que l’enquête sur ledit vol134. 

 

On voit donc que, pourvu qu’il y ait prise ou mainmise sur le bien - procédé qui ne doit 

pas être abusif -, l’usage ensuite fait de ce dernier ne doit pas l’être non plus; 

conclusion qui s’inspire non pas tant des définitions du terme saisie formulées par la 

Cour suprême135 que de la jurisprudence dont nous venons tout juste de faire état. En 

ce sens, il est donc clair que l’article 8 protège en quelque sorte la propriété, encore 

que ce ne soit pas, comme on l’a vu, une protection générale de celle-ci puisque cette 

protection requiert généralement qu’il y ait saisie qua dépossession du bien. 

 

Il est toutefois important de remarquer que cette dernière exigence a été fortement 

assouplie quand il fut décidé qu’un subpoena duces tecum, c’est-à-dire une 

ordonnance de produire des documents à des fins d’enquête, était une saisie au sens 

de l’article 8136. On a à juste titre considéré que la conclusion contraire eût équivalu à 

soustraire du domaine d’application de cet article le moyen indirect d’obtenir une 

preuve, à savoir l’ordonnance de production, alors que le moyen direct, c’est-à-dire la 

saisie, y est inclus137. Mais il est évident que c’est bien moins la propriété qui est 

protégée ici que la confidentialité138, ce qui nous amène à nous demander s’il peut y 

avoir saisie dans les cas où aucune information n’est recherchée.  

                                                                                                                                                                                           

  
134  R. c. Law, supra, note 99. Les appelants avaient une «attente résiduelle» de vie privée relativement 

à ces documents (par. 18). 
 
135  Supra, notes 117 et 118 et le texte qui renvoie à ces notes. 
  
136  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), supra, note 6; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 
627. Voir également: Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, supra, note 34, où la 
Cour suprême a reconnu que le pouvoir de tirer copie d’un document est un pouvoir analogue à 
celui d’en exiger la production et constitue aussi une saisie au sens de l’article 8. Il en est de même, 
de manière générale, pour le pouvoir de requérir la fourniture de renseignements. 

  
137  Dans l’arrêt Thomson Newspapers, id., le juge La Forest écrit: «Je ne vois pas vraiment de 

différence entre le fait de prendre une chose et le fait d’obliger une personne à la remettre» (p. 505). 
  
138  Voir par exemple les notes des juges Wilson (p. 494) et L’Heureux-Dubé (p. 593) dans l’arrêt 

Thomson Newspapers, id. C’est en ce sens que sont tous et toutes considérés comme des saisies 
par l’État, l’écoute électronique d’un individu (R. c. Duarte, supra, note 70), l’écoute sur une ligne 
téléphonique (R. c. Rowbotham, (1989) 35 C.R.R. 207 (C.A. Ont.)), l’interception et l’enregistrement 
de communications faites par téléphone cellulaire (R. c. Solomon, supra, note 9) et la saisie de 
courrier électronique (R. c. Weir, (1998) 8 W.W.R. 228 (B.R. Alta.), conf. A (2001) 156 C.C.C. (3d) 
188 (C.A. Alta.). Pour un commentaire doctrinal passant en revue la question des fouilles, 
persquisitions et saisies informatiques et quelques-unes de ses particularités, voir notamment: F. 
BRABANT, « Les perquisitions informatiques », (2002) 62 Rev. du Barreau du Québec 431; R. W. 
HUBBARD, P. DEFREITAS et S. MAGOTIAUX, «The Internet – Expectations of Privacy in a New 
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Cette deuxième difficulté que pose l’interprétation de l’article 8 a trait non pas tant à la 

nature du procédé qu’à l’objectif en vue duquel on y a recours. Il s’agit de savoir si la 

protection contre les saisies abusives se limite à celles opérées aux fins d’un processus 

d’enquête, criminelle ou administrative, ou si elle va au-delà. Optant pour la première 

solution et se trouvant ainsi à interpréter la notion de saisie en liaison avec le reste de 

l’article139, un courant jurisprudentiel a donc décidé que l’article 8 ne s’applique pas à 

une expropriation140, à une saisie pour dette141 ou pour taxes impayées142 non plus qu’à 

la rétention de biens jusqu’au paiement de la douane143 ni au remorquage d’un véhicule 

stationné illégalement144. 

 

Mais les définitions de la saisie initialement formulées par la Cour suprême n’exigent 

aucunement que cette dernière s’inscrive dans le cadre d’un processus de recherche 

d’informations, et la Cour a plutôt invité à conclure le contraire quand elle a indiqué que 

fouilles et perquisitions d’une part et saisies d’autre part doivent se lire disjonctivement 

et que l’article 8 «ne protège pas uniquement contre [..] les saisies liées à des fouilles 

ou à des perquisitions»145. Un deuxième courant jurisprudentiel a donc opté pour 

l’interprétation extensive de la notion de saisie et l’on a conclu, par exemple, qu’une 

saisie pour dette ou pour taxes impayées était couverte par l’article 8146. 

                                                                                                                                                                                           

Context», (2001) 45 Crim.L.Q. 170; M.A. GEIST, «Computer and Email Workplace Surveillance in 
Canada: The Shift from Reasonable Expectation of Privacy to Reasonable Surveillance», (2003) 
82(2) Rev. du Barreau canadien 1.  

  
139  Pour un support doctrinal de cette position, voir: S.C. HUTCHISON, J.C. MORTON et M.P. BURY, 

Search and Seizure Law in Canada, loose-leaf ef. Updated 2002, release 2, Carswell, Toronto, 
1993, p. 2-5. 

 
140  Re Becker and the Queen in right of Alberta, (1983) 148 D.L.R. (3d) 539 (C.A. Alta). 
  
141  Re Workers’ Compensation Board of Nova Scotia and Coastal Rentals, Sales and Service Ltd., 

(1983) 12 D.L.R. (4th) 564 (C.S. N.-E.). 
  
142  Montréal (Ville de) c. Cie de fiducie Morguard, [1987] R.L. 309 (C.A.), autorisation d’appeler refusée 

à [1987] 2 R.C.S. vi; Royal Bank of Canada c. Niagara Falls (City), (1992) 8 O.R. (3d) 220 (Div. 
Gen.). 

  
143  Montreal Lithographing Ltd. c. Sous-ministre du Revenu national, [1984] 2 C.F. 22. 
  
144  R. c. Brazier, (1995) 5 M.V.R. (3d) 100 (C.S. C.-B.). 
  
145  Supra, note 118. Il est vrai que la saisie en l’espèce - il s’agissait d’un prélèvement sanguin - visait 

l’obtention d’une information et que ce que la Cour a cherché à protéger était davantage l’intégrité 
de la personne que sa propriété. 

  
146 Baker c. Tanner, (1992) 290 A.P.R. 199 (C.A. N.-E.); Holmes (Deputy Sheriff) c. Canada, (1992) 9 

C.R.R. (2d) 266, p. 278 (C.A. C.-B.), où l’on s’appuie sur la définition formulée par la juge Wilson 
dans Thomson Newspapers: «appropriation par un pouvoir public d’un objet appartenant à une 
personne contre le gré de cette personne» (supra, note 118 et le texte qui renvoie à cette note). 
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C’est, nous semble-t-il, ce dernier point de vue qui devrait prévaloir. Il s’ensuit que, quoi 

qu’on en dise et sous la réserve du courant jurisprudentiel exposé précédemment, 

l’article 8 protège dans un sens la propriété147, abstraction faite de toute question 

d’intimité et de confidentialité, c’est-à-dire lorsqu’elle fait l’objet,  comme on l’a dit plus 

haut, d’une forme de dépossession forcée abusive par l’État. Mais la notion de saisie 

protégée par l’article 8 exige-t-elle véritablement qu’il y ait dépossession à tout coup? 

 

C’est ici qu’il importe de considérer la finalité de la protection garantie par l’article 8 et 

l’objectif de l’intervention étatique qui est contestée. Les propos du juge LeBel à ce 

sujet, dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Laroche, sont instructifs: 

 

« Dans l'interprétation du mot « saisie », il ne suffit pas de s'arrêter au procédé. Il faut 

examiner le contexte et l'objectif de la garantie. Faire fi de la finalité et du cadre de 

cette disposition risque de la vider d'une partie de son effet dans bien des situations où 

les intérêts constitutionnels de protection de la vie privée, sinon de régularité et d'équité 

fondamentale de la procédure pénale se trouvent en jeu »148. 

 

Ainsi, même s’il n’y a pas, à proprement parler, de dépossession de biens, il se peut 

que le fait pour l’État d’étendre son emprise d’une manière moindre sur les biens d’une 

personne soit tout de même qualifié de saisie au sens de l’article 8, en raison du 

«contexte» d’intervention de l’État149. Les faits de l’arrêt Laroche offrent un contraste 

éclairant entre la dépossession et une intervention moindre. 

 

 Dans cette affaire, la Cour suprême s’est attardée à la question de savoir si un 

mandat spécial de saisie (article 462.32 du Code criminel) et une ordonnance de 

blocage (article 462.33 du Code criminel), deux procédures de type conservatoire 

                                                           
147  Voir toutefois: R. c. Plant, supra, note 55, où le juge Sopinka, pour la majorité, écrit: «L’article 8 

protège les personnes et non la propriété» (p. 291). Cette affirmation est trop absolue: on n’a qu’à 
penser à la destruction de biens au cours d’une perquisition, ce contre quoi il n’est pas imaginable 
que l’article 8 ne protège pas. 

  
148  [2002] 3 R.C.S. 708, par. 53. 
 
149  Ibid. 
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visant à empêcher la dilapidation avant procès de biens obtenus illégalement150, 

constituaient des saisies au sens de l’article 8. Le mandat spécial de saisie est un 

mécanisme de perquisition et de saisie de biens meubles et tangibles dont l’utilité 

s’apparente en quelque sorte à la saisie avant jugement en droit civil. L’ordonnance de 

blocage permet quant à elle de geler les actifs d’une personne, par exemple ses 

comptes de banque, dans la mesure où ils sont assimilés à des produits de la 

criminalité. Il va presque sans dire que la procédure de mandat spécial de saisie 

constitue, comme son nom l’indique, une saisie au sens de l’article 8. Comme le 

constate le juge LeBel, « [m]ême en retenant l’interprétation la plus étroite de la notion, 

on se trouve devant une saisie avec dépossession »151. L’ordonnance de blocage est 

toutefois plus problématique en ce qu’elle n’emporte pas la dépossession stricto sensu 

des biens immeubles ou tangibles qu’elle vise. Aux yeux de la Cour, elle n’en demeure 

pas moins une saisie puisque «dans la mesure où [elle] est destinée à compléter les 

saisies courantes et qu’elle place sous le contrôle de la justice des biens qui, 

autrement, pourraient y échapper, que ce soit pour les besoins d’une enquête 

criminelle ou pour la punition des crimes tombant sous la partie XII.2 du Code criminel, 

elle doit être qualifiée de saisie au sens de l’art. 8 de la Charte»152.  

 

 L’ajout d’une telle dimension contextuelle, voire téléologique, à la notion de 

saisie est, selon nous, le bienvenu. Il rend la portée de la protection conférée par cette 

branche de l’article 8 plus consistante avec les valeurs d’intimité, de dignité, d’intégrité 

et d’autonomie personnelle sous-tendant l’ensemble de l’article. La saisie ainsi définie, 

l’article 8 tient sans équivoque mieux compte des effets envahissants que certaines 

procédures judiciaires et gouvernementales peuvent avoir sur les personnes et leurs 

biens. Reste que, tout comme le juge LeBel, nous sommes d’avis que les contextes 

dans lesquels une dépossession forcée ne sera pas nécessaire pour déclencher 

l’application de l’article 8 relativement à une saisie doivent être téléologiquement 

circonscrits. Autrement, «l’article permettrait de remettre en cause de simples 

                                                           
150  Pour une description détaillée de ces deux régimes, voir notamment: P. BÉLIVEAU et M. 

VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 10e éd., Thémis, Montréal, 2003, p. 
309 et ss. 

 
151  Laroche, supra, note 148, par. 54. 
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restrictions du droit de propriété», ce qui ferait totalement abstraction du fait qu’une 

garantie pure et simple du droit de propriété a été délibérément exclue de la Charte153. 

Il ne s’agit pas d’opter à tout prix pour l’interprétation littérale du terme saisie; il s’agit 

plutôt de ne pas lire dans la Charte une protection que le Constituant a délibérément 

omis d’y inscrire. C’est, à notre avis, en ce sens qu’il faut interpréter l’adoption par le 

juge LeBel des propos des auteurs S.C. Hutchison, J.C. Morton et M.P. Bury qui 

limiteraient l’élargissement de la notion de saisie aux enquêtes administratives et 

criminelles154.  

 

 Tentons de mettre ce qui vient d’être dit en contexte. Le zonage agricole, pour 

ne prendre qu’un exemple, constitue en fait une limite à la propriété en ce qu’il interdit 

qu’on en fasse usage à une fin autre que l’agriculture. Or une telle limite n’implique 

aucune dépossession; et vu par ailleurs l’absence de protection générale de la 

propriété dans la Charte, nous ne trouverions pas justifié d’étendre le sens du mot 

saisie de façon à ce qu’il englobe ce type de zonage. En outre, quand l’État exige des 

particuliers ou des entreprises un impôt, si abusif soit-il, le patrimoine de ceux-ci est 

atteint mais il n’y a pas saisie et l’article 8 ne trouve pas application155. Il en va de 

même quand quelqu’un conclut avec le gouvernement un contrat qui lui est à ce point 

défavorable que son exécution entraîne pour lui des pertes pécuniaires importantes. La 

politique fiscale du gouvernement et l’inégalité des transactions entre parties sont des 

contextes trop éloignées des valeurs sous-jacentes à l’article 8 pour justifier qu’on aille 

aussi loin pour protéger la propriété. À l’inverse, les enquêtes administratives et 

criminelles, méthodes de recherche d’information structurées, porteront souvent et par 

définition atteinte à l’intimité et à l’autonomie des gens, et ce, de manière significative. 

Mais même dans de tels contextes, nous sommes d’avis que l’interférence étatique 

avec la propriété devra être substantielle, voire s’apparenter à une dépossession 

                                                                                                                                                                                           
152  Ibid. 
 
153  Id., par. 52. 
 
154  Id., par. 53. 
 
155  En ce sens: Vanguard Coatings and Chemicals Ltd. c. M.R.N., [1987] 1 C.F. 367, p. 384. 
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physique, pour faire l’objet de la protection de l’article 8. C’est, par exemple, le cas 

d’une ordonnance de blocage156. 

 

Enfin, il reste à se demander s’il y a saisie lorsque l’État confisque des biens comme 

pénalité pour la perpétration d’une infraction. À première vue et pour éviter toute 

redondance, il nous semble que lorsqu’une telle confiscation fait suite à une déclaration 

de culpabilité, c’est plutôt l’article 12 de la Charte, garantissant une protection contre 

tous traitements ou peines cruels et inusités, et, dans une moindre mesure, l’article 7157 

qui devraient s’appliquer. Les Cours d’appel de Nouvelle-Écosse et du Québec ont 

d’ailleurs refusé d’appliquer l’article 8 à des confiscations qua pénalités158. Reste qu’en 

principe, rien ne s’oppose à ce qu’on puisse invoquer l’article 8 face à une telle 

situation: lors d’une confiscation qua pénalité, il y a dépossession forcée par l’État159. 

 

On a, par ailleurs, déjà conclu que l’expropriation n’était pas une mesure visée par 

l’article 8160. Mais à la fois parce que la propriété est à coup sûr protégée par cet article, 

encore que pas à tous égards, et parce que l’expropriation correspond parfaitement aux 

                                                           
156  Il est important de noter que, dans l’arrêt Laroche, supra, note 148, l’ordonnance de blocage à 

l’égard d’immeubles ne portait pas atteinte à une quelconque attente de vie privée de la personne 
visée. 

 
157  En ce qui concerne l’article 7, qui garantit que l’État ne peut porter atteinte au droit à la vie, à la 

liberté et à la sécurité de la personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, 
la protection de la propriété ne s’étend qu’aux biens intimement liés à la vie, liberté et sécurité de 
l’individu. Comme l’écrivait le juge Muldoon dans Rollinson c. Canada, [1991] 3 C.F. 70, par. 56:  
« Pour ce qui est de l'article 7, il est vrai qu'il ne garantit pas des droits sur les biens et à leur égard. 
Il existe cependant certains types de biens qui, de par leur nature, transcendent ce principe général 
salutaire et se rapportent directement à la sécurité de la personne: les drogues et les médicaments 
nécessaires; les régulateurs cardiaques avec leurs piles et les autres pièces essentielles de 
l'appareil; les respirateurs; et, naturellement, la propriété matérielle qui fournit chaleur et abri et que 
l'État est tenu de respecter et de n'y pénétrer qu'avec une autorisation judiciaire préalable, c'est-à-
dire le domicile d'une personne; et enfin, les vêtements personnels nécessaires appropriés à la 
saison. Certains de ces biens visent à la fois la «vie» et la «sécurité de la personne». En tout état 
de cause, il ne peut être porté atteinte à ces types transcendants de biens lorsqu'ils assurent aussi 
bien la «vie» que la «sécurité de la personne», si ce n'est en conformité avec les principes de 
justice fondamentale. Or, il est manifestement contraire à tous les principes de justice 
fondamentale de leurrer, prendre au piège et duper une personne de façon à la placer dans une 
situation qui n'est pas de son fait mais de celui de l'État, et dans laquelle l'application draconienne 
des dispositions législatives ou réglementaires permet à l'État de saisir la résidence de cette 
personne non seulement sans indemnisation, mais en lui imposant une amende. Cette application 
de l'article 7 semble nouvelle, mais non sans fondement». 

 
158  Houle c. R., J.E. 2003-347, REJB 2003-37097 (C.A. Qué.); R. c. Harb, (1994) 88 C.C.C. (3d) 204 

(C.A. N.-É.). 
 
159  En ce sens: Nightengale Galleries Ltd. c. Director of Theatres Branch, (1984) 15 C.C.C. (3d) 398 

(C. co. Ont.). Sur la confiscation comme pénalité, voir notamment l’article 462.37 du Code criminel. 
 
160  Re Becker and the Queen in right of Alberta, supra, note 140. 
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définitions de la saisie avec dépossession rappelées précédemment161, cette mesure 

devrait pouvoir faire l’objet d’un examen sous cet article. Une telle approche ne nous 

paraît pas excessive ni inconsistante avec la jurisprudence du fait qu’une expropriation 

qua saisie ne portera atteinte à l’article 8 que si elle est jugée abusive, une décision qui 

devra tenir compte du contexte et de l’objectif de l’article. 

  

 Ainsi, sous la réserve d’une lecture de l’article 8 accordant trop d’importance à 

l’idée de propriété, il nous semble que les notions de fouille, perquisition et saisie 

appellent une interprétation large, libérale, et non axée sur une finalité unique, comme 

l’interprétation qu’à ce jour la jurisprudence leur a en général donnée, étant entendu 

que pour qu’il y ait atteinte à l’article 8 la fouille, perquisition ou saisie devra être 

abusive. C’est ce dont il sera maintenant question. 

 

B. Ce qui est abusif et ce qui ne l’est pas 

 

Une loi ou une pratique abusive ou déraisonnable - l’équivalent anglais de «abusives» 

est «unreasonable» - n’est évidemment pas facile à définir. Aussi et comme on le verra 

dès le début de ce développement, la Cour suprême, au lieu de procéder cas par cas, 

a dégagé, très tôt et très clairement, des conditions générales, et de principe pourrait-

on dire, pour qu’une fouille, perquisition ou saisie ne soit pas abusive. Ce sont ces 

conditions dont nous ferons l’étude dans un premier temps. Mais comme elles 

s’avèrent assez strictes et contraignantes, puisqu’elles ont été élaborées en rapport 

avec la recherche de preuve dans le cadre d’un processus criminel d’investigation et 

que ce processus peut déboucher sur cette forte stigmatisation que comporte la 

condamnation, elles ne sauraient être nécessairement applicables à un processus 

d’investigation autre, non plus qu’à une saisie de biens hors du cadre d’un tel 

processus, ni même à toute enquête criminelle sans égard au contexte. Nous 

examinerons donc dans un deuxième temps le régime d’exception. 

  

 

                                                           
161  Supra, notes 117 et 118 et le texte qui renvoie à ces notes. 
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 (1)  Les conditions générales de conformité à l’article 8 

  

Disons d’entrée de jeu que pour qu’une fouille, perquisition ou saisie ne soit pas 

abusive, la loi doit donner le pouvoir de l’opérer. C’est là une exigence préliminaire. 

Mais à la différence de l’exigence de la règle de droit, imposée par la disposition 

limitative de l’article premier de la Charte et qui doit être satisfaite pour que cette 

disposition entre en opération, l’exigence dont il est question ici ne découle pas tant de 

la Charte que du simple principe de légalité (rule of law), principe selon lequel tout 

pouvoir d’un officier public - et au premier chef un pouvoir de fouille, perquisition ou 

saisie - doit trouver son fondement dans la législation ou la common law. Mais même si 

cette dernière exigence s’impose indépendamment de la Charte, il paraît certain que 

l’article 8 la reprend et qu’en règle générale un procédé illégal est un procédé abusif au 

sens de ce dernier article162. Rappelons ici que l’illégalité d’un procédé peut prendre 

plusieurs formes. Pour reprendre l’approche cartésienne du juge en chef Lamer en la 

matière:  

 

« Une fouille ou perquisition peut ne pas satisfaire à cette exigence [d’autorisation par 

la loi] de trois manières. Premièrement, le mandataire de l'État qui effectue la fouille ou 

perquisition doit être en mesure d'indiquer une loi ou règle de common law particulière 

qui autorise la fouille ou perquisition. S'il ne peut le faire, on ne saurait dire que cette 

fouille ou perquisition est autorisée par la loi. Deuxièmement, la fouille ou perquisition 

doit être effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la 

loi prescrit. Par exemple, l'art. 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, autorise 

les fouilles ou perquisitions, mais seulement conformément à un mandat délivré par un 

                                                                                                                                                                                           

  
162  Dire q’«[u]ne fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien 

d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive» (R. c. Collins, supra, note 2) 
n’implique pas nécessairement que toute fouille non autorisée par la loi soit abusive. Il est toutefois 
bien établi que tel est désormais le cas. Voir par exemple: R. c. Dyment, supra, note 39, où le juge 
Lamer écrivait: «Le fait que la saisie est illégale en l’espèce répond à la question de savoir si la 
fouille était abusive» (p. 441). Voir aussi: R. c. Wiley, supra, note 61; R. c. Kokesch, supra, note 61, 
p. 18; R. c. Evans, supra, note 62; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 12. Mais il ne nous paraît 
pas certain qu’une illégalité qui aurait trait à des «détails mineurs» (R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 
980, p. 998, passage pertinent reproduit infra et renvoyant à la note 216) rendrait le procédé abusif; 
voir infra, p. x, à propos du mandat de perquisition. En ce sens, il nous paraît exact de dire que 
toute fouille, perquisition ou saisie doit être autorisée par la loi, sans quoi elle est abusive, à 
condition d’entendre par là que l’inobservance d’un détail mineur prévu par la loi n’équivaut peut-
être pas à une perte d’autorisation. Contra: D. STUART, supra, note 93, p. 237. Quoi qu’il en soit, la 
question est assez largement académique puisqu’il est peu vraisemblable qu’une preuve obtenue 
suite à une telle illégalité soit déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. 
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juge de paix sur la foi d'une dénonciation sous serment énonçant des motifs 

raisonnables et probables. Le défaut de satisfaire à l'une de ces exigences fera en 

sorte que la fouille ou perquisition ne sera pas autorisée par la loi. Troisièmement, dans 

la même veine, l'étendue de la fouille ou perquisition est limitée au secteur et aux 

objets à l'égard desquels elle est autorisée par la loi. Dans la mesure où une fouille ou 

perquisition excède ces limites, elle n'est pas autorisée par la loi »163. 

 

Cela dit, quelles sont les exigences spécifiques qu’impose l’article 8? 

 

Le texte de l'article 8 ne faisant aucune référence expresse au mandat, on aurait pu 

croire que l'existence de ce dernier n'était qu'un critère possible pour déterminer le 

caractère raisonnable d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie. Or la Cour 

suprême dans Hunter c. Southam Inc.164 semble être allée au-delà de cette position en 

accordant au mandat une importance plus grande encore.  

 

Dans cette affaire, une perquisition avec pouvoir de saisie avait été ordonnée sous 

l’autorité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions par le directeur des enquêtes 

et recherches en cette matière et se posait le problème de sa conformité à l'article 8. 

Rendant jugement pour la Cour, le juge Dickson, qui n'était pas encore juge en chef, 

écrit que «cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions 

injustifiées de l'État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les 

fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu'elles ne se produisent et non 

simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être 

effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d'autorisation 

préalable et non de validation subséquente»165. Un peu plus loin il poursuit: «Je 

reconnais qu'il n'est peut-être pas raisonnable dans tous les cas d'insister sur 

l'autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux 

                                                                                                                                                                                           

  
163  R. c. Caslake, ibid. Bien que formulés par rapport aux fouilles et perquisitions, il ne fait aucun doute 

que les commentaires du juge en chef s’appliquent également aux saisies. 
 
164  Supra, note 1. 
  
165  Id., p. 160. 
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expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d'avis de 

conclure qu'une telle autorisation, lorsqu'elle peut être obtenue, est une condition 

préalable de la validité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie [...] et j'estime 

que la partie qui veut justifier une perquisition sans mandat doit réfuter cette 

présomption du caractère abusif»166. Et l'arrêt ajoute que cette autorisation préalable 

doit être obtenue d'une personne «neutre et impartiale [... ] en mesure d'agir de façon 

judiciaire»167 et sur la base de «l'existence de motifs raisonnables et probables, établie 

sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve 

se trouvent à l'endroit de la perquisition, [cette existence constituant] le critère minimal, 

compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une 

perquisition ou d'une saisie»168.   

 

À ces exigences, à savoir (1) qu’il y ait autorisation ou mandat, (2) que la personne qui 

le délivre agisse judiciairement et (3) qu’elle le délivre sur la base de motifs 

raisonnables et probables, exigences qu’on pourrait qualifier de préalables, s’ajoutent 

celles à l’effet que (4) l’exécution du mandat ne soit pas elle non plus abusive et (5) 

qu’il y ait, subséquemment à cette exécution, un moyen de faire contrôler la validité 

constitutionnelle de l’ensemble du processus. Il y a donc cinq conditions générales de 

conformité à l’article 8, conditions dont nous ferons tour à tour l’analyse. Mais avant d’y 

procéder, peut-être faut-il rappeler qu’elles s’inspirent d’un souci de protéger la 

personne: c’est en fonction d’elle d’abord qu’une fouille, perquisition ou saisie sera 

raisonnable ou au contraire abusive «et non simplement en fonction de sa rationalité 

dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable», ainsi que l’observait 

encore le juge Dickson dans l’arrêt Hunter169. 

  

 

 

                                                           
166  Id., p. 161. 
  
167  Id., p. 162. 
  
168  Id., p. 168. 
  
169  Id., p. 157. 
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a)  Le mandat ou autorisation préalable 

  

Comme on vient de le voir, un mandat ou autorisation préalable est, en principe, une 

condition de validité d’une fouille, perquisition ou saisie au regard de l’article 8. 

Demandons-nous si cette condition est, de façon générale, respectée par la législation. 

 

La vie privée, comme le rappelait fort justement le juge La Forest dans l’arrêt 

Dyment170, gravite autour de trois axes: les lieux, les personnes et l’information 

concernant celles-ci. Or cette conceptualisation est commode pour la question qui nous 

occupe ici, puisqu’elle permet de nous rendre compte que le législateur fédéral a 

assujetti à l’exigence de l’autorisation préalable, du moins en principe, les atteintes à la 

vie privée envisagée sous ces trois angles. L’autorisation préalable est en effet requise, 

aux termes de l’article 487 du Code criminel, pour toute recherche dans un «bâtiment, 

contenant ou lieu». Quant aux personnes, il n’existe pas de protection aussi générale, 

mais une autorisation préalable doit quand même être obtenue, cette fois en vertu de 

l’article 256, pour qu’un échantillon de sang puisse être prélevé dans les cas de 

conduite avec facultés affaiblies lorsque la personne se trouve dans un état physique 

ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir audit prélèvement171. On doit aussi 

avoir recours à l’autorisation préalable, aux termes des articles 487.04 à 487.09, pour 

prélever un échantillon de substance corporelle en vue d’une analyse d’ADN en rapport 

avec une infraction désignée172 et, en vertu de l’article 487.092, pour obtenir les 

empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute 

autre empreinte de son corps. Notons que les mandats prévu aux articles 256, 487, 

                                                           
170  Supra, note 53 et le texte qui renvoie à cette note. 
  
171  Lorsque la personne est en mesure de consentir et qu’un agent de la paix «a des motifs 

raisonnables de croire qu’[elle] est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures 
précédentes, par suite d’absorption d’alcool» une infraction de conduite avec facultés affaiblies, 
c’est l’article 254(3) du Code criminel qui régit le prélèvement. Nous traiterons plus en détail de cet 
article et du fait qu’il ne requiert pas d’autorisation préalable (infra note 258-260 et le texte qui 
renvoie à ces notes). 

 
172  Les dispositions concernant les mandats ADN furent jugées conformes à l’article 8 par la Cour 

suprême dans l’arrêt R. c. S.A.B., supra, note 100. Soulignons que les infractions pour lesquelles 
on peut obtenir un mandat ADN se limitent aux infractions ayant un caractère particulièrement 
violent et aux infractions d’ordre sexuel énumérées à l’article 487.04. Le paragraphe 487.052(1) 
concernant les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les 
empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37, et qui permet au tribunal d’ordonner le prélèvement de 
substances corporelles pour analyse génétique n’est pas non plus contraire à l’article 8: R. c. 
Briggs, (2001) 157 C.C.C. (3d) 38 (C.A. Ont.), autorisation d’appeler refusée: no 28996, (2002) Bull. 
de la C.S.C. 559. 
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487.05 et 487.092 peuvent être des télémandats (articles 487.1, 487.05(3) et 

487.092(4)). 

 

Si l’on convient enfin de relier à l’aspect informationnel de la vie privée l’écoute 

électronique des conversations - technique fortement réglementée par la partie VI du 

Code, partie intitulée Atteintes à la vie privée - on constate que la surveillance non 

consensuelle, c’est-à-dire celle opérée hors la connaissance des interlocuteurs, requiert 

l’obtention d’un mandat (article 186), et il en va de même de la surveillance dite 

participative, c’est-à-dire celle opérée avec l’accord d’un des interlocuteurs (article 

184.2), sauf exceptions, en particulier celle de l’urgence (art. 184.4). De la même façon, 

les dispositifs de localisation d’une personne et d’enregistrement de numéros de 

téléphone ne peuvent être utilisés que moyennant mandat (articles 492.1 et 492.2). 

 

Finalement, il est intéressant de noter que, vu l’infinité de moyens grâce auxquels on 

peut aujourd’hui porter atteinte à l’intimité des gens ou à leurs biens, le Code, 

employant une phraséologie très générale, prévoit qu’un mandat doit être obtenu pour 

qu’on soit autorisé « à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode 

d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette 

autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne 

ou d’un bien» (article 487.01). On voit donc que le législateur, se résignant à ne pouvoir 

identifier tous les procédés d’enquête couverts par l’article 8, a choisi d’imposer 

l’exigence du mandat à tous ceux qui sont abusifs au sens de cet article. Cela vise 

entre autres, ce que d’ailleurs le Code précise, la surveillance «au moyen d’une caméra 

de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable» (paragraphe 

487.01(4))173; cela vise aussi les perquisitions dites périphériques, soit celles qui 

consistent à pénétrer sur le domaine privé et à y observer un immeuble de l’extérieur, 

procédé qui, en l’absence de mandat, fut jugé abusif par la Cour suprême174. En fait, 

                                                                                                                                                                                           

 
173  Rappelons que le fait de filmer à leur insu un groupe de personnes dans une chambre d’hôtel fut 

jugé abusif dans R. c. Wong, supra, note 68. 
  
174  Les arrêts pertinents sont cités supra, notes 61 et 62. Écouter à la porte d’un appartement, observer 

à deux pouces de la fenêtre d’une résidence ou regarder à l’intérieur du cubicule d’une toilette 
publique sont aussi des procédés abusifs. Voir: R. c. Sandhu, supra, note 8 ; R. c. Laurin, supra, 
note 86; R. c. O’Flaherty, (1988) 35 C.C.C. (3d) 33 (C.A. T.-N.). 
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l’exigence du mandat est si fondamentale que dans R. c. Feeney, le juge Sopinka, 

s’appuyant sur l’arrêt Hunter, établit pour une majorité de cinq juges que le droit à la vie 

privée garanti par la Charte exige que, de manière générale, la police obtienne une 

autorisation judiciaire préalable avant d’entrer dans une maison d’habitation pour y 

procéder à l’arrestation et à la fouille d’un individu175.  

 

Remarquons enfin que les confiscations, en d’autres termes les saisies comme 

pénalités, en particulier celles d’armes à feu, de munition ou d’explosifs, sont 

assujetties à l’exigence du mandat (article 117.04), sauf évidemment si l’objet a déjà 

été saisi à une fin d’enquête, auquel cas le mandat est obtenu avant cette saisie (par 

ex. article 492, sur la saisie d’explosifs). 

 

L’autorisation préalable étant la première exigence imposée par l’article 8 - exigence, 

on vient de le voir, en général respectée par le Code criminel176 -, il va de soi que toute 

fouille, perquisition ou saisie opérée sans mandat fait problème par rapport à cet article: 

il appartiendra à la poursuite d’établir qu’elle n’est pas abusive177 parce qu’elle tombe 

sous le régime d’exception dont il sera question plus loin, l’exception de l’urgence 

notamment. Notons qu’un mandat ne contreviendra pas à l’article 8 parce qu’il est 

                                                           
175  Supra, note 58, par. 44 et ss. Ce jugement a entraîné l’adoption des articles 529 et 529.1 du Code 

criminel qui requièrent, de manière générale, l’obtention d’une autorisation préalable avant de 
pénétrer dans une maison d’habitation pour y procéder à une arrestation. Pour une discussion plus 
approfondie de la question, voir notamment: R.M. POMERANCE, « Parliament’s Responde to R. v. 
Feeney : A New Regime for Entry and Arrest in Dwelling Houses », (1998) 13 C.R. (5th) 84. 

 
176  L’exigence du mandat se retrouve également dans une multitude d’autres lois d’application 

particulière. Pour n’en nommer que quelques-unes: Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, al. 
49.1(2); Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27, al. 23.(1.2); Loi sur les douanes, 
L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), al. 111.(1). Pour une discussion plus détaillée de l’exigence de 
mandat sous la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, ch. 30 (4e suppl.), 
voir  R.J. CURRIE, « Search Warrants Under the Mutual Legal Assistance in Criminal Law Matters 
Act », (2003) 12 C.R. (6th) 275.  

 
177  Cela fut dit dans l’arrêt Hunter, supra, note 1, p. 161 et confirmé dans R. c. Collins, supra, note 2, p. 

278. De la même manière, un mandat ultérieurement déclaré illégal n’entraîne pas nécessairement 
une perquisition abusive. Elle le sera prima facie, mais la Couronne pourra démontrer qu’en 
l’espèce la perquisition n’était pas abusive. En ce sens: R. c. Chaulk, (1992) 292 A.P.R. 152 (C.A. 
T.-N.). Notons aussi qu’il y a lieu de distinguer entre une saisie et une mesure de préservation de la 
preuve dans l’attente d’un mandat. Un policier peut donc demander à un technicien de laboratoire 
de conserver un échantillon de sang dans ce contexte: R. c. Tessier, (1990) 58 C.C.C. (3d) 255 
(C.A. Ont.), confirmé pour autre motif à [1991] 3 R.C.S. 687; R. c. Lunn, (1991) 61 C.C.C. (3d) 193 
(C.A. C.-B.); R. c. Gettins, (2002) 48 M.V.R. (3d) 197 (C.S. Ont.). Contra: R. c. Dorfer, (1996) 104 
C.C.C. (3d) 528 (C.A. C.-B.). Un policier ne peut toutetois, aux fins de préserver une preuve dans 
l’attente d’un mandat, entrer dans une résidence quand la loi ne lui permet pas de le faire: R. c. 
Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297. 
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irrégulier sur «des détails mineurs», pour reprendre l’expression de la Cour suprême178. 

Mais omettre d’identifier l’agent responsable de son exécution, quand la loi y oblige, 

n’est pas un détail mineur et entraîne la nullité du mandat179. Comme l’observait le juge 

Martin, de la Cour d’appel de l’Ontario, «[g]enerally speaking, conformity to law would 

seem to be an essential component of reasonableness»180. 

  

b)  Une autorité décidant de façon judiciaire 

 

Il n’est probablement pas exigé que la personne qui délivre l’autorisation préalable soit 

un juge ni qu’elle bénéficie des garanties d’indépendance découlant de l’alinéa 11d) de 

la Charte, mais il doit s’agir d’une personne «neutre et impartiale [...] en mesure d’agir 

de façon judiciaire», qualités rappelées dans l’arrêt Hunter181 et que ne possédait 

certes pas en l’espèce le directeur des enquêtes et recherches en matière de 

coalitions. L’autorité qui délivre le mandat ne doit pas participer à l’enquête182. 

 

Dans cet esprit, autant la loi doit fixer des critères en fonction desquels la décision sera 

prise et qui évitent ainsi l’arbitraire183, autant elle ne peut dicter la décision à prendre et 

enlever toute possibilité d’appréciation. Quand donc la loi prévoit que le juge «décerne 

le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables», cela ne le prive pas 

de la possibilité de refuser sa délivrance en fonction de l’ensemble des circonstances, 

notamment l’atteinte aux droits de tierces personnes, à défaut de quoi la procédure 

serait abusive184. Mais si à l’inverse la loi donne au juge un pouvoir - celui par exemple 

                                                           
178  R. c. Strachan, supra, note 162. Voir aussi: R. c. Harris, (1987) 57 C.R. (3d) 356 (C.A. Ont.). Pour 

un exemple d’erreur jugée mineure: R. c. Katsigiorgis, (1988) 39 C.C.C. (3d) 256 (C.A. Ont.), à 
propos de l’omission de chiffres dans un numéro de série. De même, une erreur typographique qui 
a pour effet de changer le moment où l’exécution du mandat doit être faite ne rend pas ce dernier 
invalide et sans effet, pourvu qu’il soit exécuté le jour: R. c. Guay (R.), (1997) 476 A.P.R. 377 (C.A. 
N.-B.).  

  
179  R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, p. 84-85. 
  
180  Regina c. Noble, (1984) 16 C.C.C. (3d) 146 (C.A. Ont.), p. 173. 
 
181  Supra, note 167 et le texte qui renvoie à cette note. 
  
182  Voir aussi: R. c. Gray, (1993) 81 C.C.C. (3d) 174 (C.A. Man.); R. c. Baylis, (1989) 43 C.C.C. (3d) 

514 (C.A. Sask.). 
  
183  Re Print Three Inc. and the Queen, (1985) 20 C.C.C. (3d) 392 (C.A. Ont.). 
  
184  Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, p. 443; Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 

421, p. 444-445; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 
459, p. 480. 
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de prévoir dans le mandat des modalités d’exécution minimisant l’atteinte à la vie privée 

- l’omission d’exercer un tel pouvoir n’est pas illégale, encore que l’enquêteur puisse, 

lui, devoir minimiser l’atteinte en exécutant le mandat, à défaut de quoi l’exécution de 

celui-ci pourra devenir abusive185. Évidemment si la loi prévoit une procédure 

particulière pour certaines perquisitions et saisies - comme le faisait l’article 488.1 du 

Code criminel dans le cas des bureaux d’avocat avant qu’il ne soit déclaré contraire à 

l’article 8 et que la Cour suprême n’énonce de nouveaux principes pour y pallier186 - ni 

l’enquêteur ni le juge n’est dispensé de la respecter. 

 

L’exigence que l’autorité décide sur un mode judiciaire a encore pour conséquence que 

toutes les informations pertinentes doivent lui être fournies, spécialement quand la 

décision de décerner le mandat pourrait faire problème par rapport à d’autres garanties 

de la Charte, sans quoi cette autorité ne pourra exercer pleinement sa discrétion187. 

Ainsi par exemple, dans le cas où l’on veut saisir un enregistrement dans une station 

de radio, il faut informer le juge des moyens alternatifs moins attentatoires au droit des 

médias à la confidentialité, et ne pas le faire peut entraîner la nullité du mandat188.  

 

Notons finalement que même si l’article 8 exige que le juge agisse judiciairement, il 

pourra généralement procéder à huis clos et ex parte, ce qui se justifie par les 

exigences d’une administration efficace de la justice: un processus d’enquête ne doit 

pas être indûment compromis par des exigences procédurales. Ainsi, comme le note la 

juge Arbour dans R. c. S.A.B., « la nature ex parte des procédures est 

                                                                                                                                                                                           

  
185  R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, p. 1145 et 1146, à propos de l’alinéa 186(4)d) du Code 

criminel, qui oblige à énoncer dans le mandat autorisant l’interception de communications privées 
«les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public». On a néanmoins conclu ici que 
la surveillance continue d’un téléphone public et l’interception de toutes les communications avait 
été un procédé abusif. Aussi: R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, où l’on en est arrivé à la 
conclusion contraire dans le cas d’un téléphone dans une résidence, l’atteinte à l’intimité de tiers 
étrangers à toute activité criminelle étant ici moins probable. 

  
186  Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada 

(Procureur général); R. c. Fink,  [2002] 3 R.C.S. 209. 
 
187  R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, p. 311 et 312. 
  
188  Société Radio-Canada c. Lessard, supra, note 184; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick 

(Procureur général), supra, note 184. 
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constitutionnellement acceptable comme norme vu le risque que le sujet agisse de 

manière à compromettre la bonne exécution du mandat »189. 

  

c)  Des motifs raisonnables et probables 

 

Précisons dès le départ que nous faisons ici l’analyse du principe général établissant ce 

sur quoi l’autorité qui délivre une autorisation préalable doit se fonder pour le faire. 

Quand l’atteinte à la vie privée est très importante et très envahissante - comme dans 

le cas de l’interception non consensuelle des conversations - les exigences à l’étude ici 

ne suffiront pas et il faudra en plus que le juge soit convaincu que la méthode 

d’enquête qu’on lui demande d’autoriser est nécessaire et que d’autres méthodes 

seraient inefficaces. Car il y a tout lieu de croire que ce dernier critère, qu’on appelle 

aussi la «nécessité pour fins d’enquête» et que consacre l’alinéa 186(1)b) du Code 

criminel, est constitutionnalisé par l’article 8. Estimant la procédure établie par le Code 

conforme à cet article, le juge La Forest écrivait en effet dans R. c. Duarte que «le juge 

doit être convaincu que d’autres méthodes d’enquête échoueraient certainement ou 

vraisemblablement et que l’autorisation est le meilleur moyen de servir l’administration 

de la justice»190. La Cour suprême sera peut-être appelée à se pencher à nouveau sur 

cette question dans un futur rapproché puisque l’alinéa 186(1.1) du Code criminel, 

adopté en réponse aux événements du 11 Septembre 2001, établit désormais que 

l’alinéa 186(1)b) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise une 

infraction de terrorisme ou une infraction reliée aux activités d’une organisation 

criminelle. Nous sommes d’avis que le contexte est ici déterminant et que, tout 

                                                           
189  Supra, note 100, par. 56. Voir aussi: R. c. F.(S.), (2000) 141 C.C.C. (3d) 225; R. c. Feeney, supra, 

note 58, par. 31-40. Dans l’arrêt Commission de la Construction du Québec c. Pierre Landry 
Électrique Inc., J.E. 2001-79, par. 25, la Cour d’appel du Québec suggère quant à elle que même si 
le fait que des procédures soient de nature ex parte n’est pas contraire à la Charte, rien n’empêche 
qu’une audition soit tenue. Cela sera même souvent préférable. 

 
190  R. c. Duarte, supra, note 70, p. 45. Voir aussi: R. c. Araujo,  [2000] 2 R.C.S. 992, par. 37. 

Soulignons que le Code criminel n’impose pas cette exigence dans le cas de la surveillance dite 
participative et ne requiert que des motifs raisonnables et probables (paragraphe 184.2(2)). Notons 
aussi que, dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, supra, note 184, p. 481, la 
Cour suprême a pris soin de spécifier que, bien que préférable en raison du rôle primordial des 
médias pour l’avancement d’une société démocratique, l’exigence de nécessité pour fins d’enquête 
n’est pas constitutionnelle en ce qui a trait aux mandats de perquisition dans les locaux d’une 
entreprise de presse. Pour une discussion plus approfondie des fouilles, perquisitions et saisies en 
contexte médiatique, voir: C.A. MCNEILL, «Search and Seizure of the Press», (1996) 34(1) 
Osgoode Hall L.J. 175; R.M. POMERANCE, «Compelling the Message from the Medium : Media 
Search Warrants, Subpoenas and Production Orders», (1997) Rev. Can. D.P. 5.  
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dépendant du risque de préjudice à la sécurité publique, il pourra parfois être 

constitutionnellement acceptable de passer outre le critère de «nécessité pour fins 

d’enquête» dans le cadre de l’interception non consensuelle de conversations191. Cela 

est d’autant plus plausible que s’il est vrai que le standard des motifs raisonnables et 

probables dont nous faisons ici l’étude est parfois insuffisant, il va en d’autres cas au-

delà de ce qu’exige l’article 8. Comme nous le verrons plus loin, une attente réduite 

d’intimité ou une situation d’urgence peuvent faire en sorte qu’on puisse réduire 

l’intensité du standard applicable à l’existence de simples soupçons192. 

 

Cela dit, l’exigence de motifs raisonnables et probables doit être analysée sous l’aspect 

du degré et du mode de preuve et sous l’aspect de l’objet de la preuve, c’est-à-dire de 

ce qu’il faut alléguer et prouver pour qu’un mandat puisse être délivré. 

 

Sur le premier point, disons que l’État doit se fonder sur une probabilité raisonnable193 

et non sur une simple possibilité pour intervenir dans la vie privée des gens ou pour 

pouvoir saisir leurs biens. Le juge doit s’assurer lui-même de la suffisance des motifs 

invoqués et aussi du fait qu’ils sont fiables ou bien fondés; il ne peut s’en remettre à ce 

sujet à l’appréciation du dénonciateur, et ce dernier doit motiver ses conclusions194. Le 

fait qu’un individu ait été vu en compagnie du suspect d’un meurtre peu de temps après 

le crime n’est pas un motif suffisant pour opérer une perquisition chez lui195; et bien que 

l’information fournie par le dénonciateur soit acceptable même si elle constitue du ouï-

                                                           
191  Comme l’écrit M.L. FRIEDLAND, «Police Powers in Bill C-36» dans The Security of Freedom: 

Essays on Canada Anti-Terrorism Bill, U of T Press, Toronto, 2001, à la p. 274: «One would have 
thought that where there is a serious threat to national security, wiretapping with a judicial 
authorization should be at or near the top of the list of techniques that could be used ». C’est aussi 
ce qu’en pense K. ROACH, September 11: Consequences for Canada, MQUP, Montreal & 
Kingston, 2003, p. 90-91.  

 
192  Par exemple, R. c. Wise, supra, note 69, à propos d’une balise (beeper) dissimulée dans un 

véhicule pour localiser son conducteur. Le Code criminel, à ses articles 492.1 et 492.2, a repris le 
critère suggéré par cet arrêt en exigeant «des motifs raisonnables de soupçonner». 

  
193  Critère évidemment distinct d’une conviction hors de tout doute raisonnable: R. c. Debot, [1989] 2 

R.C.S. 1140, p. 1166. Mais exiger des motifs «raisonnables» de croire que quelque chose est 
«vraisemblable» fut jugé équivalent au fait d’exiger des motifs raisonnables et probables: Baron c. 
Canada, supra, note 184, pp. 446 et 447. 

  
194  Il ne suffit donc pas que le dénonciateur allègue être en possession d’une information confidentielle 

qu’il croit vraie: R. c. Dombrowski, (1985) 18 C.C.C. (3d) 164 (C.A. Sask.). Il ne suffira pas non plus 
qu’il allègue que ses conclusions découlent d’une enquête: Restaurant Le Clémenceau Inc. c. 
Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706; R. c. Généreux, supra, note 187, p. 311. 

  
195  R. c. Carroll, (1989) 47 C.C.C. (3d) 263 (C.A. N.-E.). 
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dire quand elle provient d’un informateur, le premier doit s’assurer, si suffisante soit-

elle, qu’elle est bien fondée ou fiable en vérifiant par exemple les sources de 

l’informateur, son expérience ou encore la réputation du suspect196, tout cela en vue de 

permettre au juge de prendre une décision éclairée sur ce point. 

 

Rappelons que l’article 8 fut interprété comme exigeant que la preuve des motifs 

raisonnables et probables se fasse sous serment197. Le juge doit donc s’en tenir aux 

informations fournies dans l’affidavit198 et c’est le contenu de ce dernier qui devra 

l’amener à conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables199. Si de tels 

motifs existent, l’opération sera valide, même si la conclusion qu’on en a tirée est 

inexacte et que rien n’est découvert200. À l’inverse, une opération réussie ne validera 

pas ex post facto la décision d’y procéder quand cette dernière a été irrégulière201. 

Qu’en est-il d’un mandat obtenu à l’aide de fausses informations? De telles 

informations ne rendent pas un mandat automatiquement invalide et la fouille, 

perquisition ou saisie abusive. Ce qui importe est que le juge examinant les 

déclarations qui lui ont été présentées ait pu conclure, en l’absence des informations 

inexactes, à l’existence de motifs raisonnables et probables202. De même, si le mandat 

fut délivré sur la foi de renseignements obtenus en partie de façon illégale ou 

inconstitutionnelle et en violation d’une garantie de la Charte, et en partie sur la foi 

                                                           
196  R. c. Garofoli, supra, note 185, p. 1457; R. c. Donaldson, (1990) 58 C.C.C. (3d) 294 (C.A. C.-B.); R. 

c. Beauregard, J.E. 99-926 ; REJB 1999-11804 (C.A. Qué.).  
  
197  Supra, note 168 et le texte qui renvoie à cette note.  
  
198  Par extension, un juge ne peut émettre un mandat valable pour une période excédant celle qui est 

demandée par les policiers: R. c. Blizzard, (2002) 163 C.C.C. (3d) 55 (C.A. N.-B.). 
 
199  Pour une analyse détaillée de l’exigence des motifs raisonnables et probables: P. BÉLIVEAU, Les 

garanties juridiques dans les Chartes des droits, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1995, p. M-116 
à M-138. 

  
200  R. c. Musurichan, (1990) 56 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Alta). Notons que les règles que nous venons 

d’exposer s’appliquent mutatis mutandis aux fouilles, perquisitions ou saisies sans mandat, celui qui 
en décide étant alors le policier: R. c. Debot, supra, note 193. 

  
201  R. c. Greffe, supra, note 35, p. 790; R. c. Garofoli, supra, note 185, p.1457. «[O]n ne peut lier la 

question de savoir si les personnes ayant fait l’objet d’une perquisition électronique pouvaient 
raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée à celle de savoir si ces personnes 
commettaient des actes illégaux»: R. c. Wong, supra, note 68, p. 49. 

  
202  C’est du moins le test qui a été retenu dans R. c. Morris, (1999) 134 C.C.C. (3d) 539 (C.A. N.-É.) et 

R. c. Couture, (1999) 129 C.C.C. (3d) 302, J.E. 98-1959 (C.A. Qué.). Voir aussi: R. c. McNabb (F.), 
(1997) 142 W.A.C. 93, 86 B.C.A.C. 93 (C.A. C.-B.), où il fut jugé qu’un mandat émis sur la base 
d’une déclaration d’un policier contenant des informations inexactes relatives au passé criminel de 
l’accusé était néanmoins valide, parce que ces informations avaient été obtenues de bonne foi à 
partir d’un ordinateur. 
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d’une preuve obtenue régulièrement, il ne demeurera valide que si l’on démontre qu’il 

aurait été délivré même si les renseignements viciés ne s’étaient pas retrouvés dans la 

dénonciation203. Les mandats qui sont fondés uniquement sur des renseignements 

recueillis en violation de la Charte sont invalides. 

 

Comme le rappelle un auteur, «[l]a common law a toujours exigé que le dénonciateur 

allègue, dans sa demande de mandat, la commission d’une infraction précise et indique 

un lieu précis où se trouve un ou des objets définis»204. Tel est l’objet de la preuve. On 

peut penser que l’article 8 a constitutionnalisé cette exigence de spécificité de façon à 

interdire ce qu’on appelle communément les «expéditions de pêche», où le filet tendu 

est si vaste qu’on peut escompter en retirer quelque chose, même si l’on n’a au départ 

aucune idée de ce qu’on découvrira205. L’exigence de spécificité pose des problèmes 

délicats en matière d’écoute électronique, mais elle y est présente, et à titre d’exigence 

constitutionnelle206.  

 

Les règles qui précèdent s’imposent bien sûr à la preuve lors de l’autorisation 

préalable, mais aussi à la loi sous l’autorité de laquelle l’autorisation est délivrée. Si 

donc une disposition législative n’exige pas par exemple le serment, on l’invalidera207 

ou on l’interprétera comme l’exigeant208. Sur ce point, il y a lieu d’observer que les 

                                                           
203  Par exemple: R. c. Wiley, supra, note 61, p. 263; R. c. Grant, supra, note 61, p. 251-252; R. c. 

Evans, supra, note 62, par.26, où l’on réitère ce principe, déjà établi dans R. c. Garofoli, supra, note 
184 et R. c. Kokesch, supra, note 61. 

  
204  P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. M-134. Voir aussi: Re Church of Scientology and The Queen, 

(1987) 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), p. 515-516. Si ce qui est allégué n’est pas une infraction, le 
mandat sera nul: R. c. Dombrowski, supra, note 194. Il l’est aussi si, au moment où il est obtenu, le 
dénonciateur savait que l’objet ne se trouvait pas dans le lieu, même s’il l’y a fait livrer par la suite et 
avant l’exécution du mandat: R. c. Cameron, (1985) 16 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.). 

  
205  Voir notamment: Lefebvre c. Morin, J.E. 85-366 (C.A. Qué.); Re Times Square Book Store and The 

Queen, (1986) 17 C.R.R. 180 (C.A. Ont.); R. c. Parent, (1989) 47 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Y.), 
autorisation d’appeler refusée à [1989] 2 R.C.S. X. 

 
206  P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. M-135 et M-136. 
  
207  R. c. Harb, supra, note 157. 
  
208  Ainsi, dans l’arrêt R. c. Hurell, supra, note 192, par. 22-25, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué 

qu’on peut interpréter un texte législatif comme comportant l’exigence du serment même si le 
législateur ne l’a pas prévue explicitement. Voir aussi: R. c. Galbraith, (1989) 49 C.C.C. (3d) 178 
(C.A. Alta). Cela étant, dans l’arrêt Commission de la Construction du Québec c. Pierre Landry 
Électrique Inc., supra, note 189, par. 20, la Cour d’appel du Québec a décidé que l’assermentation 
peut avoir lieu avant ou après la lecture de la dénonciation par le juge de paix. 
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dispositions du Code criminel qu’on a résumées plus haut en traitant de l’exigence de 

l’autorisation préalable respectent les normes dont il vient d’être question209. 

 

Un rappel peut être fait ici au sujet du mandat dit de main-forte. Cette procédure, 

longtemps prévue par quatre lois fédérales210, n’avait de mandat que le nom puisqu’il 

s’agissait essentiellement d’un mandat général, que l'autorité judiciaire devait émettre 

sans qu'il soit nécessaire d'alléguer devant elle quoi que ce soit, qui n'était pas relié à 

une infraction précise et particulière dont on soupçonnait la commission, qui était en 

vigueur pour une période indéfinie et que l'on pouvait utiliser pour effectuer un nombre 

illimité d'opérations. Il est clair qu'une telle procédure, utilisable au surplus pour 

pénétrer à tout moment dans une résidence privée, était incompatible avec l'article 8 de 

la Charte211. 

 

d)  Une exécution non abusive 

  

«Une fouille ne sera pas abusive si elle [...] n’a pas été effectuée d’une manière 

abusive»212. Il est donc clair que la façon dont le mandat fut exécuté - ou l’exécution de 

la fouille, perquisition ou saisie quand le mandat n’est pas requis213 - peut rendre celle-

                                                           
209  Sauf l’exception évoquée supra, note 190. 
  
210  Cette procédure est analysée de façon détaillée dans l'étude correspondant à celle-ci, publiée dans 

la première édition de cet ouvrage (p. 382 à 385). On notera que les articles de la Loi sur les 
stupéfiants, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur les douanes, et de la Loi sur l'accise  
qui prévoyaient le mandat de main-forte furent abrogés par les articles 190, 191, 196 et 200 de la 
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.C. 1985, ch. 19.  

  
211  Voir en ce sens Regina c. Noble, supra, note 180. Ces mandats furent présumés contraires à 

l'article 8, à défaut d'une preuve contraire par la poursuite, dans R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295 et 
R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301. 

  
212  R. c. Collins, supra, note 2. 
  
213  Par exemple: articles 117.02-117.04 (armes), 199(2) (maison de jeu),  254(2)-(4) (conduite avec 

facultés affaiblies), 447(2) (combats de coq), et 487.11 (général) du Code criminel. Plusieurs lois 
particulières, comme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 
19, al. 11(7), prévoient aussi des mécanismes spécifiques permettant à un agent de la paix de 
procéder, dans certaines circonstances exceptionnelles, à une fouille sans mandat. Pour une 
analyse plus détaillée, voir la section «L’urgence comme motif de dispense de l’autorisation 
préalable», infra. Notons aussi que si, dans le cadre d’une loi particulière, l’application du Code 
criminel n’est pas exclue, la perquisition peut s’effectuer en vertu des deux dispositions: R. c. 
Multiform Manufacturing, [1990] 2 R.C.S. 624. Dans R. c. Grant, supra, note 61, p. 249, la Cour 
suprême a indiqué qu’il s’agissait de deux régimes alternatifs octroyant aux policiers des pouvoirs 
différents. 
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ci abusive au sens de l’article 8 de la Charte. Une force ou violence injustifiée appliquée 

aux personnes ou aux biens entraînera cette conséquence214.  

 

Mais hormis de pareils cas, une certaine façon de procéder, même si le mandat ne l’a 

pas interdite et n’en a pas imposé une autre, pourra aussi être abusive parce qu’elle 

est, par exemple, trop attentatoire à la vie privée de tiers innocents. Comme on l’a vu, 

une écoute électronique continue des conversations dans une cabine téléphonique, 

faite sans souci de n’intercepter que les communications suspectes, fut jugée contraire 

à l’article 8215. Et de la même façon qu’une irrégularité très mineure du mandat 

n’entraînera probablement pas sa nullité, une irrégularité du même genre dans 

l’exécution du mandat par rapport au contenu de celui-ci ne rendra pas l’opération 

abusive. Comme l’écrivait le juge en chef Dickson, «[l]a validité de la perquisition ne 

devrait pas dépendre des détails mineurs du processus d’exécution réel et matériel»216. 

Mais serait contraire à l’article 8 le fait de perquisitionner la nuit217, sans s’annoncer218 

ou à un endroit autre que celui ou celui décrit par le mandat219, quand l’urgence de la 

situation ne le justifie pas. En pareille matière, toute habilitation devrait être 

d’interprétation restrictive, et c’est ainsi que la Cour suprême a décidé, dans une affaire 

antérieure à la Charte mais dont la conclusion serait certes la même aujourd’hui, qu’un 

simple mandat de saisie d’armes à feu n’autorisait pas la force policière à opérer une 

perquisition au domicile d’un individu et que ce dernier pouvait légalement résister220.  

 

                                                           
214  Par exemple: R. c. Genest, supra, note 179, p. 91, où un groupe important de policiers s’était rendu 

au domicile de l’accusé, munis d’un mandat de perquisition, et avaient enfoncé la porte au moyen 
d’un bélier sans donner d’avertissement et sans qu’on ait démontré ou tenté de démontrer qu’un tel 
degré de violence était nécessaire. Voir aussi: R. c. Collins, supra, note 2, p. 279, à propos d’une 
prise à la gorge. Sur la violence faite aux biens, voir supra, note 60. 

  
215  R. c. Thompson, supra, note 185, p. 1142 et 1146. Voir aussi: R. c. West, (1998) 122 C.C.C. (3d) 

218, par. 19 (C.A. C.-B.), où des journalistes avaient été invités à filmer une perquisition dans une 
résidence. 

  
216  R. c. Strachan, supra, note 162. 
  
217  R. c. Genest, supra, note 179, p. 85. 
  
218  Id., p. 85 et 86. Voir aussi: R. c. Damianakos, (1998) 121 C.C.C. (3d) 293 (C.A. Man.), où il fut 

décidé que le simple fait de dire «police» et «mandat de perquisition» ne remplissait pas l’exigence 
de l’annonce. 

  
219  R. c. Kyllo, (2002) 158 C.C.C. (3d) 560 (C.A. C.-B.); R. c. LaPlante, (1988) 48 D.L.R. (4th) 615 (C.A. 

Sask.). Contra: R. c. Switzer, (1984) 13 C.C.C. (3d) 157 (C.A.C.-B.), où ne fut pas considéré abusif 
le fait de perquisitionner ailleurs qu’à l’adresse indiquée au mandat. 

  
220  Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2. 
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Qu’en est-il de l’impact d’une violation d’une garantie de la Charte sur la 

constitutionnalité de l’exécution d’une fouille, perquisition ou saisie? Sur ce point, le 

juge Lamer, qui n’était pas alors juge en chef, écrivait: «La «manière» dont une fouille 

est exécutée a trait au déroulement matériel de la fouille et ne devrait pas, à mon avis, 

englober des restrictions à d’autres droits déjà garantis en vertu de la Charte»221. S’il a 

voulu rejeter par là l’idée que le respect des exigences de l’article 8 serait conditionné, 

en principe, par le respect d’autres garanties de la Charte, on ne peut qu’être d’accord 

avec lui. Car on ne saurait prétendre, par exemple, qu’une fouille sera dans tous les 

cas abusive si l’on n’informe pas la personne qui va y être soumise de son droit à 

l’assistance d’un avocat (alinéa 10b) de la Charte) ou de son droit d’être informée des 

motifs de sa détention (alinéa 10a)). Il n’empêche - et le juge Lamer le reconnaît 

quelques lignes avant le passage que nous venons de reproduire - que la violation de 

ces droits, dans des circonstances où l’on aurait dû les respecter, fera conclure au 

caractère abusif de la fouille, peu importe que l’on dise que c’est son exécution qui a ce 

caractère ou que c’est la décision même d’y procéder.  

 

Il nous semble donc sensé de soutenir qu’il y a saisie abusive si la personne arrêtée a 

consenti à un prélèvement de substances corporelles aux fins d’une enquête sur une 

infraction dont on l’a validement informée, quand on utilise cette preuve en rapport avec 

une infraction dont on ne lui a rien dit: la violation des alinéas 10a) et b) vicie en pareil 

cas le consentement et rend la saisie abusive222. De même, une personne qui, lors de 

son entrée au Canada, est requise de se soumettre à une fouille à nu est une personne 

détenue que l’on doit informer de son droit à l’assistance d’un avocat, surtout si la loi lui 

donne la possibilité de faire réviser la décision de la fouiller, ce dont il faut aussi 

l’informer: le non-respect de ces exigences rend la fouille abusive223. En outre, dans R. 

c. Mills,  les juges majoritaires concluent qu'il convient de prendre en considération le 

droit de l'accusé à une défense pleine et entière pour déterminer si la fouille, 

                                                                                                                                                                                           

  
221  R. c. Debot, supra, note 193, p. 1148. 
  
222  R. c. Borden, supra, note 40. Étrangement, la Cour suprême semble avoir changé son fusil d’épaule 

dans l’arrêt R. c. Arp, supra, note 128. Elle y affirme qu’une restriction formulée par les policiers ou 
le détenu est nécessaire pour interdire la conservation et l’utilisation d’échantillons dans une 
enquête qui n’est pas prévue au moment où le consentement est initialement donné.  

  
223  R. c. Simmons, supra, note 109. 



 59 

perquisition ou saisie des dossiers thérapeutiques d'un plaignant est abusive ou non224. 

Dans R. c. S.A.B., la juge Arbour soutient quant à elle qu’il convient de prendre en 

considération le droit de l'accusé de ne pas s'auto-incriminer pour déterminer si un 

mandat ADN respecte l'article 8225. L’arrêt Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada 

(Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. 

Fink226 va lui aussi dans le même sens. L’article 488.1 du Code criminel – qui 

établissait alors une procédure permettant de décider si le secret professionnel de 

l’avocat s’appliquait aux documents saisis dans un bureau d’avocat en vertu d’un 

mandat – était abusif du fait qu’il portait atteinte, de façon plus que minimale, au 

privilège du secret professionnel, « principe de justice fondamentale et droit civil de la 

plus haute importance en droit canadien »227. 

 

Ce dernier exemple tend aussi à démontrer que l’appréciation du caractère abusif 

d’une fouille, perquisition ou saisie demeure intimement lié au contexte dans lequel 

cette dernière est réalisée. Ainsi, une fouille, perquisition ou saisie réalisée dans un 

environnement scolaire devra, pour ne pas être abusive, «s’effectuer de manière 

délicate et être la moins envahissante possible» compte tenu de l’âge et du sexe des 

élèves228. Un procédé aussi envahissant et humiliant qu’une fouille à nu ne devra, 

quant à lui, généralement être exécuté qu’au poste de police229. De même, une fouille 

rectale ne pourra être effectuée qu’en fonction de paramètres stricts, dû aux 

                                                                                                                                                                                           

  
224  Supra, note 55, par. 88. 
 
225  Supra, note 100, par. 35. 
 
226  Supra, note 186.  
 
227  Id., par. 36.  Selon la juge Arbour, pour  une majorité de six juges, il en était ainsi parce qu’en vertu 

du régime de l’article 488.1 (1) l’avocat a) pouvait renoncer au secret sans l’accord du client, b) 
devait désigner nommément ses clients et c) devait agir à l’intérieur d’un délai strict de 14 jours, (2) 
le juge saisi ne jouissait pas d’une discrétion résiduelle quant à l’existence du privilège et (3) la 
poursuite pouvait prendre connaissance des documents avant que le juge n’ait statué sur 
l’existence du privilège. Au par. 49, la juge Arbour formule des principes généraux, remplaçant ceux 
de l’article 488.1, pour régir la légalité, en common law, des perquisitions dans les bureaux 
d’avocats, en conformité avec le secret professionnel et l’article 8. Parmi ceux-ci, et tel que 
confirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, le principe selon 
lequel aucun mandat de perquisition ne peut être décerné relativement à des documents protégés 
par le secret professionnel, ainsi que le devoir de minimisation. Cette dernière obligation exige, 
d’une part, qu’une perquisition ne soit autorisée que dans la mesure où il n’existe pas de solution 
de rechange raisonnable et, d’autre part, que les termes de l’autorisation restreignent autant que 
possible l’atteinte au secret professionnel. L’exécution doit être effectuée dans le même esprit et 
tous les efforts possibles doivent être faits pour communiquer rapidement avec l’avocat et le client. 

 
228  R. c. M.(M.R.), supra, note 22, par. 54. 
 
229  R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, par. 102. 
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considérations relatives au respect de la dignité humaine et de l'intégrité corporelle 

qu’une telle fouille met en jeu230. L’importance de l’attente de protection, que ce soit de 

la vie privée ou de la dignité, intégrité et autonomie de la personne, sera donc 

déterminante, comme nous l’approfondirons plus loin, au moment d’évaluer si un 

procédé est abusif au sens de l’article 8. On pourra dire la même chose de l’urgence 

plus ou moins importante de la situation. 

 

e)  Un contrôle a posteriori 

  

Il va de soi que pour que l’article 8 joue pleinement son rôle, il faut que son respect soit 

assuré non seulement sur un mode préventif - ce dont il fut surtout question 

précédemment -, mais aussi sur un mode curatif et après le fait, de telle façon que 

toute violation en soit découverte et qu’il y soit porté remède. 

 

Aussi était-il parfaitement logique que la Cour suprême mette de côté la règle 

traditionnelle selon laquelle l’accusé ne pouvait attaquer un mandat lors de son procès 

mais seulement devant la cour qui l’avait émis, sur la base de motifs d’ailleurs assez 

restrictifs231. Parce qu’un élément de preuve obtenu grâce à une fouille, perquisition ou 

saisie abusive pourra, conformément aux critères du paragraphe 24(2) de la Charte, 

être jugé irrecevable au procès, il faut permettre à l’accusé de connaître les raisons 

pour lesquelles on y a procédé, de contre-interroger le dénonciateur, voire d’être 

informé de l’identité de l’informateur. Et c’est à la fois la suffisance de ces raisons, qui 

ressort de l’affidavit même, et leur bien-fondé, qu’on ne peut contester sans aller au-

delà de celui-ci, qu’on pourra ainsi faire vérifier. Dans le premier cas, il n’est pas 

question de réexaminer toute l’affaire et on s’interrogera plutôt sur le caractère 

raisonnable de la décision qui fut prise de délivrer le mandat. Dans le second cas, le 

mandat, à l’exemple de ce qui se passe quand il fut obtenu sur la base d’informations 

                                                                                                                                                                                           

 
230  R. c. Greffe, supra, note 35, p. 758. 
 
231  R. c. Wilson, [1983] 2 R.C.S. 594. 
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obtenues de façon illégale ou inconstitutionnelle, ne demeurera valide que s’il eût été 

de toute façon délivré en l’absence des vices qui ont été établis232. 

 

Si l’on vient de mettre l’accent sur la contestation du mandat lors du procès de l’accusé, 

c’est en raison du fait que cette possibilité est nouvelle. Il va de soi que cette 

contestation peut viser aussi la façon dont le mandat fut exécuté. 

 

Mais le contrôle a posteriori doit logiquement avoir une portée plus étendue encore. En 

effet et comme on l’a vu lors de l’examen, fait dans la première partie de cette étude, 

de la notion de saisie, l’article 8 ne fait pas que protéger contre les procédés abusifs 

d’obtention de preuve. Il protège aussi, à condition qu’il y ait saisie, les biens, à 

l’intérieur et même hors du cadre d’un processus d’investigation. Il s’ensuit que le 

contrôle a posteriori dont il est question ici ne doit pas que porter sur la façon dont la 

preuve a été obtenue et sur sa recevabilité au procès de l’accusé. Il doit aussi y avoir 

un contrôle judiciaire de la détention, de la confiscation et de la remise du bien saisi. À 

ce titre, on peut prétendre que les articles 489.1, 490, 491, 491.1 et 492 du Code 

criminel, qui établissent un tel contrôle, obéissent à un impératif constitutionnel 

découlant de l’article 8 de la Charte. Découlerait aussi de cet article un contrôle 

judiciaire des expropriations. 

 

Ces cinq conditions générales ou de principe de conformité à l’article 8, on l’a noté au 

début  du présent développement, furent dégagées en rapport avec le processus de 

l’enquête criminelle. Elles ne sont pas nécessairement toutes appropriées en d’autres 

                                                           
232  Sur l’ensemble de la question: R. c. Garofoli, supra, note 185;  R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 

1490; Dersch c. Canada (Procureur général), supra, note 131; R. c. Bisson, [1994] 4 R.C.S. 445; R. 
c. Araujo, supra, note 190. Dans l’arrêt Araujo, la Cour suprême fait deux observations 
supplémentaires importantes. Dans un premier temps, la Cour établit que bien qu’une fraude 
n’invalide pas le mandat dans la mesure où le reliquat est suffisant pour justifier son émission, elle 
aura un tel effet si le juge conclut que les mesures prises en vue de son émission n’ont pas 
respecté le processus à un point tel qu’il faille annuler l’autorisation pour protéger l’intégrité du 
processus et le rôle préventif du juge à l’égard de la vie privée (par. 54). Deuxièmement, la Cour 
spécifie que bien que le juge contrôlant a posteriori la constitutionnalité d’une fouille, perquisition ou 
saisie doive examiner l’amplification – terme utilisé pour désigner les faits nouveaux soumis –, 
celle-ci ne saurait permettre de vider de son sens l’exigence de l’autorisation préalable. Elle visera 
donc normalement les erreurs sans grande importance ou techniques qui se seraient glissées par 
inadvertence dans l’affidavit (par. 59). Notons que la poursuite ne pourra ajouter de preuve si 
l’accusé démontre une fraude de l’affiant (par. 58). Sur la question de l’amplification, voir aussi: R. 
c. Morris, supra, note 202, p. 568. 
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contextes, ni même à toute enquête criminelle. Il faut donc passer à l’examen de ce 

qu’on pourrait appeler le régime d’exception. 

 

(2) Le régime d’exception 

 

Le régime d’exception, qui par définition et comme nous le rappelle la jurisprudence 

devrait trouver application très rarement233, peut être analysé en fonction des deux 

types de justification234 sur lesquels il se fonde: l’urgence et l’attente de protection 

réduite ou inexistante. Dans le premier cas, l’État a un devoir impérieux d’intervenir, 

pour un motif d’urgence ou de nécessité, si bien que certaines des exigences dont 

nous venons de faire l’étude, on le comprend aisément, ne devraient pas être 

imposées. Dans le second cas, l’individu - ce peut être aussi une personne morale - 

possède ou a manifesté une attente de protection réduite, voire nulle, comme quand il 

laisse à la vue de tous des objets ou quand il consent pleinement à la fouille. 

 

Certes cette classification n’est pas parfaite, dans la mesure où en certaines situations 

- celles du détenu ou de l’occupant d’un véhicule, par exemple - l’une et l’autre de deux 

justifications auxquelles on vient de faire allusion peuvent être invoquées. Du détenu on 

dira qu’il doit être l’objet de mesures de sécurité qu’on ne songerait pas à appliquer à la 

personne en liberté, ou encore qu’il possède une attente d’intimité réduite. Et l’on dira à 

peu près la même chose de l’occupant d’un véhicule: il n’a pas une attente d’intimité 

équivalente à celle qu’il possède dans sa résidence, ou encore il y a une certaine 

urgence à le fouiller du fait qu’il peut à tout instant partir et emporter avec lui l’objet 

recherché. Cela dit, cette classification englobe, nous semble-t-il, l’ensemble des 

situations où le régime d’exception entre en jeu, même s’il est vrai que certaines de 

celles-ci relèvent des deux types de justification dont il vient d’être question. 

  

 

                                                           
233  R. c. Simmons, supra, note 109, p. 527; R. c. Grant, supra, note 61, p. 239. 
  
234  Rappelons qu’il appartient à la poursuite d’établir l’existence de l’une ou l’autre de ces justifications. 

En d’autres termes, c’est à elle de prouver que le régime d’exception est applicable et que la fouille, 
perquisition ou saisie n’est pas abusive parce qu’elle se justifie sous ce régime. Voir supra, note 
177. 
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a) L’urgence ou l’état de nécessité 

 

Analysons dans un premier temps la nature de cette exception dite d’urgence ou de 

nécessité, pour voir ensuite l’application qui en est faite dans le cadre de quatre 

situations particulières. 

 

(i)  L’urgence comme motif de dispense d’autorisation préalable 

  

Il convient de signaler dès le départ que l’urgence n’écarte pas toutes les exigences 

découlant de l’article 8 et dont nous avons fait l’étude précédemment. Comme nous le 

verrons, elle dispense d’obtenir sous serment un mandat d’une autorité décidant d’une 

façon judiciaire. De façon générale, elle ne dispense toutefois pas de la nécessité 

d’avoir des motifs raisonnables et probables pour procéder à la fouille, perquisition ou 

saisie235. Reste que dans certains contextes, il semble que les tribunaux et le 

législateur se permettent plus de liberté que dans d’autres236. En situation d’urgence, la 

fouille, perquisition ou saisie demeurera aussi sujette à un contrôle a posteriori aux fins 

de vérifier si son exécution fut régulière ou au contraire abusive et si une situation 

d’urgence existait bel et bien. Cela dit, qu’entend-on par situation d’urgence? 

 

                                                                                                                                                                                           

   
235  Voir supra, note 200. Dans les situations exceptionnelles où un mandat ne sera pas requis pour 

cause d’urgence, une approche cohérente avec l’arrêt Hunter, supra, note 1, requerra que l’on 
insiste fermement sur « l'exigence constitutionnelle minimale qu'il y ait des motifs raisonnables et 
probables de croire que la saisie permettrait de réunir des éléments de preuve »: Dyment, supra, 
note 39, p. 437. 

  
236  Sur le plan jurisprudentiel, voir généralement: R. c. Polashek, (1999) 134 C.C.C. (3d) 187, par. 19, 

et R. c. Golub, (1997) 117 C.C.C. (3d) 193, par. 18, où la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué qu’il 
faut se montrer plus souple lorsqu’il s’agit d’apprécier les motifs raisonnables qui justifient une 
arrestation sans mandat dans une situation d’urgence. Plus particulièrement, voir les sections «La 
fouille incidente à l’arrestation» et «La fouille incidente à la détention pour fins d’enquête», infra. Voir 
aussi: Canadian Civil Liberties Association c. Canada (Attorney-General), (1992) 91 D.L.R. (4th) 38 
(Div. Gén. Ont.), confirmé à (1998) 161 D.L.R. (4th) 225 (C.A. Ont.), autorisation d’appeler refusée 
à [1999] 1 R.C.S. VII, où il fut décidé que le fait d’avoir des motifs raisonnables de croire que des 
personnes se livrent à des activités pouvant constituer une menace à la sécurité de l’État suffit, 
même si ces activités ne sont pas illégales en soi. Sur le plan législatif, notons l’existence d’un 
standard moins rigoureux, soit l’existence de motifs raisonnables de soupçonner, dans certaines 
situations d’urgence. Le législateur opte par exemple pour la norme des soupçons en ce qui a trait à 
l’obtention de renseignements sur la commission d’une infraction au moyen d’un dispositif de 
localisation lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat (lire 
ensemble les articles 487.11 et 491.1 du Code criminel). Il fait de même lorsqu’il est «nécessaire de 
pénétrer dans [une] maison d’habitation [afin d’y procéder à une arrestation] pour éviter à une 
personne des lésions corporelles imminentes ou la mort» (alinéa 529.3(2)a)). 

 



 64 

Il y a situation d’urgence, comme l’écrivait le juge Sopinka dans R. c. Grant, «s’il existe 

un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou 

qu’ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée»237. En pareil 

cas, l’exigence du mandat est levée238. Toujours dans cet arrêt, le juge Sopinka, 

recourant à une technique qu’il qualifie d’interprétation atténuée (reading down)239 et 

qu’il aurait tout aussi bien pu qualifier, selon nous, d’ajout clair au texte (reading in)240, a 

lu l’article 10 de la Loi sur les stupéfiants (maintenant abrogée) comme exigeant 

implicitement, pour respecter l’article 8, que les perquisitions sans mandat qu’il prévoit 

soient «autorisées seulement lorsqu’une situation d’urgence rend pratiquement 

impossible l’obtention d’un mandat»241. Ce n’est donc pas la simple présence de 

stupéfiants en un endroit qui lève l’exigence du mandat; c’est l’imminence que cet 

élément de preuve disparaisse. En l’absence de ce dernier facteur et si l’on a par 

ailleurs des motifs raisonnables de croire à cette présence et par conséquent la 

possibilité d’obtenir un mandat, le défaut d’en obtenir un est une violation d’autant plus 

grave de l’article 8242. Si l’on n’a pas de tels motifs, opérer sans mandat n’est 

évidemment pas davantage justifié: l’inexistence d’une méthode admissible d’enquête 

n’autorise certes pas à recourir à une méthode inadmissible243. 

 

                                                           
237  R. c. Grant, supra, note 61, p. 243. 
  
238  Soulignons que dans R. c. Feeney, supra, note 58, le juge Sopinka rejette pour la majorité 

l’argument selon lequel un risque imminent que des éléments de preuve soient perdus, enlevés ou 
détruits justifie l’entrée sans mandat dans un lieu privé pour y effectuer une arrestation et 
perquisition. Suite à ce jugement, le Parlement a toutefois légiféré pour autoriser, lors de situations 
d’urgence prédéfinies, l’entrée sans mandat dans une maison d’habitation pour y procéder à une 
arrestation. Pour ce faire, l’agent de la paix doit avoir, en vertu des paragraphes 529.3(1) et (2) du 
Code criminel, « des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la 
perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y 
pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminente ». Il sera intéressant de voir si cette 
autorisation législative, de toute évidence contraire à l’opinion du juge Sopinka dans Feeney, 
survivra à une éventuelle contestation judiciaire. À ce sujet: H. PRINGLE, « Kicking in the Castle 
Doors: The Evolution of Exigent Circumstances », (2000) 43 Crim. L.Q. 86. 

 
239  Supra, note 61, p. 244. 
 
240  Technique longuement analysée en particulier dans Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679 et 

qu’assez improprement la Cour nomme interprétation large. 
 
241  Supra, note 61, p. 241. L’article 10 autorisait, sur motifs raisonnables de croire à la présence d’un 

stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction, à perquisitionner sans 
mandat, sauf dans une maison d’habitation. 

  
242  Id., p. 260.  
  
243  R. c. Kokesch, supra, note 61, p. 28. 
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Mais l’imminence de la disparition d’un élément de preuve n’est pas le seul facteur 

constitutif d’une situation d’urgence. Il y a aussi urgence s’il existe «dans les 

circonstances une menace réelle de comportement violent envers la police ou d’autres 

personnes»244. Une telle menace à la sécurité des policiers, des possesseurs de 

certains objets et du public en général peut donc aussi rendre impossible l’obtention 

d’un mandat, auquel cas cette exigence de l’article 8 sera de nouveau levée. 

 

Une perquisition sans mandat ne sera donc pas abusive à trois conditions. Il faut 

premièrement que la loi autorise une telle perquisition et limite la possibilité d’y avoir 

recours aux situations d’urgence, soit celles où il est pratiquement impossible d’obtenir 

un mandat. Dans l’arrêt R. c. Silveira, par exemple, la Cour suprême a décidé qu’un 

agent de la paix ne pouvait, sans autorisation législative, pénétrer dans une maison 

d’habitation pour y détenir une personne durant la procédure d’émission d’un mandat 

de perquisition, même en situation d’urgence et pour préserver des éléments de 

preuve245. La loi ne l’autorisait tout simplement pas et l’on ne saurait faire une 

distinction entre le fait d’entrer dans une résidence et le fait d’y faire une perquisition 

car il s’agit d’une seule et même opération. Notons au surplus si les policiers créent 

eux-mêmes la situation d’urgence, ils seront mal venus d’invoquer celle-ci pour justifier 

leur opération. Deuxièmement, il faut, en règle générale, avoir des motifs raisonnables 

et probables de croire qu’un objet précis se trouve à l’endroit où l’on veut 

perquisitionner. Il faut enfin que l’opération ne soit pas menée de manière abusive. 

Cela dit, examinons à simple titre d’exemples quelques dispositions législatives où 

l’exigence du mandat est levée aux fins d’apprécier leur conformité à l’article 8. 

 

                                                           
244  R. c. Genest, supra, note 179, p. 89. Voir aussi: R. c. Golub, supra, note 236, où l’on suggère que le 

risque de blessures aux personnes présentes sur les lieux d’une arrestation peut constituer une 
situation d’urgence. Le Code criminel traite aussi des situations où il est «nécessaire de pénétrer 
dans [une] maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la 
mort» (529.3(2)a)). Voir toutefois: R. c. Feeney, supra, note 58, par. 53, où la majorité établit que 
les craintes pour la sécurité ne peuvent justifier l’entrée sans mandat dans une maison d’habitation 
lorsqu’une simple surveillance aurait suffi pour dissiper la crainte. 

  
245  R. c. Silveira, supra, note 177. Notons toutefois que, dans l’arrêt R. c. McCormack, (2000) 143 

C.C.C. (3d) 260, la Cour d’appel de Colombie-Britannique prend acte du fait que le paragraphe 
11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, supra, note 213 – remplaçant 
la Loi sur les stupéfiants dont il était question dans Silveira – permet maintenant une telle procédure 
et qu’il est raisonnable d’y recourir pour prévenir la destruction de la preuve. 
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La loi prévoit plusieurs pouvoirs spécifiques de perquisition et de saisie sans mandat, 

comportant souvent des pouvoirs exceptionnels de fouiller des personnes. Ainsi l’article 

117.02 du Code criminel permet à un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de 

croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’armes offensives, de fouiller sans 

mandat, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un 

mandat et que les conditions pour en obtenir un sont réunies, toute  personne, véhicule 

ou lieu, à l’exception d’une maison d’habitation, et de saisir tout objet relié à l’infraction. 

On dispose ensuite de ces objets en conformité des règles de droit commun des 

articles 490 et 491. La possession illégale d’armes peut aussi donner lieu à saisie sans 

mandat aux termes de l’article 117.03, article qui prévoit les modalités de leur restitution 

ou confiscation. Tout comme l’article 117.02, le paragraphe 117.04(2) permet aussi à 

l’agent de la paix de perquisitionner, cette fois partout, et de saisir des armes et autres 

objets dangereux, cela au nom de la sécurité du possesseur ou d’autres personnes, et 

de le faire sans mandat quand les conditions pour obtenir un mandat sont respectées 

mais que l’urgence de la situation rend cette obtention difficilement réalisable. Les 

biens saisis sont ensuite rapportés à un magistrat, devant qui l’agent peut devoir 

justifier sa perquisition. 

 

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances 246 permet aussi à un 

agent de la paix, sur motifs raisonnables, d’entrer et de perquisitionner sans mandat à 

tout moment et en tout endroit, de fouiller toute personne qui s’y trouve et de saisir tout 

objet relié à l’infraction. Cette loi établit une procédure de demande de restitution à 

l’autorité judiciaire et décrète, s’il y a condamnation, la confiscation des biens liés à 

l’infraction247.  

 

Que penser de ces dispositions législatives au regard de l’article 8 de la Charte? En 

édictant, comme il l’a fait aux articles 117.02 du Code criminel, que la perquisition sans 

mandat sera possible si les conditions pour obtenir un mandat sont réunies, le 

législateur s’est montré respectueux de cet article et a bien fait voir que seule était 

                                                           
246  Supra, note 213, par. 11(7). 
  
247  Id., articles 16-19. 
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levée ici l’exigence du mandat et que les autres exigences préalables à la perquisition - 

celles des motifs raisonnables et probables et de la spécificité de l’infraction, du lieu et 

de l’objet - devaient être satisfaites248. La constitutionalité de l’article 117.04 est plus 

discutable. Bien qu’il soit spécifié au paragraphe 117.04(2) que les conditions 

d’obtention du mandat doivent être réunies pour qu’un agent de la paix puisse agir sans 

mandat, lesdites conditions, énumérées au paragraphe 117.04(1), n’exigent pas que 

l’agent de la paix démontre qu’il a des motifs raisonnables de croire que des armes 

pourraient se trouver sur la personne ou dans l’endroit visé249. Le critère de l’urgence 

retenu par les articles 117.02 et 117.04(2) est également discutable. On y lit que 

l’urgence de la situation «rend difficilement» réalisable l’obtention d’un mandat, alors 

que le critère posé par l’arrêt Grant était que celle-ci «rend pratiquement impossible 

l’obtention d’un mandat»250. On peut soutenir que le premier critère est moins exigeant 

que le second; quoi qu’il en soit, les tribunaux, en application du principe de la 

présomption de constitutionnalité qui veut qu’un texte législatif ambigu reçoive le sens 

qui le rend conforme à la norme constitutionnelle, devraient tout simplement aligner le 

premier critère sur le deuxième, d’autant que les deux sont plus proches l’un de l’autre 

dans la version anglaise des textes pertinents251. Ajoutons que la soustraction des 

maisons d’habitation au pouvoir de perquisitionner sans mandat, présente à l’article 

117.02, ne se retrouve pas à l’article 117.04, ce qui s’explique par le fait que ce dernier 

vise la sécurité des personnes. Il paraît en effet légitime de considérer cet objectif 

comme plus impérieux encore que celui de rechercher des éléments de preuve, d’où 

des pouvoirs de perquisition élargis sous l’angle des lieux où ils peuvent être exercés. 

 

L’article 117.03 du Code criminel ne donne qu’un pouvoir de saisie d’armes sans 

mandat. S’il comporte moins d’exigences que les articles 117.02 et 117.04, c’est qu’à 

                                                           
248  Voir notamment: R. c. V.(T.A.), (2002) 48 C.R. (5th) 355 (C.A. Alta.). 
 
249  Dans R. c. Hurrell, (2002) 166 C.C.C. (3d) 343, autorisation d’appeler accordée: no 29378, [2003] 

Bull. de la C.S.C. 288, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’article 117.04 portait atteinte à 
l’article 8 pour cette raison. Ce jugement ne tient pas compte de l’amendement proposé par le 
projet de loi C-32 déposé au printemps 2003. 

 
250  Supra, note 241 et le texte qui renvoie à cette note. 
  
251  Dans R. c. Grant, supra, note 61, les mots pratiquement impossible sont rendus en anglais par le 

mot impraticable, alors que les mots difficilement réalisable du Code criminel le sont par les mots 
not practicable. 
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lui seul il n’autorise pas à perquisitionner252 et que le policier doit par ailleurs se trouver 

légalement au lieu de l’opération. Quant à la Loi réglementant certaines drogues et 

autres substances, qui requiert que les conditions de délivrance du mandat soient 

réunies avant que l’on puisse procéder sans mandat, elle nous semble conforme aux 

exigences de l’article 8. Que le paragraphe 11(7) n’autorise la fouille, perquisition et 

saisie sans mandat qu’en situation d’urgence au sens de l’expression qu’on a déjà 

exposé rend, d’ailleurs, davantage acceptable le fait qu’aux termes du paragraphe 

11(1) la perquisition puisse avoir lieu «à tout moment». 

 

Il importe de souligner à ce stade  que – et est-il même besoin de le préciser? – les 

dispositions législatives que nous venons d’évoquer n’octroient pas de pouvoirs 

généraux de fouille, perquisition ou saisie sans mandat qui seraient dans tous les cas 

utilisables, pourvu qu’il y ait urgence; elles ne le font qu’en rapport avec certains types 

d’infraction (armes, explosifs, stupéfiants) ou de situation (sécurité des personnes). 

Telle est aussi la portée de l’article 184.4 du Code criminel qui permet d’intercepter, 

sans mandat mais moyennant motifs raisonnables, une communication privée s’il y a 

urgence et qu’une interception immédiate est nécessaire pour prévenir que des 

dommages sérieux soient causés à un des interlocuteurs ou par lui; disposition qui, en 

dépit de la gravité de l’intrusion qu’elle autorise, paraît conforme à l’article 8. Cela dit, 

on peut se demander si une habilitation à opérer sans mandat qui, à la différence de 

l’article 184.4, n’est pas explicite quant au procédé auquel on peut avoir recours 

autorise à faire usage de tous les procédés pour lesquels un mandat est normalement 

requis. À première vue, il nous semble bien évident que non. En effet, il y a lieu 

d’interpréter de façon étroite et traditionnelle les notions de fouille, perquisition et saisie 

quand elles se retrouvent dans un texte législatif d’habilitation, interprétation 

directement à l’opposé de celle qui prévaut pour ces mêmes notions de l’article 8. 

Reste que depuis 1997, l’article 487.11 du Code criminel permet d’exercer sans mandat 

« tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la 

situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les 

                                                           
252  Colet c. La Reine, supra, note 220. 
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conditions de délivrance de celui-ci soient réunis »253. En situation d’urgence, la 

qualification précédente ne s’applique donc plus aux perquisitions dans « un bâtiment, 

contenant ou lieu », ni à celles requérant l’usage d’un dispositif de localisation.  

 

Il serait néanmoins impensable, à notre avis, qu’on s’autorise d’une simple habilitation 

générale à opérer sans mandat pour prélever un échantillon de sang ou d’une autre 

substance corporelle, alors même que la loi exige un mandat particulier pour ce faire 

dans plusieurs cas, que nous avons déjà passés en revue, et qu’elle prévoit, dans de 

telles circonstances, que le prélèvement ne peut servir qu’à des fins spécifiques254. La 

décision de la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Stillman de ne pas étendre le 

pouvoir exceptionnel de fouille incidente à l’arrestation aux prélèvements non 

consensuels de substances corporelles va dans ce sens255. Étant donné que la dignité, 

l’intégrité ou l’autonomie de la personne sont en cause256, il semblerait même fort 

douteux que la loi puisse dispenser d’obtenir une autorisation préalable en ces cas, 

même en situation d’urgence. En ce sens, l’exception de l’urgence n’en serait pas une 

d’application absolument générale257. Les exceptions confirmant la règle se retrouvent 

aux paragraphes 254(2) et 254(3) du Code criminel. En vertu du paragraphe 254(2), le 

prélèvement d’un échantillon d’haleine en cas de conduite en état d’ébriété ne requiert 

                                                           
253  Voir notamment: R. c. Pichette, J.E. 2003-288, REJB 2003-36758, par. 78-88 (C.A. Qué.), pour un 

exemple d’application de l’article 487.11. L’inconstitutionnalité de l’article ne fut toutefois pas 
plaidée. Afin de contextualiser un peu plus cet article de droit nouveau, il est également utile de se 
reporter aux commentaires y ayant trait dans l'édition 2004 de Martin's Annual Criminal Code: « It 
would appear that this section was enacted partly in response to the decision of the Supreme Court 
of Canada in R. c. Silveira, [1995] 2 S.C.R. 297, 97 C.C.C. (3d) 450, 38 C.R. (4th) 330. The majority 
judgment in that case cast considerable doubt on the existence of a common law power to search 
and seize, especially a dwelling-house, in exigent circumstances as where the entry was required to 
prevent the destruction of evidence. In determining the meaning of “exigent circumstances”, some 
assistance may be obtained by reference to the concurring opinion of L'Heureux-Dubé J. who would 
have recognized a common law power of warrantless search and seizure in exigent circumstances 
». 

 
 
254  Voir, par exemple, les articles 256 et 487.04 à 487.09 du Code criminel, tels que discutés supra, 

aux notes 171 et 172 et au texte qui renvoie à ces notes. Rappelons aussi que l’article 487.1 du 
Code exige un mandat pour utiliser toute technique, dispositif ou méthode d’enquête qui, sans 
autorisation préalable, serait abusive. 

 
255  Supra, note 39. 
 
256  Comme on l’a vu supra, notes 54-55 et 100 et le texte qui renvoie à ces notes, la Cour suprême a 

reconnu que l’article 8 protège aussi ces valeurs, en sus de protéger la vie privée des personnes. 
  
257  «I conclude that a search or seizure involving the non-consensual intrusion into a person’s body, not 

authorized by federal or provincial legislation, is both illegal and unreasonable and infringes or 
denies the right guaranteed under s. 8. There ought to be no exceptions»: R. c. Pohoretsky, (1985) 
32 Man. R. (2d) 291 (C.A. Man.), infirmé sur autre point par la Cour suprême à supra, note 37 [les 
italiques sont de nous].  
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pas de mandat: le policier peut l’exiger sur simple soupçon afin d’imposer le test de 

l’ivressomètre. Étant donné le caractère peu intrusif du procédé, la nécessité d’obtenir 

l’échantillon rapidement et les impératifs de la sécurité routière, il y a lieu de croire que 

l’article 8 n’est pas violé258. L’alinéa 254(3)b) permet quant à lui d’obtenir sans mandat 

un échantillon de sang lorsque la personne, bien que consciente, est incapable de 

fournir un échantillon d’haleine ou lorsque le prélèvement d’un tel échantillon n’est pas 

facilement réalisable. Certes, ce procédé est plus intrusif que celui prévu au 

paragraphe 254(2). On a toutefois jugé que les garanties procédurales qu’il contient 

sont suffisantes259. Ainsi, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Knox, 

un prélèvement sanguin en vertu du paragraphe 254(3) contreviendra à l’article 8 s’il 

n’est pas accompagné des garanties du paragraphe 254(4), à l’effet qu’il doit être 

effectué par un médecin qualifié convaincu que la vie ou la santé du prévenu ne sera 

pas mise en danger260. Notons finalement que le paragraphe 258(2) du Code criminel 

confirme l’absence d’obligation de fournir un échantillon d’urine ou de tout autre 

substance corporelle, à l’exception des échantillons d’haleine et, à défaut, de sang, 

visés par les dispositions que nous venons d’étudier. Comme le rappelle la Cour 

suprême dans l’arrêt Arp, lorsque les policiers ne sont pas autorisés par la loi à exiger 

de tels échantillons, ceux-ci ne peuvent être prélevés qu'avec le consentement éclairé 

du suspect261. 

 

Avant de clore cette analyse de la relation entre urgence et autorisation préalable, il 

importe de s’arrêter brièvement sur le régime particulier créé par l’article 102 de la 

nouvelle Loi antiterroriste262 qui modifie la Loi sur la défense nationale (articles 273.61 

à 273.7)263. En vertu de ce régime, la seule autorisation du ministre de la Défense 

                                                           
258  Voir, par exemple, les arrêts R. c. Bernshaw, supra, note 37 et R. c. Dewald, (1994) 92 C.C.C. (3d) 

160 (C.A. Ont.), confirmé à [1996] 1 R.C.S. 68, qui traitent de divers aspects du paragraphe 254(2) 
sans jamais remettre en question sa constitutionalité. Comme le remarque d’ailleurs le tribunal 
dans R. c. Norbert (R.), (1993) 139 A.R. (B.R. Alta.) au cours de son analyse de l’article 254(2), 
lorsqu’on circule sur les voies publiques, on ne peut entretenir que de faibles attentes en matière de 
respect de la vie privée. 

 
259  Voir notamment: Maillé c. R., J.E. 95-1783 (C.A. Qué.). 
 
260  [1996] 3 R.C.S. 199. 
 
261  R. c. Arp, supra, note 128, par. 84. 
 
262  L.C. 2001, c. 41. 
 
263  L.R.C. 1985, Ch. N-5. 
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nationale permet au Centre de sécurité des télécommunications d’intercepter des 

communications privées en provenance ou à destination de l’étranger. Le paragraphe 

263.65(2) dispose que le ministre ne peut donner une autorisation que s'il est 

convaincu que les conditions suivantes sont réunies: (1) l'interception vise des entités 

étrangères situées à l'extérieur du Canada, (2) les renseignements à obtenir ne 

peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière, (3) la valeur des 

renseignements étrangers que l'on espère obtenir grâce à l'interception justifie 

l'interception envisagée, et (4) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie 

privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne seront 

utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la 

défense ou à la sécurité. L’article 273.69 exclut par ailleurs les communications 

gouvernées par ce régime de l’emprise des dispositions du Code criminel applicables 

aux interceptions de communications privées – la partie VI du Code. Un tel pouvoir 

semble aller à l’encontre de l’arrêt Duarte qui exige, inter alia, que l’interception de 

communications privées soit autorisée préalablement par mandat judiciaire264. En 

outre, bien que la Loi antiterroriste se veuille une loi d’exception, la nature de l’urgence 

légitimant l’usage du pouvoir d’interception en question n’est pas définie, laissant place 

à l’abus. La constitutionnalité du régime est donc discutable. Comme le souligne à juste 

titre un auteur, «d’autres mesures moins envahissantes pourraient être mises en place, 

notamment en prévoyant l’existence d’un mandat préalable à l’interception de 

communications privées et des mesures de sauvegarde permettant, à tout le moins, de 

baliser le pouvoir discrétionnaire du ministre, à défaut de confier ce pouvoir à un arbitre 

neutre et impartial»265.   

 

                                                                                                                                                                                           

 
264  R. c. Duarte, supra, note 70, p. 54-56. 
 
265  G.A. BEAUDOIN, « L’équilibre délicat entre la sécurité publique et les droits individuels: le point de 

vue d’un législateur », (2003) (Mars – Numéro spécial) Rev. du Barreau 75, p. 102. C’est aussi 
l’opinion de l’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, «Mémoire à propos du projet de loi C-36 – 
Loi antiterroriste», Ottawa, octobre 2001, p. 56, qui recommande que les renvois au ministre à 
l’article 273.65 soient remplacés par les mots «un juge», qu’un nouveau paragraphe soit ajouté afin 
de protéger les communications confidentielles entre un avocat et son client et, enfin, que la durée 
maximale de l’autorisation ministérielle d’un an soit remplacée par une durée maximale de trois 
mois. Voir également à ce sujet: BARREAU DU QUÉBEC, «Mémoire: projet de loi C-36, Loi 
antiterroriste», octobre 2001, p. 21. 
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Dernière observation: les dispositions législatives évoquées plus haut qui ont trait aux 

saisies - et bien d’autres, dont les articles 489.1, 490, 491, 491.1 et 492 du Code 

criminel - soumettent à un contrôle judiciaire le sort d’un bien, une fois celui-ci saisi ou 

confisqué. Comme nous l’avons vu plus haut lors de l’examen du contrôle judiciaire a 

posteriori en tant qu’exigence découlant de l’article 8, un tel contrôle a pour objet non 

seulement les modalités d’obtention de la preuve mais aussi le sort fait au bien saisi. Il 

semble que la législation réponde adéquatement à cette exigence, qui nous paraît être 

de nature constitutionnelle. 

 

(ii)  Quelques applications particulières 

  

 .  La fouille incidente à l’arrestation 

  

Il est bien établi en common law qu’on peut fouiller une personne lors de son 

arrestation, et ce, sans mandat266. Il est également clair que ce pouvoir a survécu à 

l’avènement de la Charte canadienne267. Ses limites demeurent toutefois imprécises, 

bien que la Cour suprême se soit récemment efforcée de les clarifier268.  

 

De prime abord, il faut évidemment que l’arrestation soit légale, à défaut de quoi la 

fouille qui y est accessoire sera abusive peu importe si elle a été effectuée 

« raisonnablement »269. Il importe deuxièmement de noter que l’exigence usuelle des 

motifs raisonnables et probables, comme celle du mandat, est levée en un tel cas270, ce 

qui n’est guère choquant vu qu’une personne qu’on a le pouvoir de mettre sous 

arrestation est quand même une personne à l’endroit de laquelle on peut entretenir une 

certaine méfiance. L'arrestation requiert d’ailleurs elle-même l'existence de motifs 

                                                           
266  Par exemple: R. c. Brezack, (1949) 9 C.R. 73 (C.A. Ont.); Laporte c. Laganière, (1972) 18 C.R.N.S. 

357 (B.R. Qué.); R. c. Rao, (1984) 40 C.R. (3d) 1 (C.A. Ont.). Une étude empirique effectuée aux 
États-Unis a d’ailleurs démontré qu’on avait recours à cette technique quarante fois plus souvent 
qu’aux fouilles avec mandat: American Law Institute, Model Code of Pre-Arraignment Procedure 
(1975), p. 493-494. 

 
267  Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, p. 184-185. 
 
268  En ce sens: D. NEWMAN, «Stripping Matters to Their Core: Intrusive Searches of the Person in 

Canadian Law», (1999) 4 Can. Crim. L.R. 85.  
 
269  R. c. Stillman, supra, note 39, par. 27; R. c. Caslake, supra, note 162, par. 13. 
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raisonnables et probables (articles 494 et 495 du Code criminel) ou d’un mandat 

d'arrestation (article 504 et ss.). L’absence d’une exigence de motifs raisonnables et 

probables in se n’équivaut toutefois pas à une licence inconditionnelle. La fouille ne 

sera justifiée que si son but est lié à celui de l'arrestation; elle doit y être « vraiment 

accessoire »271. En d’autres termes, l’agent de la paix doit avoir des motifs d’agir 

comme il le fait, et cette croyance doit satisfaire à un critère tant subjectif qu’objectif. 

Pour reprendre les termes du juge en chef Lamer, s’exprimant pour la majorité, dans R. 

c. Caslake:  

 

« La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l'arrestation 
signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à 
l'arrestation. L'existence d'un tel objectif dépendra de ce que les policiers 
cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient. Cette question 
comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Selon moi, les 
policiers doivent avoir à l'esprit l'un des objectifs d'une fouille valide 
effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu'ils procèdent à la 
fouille. En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de 
réaliser cet objectif doit être raisonnable »272. 

 

 La Cour suprême a reconnu trois objectifs légitimes principaux à la fouille 

incidente à l’arrestation, soit d'assurer la sécurité des policiers et du public, d'empêcher 

la destruction d'éléments de preuve par la personne arrêtée ou d'autres personnes, et 

de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la 

personne arrêtée273. À cet égard, le juge en chef Lamer précise que « si la raison d'être 

de la fouille est la découverte d'éléments de preuve, il doit y avoir des chances 

raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé 

est arrêté. Par exemple, lorsque l'arrestation a trait à une infraction au code de la route, 

dès que les policiers ont fait ce qu'il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut 

justifier de fouiller davantage »274. C’est ce dernier commentaire qui semble avoir 

                                                                                                                                                                                           
270  Cloutier c. Langlois, supra, note 267, p. 186 ; R. c. Caslake, id., par. 20. 
 
271  R. c. Caslake, id., par. 17. 
 
272  Id., par. 19. 
 
273  Id., par. 19-21; Cloutier c. Langlois, supra, note 267. Notons qu’un particulier ayant en certaines 

circonstances un pouvoir d’arrestation (supra, note 18), il devrait aussi avoir un pouvoir de fouille, vu 
les justifications que l’on vient d’évoquer. 

 
274  Id., par. 22. Voir aussi: R. c. Kitaitchik, (2002) 166 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), où l’on a jugé que la 

saisie de pièces de linge de l’accusé, pour fins d’analyse médico-légale concernant un homicide, 
est abusive lorsqu’elle est faite à l’occasion d’une arrestation légale de l’accusé pour des fins 
étrangères à cet homicide. 
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amené un auteur à affirmer que le critère de Caslake n’est peut-être pas aussi différent 

de la norme des motifs raisonnables et probables que la Cour suprême peut le 

prétendre275. Nous sommes du même avis. En ce sens, il était juste d’établir, dans 

Caslake, que l’élaboration d’un inventaire de ce que la personne arrêtée a sur elle au 

moment de la procédure d’écrou n’est pas un motif suffisant ni un objectif visé par la 

règle de common law276. 

 

Le pouvoir de fouiller est aussi limité dans le temps et dans l’espace, quoiqu’il ne le soit 

pas strictement. Le principe déterminant demeure, ici aussi, le caractère « vraiment 

accessoire » de la fouille. Délai et distance n’empêche pas qu’une fouille soit qualifiée 

d’incidente à l’arrestation; ils peuvent toutefois amener le tribunal à conclure qu’elle n’y 

était pas suffisamment liée. Naturellement, la valeur de cette conclusion dépendra de la 

longueur du délai et de la distance parcourue, et elle pourra être réfutée au moyen 

d'une explication raisonnable277. Prenons encore une fois l’exemple de l’arrêt Caslake. 

Dans cette affaire, les policiers avaient, six heures après avoir effectué l’arrestation, 

fouillé l’automobile du détenu aux fins d’inventaire, y découvrant des stupéfiants. Aux 

yeux de la Cour, n’eût été de l’absence de motifs subjectivement légitimes pour la 

perquisition, ni le délai ni son étendue ne l’auraient rendue illégale puisqu’il existait une 

preuve circonstancielle suffisante pour la justifier278.  

 

Bien que le critère du caractère « vraiment accessoire » demeure flexible, on peut 

dégager de la jurisprudence des cours d’appel quelques marqueurs un peu plus précis. 

Ainsi, il semble que la fouille accessoire à une arrestation puisse précéder 

immédiatement celle-ci et confirmer parfois ainsi que cette arrestation est bel et bien 

justifiée279. Elle peut aussi avoir lieu après, mais uniquement si l’on a des motifs 

                                                           
275  D. STUART, supra, note 93, p. 242. 
 
276  R. c. Caslake, supra, note 162, par. 30. La fouille incidente à l’arrestation et l’élaboration d’un 

inventaire poursuivent des finalités tout à fait différentes et l’inventaire ne doit pas servir 
d’«expédition de pêche ». Voir aussi à ce sujet: R. c. Garcia, [1992] R.J.Q. 2716 (C.A. Qué.). 
Contra: R. c. Caslake, id., par. 46 (opinion dissidente du juge Bastarache). 

 
277  R. c. Caslake, id., par. 22-24. 
 
278  Id., par. 28 (j. Lamer) et par. 41 (j. Bastarache). 
 
279  R. c. Debot, (1987) 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), confirmé sur autres points à supra, note 193; R. 

c. McComber, (1989) 44 C.C.C. (3d) 241 (C.A. Ont.). Une fouille ne peut toutefois être considérée 
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valables de l’avoir quelque peu différée280; sans eux, elle est illégale281. Enfin c’est la 

personne arrêtée et «son entourage immédiat»282 qui peuvent être fouillés. Cette 

limitation pose des problèmes particuliers dans le cas des véhicules et fait aussi entrer 

en jeu la doctrine de l’objet bien à la vue, deux questions auxquelles nous reviendrons 

plus loin283. Disons seulement ici qu’il est fort douteux qu’on puisse inspecter 

l’ensemble d’une résidence quand on y arrête quelqu’un. Si les policiers ont cependant 

des motifs de croire que s’y trouve une arme, ils seraient davantage justifiés de le 

faire284, le périmètre de la fouille pouvant ainsi dépendre du motif qu’on a d’y procéder 

et de ce qu’on recherche. 

 

Des limites importantes s’appliquent aussi au-delà du critère du caractère « vraiment 

accessoire » de la fouille. Outre le fait qu’il ne s’agisse pas de ridiculiser la personne, 

de l’intimider ou de la violenter285, le procédé a des limites puisqu’il doit s’agir en effet 

d’une fouille superficielle et brève, opérée sans violence à moins que les circonstances 

le justifient286, effectuée par palpation, inspection des poches des vêtements mais sans 

que ceux-ci soient, en règle générale, enlevés287. Cela étant, la Cour suprême, dans 

l’arrêt R. c. Golden, a examiné la question du droit d’effectuer une fouille à nu 

accessoirement à une arrestation288. D’entrée de jeu, les juges Iacobucci et Arbour 

prennent acte, au nom d’une majorité de cinq juges, du caractère fondamentalement 

humiliant et avilissant d’une telle procédure, de sorte qu’on ne peut y recourir de façon 

                                                                                                                                                                                           

comme incidente lorsque la découverte qu’elle occasionne est la source même des motifs 
raisonnables de procéder à l’arrestation: R. c. Belnavis, (1996) 107 C.C.C. (3d) 195, appel rejeté 
pour d’autres raisons à supra, note 83. 

  
280  R. c. Miller, (1988) 38 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), où le policier n’a pas cru bon d’enlever lui-même 

et sur le champ des bandages sur le corps de la personne arrêtée. 
  
281  Par exemple: R. c. Legere, supra, note 40. 
  
282  Cloutier c. Langlois, supra, note 267, p. 182. 
  
283  Infra, p. x et p. y. 
  
284  Voir: R. c. Plourde, (1986) 23 C.C.C. (3d) 463 (C.A. Qué.). 
  
285  Cloutier c. Langlois, supra, note 267, p. 186. 
  
286  Voir par exemple R. c. Garcia-Guiterrez, (1991) 65 C.C.C. (3d) 15 (C.A.C.-B.), où l’on avait des 

motifs de croire que la personne avait un ballon de drogue dans la bouche. 
  
287  R. c. Morrison, (1985) 20 C.C.C. (3d) 180 (H.C. Ont.). 
  
288  Supra, note 229. Pour une étude plus approfondie de la question, voir: E.V. GOTTARDI, « The 

Golden Rules: Raising the Bar Regarding Strip Searches Incident to Arrest », (2002) 47 C.R. (5th) 
48. 
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routinière ou systématique289. Conformément au principe général, la fouille à nu doit 

aussi avoir un lien avec les motifs de l’arrestation. Il doit toutefois exister, en sus, des 

motifs raisonnables supplémentaires qui justifient le recours à un tel procédé et, sauf 

en présence de circonstances d’urgence additionnelles également établies par des 

motifs raisonnables, une fouille à nu devra avoir lieu au poste de police plutôt que sur 

les lieux de l’arrestation. En outre, la seule possibilité qu’une personne cache sur elle 

une arme ou un élément de preuve ne suffit pas290.  

 

Les juges Iacobucci et Arbour prennent aussi soin de distinguer la fouille à nu 

accessoire à l’arrestation des fouilles de cavités corporelles, comme l’inspection des 

régions anales et génitales291. On peut penser qu’un tel procédé ne serait pas permis 

dans la mesure que la Cour suprême a déjà indiqué, dans l’arrêt Stillman, qu’on ne 

saurait effectuer le prélèvement d’un échantillon corporel, ne serait-ce qu’un cheveu,  

comme accessoire à l’arrestation292. Reste que, dans Golden, la majorité précise que si 

la fouille à nu permet de déceler que le prévenu cache une arme ou un élément de 

preuve dans une de ses cavités, l’agent de la paix pourra faire le nécessaire pour les 

récupérer293.  

 

.  La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête 

 

Il faut distinguer la fouille incidente à l’arrestation de la palpation accessoire à 

l’interception aux fins d’enquête, connue aux États-Unis sous l’expression stop and 

frisk. Il s’agit du droit pour les policiers « d’intercepter brièvement une personne qu’ils 

soupçonnent de commettre un crime et de la palper pour vérifier si elle est armée », 

sans toutefois l’arrêter, du moins initialement294. L’existence d’un tel pouvoir 

                                                                                                                                                                                           

 
289  R. c. Golden, id., par. 90, 95 et 97. Pour une application de ce principe, voir: R. c. Flintoff, (1998) 

126 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.).  
 
290  Id., par. 92-94, 98 et 102. 
 
291  Id., par. 47. Ils indiquent toutefois que cela ne comprend pas une fouille buccale. 
 
292  Supra, note 39, par. 49. Voir aussi: R. c. Legere, supra, note 40; R. c. Williams, (1992) 76 C.C.C. 

(3d) 385 (C.S.C.B.). 
 
293  Supra, note 229, par. 87. 
 
294  P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. M-68. 
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d’interception, sur simple soupçon, a longtemps été sujette à controverse en droit 

canadien, bien qu’elle ait été progressivement reconnue par bon nombre de cours 

d’appel. Si le pouvoir existe, on peut se demander si la palpation qui y est accessoire 

existe aussi295, ce que plusieurs cours d’appel ont également accepté au fil des ans296. 

La Cour suprême, qui a longtemps attendu avant de se prononcer sur la question, 

semble récemment avoir mis fin au débat, du moins pour l’instant, dans l’arrêt R. c. 

Mann297. C’est sur cet arrêt et sur les clarifications et qualifications qu’il importe de lui 

apporter que portera principalement cette section. 

 

Comme nous l’avons précédemment constaté, une fouille doit, pour ne pas porter 

atteinte à l’article 8, être autorisée par la loi. En vertu de quoi une fouille incidente à une 

détention aux fins d’enquête l’est-elle? L’approche généralement retenue par les 

tribunaux repose sur la doctrine des pouvoirs accessoires aux devoirs de la police, une 

doctrine développée dans l’arrêt anglais R. v. Waterfield and Lynn298 et 

subséquemment adoptée par la Cour suprême du Canada:  

 

« Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en 

common law a été exposé dans l'arrêt Waterfield, précité, que notre Cour a suivi dans 

R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443, et Dedman 

c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2. Si la conduite policière constitue de prime abord une 

atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, le tribunal doit trancher deux 

questions: Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir 

imposé par une loi ou reconnu par la common law? Deuxièmement, la conduite, bien 

                                                                                                                                                                                           

  
295  Id., p. M-70. Voir aussi: J.A. FONTANA, The Law of Search and Seizure in Canada, 5e éd., 

Butterworths, Markham (Ont.), 2002, p. 470 et ss. 
  
296  Dans les arrêts R. c. Lake, (1997) 113 C.C.C. (3d) 208 (C.A. Sask.) et R. c. McAuley, (1998) 124 

C.C.C. (3d) 117, par. 39 (C.A. Man.), par exemple, on a jugé que lorsqu’un policier procède non 
pas à une arrestation mais à une détention dans le cadre d’une enquête, il possède un droit de 
fouille raisonnable de la personne. On a également reconnu la possibilité de fouiller un objet en 
possession du suspect: R. c. Yamanaka, (1998) 128 C.C.C. (3d) 570, par. 17 (C.A. C.-B.). 

 
297  2004 CSC 52. 
 
298  [1963] 3 All E.R. 659 (C.C.A.). 
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que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des 

pouvoirs découlant de ce devoir? »299.  

 

Cette doctrine a été invoquée à quelques reprises par la Cour suprême, non sans 

divisions et incohérences300, pour élargir la common law et établir, par exemple, 

l’existence d’un devoir général des agents de police « de prévenir les infractions et de 

protéger la vie des personnes et la propriété par la surveillance de la circulation »301 et 

« d'enquêter sur les appels au 911 et notamment d'en trouver l'auteur [même au sein 

d’un lieu privé] pour déterminer les raisons de l'appel et apporter l'aide nécessaire »302.  

 

 L’existence en common law d’un pouvoir de fouille incidente à la détention 

dépend de la reconnaissance (1) d’un pouvoir général de détention aux fins d’enquête 

et (2) d’un pouvoir de fouille incidente à cette détention. Dans l’arrêt Mann, le juge 

Iacobucci, pour la majorité, invoque, dans un premier temps, la doctrine de l’arrêt 

Waterfield pour reconnaître l’existence d’un pouvoir de détention aux fins d’enquête par 

les policiers, lorsque ceux-ci ont des «motifs raisonnables de croire à la lumière de 

toutes les circonstances [qu’une] personne est impliquée dans un crime donné et qu’il 

est nécessaire de la détenir» (en anglais, reasonable grounds to suspect)303.  Nous 

                                                           
299  R. c. Godoy, supra, note 61, par. 12. 
 
300  Le juge en chef Dickson, dissident dans R. c. Dedman, [1985] 2 R.C.S. 2, à la p.10, écrit: « On a 

toujours considéré, comme principe fondamental de la primauté du droit dans ce pays, que dans 
l'accomplissement de leurs devoirs généraux à titre d'agents de l'état chargés de l'application de la 
loi, les policiers ont des pouvoirs limités et n'ont le droit de porter atteinte à la liberté personnelle ou 
à la propriété que dans la mesure autorisée par la loi ». La doctrine des pouvoirs accessoires de 
l’arrêt Waterfield, utilisée par la Cour suprême pour étendre plus ou moins arbitrairement les 
pouvoirs des forces de l’ordre, porte atteinte à ce principe. Notons également que, ne faisant pas 
toujours preuve de cohérence, la Cour suprême a omis de faire référence à la doctrine des 
pouvoirs accessoires, ne serait-ce que pour la déclarer inapplicable, lorsqu’elle a refusé d’autoriser 
(1) la perquisition périphérique de drogues sans mandat (R. c. Kokesch, supra, note 61), (2) le 
prélèvement sans mandat de substances corporelles pour fins d’analyse d’ADN (R. c. Stillman, 
supra, note 39) et (3) l’entrée sans mandat dans un domicile pour enquêter sur un meurtre (R. c. 
Feeney, supra, note 58). 

 
301  R. c. Dedman, id., p. 35 (j. Le Dain pour la majorité). 
 
302  R. c. Godoy, supra, note 61, par. 22. Sur ce nouveau pouvoir et l’analyse développée dans Godoy, 

voir notamment: D. STUART, «Godoy: The Supreme Reverts to the Ancillary Powers Doctrine to 
Fill a Gap in Police Powers», (1999) 21 C.R. (5th) 225; H. PRINGLE, «The Smoke and Mirrors of 
Godoy: Creating Common Law Authority While Making Feeney Disappear», (1999) 21 C.R. (5th) 
227; G.G. MITCHELL, «R. v. Godoy: Constitutional Accomodation of Public Service Programs», 
(1999) 21 C.R. (5th) 217.  

 
303  Supra, note 297, par. 34-35 et 45. La juge Deschamps, aux motifs de laquelle se rallie le juge 

Bastarache, préfère plutôt l’usage de la norme des «motifs concrets» (articulable cause). Jusque-
là, c’était sur l’arrêt R. c. Simpson, (1993) 20 C.R. (4th) 1, de la Cour d’appel de l’Ontario que bon 
nombre de cours d’appel s’étaient fondées pour reconnaître un pouvoir de détention temporaire aux 
fins d’enquête: voir par exemple l’énumération d’arrêts s’y rapportant dans R. c. Pimentel, (2000) 
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analyserons ce pouvoir plus en détail lors de notre étude de l’article 9. Concentrons-

nous plutôt ici sur le pouvoir additionnel de fouille accessoire à la détention aux fins 

d’enquête.  

 

 Pendant plusieurs années, les cours d’appel qui le reconnaissaient ont divergé 

d’opinion quant à la portée de ce pouvoir de fouille. Dans l’arrêt Murray, la Cour d’appel 

du Québec a, par exemple, jugé qu’il était aussi étendu que dans le cas d’une 

arrestation304. Par contre, les Cours d’appel de la Colombie-Britannique305, de 

l’Alberta306 et du Manitoba307 ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une prérogative aussi 

large et qu’il n’y avait lieu d’y avoir recours que dans la mesure où les circonstances le 

justifiaient. Cela se limitait à ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du policier, 

c’est-à-dire pour déterminer si la personne est en possession d’une arme. 

Généralement, il suffisait de palper la personne, mais si les circonstances l’exigeaient, 

l’agent de la paix pouvait aller plus loin. En fait, ces dernières Cours appliquaient la 

théorie américaine du stop and frisk308. Dans R. c. Mann, le juge Iacobucci s’appuie à 

nouveau sur la doctrine de l’arrêt Waterfield pour reconnaître qu’il existe en common 

law non seulement un pouvoir de détention aux fins d’enquête, mais aussi un pouvoir 

de fouille accessoire à celle-ci. Il opte pour l’approche des Cours d’appel de Colombie-

Britannique, d’Alberta et du Manitoba au moment d’en définir l’étendue et, à certains 

égards, le restreint peut-être encore plus. Selon lui, l’atteinte à la liberté et aux biens 

                                                                                                                                                                                           

MBCA 35, par. 45 (C.A. Man.). Dans cet arrêt, le juge Doherty invoquait la doctrine de Waterfield 
pour établir qu’une détention aux fins d’enquête n’est possible que si l’agent de police qui y procède 
a, non pas des motifs raisonnables et probables, mais des motifs précis ou concrets (articulable 
cause) qui sous-tendent ses soupçons. Tout porte à croire que la norme des «motifs raisonnables 
de croire», ou de «soupçonner» si l’on se fonde sur la version anglaise du jugement et certaines 
autres références textuelles, distinguée spécifiquement de celle des «motifs concrets» dans R. c. 
Mann est plus exigeante que cette dernière. Nous reviendrons à cette question dans le cadre de 
notre analyse de l’article 9. 

 
304  (1999) 136 C.C.C. (3d) 197 (C.A. Qué.). Plus particulièrement, la fouille devait être «reasonably 

necessary: (1) to secure non-conscriptive evidence of a crime; (2) to protect the police or any 
member of the public from imminent danger; (3) to discover and secure anything that could 
endanger the police, the person detained or any member of the public, or facilitate escape» (par. 
73). Voir aussi: R. c. Lake, supra, note 296. 

 
305  R. c. Ferris, (1998) 126 C.C.C. (3d) 298 (C.A. C.-B.); R. c. Le, (2002) 160 C.C.C. (3d) 146 (C.A. C.-

B.), par. 5-13. 
 
306  R. c. Waniandy, (1995) 162 A.R. 293 (C.A. Alta.). 
 
307  R. c. Mann, supra, note 297, par. 28-32, 37 (C.A. Man.). 
 
308  Cette doctrine a été reconnue dans l’arrêt Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Voir aussi: Minnesota v. 

Dickerson, 508 U.S. 366 (1993) et U.S. v. Casado, 303 F.3d 440 (2nd Cir. 2002). 
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d’une personne occasionnée par une fouille accessoire à une détention aux fins 

d’enquête «se rattache clairement à un devoir entrant dans le cadre général des 

devoirs imposés par une loi ou reconnus par la common law. Le devoir en question est 

la protection de la vie et des biens, qui était également en cause dans l’arrêt 

Dedman»309. Pour être reconnu, et ce, en vertu du deuxième volet du critère de 

Waterfield, un pouvoir de fouille afférent au devoir général des policiers de protéger la 

vie ne doit toutefois pas être employé de manière injustifiée310. Le juge Iacobucci lui 

impose donc des limites strictes quant à la nature de la fouille autorisée, à sa finalité et 

aux motifs minimaux que l’agent de police doit avoir avant d’y procéder. Ainsi, le 

pouvoir de fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête n’est qu’un pouvoir de 

fouille par palpation311. Ce pouvoir de fouille est en outre un pouvoir préventif qui ne 

doit être utilisé que dans le but de protéger la sécurité des policiers ou celle d’autrui312. 

Finalement, le policier qui procède à la fouille doit avoir des «motifs raisonnables de 

croire» (reasonable grounds to believe) que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée 

avant d’y avoir recours313. Cette norme est à la fois subjective – le policier doit éprouver 

une crainte quant à sa sécurité ou celle d’autrui – et objective – la décision du policier 

de procéder à une fouille doit être «raisonnablement nécessaire» eu égard à 

l’ensemble des circonstances. Comme l’écrit le juge Iacobucci, «[d]es inquiétudes – 

vagues ou inexistantes – en matière de sécurité ne sauraient justifier une telle décision, 

et la fouille ne peut reposer sur l’instinct ou une simple intuition»314. Notons qu’ainsi 

                                                           
309  R. c. Mann, supra, note 297, par. 38. 
 
310  Le caractère injustifié d’un pouvoir doit, selon le juge Iacobucci, être analysé en tenant compte des 

facteurs suivants: «le devoir dont s’acquitte le policier, la mesure dans laquelle l’atteinte à la liberté 
individuelle est nécessaire à l’accomplissement de ce devoir, l’importance que présente 
l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public, la nature de la liberté à laquelle on porte 
atteinte, ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte» (Id., par. 39). 

 
311  Id., par. 40, 43 et 45. Comme le souligne la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Cloutier, supra, note 

267, p. 185, la fouille par palpation constitue un mécanisme relativement peu intrusif qui ne dure 
«que quelques secondes». La juge Deschamps, dissidente dans Mann, abonde dans le même 
sens lorsqu’elle écrit qu’une «fouille ayant un caractère envahissant peut être acceptable dans le 
contexte d’une arrestation mais s’avérer inacceptable dans le contexte d’une détention» (par. 68). 

 
312  Id., par. 40 et 45. Le juge Iacobucci établit clairement qu’il «rejette la suggestion voulant que le 

pouvoir de détention aux fins d’enquête justifie une fouille accessoire en toutes circonstances» (par. 
40). La juge Deschamps, dissidente sur ce point, est toutefois d’avis que « toute fouille accessoire 
à une détention doit comporter un lien logique avec l’objectif de la détention initiale et être 
raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité des policiers ou du public, pour préserver des 
éléments de preuve ou pour empêcher l’évasion d’un prévenu ». Elle affirme de plus qu’elle 
«n’écarte pas la possibilité que d’autres objectifs puissent être acceptables selon les 
circonstances» (par. 67) [soulignements dans l’arrêt]. 

 
313  Id., par. 43 et 45. 
 
314  Id., par. 40. 
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interprété et appliqué, le pouvoir de fouille accessoire à la détention n’est pas abusif in 

se, du moins aux yeux de la Cour suprême, bien qu’il faille évidemment s’interroger, 

dans chaque instance, sur le caractère globalement non abusif de la fouille eu égard à 

l’ensemble des circonstances. 

 

 La majorité dans l’arrêt Mann doit être louée pour avoir su adopter une 

interprétation aussi équilibrée et balisée du pouvoir de fouille accessoire à la détention 

aux fins d’enquête. Reste que la sagesse de sa décision initiale de reconnaître un tel 

pouvoir de fouille demeure fort discutable, tant sur une base pratique que prudentielle 

et théorique. En effet, même si ce pouvoir de fouille est confiné aux seules 

circonstances où il est jugé nécessaire pour assurer la sécurité des policiers, il est 

facilement imaginable qu’il occasionnera régulièrement la découverte de preuve liée à 

la commission d’infractions toutes autres315. L’expérience américaine nous informe 

aussi du risque quasi inéluctable d’expansion judiciaire progressive des limites de ce 

pouvoir par les tribunaux inférieurs316 et du danger qu’il soit appliqué de manière 

discriminatoire sur la base du profil ethnique et de la classe sociale317. Finalement, il est 

discutable que l’on doive, en toute sagesse, étendre aussi catégoriquement l’usage 

d’une doctrine aussi imprévisible que celle de Waterfield aux questions de fouilles, 

perquisitions et saisies318. D’une part, cette doctrine dilue considérablement l’exigence 

                                                                                                                                                                                           

 
315  S. COUGHLAN, « Search Based on Articulable Cause: Proceed with Caution or Full Stop? », 

(2002) 2 C.R. (6th) 49, ajoute, à la p. 64, que « although courts can insist that safety is the only 
permitted purpose for a search, one need not be extraordinarily cynical to suspect that police 
officers might quickly find themselves routinely concerned about their safety ». Pour circonscrire de 
telles éventualités, une application stricte de l’alinéa 24(2) de la Charte, à l’image de celle adoptée 
dans l’arrêt Mann, id., par. 51-60, devra donc devenir coutume plutôt qu’exception. 

 
316  Voir notamment: J. STRIBOPOULOS, «A Failed Experiment? Investigative Detentions: Ten Years 

Later », (2003) 41 Alberta L. Rev. 335, p. 362-363 et 372; D.A. HARRIS, «Factors for Reasonable 
Suspicion: When Black and Poor Means Stopped and Frisked», (1994) 60 Indiana L.J. 659. 

 
317  D.A. HARRIS, id., p. 660, écrit: «During the next twenty-five years [après Terry v. Ohio], many 

cases fleshed out Terry’s rules. These cases gradually required less and less evidence for stop and 
frisk. A substantial body of law now allows police officers to stop an individual based on just two 
factors: presence in an area of high crime activity, and evasive behanvior. In other words, many 
courts now find that reasonable suspicion to stop exists when the person involved 1) is in a crime-
prone location, and 2) moves away from the police». Pour une analyse sensible au contexte 
canadien, voir: T. QUIGLEY, «Forum: «Stop in the Name of the Law»: What Law? Racial Profiling 
and Police Practice in Canada: Brief Investigatory Detentions: A Critique of R. v. Simpson», (2004) 
41 Alberta L. Rev. 935. 

 
318  Plusieurs auteurs remettent en question la sagesse de la décision d’invoquer Waterfield pour 

reconnaître l’existence d’un pouvoir de fouille incidente à la détention pour fins d’enquête. Voir 
notamment: P. SANKOFF, «Articulable Cause Based Searches Incident to Detention – This Cooke 
May Spoil the Broth», (2002) 2 C.R. (6th) 41; S. COUGHLAN, «Search Based on Articulable Cause: 
Proceed with Caution or Full Stop?», id.; S. COUGHLAN, «Annotation», (2002) 5 C.R. (6th) 306; J. 
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d’autorisation préalable par la loi établie dans l’arrêt Collins319. La Cour suprême a, 

d’autre part, déjà pris la peine d’affirmer qu’on ne doit pas encourager l'élaboration par 

les tribunaux de nouveaux pouvoirs de fouille et de perquisition320. Ce n’est, comme 

l’écrivait le juge en chef Dickson dissident dans Dedman, qu’une des multiples 

implications du principe de légalité: « Conclure qu'un acte arbitraire de la police est 

justifié simplement parce qu'il vise à permettre à la police d'accomplir son devoir 

reviendrait à sanctionner une dangereuse exception à la suprématie de la loi. Il 

incombe au législateur et non pas aux tribunaux d'autoriser un acte arbitraire de la 

police qui serait par ailleurs illégal à titre de violation des droits qui sont 

traditionnellement protégés en common law [et, on pourrait maintenant ajouter, par la 

Charte]. […] Avec égards, la Cour à la majorité s'aventure sur un terrain glissant 

lorsqu'elle autorise la police à commettre une atteinte par ailleurs illégale à la liberté 

individuelle, pour le seul motif que cela est raisonnablement nécessaire à 

l'accomplissement des devoirs généraux des policiers »321. En ayant recours à la 

doctrine de Waterfield deux fois plutôt qu’une dans Mann, et en admettant que le fait de 

reconnaître aux policiers un pouvoir limité de détention aux fins d’enquête et, a fortiori, 

de fouille incidente à une telle détention, constitue «une évolution progressive»322 de la 

common law, la Cour suprême semble, sur ce terrain glissant, avoir glissé un peu trop 

bas.  

  

  .  La prise en chasse (hot pursuit) 

 

Lorsque des policiers assistent à la perpétration d’une infraction ou arrivent peu après 

et voient fuir le contrevenant - en d’autres termes lorsqu’ils ont par ailleurs le pouvoir 

d’arrêter sans mandat la personne qui tente de leur échapper - ils peuvent la poursuivre 

et pénétrer sans mandat dans un lieu privé où elle s’est réfugiée. À condition qu’il y ait 

                                                                                                                                                                                           

STRIBOPOULOS, «A Failed Experiment? Investigative Detentions: Ten Years Later», supra, note 
316; T. QUIGLEY, id.  

 
319  Voir supra, note 162 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
320  Par exemple: R. c. Wong, supra, note 68, p. 54. 
 
321  R. c. Dedman, supra, note 300, p.15 (j. en chef Disckon, dissident). 
 
322  R. c. Mann, supra, note 297, par. 18. 
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continuité entre la perpétration de l’infraction, la poursuite et le refuge dans ce lieu, 

l’exigence du mandat pour y pénétrer se trouve levée. Comme l’écrivait la Cour 

suprême, cette exception est «fondée sur le bon sens, qui répugne à ce que le 

contrevenant puisse échapper à une arrestation en se réfugiant chez lui ou chez un 

tiers. C’est pourquoi dans la mesure où une arrestation sans mandat est permise au 

départ la fuite du contrevenant dans une maison d’habitation ne peut rendre 

l’arrestation illégale»323. L’exception se relie à l’urgence en tel sens qu’on est en 

présence d’un fuyard, que la loi permet par ailleurs d’arrêter sans mandat. Il paraît 

logique qu’on puisse, aussi sans mandat, le rejoindre dans le lieu où il a trouvé refuge. 

 

Est-il possible d’arrêter sans mandat une personne dans un lieu privé, et ce hors du 

cadre d’une prise en chasse véritable? Avant l’adoption de la Charte, on avait répondu 

que oui, à condition qu’on ait des motifs raisonnables de croire que la personne a 

commis un acte criminel et qu’elle se trouve dans ce lieu et à condition qu’un avis ait 

été donné à la porte de l'identité du visiteur et du but de la visite324. L’arrêt Feeney, 

comme on l’a déjà vu, a toutefois renversé ces jugements, affirmant l’exigence de 

l’autorisation préalable dans les contextes autres que la prise en chasse325. Il a fallu 

attendre l’adoption d’un nouveau régime législatif pour que le pouvoir d’arrestation sans 

mandat dans les lieux privés soit étendu à d’autres situations d’urgence (article 529.3 

du Code criminel). La constitutionnalité de ce régime, dérogeant aux limites fixées par 

la majorité de Feeney, demeure toutefois incertaine326. Car selon cet arrêt, un mandat 

est constitutionnellement requis. 

 

.  Les véhicules 

  

En rapport avec les fouilles, perquisitions et saisies dans les véhicules, il convient au 

départ de distinguer selon qu’il y a arrestation de l’occupant ou non. S’il y a arrestation 

                                                           
323  R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802, p. 816. Voir aussi: R. c. Feeney, supra, note 58, par. 47. 
  
324  R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, p. 165. Voir aussi: Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739. Les 

faits étaient dans les deux cas antérieurs à l’adoption de la Charte. 
  
325  Voir supra, note 175 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
326  Voir supra note 238. 
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légale, le pouvoir de fouille incident à celle-ci, pouvoir dont il a été question plus haut, 

permettra une inspection du véhicule dont l’exacte étendue n’est pas facile à 

déterminer mais qui devrait dépendre des justifications principales de ce pouvoir, soit la 

sécurité du policier et du public, le risque que des éléments de preuve pertinents à 

l’infraction pour laquelle il y a arrestation soient perdus ou détruits, ainsi que la 

découverte d’éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne 

arrêtée. La théorie de l’objet bien à la vue (plain view doctrine), théorie dont il sera 

question plus loin, pourra évidemment trouver aussi application ici. 

 

Hors d’un contexte d’arrestation, la question qui se pose en rapport avec les véhicules 

est celle de savoir s’il y a lieu de lever l’exigence du mandat dans tous les cas – ce qui 

est la position du droit américain327 – ou de ne lever cette exigence qu’en cas 

d’urgence, ce qui revient à dire que le véhicule, du moins en théorie, ne devrait pas 

faire l’objet d’un traitement particulier. C’est cette dernière solution qu’a retenue la Cour 

suprême: dans R. c. Grant, le juge Sopinka écrivait en effet qu’il n’était «pas en faveur 

d’une exception générale relativement à ce type de propriété privée»328. Cela dit, il est 

assez évident que s’agissant d’un véhicule en mouvement ou sur le point de démarrer il 

y aura le plus souvent situation d’urgence. Si donc la loi permet par ailleurs la 

perquisition sans mandat, celle-ci pourra avoir lieu, à condition toutefois qu’il y ait motifs 

raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction et de croire que 

l’objet recherché se trouve dans le véhicule en question329. On ne saurait en effet 

prendre prétexte d’un simple contrôle routier pour fouiller un sac se trouvant sur la 

                                                           
327  Voir l’excellente analyse qu’en fait Y. de MONTIGNY, supra, note 78, p. 108-112. L’auteur met en 

doute la sagesse d’apporter ainsi des exceptions absolues à la règle du mandat et discute de la 
question de savoir si « un usage généralisé du mandat risque d’entraîner sa banalisation » (p. 111). 

  
328  R. c. Grant, supra, note 61, p. 242. Il est donc abusif de saisir sans mandat des documents dans 

une voiture remisée dans un garage: R. c. Eddy (T.), (1994) 370 A.P.R. 91 (C.S.T.-N.). Voir 
toutefois: R. c. Zastowny, (1993) 76 C.C.C. (3d) 492 (C.A. C.-B.), autorisation d’appeler refusée: 
[1993] 3 R.C.S. X, où la Cour a jugé que la perquisition sans mandat d’un véhicule automobile, 
fondée sur des motifs raisonnables de croire, n’était pas abusive, et ce, même si le véhicule se 
trouvait sur le stationnement d’une résidence privée. 

  
329  R. c. D.(I.D.), (1988) 1 W.W.R. 673 (C.A. Sask.); R. c. Cheecham, (1990) 51 C.C.C. (3d) 498 (C.A. 

Sask.). Sur l’exigence des motifs raisonnables, voir aussi: R. c. Nielsen, (1988) 43 C.C.C. (3d) 548 
(C.A. Sask.); R. c. Klimchuk, (1992) 67 C.C.C. (3d) 385 (C.A. C.-B.). Contra: R. c. Lal, (1999) 130 
C.C.C. (3d) 413 (C.A. C.-B.), autorisation d’appeler refusée: [1999] 1 R.C.S. X, où l’on suggère 
qu’un soupçon raisonnable peut justifier l’interception d’un véhicule automobile et la fouille de son 
conducteur. 
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banquette d’une automobile: en l’absence de tels motifs, on a jugé la fouille abusive et 

la preuve irrecevable en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte330. 

 

Mais l’exception de l’urgence n’est pas la seule qui soit pertinente dans le cas des 

véhicules; l’exception d’attente réduite de protection ou d’intimité - exception dont nous 

ferons maintenant l’étude - l’est aussi. L’individu a une certaine attente d’intimité dans 

son automobile: on a donc décidé dans R. c Wise331 que le fait pour des policiers d’y 

installer subrepticement un dispositif de localisation aux fins de surveiller les allées et 

venues du conducteur était un procédé abusif et contraire à l’article 8. Mais comme 

cette attente est passablement réduite, à la fois parce qu’on est vu au volant de sa 

voiture et soumis à divers contrôles, normes et restrictions découlant des impératifs de 

la sécurité routière et de la circulation, la majorité, prenant aussi en compte la gravité 

de l’infraction, a jugé la preuve ainsi obtenue recevable332. Et même le juge La Forest, 

dissident sur ce dernier point, fit valoir que le procédé en l’espèce était moins 

envahissant que par exemple l’écoute électronique: il faut un mandat pour y avoir 

recours, mais ce pourrait être, suggéra-t-il, un mandat sur la base de ««motif solide» de 

soupçonner»333. C’est ce que la législation exige maintenant334, exigence qu’une simple 

habilitation législative à fouiller et perquisitionner sans mandat en situation d’urgence 

ne pourrait, selon nous et comme on l’a vu335, écarter. 

 

Qu’en est-il des passagers? C’est le controversé arrêt Belnavis qui, comme on l’a déjà 

vu, fait ici autorité336. Rappelons simplement que c’est le critère du degré de contrôle 

qui est utilisé pour déterminer si l’individu voyageant dans la voiture d’autrui possède 

une attente raisonnable de vie privée digne de protection. Dans ladite affaire, la 

passagère, présente au moment de la fouille faisant suite à une interception pour excès 

                                                           
330  R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615. Voir aussi: Dicks c. R., [1987] R.J.Q. 2173 (C.S.); R. c. 

Boudreau, (1992) 296 A.P.R. 181 (B.R. N.-B.). 
  
331  Supra, note 61. 
  
332  Id., aux notes du juge Cory. 
  
333  Id., p. 566. 
  
334  Les articles 492.1 et 492.2 du Code criminel exigent «des motifs raisonnables de soupçonner». 
  
335  Supra, note 329 et le texte qui renvoie à cette note. 
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de vitesse, n’avait qu’un lien ténu avec le véhicule: il ne lui appartenait pas, il n’y avait 

aucune preuve qu’elle exerçait un quelconque contrôle sur celui-ci, qu’elle était capable 

d’en régir l’accès, qu’elle l’avait utilisé dans le passé, qu’elle pouvait s’attendre 

subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule ou qu’elle avait avec la 

conductrice – son amie – une « relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au 

véhicule ou d’un privilège s’y rapportant ». Elle ne pouvait donc s’attendre au respect 

de sa vie privée dans le véhicule337. Le juge Cory, rédigeant au nom de la majorité, 

souligne toutefois que ce pourrait être le cas du conjoint du propriétaire ou de deux 

personnes qui feraient ensemble un long voyage en partageant la conduite et les 

dépenses338. Nous avons déjà exposé notre critique de cet arrêt et du critère du degré 

de contrôle adopté par la Cour pour déterminer l’existence d’une attente raisonnable de 

vie privée339. Nous n’y reviendrons donc pas ici. 

 

b)  Une attente réduite ou inexistante de protection 

  

Il convient dès le départ de bien préciser qu’une attente réduite ou inexistante de 

protection, en particulier d’intimité, peut découler de la volonté même de la personne ou 

peut au contraire n’être pas volontaire et découler plutôt de la situation de celle-ci. 

L’attente réduite d’intimité qu’on peut avoir en prison ou lors d’un contrôle douanier 

résulte de la situation dans laquelle on se trouve. Mais elle résulte de la volonté de la 

personne quand celle-ci consent pleinement à la fouille et renonce à la protection de 

l’article 8. 

 

Cela dit, examinons dans un premier temps le problème du consentement et de la 

renonciation, et dans un deuxième temps les restrictions non volontaires à l’attente de 

protection. Mais avant de ce faire, il convient de rappeler que le critère d’attente de 

                                                                                                                                                                                           
336  Supra, notes 83 et 84 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
337  Supra, note 83, par. 22. Le juge Cory indique que la passagère n’avait pas non plus d’attente 

raisonnable de vie privée quant à son sac de marchandises qui se trouvait dans la voiture, n’ayant 
pas précisé quel sac lui appartenait ni posé aucun geste qui indiquait qu’elle revendiquait sa 
propriété. En outre, rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait l’existence d’un lien avec la passagère 
(par. 24). 

 
338  Id., par. 23. 
 
339  Supra, p. x à y. 
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protection, en particulier d’intimité, comporte un volet objectif et un volet subjectif. Il faut 

en effet que cette attente soit objectivement raisonnable et légitime eu égard aux 

standards de notre société, il faut aussi que la personne l’éprouve subjectivement, ce 

qui ne veut pas dire toutefois qu’elle puisse être manipulée par des tiers sur ce point340. 

Quand il y a consentement ou renonciation, c’est l’attente envisagée subjectivement qui 

est réduite ou qui disparaît. 

   

(i)  Consentement et renonciation 

  

Il n’est pas douteux qu’on puisse renoncer à la protection de l’article 8 de la Charte; on 

s’attend toutefois à ce que le droit établisse des conditions assez exigeantes à 

satisfaire avant qu’on puisse conclure à plein consentement à l’opération menée et à 

renonciation aux garanties de cet article. Ce sont ces conditions dont nous ferons 

d’abord l’étude, pour ensuite examiner la théorie des objets bien à la vue (plain view), 

le sort des choses dites abandonnées et les opérations effectuées dans les lieux 

publics. 

 

.  Conditions générales 

  

S’il y a vraiment consentement et renonciation, on n’a pas logiquement à s’interroger 

sur la légalité de l’opération menée par l’agent de l’État, encore qu’en pratique et 

comme on le verra l’autorité apparente dont il est investi et la façon dont il s’est 

comporté pourront souvent faire conclure qu’il n’y a pas eu consentement mais 

simplement soumission341. Ce serait notamment le cas si une personne détenue 

illégalement consentait à donner un échantillon d’urine alors qu’on l’a avisée qu’on la 

détiendrait tant qu’elle n’en donnerait pas342. La Cour suprême a clairement indiqué 

que l’accusé doit être en mesure d’empêcher la police d’effectuer la fouille, la 

                                                           

 
340  Supra, note 105 et le texte qui renvoie à cette note. 
  
341  «Il existe réellement une différence de sens entre «obtempérer» et «consentir». Consentir signifie 

être d'accord et coopérer vraiment. Obtempérer a un sens plus subtil qui comporte l'omission de 
s'opposer»: R. c. Knox, supra, note 260, par. 10. 

 
342  R. c. Monney, (1998) 120 C.C.C. (3d) 97, par. 96 (C.A. Ont.), infirmé pour d’autres motifs à [1999] 1 

R.C.S. 652. 
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perquisition ou la saisie343; en d’autres mots, son refus doit pouvoir être efficace. L’on 

notera aussi qu’en cas de consentement et renonciation, ce ne sont pas toutes les 

conditions générales de conformité à l’article 8 - conditions dont on a fait l’étude 

précédemment - qu’on est dispensé de respecter. Il faudra encore, à tout le moins, un 

contrôle a posteriori visant à établir qu’il y a bel et bien eu consentement et 

renonciation. Le fardeau de prouver qu’un tel consentement a été donné, lequel ne vaut 

que dans les limites fixées par son auteur344, appartient par ailleurs à la poursuite345. 

Cela dit, comment peut-on renoncer aux garanties de l’article 8 et qui peut y renoncer? 

 

Les exigences pour qu’il y ait renonciation seront d’autant plus élevées que la perte de 

protection ainsi encourue est importante: il est logique que si l’on consent à une atteinte 

grave, en elle-même et en raison des conséquences légales qu’elle entraînera, on le 

fasse de façon nette, libre et éclairée346. N’a évidemment pas librement consenti celui 

qui, sur ordre illégal d’un policier, vide ses poches347 ou donne un échantillon de ses 

cheveux348 ou de son sang349, ni même celui qui autorise la fouille de son véhicule alors 

qu’on vient d’y saisir illégalement des stupéfiants; en ce dernier cas l’autorisation, vu le 

contexte où elle fut donnée, fut considérée comme ayant été donnée sous 

contrainte350. Certes, en recevant aimablement chez soi l’agent qui s’annonce on 

consent à sa visite, mais ce consentement n’est pas valable s’il fut obtenu sous faux 

                                                                                                                                                                                           

 
343  R. c. Stillman, supra, note 39, par. 60. 
 
344  Par exemple: R. c. Smith, (1998) 126 C.C.C. (3d) 62, par. 8-10 (C.A. Alta.), où l’on a jugé que les 

agents de police, à qui on avait permis d’entrer dans une maison pour vérifier l’état d’une personne 
qui avait appelé le 9-1-1, avaient porté atteinte à l’article 8 de la Charte en allant au sous-sol, ayant 
cru y déceler une odeur de marijuana. 

 
345  R. c. Mellenthin, supra, note 330, p. 624 et 625; ibid. Notons que la renonciation vise des actes 

futurs plutôt que la validation d’illégalités déjà commises: R. c. Harrison (G.M.), (1994) 342 A.P.R. 
160 (C.P.N.-B.); R. c. Egan (E.C.), (1997) 472 A.P.R. 249 (C.P. N.-B.). 

  
346  «The force of the consent given must be commensurate with the significant effect which it 

produces»: R. c. Wills, (1992) 7 O.R. (3d) 337, p. 349 (C.A. Ont.), arrêt fort important sur la question 
qui nous occupe. Voir aussi: R. c. Clement, [1996] 2 R.C.S. 289. 

 
347  R. c. Stevens, (1984) 7 C.C.C. (3d) 260 (C.A. N.-É.). Voir cependant R. c. Lawrence, (1990) 59 

C.C.C. (3d) 55 (C.A. Ont.), où la remise de l’objet fut considérée spontanée et volontaire. 
 
348  R. c. Legere, supra, note 40. 
  
349  R. c. Fowler, (1991) 61 C.C.C. (3d) 505 (C.A. Man.). 
  
350  R. c. Mellenthin, supra, note 330, p. 624. Voir aussi: R. c. Nielsen, supra, note 329. 
  



 89 

prétexte351. Le fait qu’on ait consulté un avocat avant d’obtempérer ou qu’on ait été au 

contraire empêché de le faire seront des facteurs incitant à conclure qu’il y a eu ou qu’il 

n’y a pas eu renonciation véritable352. On voit  donc qu’en sus de l’absence de 

contrainte ou de subterfuge la personne doit posséder certaines informations: elle doit 

en particulier connaître son droit de refus353 et connaître les conséquences d’une 

renonciation à ce droit, en d’autres termes le contexte général où celle-ci s’insère. La 

Cour suprême a donc décidé, dans l’arrêt Borden, que le consentement donné au 

prélèvement d’un échantillon de sang aux fins d’enquêter sur une infraction n’était plus 

valable du moment où cette preuve allait servir à enquêter sur une autre infraction, 

nouvel objectif dont le détenu n’avait pas été informé et en rapport avec lequel on ne 

l’avait pas non plus informé de son droit de consulter un avocat. On a donc conclu à 

violation de l’article 8 et la preuve fut au surplus déclarée irrecevable354. Cela ne 

semble toutefois pas signifier que le consentement doive toujours être spécifique quant 

à l’utilisation subséquente d’échantillons. En effet, dans l’arrêt Arp, rendu quatre ans 

plus tard, la Cour se dissocie partiellement du raisonnement adopté par la majorité 

dans Borden. Elle y affirme qu’une restriction355 formulée par les policiers ou le détenu 

quant à l’usage subséquent d’échantillons est nécessaire pour interdire leur 

conservation et leur utilisation dans une enquête qui n’était pas prévue au moment où 

le consentement a été donné356. Il sera intéressant de voir jusqu’à quel point les 

                                                           
351  En ce sens: R. c. Salomon, (1989) 8 W.C.B. (2d) 94 (C. dist. Ont.). Le consentement au 

prélèvement de cheveux obtenu par les subterfuges d’un policier, qui sous le couvert de l’anonymat 
gagne la confiance de l’accusé, n’est pas non plus valable et la fouille qui en résulte est abusive: R. 
c. Love, (1996) 102 C.C.C. (3d) 393 (C.A. Alta.), autorisation d’appeler refusée: [1996] 2 R.C.S. VIII.  

  
352  Par exemple: R. c. Melvin (J.E.), (1994) 359 A.P.R. 270 (C.S. N.-É.). Si la  personne est détenue, il 

faudra de plus l’aviser de son droit de consulter un avocat avant que ne soit effectuée une fouille qui 
nécessite son consentement: R. c. Borden, supra, note 40, p. 153; R. c. Debot, supra, note 193, p. 
1147. On a par ailleurs jugé que si le détenu a consulté son avocat, il assumera le fardeau de 
démontrer que son consentement n’était pas éclairé: R. c. Williams, (1993) 76 C.C.C. (3d) 385 
(C.S. C.-B.). Par analogie, voir: R. c. W.(W.R.), (1992) 75 C.C.C. où la Cour d’appel de Colombie-
Britannique a décidé qu’un détenu doit savoir qu’il a droit de garder silence, et qu’il y a une 
présomption de connaissance de ce droit si celui-ci a consulté un avocat. 

  
353  En ce sens: R. c. Lewis, (1998) 122 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.); R. c. Blackstock, (1998) 10 C.R. 

(5th) 385 (C.A. Ont.); R. c. Clement, supra, note 346. 
 
354  R. c. Borden, supra, note 40. 
  
355  Pour un exemple de consentement restrictif, voir: R. c. Fisher, (2000) 139 C.C.C. 418, par. 33 

(C.B.R.S.). 
 
356  Pour un résumé des faits de l’arrêt Arp, voir supra, note 128. Pour reprendre les termes exacts 

employés par le juge Cory, au nom d’une Cour unanime: «En l'absence de toute restriction dont les 
policiers ou la partie donnant son consentement auraient assorti l'utilisation devant être faite des 
échantillons de cheveux ou de poils, il n'y a rien d'intrinsèquement injuste ou illégal dans le fait de 
permettre à des policiers de conserver des éléments de preuve recueillis dans le cadre d'une 
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tribunaux seront prêts à diluer les exigences de Borden pour donner suite à ce nouvel 

arrêt. D’une part, les remarques du juge Cory à l’effet que le consentement de 

l’appelant Arp, donné dans le cadre d’une enquête précise, «n'était pas vicié par sa 

méconnaissance des conséquences de ce consentement»357 ne peuvent que laisser 

perplexe lorsque contrastées avec la jurisprudence antérieure. D’autre part, il semble 

que l’appelant connaissait dans une certaine mesure le contexte général de l’action 

policière: au moment du prélèvement des échantillons, il avait été clairement informé 

que, si les policiers recueillaient «quelque élément de preuve grâce à cet échantillon de 

cheveux et de poils, [cet élément serait utilisé] devant les tribunaux»358. C’est donc 

cette exigence de connaissance du contexte de l’action policière et de ses 

conséquences qu’il faudra chercher à raffiner, préférablement de manière à favoriser le 

plus possible le consentement éclairé! 

 

En résumé, sous réserve de nos commentaires sur l’arrêt Arp et pour reprendre la 

synthèse proposée par la Cour d’appel de l’Ontario359 des conditions de validité d’un 

consentement ou d’une renonciation à la protection de l’article 8, la poursuite, par 

prépondérance de preuve, doit établir (1) qu’il y a eu consentement, exprès ou implicite; 

(2) qu’il fut donné par une personne habilitée à ce faire - nous y venons plus loin -; (3) 

qu’il n’y a pas eu contrainte; (4) que la personne connaissait le contexte de l’action 

policière; (5) qu’elle savait qu’elle avait droit de refuser ce qui lui était demandé; (6) 

enfin qu’elle connaissait les conséquences de sa renonciation. 

 

La question de savoir qui peut consentir à l’opération et renoncer à la protection de 

l’article 8 revient à se demander qui, dans un cas donné, a une attente de protection, 

en particulier d’intimité. Ce n’est évidemment pas le gérant d’un hôtel mais l’occupant 

d’une chambre de celui-ci qui a une telle attente, à laquelle le premier n’est pas habilité 

                                                                                                                                                                                           

enquête donnée et de les utiliser dans une enquête subséquente qui n'était pas prévue au moment 
où le consentement a été donné» (par. 89). 

 
357  Ibid. 
 
358  Ibid. [soulignements dans l’original]. 
 
359  R. c. Wills, supra, note 346, p. 353 et 354. 
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à renoncer au nom du second360. Dans la même veine, le propriétaire ne peut consentir 

à la place du locataire361. Un ami et voisin à qui l’on confie la clef de sa maison n’est 

pas non plus habilité à y faire entrer des policiers362. Mais on a décidé, comme nous 

l’avons déjà vu, que l’individu qui ne loge qu’à l’occasion dans l’appartement, dont il a la 

clef, de sa petite amie n’a pas d’attente d’intimité dans celui-ci363. Qu’en est-il enfin des 

personnes qui cohabitent dans un même lieu? L’une d’entre elles peut probablement 

consentir à ce que les forces de l’ordre y pénètrent, mais il est douteux que cette 

autorisation vaille pour les pièces à l’usage exclusif des autres ou pour leurs effets 

personnels, à moins qu’ils soient bien à la vue, situation que nous examinerons 

maintenant. 

 

Notons finalement que le consentement et la renonciation seront parfois implicites, 

découlant par exemple d’usages sociaux. Dans l’arrêt Evans, par exemple, la Cour 

suprême a reconnu que l’occupant d’une maison d’habitation est réputé accorder au 

public l’autorisation de s’approcher de sa porte et d’y frapper pour communiquer avec 

lui364. Lorsque les policiers agissent conformément à cette «invitation implicite», on ne 

peut donc affirmer qu’ils commettent une intrusion dans la vie privée de l’occupant. 

Comme l’écrit le juge Sopinka, cette invitation implicite constitue « une renonciation 

effective au droit à la vie privée qu’une personne pourrait par ailleurs opposer à ceux 

qui s’approchent de la porte de sa demeure »365. La renonciation est toutefois 

conditionnelle: elle peut être retirée expressément et ne va pas au-delà de l’objectif 

pour lequel elle existe, c’est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il y ait 

communication convenable avec l’occupant de la maison366. On a ainsi jugé que le fait 

                                                           
360  R. c. Mercer, (1992) 70 C.C.C. (3d) 180 (C.A. Ont.). On y observe que, puisqu’il s’agirait d’une 

erreur de droit, le policier ne pourrait invoquer le fait qu’il a cru de bonne foi, encore qu’erronément, 
à la capacité du gérant de l’autoriser à pénétrer dans la chambre. 

  
361  R. c. Feeney, supra, note 58, par. 78. 
 
362  R. c. Blinch, (1993) 83 C.C.C. (3d) 158 (C.A. C.-B.). Un père peut-il autoriser la perquisition de la 

chambre de son fils? On a décidé que non et qu’il fallait une autorisation judiciaire dans R. c. 
W.(J.P.), (1993) C.R.D. 850.60-52 (T.J. C.-B.). Contra: R. c. Wells, (1998) 55 C.R.R. (2d) 304 (Div. 
Gén. Ont.). 

  
363  R. c. Edwards, supra, note 7. 
  
364  Supra, note 62, par. 13 (j. Sopinka) et par. 40 (j. Major).  
 
365  Id., par. 13. 
 
366  Id., par. 15. 
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pour des policiers de frapper à la porte d’une habitation afin d’y vérifier à l’odeur la 

présence de marijuana outrepassait les conditions implicites de l’autorisation. 

  

.  Les objets bien à la vue (plain view) 

  

Il est bien établi en common law que celui qui se trouve par ailleurs légalement quelque 

part - avec mandat, ou sans mandat en cas d’urgence, ou encore lors d’une prise en 

chasse - peut saisir des objets pleinement exposés à la vue, non pas capricieusement 

bien entendu mais pourvu qu’il ait motifs de les relier à la commission d’une infraction. 

On peut voir une double justification à pareille habilitation, qui nous paraît conforme à 

l’article 8. Exposer des objets bien à la vue, même chez soi, est la manifestation d’une 

attente d’intimité moindre par rapport à ceux-ci que lorsqu’on les garde en tiroir. À ce 

titre, la doctrine des objets bien à la vue se relie à une forme de consentement à ce 

qu’on en connaisse l’existence. On peut soutenir qu’elle se relie aussi d’une certaine 

façon à l’exception d’urgence: le possesseur pourra en effet s’être aperçu que l’agent 

de police avait noté la présence de l’objet, auquel cas il aura tendance à le faire 

disparaître. Tout cela participe d’ailleurs du même esprit que l’article 489 du Code 

criminel367. 

  

Il est essentiel que l’agent de police se trouve légalement à l’endroit où il aperçoit les 

objets368. S’il arrête un véhicule lors d’un contrôle routier nocturne, il pourra, pour sa 

sécurité, éclairer l’intérieur de celui-ci avec une lampe de poche et découvrir ainsi des 

objets bien à la vue; mais de la drogue contenue dans un sac déposé sur la banquette 

                                                                                                                                                                                           

 
367  Article qui permet à quiconque exécute un mandat de saisir, outre ce que ce dernier mentionne, 

toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est reliée à une infraction. Pour 
quelques exemples généraux d’application de la doctrine de l’objet bien à la vue, voir: Re Regina 
and Shea, (1982) 1 C.C.C. (3d) 316 (H.C. Ont.); R. c. Longtin, (1983) 147 D.L.R. (3d) 604 (C.A. 
Ont.); Regina c. Rowbotham, (1984) 13 W.C.B. 105 (H. C. Ont.); R. c. Nielsen, supra, note 323; 
Solvent Petroleum Extraction Inc. c. M.R.N., (1989) 50 C.C.C. (3d) 182 (C.A.F.); R. c. Chipak, 
(1994) 22 C.R.R. (2d) 178 (C.A.C.-B.). 

  
368  «La théorie des objets bien en vue exige, et peut-être s’agit-il d’un élément central, que l’agent de 

police ait été préalablement justifié de s’introduire dans les lieux où ont été saisis les objets «bien 
en vue»»: R. c. Buhay, supra, note 17, par. 37. Voir aussi: R. c. Kouyas, (1994) 136 N.S.R. (2d) 
195 (C.A. N.-É.), confirmé par supra, note 90; R. c. Fitt, (1995) 96 C.C.C. (3d) 341 (C.A. N.-É.), 
confirmé par supra, note 90 . 

 



 93 

n’est pas un objet de ce genre369. Toutefois des objets volés bien étalés sur celle-ci en 

sont et il peut les saisir, même si c’est pour rechercher des stupéfiants qu’il était 

autorisé à fouiller la voiture370. S’il n’est pas par ailleurs autorisé à fouiller celle-ci, il 

semble bien que la doctrine ne s’applique pas et qu’un mandat doit être obtenu, même 

si les objets sont visibles de l’extérieur371. Il faut en effet que l’intrusion initiale à 

l’occasion de laquelle les objets sont vus par les agents de l’État soit légale: la 

possibilité de saisir des objets bien à la vue est accessoire à une autre opération. Ainsi, 

dans Buhay, le fait que les gardes de sécurité d’une gare routière aient vérifié la 

présence de marijuana dans le casier verrouillé de l’appelant et aient communiqué 

cette information aux policiers ne la rendait pas « bien en vue » de ces derniers. Même 

si, dans les circonstances de l’espèce, les policiers pouvaient légalement pénétrer dans 

la gare routière, ils ne pouvaient accéder légalement au casier sans mandat372. 

 

Plus discutable est la question de savoir si la découverte doit toujours être inattendue 

ou s’il peut aussi s’agir d’objets que l’agent aurait omis de mentionner dans sa 

demande d’autorisation. La jurisprudence américaine semble désormais avoir 

abandonné le premier critère, soit le critère de la découverte par inadvertance373. Par 

contre, au Canada, la Cour suprême l’a récemment repris dans l’affaire R. c. Law, sans 

élaborer plus avant374. Nous sommes d’avis que l’approche préconisée dans Law est 

préférable. Comme le remarque un auteur, l’approche américaine, plus large, peut 

                                                           
369  R. c. Mellenthin, supra, note 330. Il a aussi été décidé qu’un policier peut saisir un revolver à 

l’occasion d’une démarche d’identification d’un automobiliste, si cette arme se trouve alors à sa vue: 
R. c. Fontaine, J.E. 2003-359; REJB 2003-37077 (C.A. Qué.). 

  
370  R. c. Cusson, (1990) 9 W.C.B. (2d) 513 (C.A.C.-B.). Voir aussi: R. c. Grenier, (1991) 65 C.C.C. (3d) 

76 (C.A. Qué.); Canada (Procureur général) c. Bujold, J.E. 96-61 (C.A. Qué.). 
 
371  R. c. Ruiz, (1991) 68 C.C.C. (3d) 500 (C.A.N.-B.). 
  
372  Supra, note 17, par. 37. Voir aussi: R. c. Beaupré, J.E. 2001-17, REJB 2000-21318 (C.A. Qué.), où 

l’on a décidé que la saisie d’un objet qui est à la vue d’une personne est abusive si elle est faite à 
l’occasion d’une détention arbitraire résultant d’une arrestation non-conforme aux critères 
qu’impose l’article 9. On a toutefois jugé qu’un agent double étant entré dans la maison d’une 
personne afin de discuter de transactions et ayant aperçu à ce moment des plants de marijuana 
pouvait les saisir: R. c. Gallaugher, (1999) C.R.D. 87.80.70-03 (C.A. Ont.). 

 
373  Depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Horton v. California, 496 U.S. 

128 (1990).  
 
374  Supra, note 99, par. 27. Voir aussi: R. c. Fawthrop, (2002) 166 C.C.C. (3d) 97; R c. 2952-1356 

Québec Inc., (2000) 146 C.C.C. (3d) 571 (C.A. Qué.); R. c. Robere, (2002) 69 C.R.R. (2d) 92 (C.A. 
T.-N.); R. c. Ruiz, supra, note 371, et R. c. Belliveau et Losier, (1986) 30 C.C.C. (3d) 163 
(C.A.N.-B.), où l’on insiste sur le caractère inattendu de la découverte. Contra: R. c. Hébert, (1991) 
60 C.C.C. (3d) 422 (C.A. Qué.). 
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permettre, à tout le moins dans certaines situations, de passer outre l’exigence de 

l’autorisation préalable, ce qui doit être évité375. Il demeure toutefois incontesté que 

l’objet doit être immédiatement visible et immédiatement suspect376. 

 

On peut se demander si la doctrine de l’objet bien à la vue, qui reçoit aussi application, 

par analogie, dans le domaine de l’écoute électronique377, serait susceptible 

d’extension à ce que l’ouïe et l’odorat (plain smell) peuvent percevoir, à condition bien 

sûr que l’enquêteur se trouve légalement à l’endroit d’où il perçoit bruits et odeurs378. 

Mais il est certain qu’il s’agit d’une exception aux exigences générales de l’article 8 au 

seul bénéfice de l’autorité qui enquête. Une municipalité ne pourrait évidemment y faire 

appel au soutien de la validité d’un règlement municipal obligeant à vitrer certains 

endroits, saunas ou cabines d’écoute de films érotiques par exemple. On ne crée pas 

des objets bien à la vue par règlement!379 

 

.  Les choses abandonnées 

  

En certaines circonstances on sera en droit de conclure qu’une personne qui avait par 

ailleurs une attente réelle de protection quant à certaines choses ne l’a plus parce 

qu’elle a tout simplement abandonné celles-ci. La chose abandonnée peut être de 

toute nature, et dans le cas de biens il pourra être pertinent de se référer aux règles du 

droit privé aux fins de décider s’il y a vraiment abandon ou pas. Il va de soi qu’un 

individu n’a pas d’attente de vie privée sur les objets qu’il jette au rebut380. Reste que, 

                                                           
375  D. STUART, «Annotation», (2002) 48 C.R. (5th) 200, p. 201. 
 
376  R. c. Law, supra, note 99, par. 27; R. c. Buhay, supra, note 17, par. 37; R. c. Smith, supra, note 

344. Peut-on, en présence par exemple d’un appareil stéréo fort coûteux dans une demeure plus 
que modeste, le déplacer légèrement pour vérifier les numéros de série? On a jugé que non aux 
États-Unis dans Arizona c. Hicks, 480 U.S. 321 (1987). Mais sont bien à la vue des plants de 
marijuana qu’on peut voir à partir de la voie publique: R. c. Boersma, [1994] 2 R.C.S. 488. 

  
377  Sur ce point: P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. M-71 à M-76. 
  
378  Ce qui n’était pas le cas dans les arrêts cités supra, note 61. Les commentaires de la Cour suprême 

à l’effet que l’objet doit être découvert «par l’usage ordinaire des sens» vont dans le sens d’une 
extension de la doctrine à l’ouïe et l’odorat: R. c. Law, supra, note 99, par. 27; R. c. Buhay, supra, 
note 17, par. 37. 

  
379  En ce sens: Perry c. Vancouver, (1990) 1 M.P.L.R. (2d) 69 (C.S.C-.B.). 
  
380  Par exemple: R. c. Kennedy, (1997) 3 C.R. (5th) 170 (C.A. Ont.) et R. c. Krist, (1996) 31 C.R.R. 

(2d) 351 (C.A. C.-B.), quant à la perquisition et saisie de sacs de vidanges posés hors de la 
demeure pour collecte; R. c. F. (D.M.), (2000) 139 C.C.C. (3d) 144 (C.A. Alta.), quant à la saisie de 
mégots de cigarettes. 
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selon les circonstances, on ne saurait toujours exclure qu’il conserve une attente 

résiduelle à la matière381.  

 

L’abandon peut aussi poser des problèmes délicats en rapport avec les substances 

corporelles. Par exemple, on a considéré qu’une tache de sang sur le siège d’un 

véhicule de police, tache laissée par l’accusé alors qu’on le conduisait à l’hôpital, ne 

faisait l’objet d’aucune protection sous l’article 8 et qu’on pouvait s’en servir à des fins 

d’analyse382. En pareil cas, écrit la Cour suprême, « l’élément de preuve avait été 

véritablement «recueilli», et non «saisi» »383 et la personne « ne pouvait plus 

raisonnablement s’attendre à ce qu’on en préserve le caractère confidentiel »384. Il en 

va différemment d’une tache de sang à la surface du corps d’une personne: on ne peut 

en faire l’analyse sans autorisation judiciaire préalable385. Et cela est tout aussi évident 

dans le cas du sang prélevé à des fins médicales: si le patient l’a abandonné, c’est à 

ces fins seulement386.  

 

Une substance corporelle, même si elle est évacuée et qu’elle soit sur la personne ou 

en soit détachée, est assurément quelque chose en rapport avec laquelle cette 

dernière a une forte attente de protection. Il faut pouvoir établir que cette personne a 

renoncé à tous égards à exercer un contrôle sur elle avant de conclure à son abandon. 

Le problème se pose clairement dans le cas d’une détention. Dans l’arrêt Stillman, par 

exemple, l’accusé avait informé la police, au moyen d’une lettre de ses avocats, qu’il 

refusait de fournir tout échantillon de substances corporelles quel qu’il soit. Malgré ce 

                                                                                                                                                                                           

 
381  On a déjà laissé entendre que, lorsque les policiers récupèrent des biens jetés ou volés, ils peuvent 

en déduire l'abandon pour les fins de leur enquête: R. c. LeBlanc, (1981) 64 C.C.C. (2d) 31 (C.A.N.-
B.). Dans l’arrêt R. c. Law, supra, note 99, la Cour suprême a toutefois affirmé que « la simple 
récupération par la police de biens perdus ou volés ne suffit pas pour conclure que le propriétaire a 
volontairement renoncé à son attente à la préservation de leur caractère confidentiel » (par. 17). On 
a alors jugé que le propriétaire d’un coffre-fort qui en avait dénoncé le vol conservait une attente 
résiduelle de vie privée quant à son contenu (par. 18). 

 
382  R. c. LeBlanc, id. 
  
383  C’est ce qu’écrit le juge La Forest, commentant la décision citée à la note précédente, dans R. c. 

Dyment, supra, note 39, p. 435. 
  
384  Ibid. 
  
385  R. c. Tomaso, (1990) 47 C.R.R. 372 (C.A. Ont.). 
  
386  Par exemple: R. c. Dyment, supra, note 39. 
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refus explicite, la police effectua la saisie d’un papier-mouchoir qu’il avait utilisé pour se 

moucher et qu’il avait jeté dans la poubelle du quartier général de la GRC. Le juge 

Cory, pour la majorité de la Cour suprême, observe avec justesse que « lorsqu’un 

accusé est détenu, la production d’échantillons de substances corporelles […] est 

simplement la conséquence inévitable du fonctionnement normal du corps humain »387. 

Ainsi, son refus explicite de consentir à fournir des échantillons «perd son sens» si, 

parce qu’il est incarcéré, il ne peut pas empêcher leur prélèvement388. Lors d’une 

détention ou tout autre situation analogue, il faut donc s’assurer dans chaque cas que 

le détenu a véritablement renoncé à son attente d’intimité par rapport aux substances 

corporelles dont il se départit. 

 

Comme on le sait, le prélèvement de substances corporelles sur une personne, aux 

fins d’une analyse génétique lorsque le prélèvement est relié à la perpétration d’une 

« infraction désignée », est maintenant autorisé par les articles 487.04 à 487.09 du 

Code criminel, moyennant mandat octroyé lorsque sont réunies un ensemble de 

conditions strictes. La question qu’il importe de considérer à ce stade est toutefois la 

suivante: une fois un tel spécimen prélevé, peut-on le conserver pour identification en 

rapport avec des actes criminels futurs? L’article 487.09 dispose que les substances 

corporelles prélevées et les résultats de l’analyse génétique qui en est faite doivent être 

détruits sans délai lorsque, pour faire un résumé succinct des conditions, ils ne sont 

plus utiles parce que les résultats sont négatifs, l’accusé est acquitté ou que l’on 

interrompt indéfiniment les procédures judiciaires. Le paragraphe 487.09(2) prévoit une 

exception autorisant un juge de la cour provinciale à ordonner le report de la 

destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances 

corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une 

poursuite relative (1) soit à la personne visée pour une autre infraction désignée, (2) 

soit à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction 

découlant de la même affaire. L’exigence d’un contrôle judiciaire strict semble expliquer 

                                                           
387  R. c. Stillman, supra, note 39, par. 58. 
 
388  Id., par. 60. 
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pourquoi cette disposition a été jugée constitutionnelle au même titre que les autres 

dispositions relatives aux mandats ADN389. 

 

En ce qui a trait aux résultats d’analyse génétique obtenus grâce aux substances 

corporelles prélevées sur des personnes déclarées coupables ou absoutes de la 

perpétration d’une infraction désignée, ils pourront quant à eux se retrouver sur la 

banque de données génétiques figurant aux articles 487.051-487.058, 487.071 et 

487.091 du Code criminel390. Comme on l’a vu dans la première partie de cette étude, 

la simple mise en place de banques de données personnelles, pourvu qu’il y ait 

implication étatique dans celle-ci, est assujettie à l’article 8, peu importe qu’on s’en 

serve à des fins d’identification ou de caractérisation de l’individu. Dans cet esprit, il 

nous paraît clair que la conservation des résultats de l’analyse pour identification future 

fait problème par rapport à l’article 8, vu l’absence de spécificité d’une infraction 

simplement éventuelle et par définition inconnue. Et cette conservation serait d’une 

validité d’autant plus douteuse que le type d’infraction en rapport avec lequel le 

spécimen aurait été prélevé au départ en serait un dont le taux de récidive serait 

particulièrement bas. Le peu d’utilité de la conservation rendrait alors cette atteinte à 

l’intégrité de la personne d’autant moins justifiable. 

  

.  Les lieux publics 

  

On ne perd évidemment pas toute attente d’intimité dans un lieu public et, pour ne 

prendre que cet exemple, la personne qui dîne en tête-à-tête dans un restaurant peut 

raisonnablement s’attendre à ce que sa conversation ne soit pas enregistrée et à ce 

qu’on ne la filme pas391. On y a même à certains égards une attente accrue: une fouille 

                                                           
389  R. c. S.A.B., supra, note 100. 
 
390  La constitutionnalité de ces dispositions n’a pas encore été établie. Bien qu’il n’en ait pas été 

directement question dans l’arrêt S.A.B., id., la juge Arbour prend néanmoins la peine de les 
différencier des dispositions relatives aux mandats ADN (par. 17-20). Pour un survol du régime 
législatif de la banque de données génétiques prévue au Code criminel, voir: J. PARFETT, 
« Canada’s DNA Databank: Public Safety and Private Costs », (2002) 29 Man. L.J. 33; D. ROSE et 
L. GOOS, «From DNA Databank to DNA Warrant: The Declining Weight of a «Cold Hit»», (2002) 
47 C.R. (5th) 106. 

 
391  R. c. Wong, supra, note 68, p. 62. 
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à nu opérée sur la voie publique sera d’autant plus abusive392. Cela dit, l’attente y est 

en général et bien évidemment moindre qu’en un lieu privé393. N’est donc pas un 

procédé abusif une surveillance vidéo sur la rue394, dans un commerce395, voire dans 

une toilette publique, sauf dans le cubicule396 à moins que l’occupant s’y comporte de 

manière à être vu de l’extérieur397. Elle l’est dans une chambre d’hôtel398. 

 

Un individu se trouvant dans un lieu public, peut-on le fouiller sur la base de la 

réputation du lieu où il se trouve ou encore sur la base de son apparence? La 

réputation du lieu399 ou du quartier ne saurait satisfaire l’exigence des motifs 

raisonnables, exigence essentielle pour la fouille, avec ou sans mandat. Comme 

l’écrivait la Cour suprême, quand «la police n’a que des soupçons et ne peut 

légalement obtenir d’autres moyens de preuve, elle doit alors laisser le suspect 

tranquille et non aller de l’avant et obtenir une preuve d’une manière illégale et 

inconstitutionnelle»400. Opérer sur la base de la réputation du lieu ou du quartier 

engendre un harcèlement aussi dénoncé par la Cour401 et une discrimination 

géographique et souvent socio-économique diamétralement opposée à l’esprit de la 

Charte. Et opérer sur la base de l’apparence de la personne appelle à peu près les 

mêmes commentaires. On ne renonce pas à la protection de l’article 8 en raison des 

lieux où l’on se trouve ou de la façon de se vêtir et de se coiffer! Notons enfin que les 

                                                           
392  R. c. Golden, supra, note 229, par. 102; R. c. Ferguson, (1990) 1 C.R. (4th) 53 (C.A. Ont.). 
  
393  Pour une étude comparative originale sur la protection de la vie privée sur la place publique, voir: E. 

PATON-SIMPSON, « Privacy and the Reasonable Paranoid: The Protection of Privacy in Public 
Places », (2000) (50) Univ. of Toronto L. J. 305. 

 
394  R. c. Dilling, (1994) 84 C.C.C. (3d) 325 (C.A.C.-B.): il s’agissait ici d’une photographie d’une 

personne ayant commis une infraction. 
  
395  R. c. Elzein, [1993] R.J.Q. 2563 (C.A. Qué.). 
  
396  Thompson c. R., [1988] R.J.Q. 695 (C.S.): il s’agissait d’une observation visuelle. 
  
397  R. c. Lebeau et R. c. Lofthouse, (1988) 41 C.C.C. (3d) 163 (C.A. Ont.), recours interrompu en Cour 

suprême: (1990) 149 N.R. 236. 
  
398  R. c. Wong, supra, note 68. 
  
399  Voir par exemple R. c. Folk, (1988) 5 W.C.B. (2d) 69 (C. co. C.-B.) et R. c. Rodriguez, (1990) 60 

C.C.C. (3d) 370 (B.R. Man.), où ce facteur fut pris en compte. 
  
400  R. c. Kokesch, supra, note 61, p. 29. 
  
401  R. c. Genest, supra, note 179, p. 91. Le juge en chef Dickson y écrit: «Il y a de bonnes raisons de 

croire que cette perquisition s’inscrit dans le cadre d’un abus continu des pouvoirs de perquisition, 
puisqu’elle présente une si forte ressemblance avec celle qui avait eu lieu le mois précédent». 
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perquisitions et saisies qui ne débouchent jamais sur des accusations sont abusives et 

que l’article 8 peut être invoqué pour faire cesser ce harcèlement. 

 

(ii)  Quelques restrictions non volontaires à l’attente de protection 

  

Comme on l’a vu plus haut, si l’individu consent pleinement à la fouille, perquisition ou 

saisie, point n’est besoin, du moins en théorie, de s’interroger sur la légalité de 

l’opération menée par l’agent de l’État, encore que sa façon d’agir et son apparence 

d’autorité pourront bien souvent amener à la conclusion qu’un plein consentement n’a 

pas vraiment été donné. Mais si la restriction à l’attente de protection découle non pas 

de la volonté de la personne mais plutôt de sa situation, en d’autres mots si elle est 

unilatérale et forcée, le principe de légalité exige que l’opération menée par l’agent 

étatique soit autorisée au départ par une règle de droit, qu’il faudra ensuite confronter à 

l’article 8 de la Charte pour décider de sa constitutionnalité. En effet, et cela est bien 

connu, la puissance publique ne peut, sans le support d’une telle règle, modifier 

unilatéralement la situation juridique d’une personne. 

 

En cas de restriction volontaire, l’attente de protection, en particulier de vie privée, 

existe objectivement mais c’est l’individu qui, d’un point de vue subjectif, choisit de ne 

pas la manifester. La validité de la restriction forcée s’apprécie quant à elle en fonction 

du niveau d’attente envisagé surtout objectivement: l’on se demandera, par exemple, si 

un détenu peut raisonnablement s’attendre à ne jamais être fouillé sans autorisation 

judiciaire préalable. Cela dit, il est loin d’être toujours aisé de déterminer si une attente 

de protection existe ou pas. Ainsi, par exemple, l’on a décidé qu’un individu ne pouvait 

s’attendre à ce qu’aient un caractère confidentiel les relevés informatisés de 

consommation d’électricité à sa résidence, relevés auxquels la police avaient eu accès 

à distance auprès du fournisseur de service grâce à un mot de passe donné par celui-ci 

et qui avaient amené à découvrir qu’il cultivait illégalement du chanvre indien. Ces 

dossiers, a conclu la Cour suprême, n’ont rien de personnel, la relation entre le 

fournisseur et le client n’en est pas une de confiance et la façon dont on en a pris 



 100 

connaissance n’a rien eu d’intrusif402. Conclusion discutable, comme en fait foi la forte 

opinion dissidente de la juge McLachlin, qui n’était pas encore juge en chef. «Il est 

possible», écrit-elle, «de tirer des dossiers en cause beaucoup de renseignements sur 

le mode de vie d’une personne, et notamment sur le nombre de personnes qui 

occupent une maison ainsi que sur le genre d’activités auxquelles elles se livrent 

vraisemblablement [...]. Les ordinateurs peuvent, et devraient, être des endroits privés, 

les données qui y sont emmagasinées bénéficiant de la protection juridique qu’entraîne 

une attente raisonnable quant au respect de la vie privée»403. On peut cependant 

soutenir que dans une situation de ce genre, si le client avait pris des précautions 

particulières et donné des directives au fournisseur, le critère subjectif d’attente de 

protection aurait pu trouver application. Ce critère, qui sert à réduire l’attente en cas de 

consentement et renonciation, peut aussi servir, selon les circonstances, à l’augmenter. 

 

Examinons quelques situations où l’attente de protection est réduite unilatéralement par 

l’État. Comme on le verra, les exigences découlant de l’article 8 dont nous avons fait 

l’étude précédemment y sont en général levées, sauf celles de l’exécution non abusive 

et du contrôle a posteriori qui devraient continuer à être imposées dans tous les cas. 

  

.  Le milieu carcéral 

  

En milieu carcéral, une distinction, fort utile aussi en d’autres contextes, s’impose entre 

les fouilles dites d’enquête et les fouilles administratives. Comme l’écrit le Groupe de 

travail sur la révision du droit correctionnel, les fouilles d’enquête «sont celles qui 

s’apparentent le plus à une fouille menée en application du droit criminel. Elles sont 

menées quand les autorités ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a 

été commise. La fouille d’enquête est celle qu’on mènerait, par exemple, si on avait des 

motifs de croire qu’un détenu cache des objets interdits. Les fouilles administratives, en 

revanche, sont menées sur une base régulière, pour assurer la sécurité permanente 

d’un établissement [...] C’est à ce type de fouille qu’il faudrait vraisemblablement 

                                                           
402  R. c. Plant, supra, note 55. 
  
403  Id., p. 302 et 303. 
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appliquer des normes plus souples»404. Il semble que ce soit pour étayer cette 

distinction que, dans l’arrêt Golden, les juges Iacobucci et Arbour ont cru bon de 

différencier les fouilles à nu immédiatement accessoires à une arrestation et les fouilles 

liées à des questions de sécurité dans un cadre de détention. « Nous reconnaissons, » 

écrivent-ils, « la nécessité réelle et plus grande de s'assurer que les personnes qui 

entrent dans un établissement carcéral ne cachent pas sur elles des armes ou des 

drogues illégales »405. 

 

La prison est un lieu où l’expectative d’intimité est réduite. Pour reprendre les termes du 

juge Cory dans Stillman, « un accusé a une attente moins grande en matière de vie 

privée à la suite de son arrestation et au cours de sa détention subséquente. Cette 

attente de vie privée sera encore moins grande lorsqu’il purgera sa peine à la suite d’un 

verdict de culpabilité »406. On a même jugé une telle attente inexistante en rapport avec 

les fouilles par palpation et les rondes de surveillance des cellules, routinières ou 

inopinées, même effectuées par des femmes dans des prisons d’hommes407. Mais 

cette expectative existe en rapport avec d’autres procédés plus intrusifs: par exemple, 

sauf urgence, la fouille à nu par une personne de sexe opposé est abusive408. Sans 

exiger ni mandat ni motif particulier, on a toutefois jugé acceptable la fouille routinière 

et générale à nu des détenus, par des personnes du même sexe, à condition qu’elle 

soit régie par des normes quant aux circonstances où elle peut être opérée et de façon 

à éviter toute discrétion abusive409. Sans doute parce qu’elle s’apparente davantage à 

la fouille d’enquête, la fouille d’individus en particulier requiert des motifs et peut faire 

l’objet d’un contrôle a posteriori410. On a cependant considéré que le seul fait pour un 

                                                           
404  Groupe de travail sur la révision du droit correctionnel: Les autorités correctionnelles et les droits 

des détenus, Solliciteur général du Canada, Ottawa, 1987, p. 72 et 73. 
  
405  Supra, note 229, par. 96. 
 
406  Supra, note 39, par. 61.  
 
407  Weatherall c. Canada (Procureur général), supra, note 102. 
  
408  Weatherall c. Canada (P.G.), supra, note 111. 
  
409  Id. Confirmant sur ce point le jugement de première instance ([1988] 1 C.F. 369), la Cour a 

considéré qu’une simple directive interne n’était pas une norme ou règlement au sens de l’article 
premier de la Charte et que la réglementation des fouilles devait être établie par règlement. 

  
410  Id. 
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détenu d’avoir été physiquement en présence d’une personne de l’extérieur était un 

motif suffisant pour procéder à une fouille à nu411. 

   

Si donc la jurisprudence, comme cela est légitime, se montre fort soucieuse de la 

sécurité dans les prisons et dispense même de motifs particuliers pour la surveillance 

générale et courante, elle exige, en cas d’atteinte grave à l’intimité, qu’une règle de 

droit établisse des critères en vertu desquels l’opération pourra être menée. Il ne suffit 

donc pas qu’un règlement permette d’exiger un test d’urine lorsqu’on «considère une 

telle mesure nécessaire»412. Cette seule condition ne devrait pas non plus suffire, bien 

que ceci soit discutable, pour intercepter des communications téléphoniques, même si 

l’on a par ailleurs l’obligation d’avertir les détenus de cette possibilité413. Il faut qu’une 

norme établisse en quels cas on peut le faire. Il est possible que l’arrêt Solosky c. La 

Reine414, où la Cour suprême a décidé, et ce avant l’adoption de la Charte, que le 

courrier d’une personne détenue, même entre celle-ci et son avocat, pouvait être ouvert 

par la direction de l’institution dans certains cas et pour certaines fins, passe si l’on peut 

dire le test de l’article 8415. Mais l’ouverture et la lecture systématiques du courrier de 

tout détenu ne le passeraient assurément pas. 

  

                                                           
411  Re Maltby and A.G. Saskatchewan, (1983) 143 D.L.R. (3d) 644 (B.R. Sask.); Re Soenen and 

Thomas, (1984) 3 D.L.R. (4th) 658 (B.R. Alta.); Warriner c. Pénitencier de Kingston, [1991] 2 C.F. 
88. 

  
412  Jackson c. Pénitencier de Joyceville, supra, note 38. Contra: Fieldhouse c. Kent Institution, supra, 

note 110. Pour une critique du jugement de première instance confirmé par ce dernier arrêt, voir: A. 
MANSON, «Fieldhouse and the Diminution of Charter Scrutiny», (1994) 33 C.R. (4th) 358. Voir 
aussi: Forest c. Canada (Procureur général), (2003) 219 F.T.R. 92 (C.F.), où il a été jugé que la 
demande d’un échantillon d’urine faite au hasard à un détenu, en vertu de la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1992, ch. 20, ne contrevenait pas à l’article 
8. 

  
413  R. c. Rodney, (1991) 65 C.C.C. (3d) 304 (C.S.C.-B.). Contra: Hunter c. Canada (Commissaire du 

service correctionnel), (1997) 3 C.F. 936, établissant qu’un système téléphonique dans un 
pénitencier permettant aux prisonniers d’avoir accès à une liste d’appels autorisés et permettant 
l’enregistrement de ces conversations ne porte pas atteinte à l’article 8, étant donné la faible attente 
de vie privée en milieu carcéral. Voir aussi: R. c. Lirette, J.E. 95-1869, LPJ-95-5368 (C.A. Qué.), où 
l’on a décidé que l’enregistrement d’une conversation entre un détenu et sa conjointe dans la salle 
des visites d’un pénitencier ne porte pas atteinte à l’article 8, d’autant plus que des affiches 
prévenaient que les conversations pouvaient être enregistrées. 

  
414   [1980] 1 R.C.S. 821. 
  
415  L’interception d’une lettre adressée par un prisonnier à une personne autre que son avocat fut jugée 

non abusive dans R. c. Nakoneshny, (1990) 41 C.R.R. 205 (C.A. Sask.). Voir aussi R. c. Henry, 
[1987] 3 C.F. 429, où on a donné une interprétation étroite à la notion de courrier privilégié entre 
avocat et détenu. Dans R. c. Worth, (1995) 23 O.R. 211 (C.A. Ont.), toutefois, il a été jugé que des 
agents correctionnels et enquêteurs de police avaient violé la relation privilégiée entre l’avocat et 
son client, et ce, même s’ils étaient de bonne foi, en mettant la main sur des messages qu’un 
accusé détenu avait écrits à son avocat.  
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.  Les contrôles douaniers et de sécurité aérienne 

  

On a une attente d’intimité fort réduite lors d’un contrôle douanier prenant la forme de 

l’interrogatoire de routine416, de la fouille des bagages et même de la fouille par 

palpation417. De simples soupçons devraient pouvoir justifier ces deux derniers 

procédés. Il semble que des soupçons raisonnables suffisent aussi pour justifier une 

deuxième catégorie de fouilles, soit la fouille à nu sans examen de cavités, rayons X ou 

autres types d’empiètements418. La Cour suprême a par ailleurs jugé que la détention 

d’un individu aux fins d’évacuation de drogues présentes dans son intestin, sans 

provocation de la défécation, faisait partie de cette deuxième catégorie de fouille. 

Comme l’écrit le juge Iacobucci pour un banc unanime: « Bien que je conclue que le fait 

de contraindre un individu à produire un échantillon d'urine ou à déféquer constitue une 

procédure embarrassante, une telle mesure ne porte pas atteinte à l'intégrité physique 

de cet individu, soit comme atteinte à la «manifestation extérieure» de son identité—ce 

qui était la préoccupation centrale dans Stillman—, soit comme application 

intentionnelle de la force, facteur pertinent dans Simmons. Tout comme d'autres 

méthodes d'enquête relevant de la deuxième catégorie, par exemple la fouille à nu, le 

fait que des voyageurs traversant la frontière canadienne soient soumis à des situations 

potentiellement embarrassantes est le prix à payer pour établir l'équilibre nécessaire 

entre le droit d'une personne au respect de sa vie privée et le droit opposé et impérieux 

                                                                                                                                                                                           

  
416  Par exemple: Smith c. Canada (Procureur général), supra, note 108, où la Cour suprême établit 

que les personnes qui remplissent un formulaire de déclaration de douane n’ont pas d’attente 
raisonnable de vie privée à l’égard des informations qu’elles y fournissent. Voir aussi: R. c. 
Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, par. 18, aux notes du juge Gonthier. 

 
417  R. c. Simmons, supra, note 109, p. 516-517. La raison en est bien simple. Comme l’écrit le juge en 

chef Dickson: «On s'attend à ce que l'État joue ce rôle pour le bien-être général de la nation. Or, s'il 
était incapable d'établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets 
peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l'État ne pourrait pas remplir cette fonction 
éminemment importante. Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser des frontières 
internationales s'attendent parfaitement à faire l'objet d'un processus d'examen » (p. 428). 

  
418  R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 , par. 38. Le juge Iacobucci confirme l’applicabilité de cette 

norme moins exigeante « malgré le fait que le juge en chef Dickson ait affirmé, dans Simmons, que 
l'art. 98 de la loi actuelle [Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)],  avait modifié la 
norme applicable -- d'une norme fondée sur l'existence de soupçons, dans l'ancienne loi, à une 
norme fondée sur l'existence de motifs raisonnables, dans la loi actuelle ». Pour une critique de 
l’application de la norme des soupçons raisonnables en contexte frontalier, voir: P. SANKOFF et S. 
PERRAULT, « Suspicious Searches: What’s so Reasonable About Them ? », (1999) 24 C.R. (5th) 
123. 
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qu'a l'État de protéger l'intégrité des frontières canadiennes contre l'introduction de 

marchandises de contrebande dangereuses »419.  

 

Par contre, la fouille des cavités corporelles commande, en raison du risque d’atteinte 

par l’État à l’intégrité physique d’une personne, le respect de normes de justification 

constitutionnelle strictes, et ce même si on la fait effectuer par un médecin420. Elle sera 

ainsi nettement abusive en l’absence de motifs raisonnables et probables pour y 

procéder421. Une autorisation judiciaire devrait être aussi obtenue en sus de tels motifs, 

et l’on a même suggéré que plutôt que de procéder à une fouille rectale il y avait lieu, 

en l’absence d’urgence, d’attendre que la nature fasse son oeuvre et qu’il y ait 

élimination422.  

 

On a, par ailleurs, déjà décidé que l’incapacité linguistique d’une personne de faire une 

déclaration pouvait justifier une fouille423 et qu’une fouille était abusive quand elle se 

fondait sur la simple apparence physique de la personne424. Notons enfin que 

l’ouverture en douane de courrier international de première classe a déjà été 

considérée comme non contraire à l’article 8425 et que les mesures de sécurité aérienne 

appellent à peu près les mêmes remarques que les contrôles douaniers. 

  

 

 

 

 

                                                           
419  Id., par. 48. 
 
420  Id., par. 46. De même, dans l’arrêt Carpenter, supra, note 37, par. 49-52 et 62, la Cour d’appel de 

Colombie-Britannique a décidé qu’un examen aux rayons X est abusif s’il n’est pas effectué 
raisonnablement. 

 
421  R. c. Greffe, supra, note 35. Voir aussi: R. c. Monney, supra, note 342 (C.A. Ont.). 
  
422  R. c. Greffe, id., p. 796. 
  
423  Regina c. Arroyo, (1984) 6 C.R.R. 115 (C. co. Ont.). 
  
424  Regina c. Corinthian, (1983) 10 W.C.B. 9 (C.P.P. Ont.). 
  
425  Schindler c. Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, (1985) 12 C.R.R. 270 

(C.A.F.), où il s’agissait d’un colis portant l’inscription qu’il pouvait être officiellement ouvert. La Cour 
a néanmoins pris la position de principe que la fouille de colis postaux venant de l’étranger ne violait 
pas l’article 8. 
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.  Le milieu éducatif 

 

Dans l’arrêt M.(M.R.), la Cour suprême s’est penchée sur la question des fouilles en 

milieu scolaire, déclarant que même si un élève y possède une attente raisonnable de 

vie privée, celle-ci est sérieusement réduite426. Aux dires du juge Cory, s’exprimant pour 

la majorité, « [l]es élèves savent que leurs enseignants et autres autorités scolaires ont 

la responsabilité de procurer un environnement sûr et de maintenir l'ordre et la 

discipline dans l'école. Ils doivent savoir que cela peut parfois commander la fouille 

d'élèves et de leurs effets personnels de même que la saisie d'articles interdits »427.  

 

C’est ce raisonnement qui semble avoir amené la Cour à conclure qu’il ne serait pas 

pratique ni raisonnable d’exiger d’une autorité scolaire qu’elle obtienne un mandat 

avant de procéder à une fouille ou perquisition: les enseignants et administrateurs 

doivent pouvoir répondre rapidement et efficacement aux problèmes qui surgissent 

dans leur école428. Quant au critère requis pour agir, le responsable de l’institution doit 

avoir des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée et que la 

preuve se trouve dans les lieux ou sur la personne de l’élève fouillé429. Le juge Cory 

ajoute néanmoins qu’il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation 

des motifs raisonnables par l’éducateur, qui, pour ce faire, est mieux placé qu’un 

tribunal en raison de sa formation et de son expérience430. Évidemment, il faut aussi 

être en mesure de déduire de la loi sur l’éducation pertinente que les enseignants et 

directeurs sont autorisés à fouiller leurs élèves lorsque cela est indiqué431. La fouille en 

milieu scolaire devra également être effectuée de manière raisonnable, c’est-à-dire de 

                                                                                                                                                                                           

  
426  Supra, note 22, par. 33-24. Dans l’arrêt R. c. Z.(S.M.), (1999) 131 C.C.C. (3d) 436, par. 21 (C.A. 

Man.), on a indiqué que cette attente est au niveau le plus bas dans le cas d’un casier que 
l’institution met à la disposition de l’élève et que ce dernier est appelé à partager. Bien sûr, pour que 
l’article 8 trouve application en milieu éducatif, il doit y avoir action gouvernementale ou implication 
d’un agent gouvernemental. Sur cette question voir p. x à y. 

 
427  R. c. M.(M.R.), id., par. 33. 
 
428  Id., par. 45 et 50. 
 
429  Id., par. 48 et 50. Le juge Cory ajoute toutefois que d’autres facteurs peuvent être pris en 

considération si la santé ou la sécurité des élèves est en cause. 
 
430  Id., par. 49 et 50. 
 
431  Id., par. 51 et 54. 
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façon délicate et la moins envahissante possible compte tenu de l’âge et du sexe de 

l’élève432. 

 

Bien que la Cour suprême ne l’ait pas mentionné, on peut croire que ces normes 

modifiées s’appliquent mutatis mutandis à toutes les institutions éducatives relevant de 

l’État, comme ce serait le cas des colonies de vacances et centres d’accueil 

administrés par le gouvernement433. Reste que, et la Cour l’établit clairement, ces 

nouvelles normes ne s’appliqueront pas aux mesures qui excèdent l’autorité des 

éducateurs434. Ceci n’était pas le cas dans M.(M.R.) puisque la fouille n’avait pas été 

effectuée par les policiers et que le directeur adjoint qui l’avait fait n’agissait pas, selon 

la majorité et tel que nous l’avons déjà vu435, comme mandataire de celle-ci.  

 

C’est sur ce dernier point que l’arrêt M.(M.R.) semble le plus critiquable. Même si les 

critères établis dans l’arrêt Hunter doivent être modifiés pour tenir compte des 

particularités du contexte scolaire, il nous semble étrange que les éducateurs qui 

fouillent à la recherche de drogues, tout en sachant qu’ils appelleront la police et que 

des accusations seront probablement portées s’ils trouvent quelque chose 

d’incriminant, ne soient pas considérés comme des mandataires de police436. On est 

aussi en droit de se demander pourquoi les écoliers devraient être plus vulnérables que 

les adultes et pourquoi les autorités scolaires devraient avoir des pouvoirs en certains 

points plus étendus que ceux des forces de l’ordre437. 

 

                                                           
432  Id., par. 52-54. 
 
433  Voir R. c. S.(C.), (1995) C.R.D. 850.60.04 (C.S. C.-B.), sur la possibilité pour un directeur de centre 

d’accueil pour jeunes d’inspecter la chambre d’un de ceux-ci. 
 
434  Id., par. 55 et 56. 
 
435  Supra, note 24 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
436  C’était l’opinion du juge Major, dissident dans M.(M.R.), supra, note 22. Voir aussi: G. DICKINSON 

et A.W. MACKAY, Rights, Freedoms and the Educational System in Canada, Edmont Montgomery, 
Toronto, 1989, p. 370; A.W. MACKAY, «Students as Second Class Citizens under the Charter», 
(1986) 54 C.R. (3d) 390; A.W. MACKAY, «Don’t Mind Me, I’m From the R.C.M.P.: R. v. M.(M.R.) – 
Another Brick in the Wall Between Students and Their Rights», (1997) 7 C.R. (5th) 24. 

 
437  Et comme le souligne D. STUART, supra, note 93, p. 252: «As dramatically demonstrated in 

Windsor soon after M.(M.R.) was handed down, in a situation where two teachers strip-searched 20 
grade nine boys to find stolen money, teachers may abuse their powers once they are told they are 
extensive». 
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.  Fouilles, perquisitions et saisies «administratives» ou «réglementaires»  

  

Pour se convaincre du bien-fondé de ces notions, on n’a qu’à se demander si 

l’inspection438, par exemple, des établissements où se trouvent des produits 

alimentaires à des fins de contrôle de santé et de salubrité poursuit le même objectif 

que la perquisition dans le cadre d’une enquête suite à la commission d’un meurtre. La 

réponse est assurément négative. En matière administrative, si difficile qu’il soit de la 

définir, l’attente d’intimité est faible. Il est souvent nécessaire de prélever un échantillon 

au hasard plutôt que de devoir se fonder sur l’existence de motifs raisonnables et 

probables, alors que l’inconvénient de saisies prolongées ou de confiscations peut être 

très grand. D’où la nécessité de développer des standards constitutionnels originaux en 

ces domaines et d’adopter une interprétation modulée de l’article 8439.  

 

Mais comment distinguer les domaines où les garanties de l’arrêt Hunter doivent être 

modulées de ceux où elles doivent être appliquées intégralement? Le récent jugement 

de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Jarvis semble avoir mis un terme à une longue 

controverse440 en suggérant que lorsqu’un examen ou une question «a pour objet 

prédominant d'établir la responsabilité pénale»441 et crée une relation «contradictoire» 

                                                           
438  On parle généralement d’inspection, concept qui recouvre cependant assez mal la demande de 

production d’informations. Comme l’écrit P.W. HOGG, supra, note 75, p. 45-32: «The 
administration of most regimes of regulation involves the use of inspectors who regularly visit the 
locations of the regulated activity in order to check with compliance with the law. These routine or 
random inspections are in the nature of spot check. They are not premised on the suspicion that an 
offense has been committed».  

 
439  Voir notamment: L. ANGERS, «À la recherche d’une protection efficace contre les inspections 

abusives de l’État: la Charte québécoise, la Charte canadienne et le Bill of rights américain», (1986) 
27 C. de D. 723; G. LAPORTE, Les fouilles et perquisitions administratives sous le régime des 
Chartes, coll. Minerve, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1989; A.D. REID et A.H. YOUNG, 
«Administrative Search and Seizure under the Charter», (1985) 10 Queen’s L.J. 392; Y. 
OUELLETTE, «La Charte canadienne et les tribunaux administratifs», (1985) 18 R.J.T. 295; A.J. 
ROMAN, «The Possible Impact of the Canadian Charter of Rights and Freedoms on Administrative 
Law», (1985) 26 C. de D. 339; J.-C. HÉBERT, « Le détournement de justice », (1996) 56(2) Rev. du 
Barreau du Québec 259. 

  
440  Pour un résumé de cette controverse jurisprudentielle, voir: D. STRATAS, ««Crossing the 

Rubicon»: The Supreme Court and Regulatory Investigations», (2003) 6 C.R. (6th) 74, p. 74-75. La 
position de la Cour suprême était jusque-là que «[p]lus l'on s'éloignera du domaine du droit criminel, 
plus la façon d'aborder la norme du caractère raisonnable sera souple»: British Columbia Securities 
Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, p. 35, aux notes des juges Sopinka et Iacobucci. 

 
441  «Responsabilité pénale» doit s’entendre ici dans un sens large comme référant non seulemen aux 

infractions criminelles proprement dites mais bien à toute situation pouvant donner lieu à 
l’imposition d’une peine, qu’il s’agisse par exemple d’une peine d’emprisonnement ou d’une 
amende. 
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entre l’État et le particulier, les fonctionnaires l’effectuant « franchissent le Rubicon»442. 

Il faut dès lors utiliser les techniques d’enquête criminelle et toutes les garanties 

prévues par la Charte, pertinentes dans le contexte criminel, s’appliquent 

obligatoirement443. C’est qu’il n’y a, en substance, que peu de différences entre une 

enquête réglementaire poursuivant un objectif pénal et une enquête policière 

poursuivant un objectif pénal444. 

 

Évidemment, la question qui se pose est de déterminer à quel moment ce seuil est 

franchi et l’on peut déjà prévoir qu’un critère aussi vague ne sera pas d’application 

aisée. Dans Jarvis, les juges Iacobucci et Major indiquent que, en ce qui a trait à 

l'Agence des douanes et du revenu sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu445, 

la relation contradictoire entre l’État et le particulier est enclenchée lorsque les 

fonctionnaires ont des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction, 

mais ce critère n’est pas nécessairement déterminant. Il faut également considérer 

l’ensemble des circonstances, notamment si la conduite des autorités donnait à croire 

qu’elles procédaient à une enquête pénale, si le vérificateur avait transféré le dossier 

aux enquêteurs, si la conduite du vérificateur donnait à croire qu’il se comportait en 

mandataire de ces derniers et vice-versa et enfin, si la preuve recherchée était 

pertinente à la responsabilité générale du contribuable ou si elle visait uniquement sa 

                                                           
442  R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, par. 88. 
 
443  Id., par. 98. Au par. 95, la Cour formule une réserve discutable à l’effet que les éléments de preuve 

validement obtenus avant que le « Rubicon » n’ait été franchi peuvent être utilisés dans le cadre de 
l’enquête pénale. Cet aspect du jugement semble en contradiction direct avec l’arrêt Colarusso, 
supra, note 132. Dans cette affaire, un agent de police s’était fait remettre un échantillon de sang 
par le coroner, qui l’avait lui-même obtenu d’une technicienne de laboratoire. L’analyse de cet 
échantillon avait ensuite été utilisée dans le cadre d’une poursuite criminelle. La Cour suprême 
conclut à la majorité que l’obtention d’un mandat était nécessaire pour que le policier puisse 
légitimement saisir l’échantillon des mains du coroner. Bien que, dans Jarvis, la Cour ne fasse 
aucune mention de Colarusso, une explication possible de la divergence réside dans l’emphase 
qu’elle met sur la faible attente de vie privée qui existe en matière fiscale: «[L]e droit au respect de 
la vie privée du contribuable est très restreint en ce qui concerne les documents et registres qu'il 
doit tenir conformément à la LIR et produire au cours d'une vérification» (par. 95, citant R. c. 
McKinlay Transport Ltd., supra, note 136). Nous sommes donc d’avis que cette réserve ne 
s’applique qu’aux contextes fiscal et analogues. En ce qui a trait aux autres domaines 
réglementaires, l’attente de vie privée de la personne relative à l’information et aux documents 
obtenus au cours du processus administratif devra être évaluée au cas par cas. 

 
444  Baron c. Canada, supra, note 184, p. 444. Par analogie, dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group 

Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, où l'infraction de publicité fausse ou trompeuse prévue dans la Loi sur la 
concurrence, S.R.C. 1970, ch. C-23 et ses modifications, était contestée sur le fondement de 
l'article 7 et de l'alinéa 11d) de la Charte, le juge La Forest écrivait, à la p. 209, que «ce qui importe 
en fin de compte, ce ne sont pas les étiquettes (bien qu'elles soient sans doute utiles), mais les 
valeurs en jeu dans le contexte particulier». De même, pour le juge Lamer: «L'emprisonnement, 
c'est l'emprisonnement, peu importe la raison» (p.189). 

 
445  L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). 
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responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de mens rea446. Ainsi, pour ne 

prendre qu’un exemple, la Cour suprême semble avoir eu raison, dans Baron c. 

Canada, de refuser d’assouplir l’exigence du mandat, même en ce domaine 

administratif qu’est le domaine fiscal, afin d’autoriser l'entrée, contre le gré de 

l'occupant, dans des locaux privés pour y rechercher de la preuve reliée à la 

commission d’une infraction447. 

 

L’applicabilité de l’arrêt Jarvis excède toutefois le domaine fiscal et s’étend aux fouilles, 

perquisitions et saisies administratives en général. Les juges Iacobucci et Major 

ajoutent en effet qu’il « se pourrait […] que d’autres ministères ou organismes fédéraux 

ou provinciaux aient des structures différentes organisationnelles différentes ». Dans 

une telle éventualité, signalent-ils, il pourra être «nécessaire […] d’appliquer certains 

facteurs, dont les facteurs qui précèdent, en tenant compte de leur contexte 

particulier»448. 

 

Il ne faut pas sous-estimer la complexité du schéma d’analyse établi dans Jarvis. 

Considérons l’exemple suivant: la Cour suprême, après avoir appliqué au domaine des 

coalitions commerciales - et cela dans l’arrêt Hunter449 lui-même - les exigences très 

strictes dont on a fait l’étude précédemment, l’a ensuite considéré comme étant de 

nature administrative dans l’arrêt Thomson Newspapers450. Néanmoins, dans les deux 

cas, sinon de manière encore plus claire dans Thomson Newspapers, l’objectif de 

l’activité administrative aurait pu être décrit comme l’établissement d’une responsabilité 

pénale. En plus de constituer une mise en garde contre les dangers liés à une 

application superficielle de l’arrêt Jarvis, il importe de noter que cet exemple démontre 

                                                                                                                                                                                           

 
446  R. c. Jarvis, supra, note 438, par. 89-94. Voir: R. c. Ling, [2002] 3 R.C.S. 814, pour un exemple 

d’application de l’arrêt Jarvis. 
 
447  Supra, note 184. 
  
448  Id., par. 94. C’est aussi ce qu’en pense D. STRATAS, supra, note 440. 
 
449  Supra, note 1. 
  
450  Supra, note 6. D’où d’ailleurs la dissidence des juges Wilson et Lamer dans cet arrêt. 
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aussi qu’un procédé très intrusif451 peut requérir un contrôle judiciaire sévère, même en 

matière administrative. De même, la Cour suprême a établi que la loi ne peut, même en 

matière administrative, dicter à un juge habilité à délivrer un mandat de perquisition 

l’obligation de le faire et que ce dernier doit toujours conserver une part de discrétion452. 

 

Ainsi, lorsque le Rubicon n’est pas franchi et qu’on écarte les garanties de l’arrêt 

Hunter, nous sommes d’avis qu’il faut tout de même s’en justifier conformément à ce 

que requiert cet arrêt453. La justification la plus souvent avancée pour lever l’exigence 

de l’autorisation judiciaire préalable, et dans la plupart des cas celle des motifs 

raisonnables, est que lorsque l’individu ou l’entreprise s’engage dans un secteur 

d’activités fortement réglementé par l’État au nom de l’intérêt public, il voit son attente 

de confidentialité fortement diminuée, étant entendu toutefois qu’il lui est toujours 

possible de faire contrôler la pertinence de l’inspection ou de la demande de production 

d’informations et les abus possibles en ces matières. La Cour suprême a donc décidé 

que l’ordonnance de production de documents émise par le fisc, même s’il s’agissait 

d’une saisie, ne requérait ni mandat ni raisons particulières au motif que dans un 

régime fiscal axé sur la déclaration de revenus et l’autocotisation il doit être possible 

pour l’État de mettre sur pied un système de contrôle efficace454. Et la Cour a adopté la 

même position en matière de coalitions commerciales455 et de valeurs mobilières456. 

S’agissant non plus d’ordonnances de production d’informations mais d’inspections 

administratives au lieu de travail aux fins d’examiner les registres de paie des 

employeurs, d’en prendre le cas échéant copie et de s’assurer qu’ils respectent les 

normes étatiques de rémunération des salariés, la Cour fut pareillement d’avis que le 

                                                           
451  Dans l’arrêt Hunter il s’agissait d’un pouvoir de perquisition et de saisie, alors que dans l’arrêt 

Thomson Newspapers il s’agissait d’un simple pouvoir d’ordonner la production de documents. 
  
452  Baron c. Canada, supra, note 184. 
  
453  Contra: Pharmaceutical Manufacturers Assn. of Canada c. British Columbia (Attorney General), 

[1997] B.C.J. No. 1902 (C.A. C.-B.), par. 24-30. 
 
454  R. c. McKinlay Transport Ltd., supra, note 136. Voir aussi la dissidence du juge Strayer dans Del 

Zotto c. Canada, [1997] 2 C.F. 428, dissidence adoptée par la Cour suprême à [1999] 1 R.C.S. 3, 
ainsi que l’interprétation qui y a été donnée dans Bisaillon c. R., [1999] F.C.J. No. 1477 (C.A.F.). 

  
455  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), supra, note 6. 
  
456  British Columbia Securities Commission c. Branch, supra, note 440, par. 37-40. 
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procédé ne requérait ni mandat ni motifs particuliers457. Mais la demande de production 

ou l’inspection sur place doivent, comme on l’a dit, pouvoir faire l’objet d’un contrôle 

une fois l’information obtenue et même avant qu’elle ne le soit458, et le procédé sera 

d’autant plus acceptable lorsqu’il est prévu que cette information doit servir aux seules 

fins poursuivies par l’autorité requérante, qui ne doit pas la divulguer à des tiers459.  

 

De nombreuses autres décisions judiciaires ont déclaré valides les inspections sans 

mandat, insistant souvent sur le fait qu’elles ne visaient pas les résidences, de même 

que les demandes de production de documents, dans les domaines notamment du 

travail460, de la protection du consommateur461, de la protection de l’environnement462, 

des commerces opérant sans permis463, du zonage et droit municipal en général464, de 

                                                           
457  Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, supra, note 34. 
  
458  Voir par exemple: l’arrêt Thomson Newspapers, supra, note 6, p. 530 à 532 (j. La Forest), p. 594 et 

595, (j. L’Heureux-Dubé), p. 610 et 611 (j. Sopinka) et l’arrêt Comité paritaire de l’industrie de la 
chemise, supra, note 34, p. 425 (j. La Forest). 

  
459  R. c. McKinlay Transport Ltd., supra, note 136, p. 650 (j. Wilson). 
  
460  Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan, (1983) 1 D.L.R. (4th) 301 (C.A. 

Alta.), où sont élaborés d’intéressants critères; Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of 
Employment Standards, (1985) 51 O.R. (2d) 509 (C.A. Ont.), où l’on note que la loi imposait le 
mandat pour entrer dans les résidences, ce qu’elle ne faisait pas dans l’arrêt Comité paritaire de 
l’industrie de la chemise, supra, note 34; Canadian Union of Postal Workers c. Canada Post 
Corporation, (1987) 40 D.L.R. (4th) 67 (B.R. Alta.), à propos de contrôles, établis par l’employeur, 
des employés et de leurs effets pour contrer les vols et abus d’alcool. Sur cette délicate question, 
voir en particulier: K. BENYEKHLEF, «Réflexions sur la légalité des tests de dépistage de drogues 
dans l’emploi», (1988) 48 R. du B. 315; B. HOVIUS, B. USPRICH et R.M. SALOMON, «Employee 
Drug Testing and the Charter», (1994) 2 Can. Lab. L.J. 345; A. LAJOIE, Pouvoir disciplinaire et 
tests de dépistage de drogues en milieu de travail: illégalité ou pluralisme, Cowansville, Les Éditions 
Yvon Blais, 1995; D. VEILLEUX, « Le droit à la vie privée – sa portée face à la surveillance de 
l’employeur », (2000) 60 Rev. du Barreau du Québec 3.  Voir toutefois: Lapointe c. Commission 
d’appel en matière de lésions professionnelles, (1995) C.A.L.P. 1319, où, dans un jugement 
conforme à la ratio de l’arrêt Jarvis de la Cour suprême, la Cour d’appel du Québec a établi que la 
surveillance électronique par la Sûreté du Québec, d’un travailleur soupçonné d’avoir fraudé la 
C.S.S.T., recquiert l’obtention d’un mandat. 

  
461  Ontario Chrysler (1977) Ltd. c. Ontario (Director of the Consumer Protection Division of the Ministry 

of Consumer and Commercial Relations), (1990) 67 D.L.R. (4th) 148 (C.A. Ont.); Québec (P.G.) c. 
Lits d’eau illimités (1985) Inc., [1993] R.J.Q. 2950 (C. Qué.). 

  
462  Regina c. Sheppard, (1983) 11 C.C.C. (3d) 276 (C.A. T.-N.), où le mandat est jugé nécessaire pour 

entrer dans les résidences; Re Milton and the Queen, (1987) 37 D.L.R. (4th) 694 (C.A. C-B.); 
Bertram S. Miller Ltd., c. The Queen, supra, note 121; Rasmussen c. Canada (Min. des Pêches et 
Océans), [1989] 2 C.F. 651; R. c. Island Farm and Fish Meal Ltd., (1992) 308 A.P.R. 350 (C.A. I.-P.-
É.); R. c. Nicol, (1997) 114 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Ont.). Voir toutefois: R. c. Inco Ltd., (2001) 155 
C.C.C. (3d) 383 (C.A. Ont.), autorisation d’appeler refusée: [2002] 1 R.C.S. IX, où la Cour établit, de 
manière conforme à Jarvis, que quand une personne qui possède des pouvoirs d’inspection 
acquiert des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise, son activité 
devient une perquisition sujette à l’exigence d’un mandat. 

  
463  Regina c. Fourteen Twenty-Five Management Ltd., (1985) 10 C.R.R. 181 (C.P. Sask.); R. c. 

Wintergreen Transport Corporation Ltd., (1987) D.L.Q. 23 (C.S. P. Qué.). 
  
464  Regina c. Bichel, (1986) 29 C.C.C. (3d) 438 (C.A.C.-B.); Caledon (Town) c. Mik, (1996) 31 M.P.L.R. 

(2d) 112 (Div. Prov. Ont.); Thunder Bay (City) c. Kasstan Estate, (1999) O.R. (3d) 703 (Div. Gén.); 
R. c. Feist, B.E. 2002BE-892, REJB 2001-23095 (C.S.). 
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la sécurité des immeubles465, des courses de chevaux466, de la faillite467, de 

l’immigration468, de l’aide sociale469 et des professions470. Le domaine fiscal est un 

domaine complexe et il déborderait les cadres de la présente étude d’en faire une 

analyse approfondie471. Comme on l’a vu précédemment, l’arrêt McKinlay Transport472 

y laisse place à des contrôles administratifs assez étendus mais ceux-ci, tout comme 

ceux des autres domaines réglementaires, doivent désormais être lus en conjonction 

avec les exigences de l’arrêt Jarvis. Ainsi et par exemple, l’inspection de réservoirs de 

carburants aux fins d’un contrôle fiscal peut être assez aisément autorisée473; il devrait 

en aller différemment de la perquisition dans les résidences et les bureaux d’individus 

ou d’entreprises pour fins pénales474. 

 

Les véhicules, on l’a vu précédemment, font l’objet, en rapport avec l’article 8, d’un 

régime d’exception justifié par l’urgence. Mais ce régime se relie aussi à une attente 

d’intimité diminuée découlant du fait qu’on y est, bien sûr, visible mais plus encore de 

l’abondante réglementation à laquelle on accepte de se soumettre quand on est 

                                                           
465  Regina c. Mehdi, (1984) 65 N.S.R. (2d) 389 (C. co. N.-É.); R. c. Phan, (1996) C.R.D. 850.60-57 

(Div. Gén. Ont.). 
  
466  Re Ozubko and Manitoba Horse Racing Commission, (1986) 33 D.L.R. (4th) 714 (C.A. Man.), 

permission d’appeler refusée à [1987] 1 R.C.S. XI. 
  
467  Leard (Re), (1994) 114 D.L.R. (4th) 135 (C.A. Ont.); R. c. Ezzedine, (1996) 6 W.W.R. 684 (B.R. 

Alta.). 
  
468  Nunes c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1986] 3 C.F. 112 (C.A.F); Smith c. Canada 

(Procureur général), supra, note 108. 
  
469  Laforest c. Paradis, [1987] R.J.Q. 364 (C.S.); R. c. S.(C.), (1995) 26 C.R.R. (2d) D-6 (C.S. C.-B.) 

(résumé). 
  
470  College of Physicians and Surgeons of B.C. c. Bishop, (1989) 56 D.L.R. (4th) 164 (C.S. C.-B.); 

Mailloux c. Beltrami, [1998] R.J.Q. 1228 (C.S. Qué.), appel rejeté à C.A.Q. no 200-09-001902-987, 
le 19 février 1999, autorisation d’appeler refusée: [1999] 3 R.C.S. IX. 

 
471  Voir notamment: H. BRUN, «Le recouvrement de l’impôt et les droits de la personne», (1983) 24 C. 

de D. 457; G. CORN, «Illegal Search and Seizure and Application of Charter of Rights and 
Freedoms», (1984-86) 1 Can. Current Tax J. 123 et du même auteur «Search and Seizure - Validity 
of Section 231.3», (1993-95) 4 Can. Current Tax J. 1; G. DU PONT, «Les pouvoirs d’enquête en 
matière d’impôt sur le revenu et les chartes des droits», (1988) 48 R. du B. 386; I.S. BLOOM, S. 
ALBIN, G.S. CAMPBELL et S. MCCROSSIN, « Warrantless Techniques of Compelling Evidence: 
The Unique Rules of the Regulatory Universe », (2001-2001) 13 N.J.C.L. 79; D. STRATAS, supra, 
note 440.   

  
472  Supra, note 136. Voir aussi: Del Zotto c. Canada, supra, note 454. 
  
473  R. c. Grosky, (1991) 5 W.W.R. 547 (B.R. Man.). Contra: Quebec (Sous-Ministre du Revenu) c. 

Forages M.S.E. Inc., [1995] R.J.Q. 548 (C. Qué.). 
  
474  Voir notamment: Ministre du Revenu national c Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535 (C.A.); F.K. Clayton 

Group Ltd. c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 467 (C.A.); 143471 Canada Inc. c. Quebec (Attorney General), 
[1994] R.J.Q. 1188 (C.A.), autorisation d’appeler refusée: [1994] 3 R.C.S. V.  
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conducteur. Les modes d’application de celle-ci seraient donc aussi de nature 

administrative, au point qu’on n’aurait aucune expectative de vie privée face à une 

demande de production du permis de conduire et de la carte d’assurance475; mais cette 

expectative, comme on l’a vu en étudiant l’exception de l’urgence telle qu’appliquée aux 

véhicules, n’y est pas nulle à tous égards. Comme on l’a souligné à la section 

précédente, encore que cela soit discutable sur le plan des principes, l’école est aussi 

un lieu où l’attente d’intimité est réduite et où la fouille limitée d’un élève par le directeur 

revêt un certain caractère administratif en raison de l’obligation faite par la loi à ce 

dernier de maintenir le bon ordre. 

 

La fouille ou perquisition dite administrative fait sans doute en général moins problème, 

sous l’angle de l’intimité, que l’opération d’enquête proprement dite, mais la saisie ou la 

confiscation administrative, opérée par exemple chez un commerçant, est susceptible 

d’être plus préjudiciable à celui-ci que la saisie en contexte d’enquête criminelle. D’où la 

nécessité d’un contrôle judiciaire a posteriori efficace, exigence qui découle d’ailleurs 

de l’article 8. Ainsi fut jugée abusive l’immobilisation d’un véhicule jusqu’à ce que son 

propriétaire se conforme à la loi et sans possibilité pour lui de contester devant un 

arbitre neutre la violation de celle-ci476. 

 

C.  Conclusion 

 

Concluons cette étude par quelques brèves observations sur l’article 7, l’article premier 

et le paragraphe 24(2) de la Charte, qu’il ne nous appartenait pas d’analyser ici, même 

en seule liaison avec l’article 8. 

 

 

 

                                                           
475  R. c. Husfky, supra, note 102. Le passage pertinent est reproduit à cette note. 
  
476  Re Rock Island Express Ltd. and Board of Commissioners of Public Utilities (1986) 27 D.L.R. (4th) 

89 (C.S.T.-N.). Mais voir Bertram S. Miller Ltd. c. The Queen, supra, note 121, où l’on a jugé valide 
la confiscation sans indemnité que la loi prévoyait. En matière fiscale, on a décidé que la rétention 
de biens ou de valeurs jusqu’à paiement de l’impôt n’enfreignait pas l’article 8 et que la rétention de 
livres ou documents pour une période maximale de 120 jours n’était pas abusive: Re McLeod and 
Minister of National Revenue, (1983) 146 D.L.R. (3d) 561 (C.F.); Minister of National Revenue c. 
Russell, (1984) 28 Man. R. (2d) 294 (C. co. Man.). 
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  (1) La relation entre l’article 8 et l’article 7 

 

  Dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), le juge Lamer – plus tard juge 

en chef – pose, au nom de la majorité, les assises de la relation entre l’article 7477 et les 

droits énoncés dans les articles qui le suivent immédiatement. Selon ses propres mots, 

«[l]es articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au «droit» à la vie, à la liberté et à 

la sécurité de la personne, qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et 

qui, en tant que telles, violent l'art. 7. Ils constituent donc des illustrations du sens, en 

droit pénal ou criminel, de l'expression «principes de justice fondamentale»; ils 

représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions 

internationales et de l'enchâssement même dans la Charte, comme des éléments 

essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la 

valeur de la personne humaine et en la primauté du droit»478. Une fois ce rapport établi, 

on est en droit de se demander comment il doit être articulé en pratique. Cette question 

qui, au premier abord, peut sembler simpliste vu l’importance d’éviter la redondance, 

n’en a pas moins donné du fil à retordre aux tribunaux. Différents droits semblent 

d’ailleurs commander des réponses différentes. 

 

  Ainsi, on a jugé que l'article 7 confère à une personne détenue le droit de 

garder le silence avant le procès même si l’alinéa 11c)479 et l’article 13480 de la Charte 

établissent déjà une protection explicite contre l’auto-incrimination481. La garantie 

enchâssée à l’article 7 est toutefois plus large482 et, pour cette raison, on doit parfois 

l’invoquer indépendamment même si, comme le rappelle le juge La Forest, la Cour 

                                                                                                                                                                                           

  
477 L’article 7 de la Charte se lit: «Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il 

ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale». 
 
478  Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.),  [1985] 2 R.C.S. 486, p. 502-503. 
 
479  «11. Tout inculpé a le droit: c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute 

poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche». 
 
480  «13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour 

l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages 
contradictoires». 

 
481  R. c. Hebert,  supra, note 77; Thomson newspapers ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et 

recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce), supra, note 6.  
 
482  Pour un énoncé récent, voir: R. c. White,  [1999] 2 R.C.S. 417, par. 40-44, au notes du juge 

Iacobucci. 
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suprême « a indiqué qu'elle préférait traiter les questions relatives à la Charte en 

fonction de dispositions spécifiques plutôt qu'en fonction de l'art. 7 lorsque cela est 

possible »483. La jurisprudence concernant l’article 8 a quant à elle pris une tangente 

différente; il est maintenant bien établi que la protection qu’y est enchâssée est 

complète et autonome484.  

 

  La Cour suprême n’a toutefois pas conclu de la sorte sur le champ. Dans 

l’arrêt Stillman, par exemple, le prélèvement de substances corporelles par des 

policiers constituait incontestablement une saisie au sens de l’article 8. La question y 

est principalement analysée sous cet angle, mais le juge Cory insiste, au nom de la 

majorité, pour ajouter, et ce, sans plus de détails, que « [l]a prise d'empreintes 

dentaires, le prélèvement de cheveux et de poils et les prélèvements faits dans la 

bouche de l'appelant enfreignaient aussi le droit à la sécurité de sa personne que lui 

garantissait l'art. 7 de la Charte »485. Sur la base de ces remarques, Stillman aurait pu 

être interprété comme requérant que la saisie d’une preuve matérielle fasse l’objet 

d’une analyse en vertu des articles 8 et 7, bien qu’une telle interprétation eût été 

redondante. La Cour suprême semble toutefois avoir rectifié le tir dans l’arrêt Mills. Les 

juges de la majorité y réaffirment d’abord que l’article 8 protège lui aussi la sécurité de 

la personne, intérêt auquel la Cour avait accordé un traitement particulier dans 

Stillman486. Ils confirment, d’autre part, qu’en raison de la nature parallèle de l’analyse, 

le respect de l’article 8 dénote invariablement le respect de l’article 7 en matière de 

fouilles, perquisitions et saisies487. C’est l’approche qui prévaut désormais, comme le 

démontre l’opinion de la Cour dans l’arrêt S.A.B., rendu quatre ans plus tard488. 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
483  Thomson newspapers ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les 

pratiques restrictives du commerce), supra, note 6, p. 538. 
 
484  À ce sujet, voir notamment: R.M. POMERANCE, « Shifting ground: New approaches to 

Charter analysis in the criminal law context », (2000) 8 (1-3) Canada Watch 36, p. 38-39. 
  
485  R. c. Stillman, supra, note 39, par. 51. 
 
486  R. c. Mills, supra, note 55, par. 85 et 87. 
 
487  Id., par. 88. 
 
488  R. c. S.A.B., supra, note 100, par. 1. 
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(2) La relation entre l’article 8 et la disposition limitative de l’article premier  

 

La protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives est peut-être la 

garantie de la Charte qui exige l’effort le plus explicite de mettre en balance d’une part 

les valeurs très fondamentales qu’elle a pour objet de promouvoir, en particulier la vie 

privée, la dignité, l’intégrité et l’autonomie de la personne, et d’autre part les impératifs 

de l’ordre social, en particulier la bonne administration de la justice et la sécurité du 

public. Et cet effort, c’est l’article 8 lui-même qui le requiert en bannissant non pas toute 

fouille, perquisition ou saisie mais seulement celles qui sont abusives, d’où la nécessité 

de critères généraux de conformité à cet article et d’un régime d’exception à 

l’application de certains d’entre eux. 

 

L’article 8 est loin d’être le seul article de la Charte porteur de ce qu’on pourrait appeler 

une autolimitation. Qu’on pense par exemple à l’article 12, qui proscrit les traitements 

ou peines cruels et inusités. Mais les deux autolimitations ne semblent pas exactement 

de même nature. Pour décider qu’une peine est cruelle et inusitée, on prendra en 

compte son caractère disproportionné par rapport à l’infraction, sa nature même ou 

encore la possibilité qu’elle soit imposée de façon arbitraire. Une telle appréciation 

participe d’un jugement de conformité par rapport aux exigences de la dignité humaine 

davantage que d’un jugement d’équilibration: il s’agit de savoir à quel moment, dans 

l’échelle de la sévérité des traitements, un de ceux-ci peut-il être qualifié de cruel et 

inusité. S’il y a mise en balance, c’en est une entre des éléments du système répressif, 

soit la peine et l’infraction, plutôt qu’entre des valeurs qui s’opposent. La véritable 

opposition de valeurs surgirait au moment du rachat d’une peine jugée par ailleurs 

cruelle et inusitée à l’aide de la disposition limitative de l’article premier. On se refuse à 

raison à un tel procédé, gênant pour le moins, mais il demeure que c’est surtout à cette 

étape qu’un conflit de valeurs peut surgir. 

 

Mais l’article 8, lui et à lui seul, exige logiquement la prise en compte de valeurs 

opposées et, s’il y a lieu, le compromis nécessaire. On n’imaginerait pas de ne qualifier 

d’abusives que les seules mesures, par exemple une demande de renseignements 
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inutiles, qui vont au delà de leur but. Une perquisition sans mandat atteint parfaitement 

son but; si elle est en général abusive, c’est qu’elle porte atteinte à la valeur d’intimité, 

d’où le compromis en faveur de la perquisition avec mandat, qui lui porte atteinte aussi 

mais moyennant un contrôle accru. D’où il résulte qu’en présence d’une atteinte à 

l’article 8 opérée par une règle de droit, l’entrée en jeu de la disposition limitative de 

l’article premier de la Charte donnera pratiquement toujours lieu à redondance, les 

questions que cette disposition invite à se poser ayant été déjà réglées489. En contexte 

d’attente de protection assez élevée, les exigences posées par l’arrêt Hunter 

constituent en général l’atteinte minimale à l’article 8, ce seuil baissant en cas 

d’urgence ou d’attente de protection réduite. 

 

Certes on aurait pu envisager de considérer abusive toute opération ne respectant pas 

les exigences établies par cet arrêt et de faire appel alors à la disposition limitative. Et 

cela aurait peut-être accru la protection fournie par la Charte et rendu plus difficile la 

création d’exceptions générales - on pense aux fouilles, perquisitions et saisies 

administratives - où l’exigence du mandat paraît parfois levée par simple commodité490. 

Mais outre le fait que cette avenue aurait accolé le qualificatif abusives à bien des 

opérations qui ne le sont pas, le régime d’exception sous l’article 8 a quelque chose d’à 

ce point sui generis - lié qu’il est à la notion d’attente de protection, notion qui sert aussi 

à déterminer au départ ce qu’est une fouille ou une perquisition - que la jurisprudence a 

eu raison de le développer à l’intérieur du cadre de cet article. 

 

Dans l’arrêt Hunter, le juge Dickson écrivait qu’il reportait «à plus tard la question 

complexe du rapport entre ces deux articles [8 et 1] et, plus particulièrement, la 

question de savoir quelle autre prépondérance des droits, s’il y a lieu, peut être 

envisagée par l’article 1 outre celle qu’envisage l’article 8»491. Dans son avis dissident 

dans l’arrêt Thomson Newspapers la juge Wilson répond à cette interrogation en 

                                                           
489  Et il en va de même de toute autre garantie de la Charte assortie d’une autolimitation appelant mise 

en balance de valeurs opposées. Voir, plus loin dans cet ouvrage, notre étude de l’alinéa 11e) de la 
Charte sur le droit pour tout inculpé de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté 
provisoire assortie d’un cautionnement raisonnable. 

  
490  Dans l’arrêt Hunter, supra, note 1, le juge Dickson écrivait que l’autorisation judiciaire préalable 

s’impose «lorsqu’elle peut être obtenue» (p. 161). L’expression n’a rien de très précis. 
  
491  Id., p. 169 et 170. 
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écrivant qu’elle comprend «fort mal comment une loi autorisant «[des] fouilles, [des] 

perquisitions ou [des] saisies «abusives» peut constituer une «limite [...] raisonnable 

[...] dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 

démocratique»»492. Cela dit, elle consent néanmoins à se livrer à une très brève 

application de l’article premier. Après avoir reconnu l’importance des objectifs 

poursuivis par la législation fiscale et le lien rationnel entre la production obligatoire de 

documents et ces objectifs, elle ajoute qu’«[à] défaut d’éléments de preuve établissant 

que l’application de ces critères [de l’arrêt Hunter] aurait pour effet de contrecarrer les 

objectifs de la Loi, on ne saurait conclure que le droit garanti aux appelants par l’article 

8 n’a subi qu’une atteinte minimale»493. Mais tout cela, à la vérité, avait déjà été dit par 

elle en rapport avec ce dernier article. Que la Cour suprême ait tout de même jugé bon 

de garder la porte de l’article premier ouverte en relation avec l’article 8, et ce, dans 

maints arrêts, sans jamais l’invoquer pour racheter une quelconque atteinte, reflète 

peut-être néanmoins une certaine sagesse494. En effet, une situation fort exceptionnelle 

où les intérêts étatiques protégés par l’article premier différeraient de ceux protégés par 

l’article 8 se présentera peut-être un jour.  

 

  (3) La relation entre l’article 8 et l’alinéa 24(2) 

 

Le recours à l’article premier requiert qu’on soit en présence d’une règle de droit. Or 

comme les atteintes à l’article 8 découlent bien plus souvent des comportements ou 

des pratiques policières que des textes de loi, la question qu’on vient d’analyser ne se 

pose pas de façon très fréquente. On n’a pas non plus eu souvent recours au 

paragraphe 24(1) pour remédier à une violation de l’article 8 en ordonnant, par 

exemple, la restitution d’objets saisies495 ou des mesures interlocutoires pour faire 

cesser une fouille, perquisition ou saisie qui se prolongerait dans le temps, bien que de 

                                                                                                                                                                                           

  
492  Supra, note 6, p. 501. Voir aussi ce qu’écrit sur la question le juge Marceau, par ailleurs dissident, 

dans Minister of National Revenue c. Kruger Inc., supra, note 276. 
  
493  Supra, note 6, p. 501. 
  
494  Par exemple: R. c. Simmons, supra, note 109, p. 531-532; R. c. Duarte, supra, note 70, p. 56-57; 

Baron c. Canada, supra, note 184, p. 453; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur 
général), supra, note 186, par. 46. 

 
495  Par exemple: Lagiorgia c. Canada, [1987] 3 F.C. 28 (C.A.). 
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tels arguments soient tout à fait concevables. Mais se pose de façon très fréquente la 

question de la recevabilité de la preuve obtenue en violation de l’article 8. En effet cet 

article est, de tous les articles de la Charte, celui qui, par nature, est le plus susceptible 

de déclencher l’application du paragraphe 24(2) sur l’irrecevabilité des preuves dont la 

réception serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Une preuve 

obtenue en violation de l’article 8 est non seulement obtenue «dans des conditions qui 

portent atteinte» au paragraphe 24(2) mais elle est obtenue grâce à cette atteinte 

même. Il n’y a pas de lien nécessaire entre, par exemple, une détention arbitraire 

(article 9) ou la violation du droit à l’avocat (alinéa 10b)) et l’obtention d’une preuve. Il y 

en a un entre la violation de l’article 8 et la preuve obtenue grâce à celle-ci. En un tel 

cas, l’exigence de démontrer que l’obtention de la preuve a eu lieu dans des conditions 

qui portent atteinte à une garantie de la Charte ne sera donc guère difficile à satisfaire. 

Reste qu’un lien causal entre la violation du droit protégé et l’obtention des éléments de 

preuve n’est pas requise et qu’un lien temporel pourra être suffisant pour déclencher 

l’application de l’article 24(2)496. 

 

Mais il faut encore établir que l’utilisation de cette preuve serait susceptible de 

déconsidérer l’administration de la justice. Or la jurisprudence nous montre bien qu’une 

preuve obtenue grâce à un procédé abusif et contraire à l’article 8 est loin d’être 

automatiquement une preuve dont l’utilisation aurait un tel effet. À ce chapitre, il faut 

premièrement se demander si l’utilisation de la preuve porte atteinte à l’équité du 

procès. Pour ce faire, cette preuve devra avoir été obtenue en mobilisant l’accusé 

contre lui-même – soit en l’amenant à créer une preuve qui n’existait pas avant la 

violation ou en l’amenant à participer à sa découverte – tout en n’ayant pu être 

découverte par un autre moyen497. En règle générale, le tribunal écartera une preuve 

                                                                                                                                                                                           

 
496  R. c. Strachan, supra, note 162, p. 1003-1006. Dans l’arrêt Grant, supra, note 61, la Cour suprême 

avait conclu que la perquisition périphérique effectuée par les policiers étaient prima facie abusive, 
mais, se fondant sur la règle énoncée dans l’arrêt Garofoli, supra, note 185 (voir supra, note 232 et 
le texte qui y renvoie), avait également indiqué que le reliquat des allégations à la justification aurait 
justifié l’émission du mandat. Le mandat avait donc, somme toute, été émis conformément à 
l’article 8 et la perquisition faite en s’autorisant de celui n’était pas abusive. Il n’y avait donc pas de 
lien de causalité entre la violation de la Charte commise lors de la perquisition périphérique et la 
preuve obtenue lors de l’émission du mandat. La Cour a néanmoins conclu que cette preuve avait 
été obtenue dans des conditions qui portaient atteinte à une garantie et qu’elle était en 
conséquence sujette à l’exclusion. 

 
497  R. c. Stillman, supra, note 39, par. 75 et 119. 
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obtenue de la sorte. Si le seul critère retenu était celui-ci, beaucoup de violations de 

l’article 8 échapperaient cependant à l’emprise du paragraphe 24(2). Ainsi, si l’on 

conclut que l’utilisation de la preuve n’affecte pas l’équité du procès dans le sens que 

nous venons de définir, la Cour suprême a établi que son inclusion ou exclusion 

dépendra de deux autres critères qui doivent être pondérés entre eux, soit la gravité de 

la violation et l’effet qu’aurait l’exclusion de la preuve, par opposition à son utilisation, 

sur l’administration de la justice. Dans cet esprit, la fouille sans motif ou sans mandat, 

alors qu’on aurait pu en obtenir un, entraînera souvent l’exclusion de la preuve498 et le 

caractère offensant du procédé aura cette même conséquence, comme dans le cas 

d’une fouille rectale et même s’il s’agit d’une accusation grave499, d’une perquisition 

violente500, de prélèvements abusifs de substances corporelles501 ou d’usages abusifs 

de ceux-ci502. Le tribunal devra aussi considérer l’importance de l’attente de vie privée 

en jeu et de l’atteinte y ayant été faite503, l’urgence de la situation504, ainsi que le fait 

qu’une preuve n’aurait pu être découverte en l’absence de la violation d’un droit 

constitutionnel de l’accusé505. Même si l’on ne peut pas considérer que la bonne foi de 

l’officier soit un facteur déterminant pour recevoir la preuve, elle peut avoir cet effet, en 

particulier si ce dernier se fonde sur une forte apparence de légalité506. La gravité de 

l’accusation et l’importance de la preuve dont l’exclusion est demandée pour la cause 

peuvent aussi avoir cet effet, surtout si tout cela se double d’une violation de l’article 8 

considérée comme légère507.  

 

                                                           
498  Par exemple: R. c Mellenthin, supra, note 324 ; R. c. Law, supra, note 99, par. 37-38. 
  
499  R. c. Greffe, supra, note 35. 
  
500  R. c. Genest, supra, note 179. 
  
501  R. c. Pohoretsky, supra, note 37. 
  
502  R. c. Dyment, supra, note 39; Dersch c. Canada (P.G.), supra, note 131. 
  
503  R. c. Caslake, supra, note 162, par. 34 et 38; R. c. Fliss, supra, note 72, par. 85; R. c. Belnavis, 

supra, note 83, par. 39 et 40. 
 
504  R. c. Silveira, supra, note 177, p. 367. 
 
505  R. c. Kokesch, supra, note 61, p. 29; R. c. Collins, supra, note 2, p. 285. 
 
506  Voir par exemple: R. c. Colarusso, supra, note 132, où le texte de loi pouvait être interprété comme 

autorisant le comportement du policier. Voir aussi: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, p. 652. 
  
507  Voir par exemple: R. c. Wise, supra, note 69 ; R. c. Fliss, supra, note 72, par. 86; R. c. Belnavis, 

supra, note 83, par. 44 et 45. 
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Comme on l’a dit déjà, ce sont les pratiques et les comportements policiers davantage 

que les normes étatiques qui enfreignent l’article 8; et faute pour les tribunaux de 

pouvoir avoir recours en pareils cas à la disposition limitative de l’article premier, c’est 

en quelque sorte le paragraphe 24(2) qui prend sa place quand ceux-ci décident - ce 

qui est loin d’être une rare exception508 - de recevoir néanmoins la preuve. Et quand la 

question de la recevabilité de la preuve se pose dans une affaire où c’est la loi que le 

tribunal juge contraire à l’article 8, le fait que la preuve ait été obtenue sous l’autorité de 

celle-ci et avant son invalidation donnera souvent à cette obtention une apparence de 

légalité qui fera conclure que la réception de la preuve ne déconsidère pas 

l’administration de la justice 509. 

 

II- LA PROTECTION CONTRE LA DÉTENTION OU L'EMPRISONNEMENT 
ARBITRAIRES 

 

 L'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit:  

 

«Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement 

arbitraires». 
 

 Cette disposition se retrouvait déjà, sous une forme légèrement différente, à 

l'alinéa 2a) de la Déclaration canadienne des droits, qui interdit « la détention, 

l'emprisonnement ou l'exil arbitraires de qui que ce soit », et on peut remarquer que le 

paragraphe 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit aussi 

notamment que «Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention 

arbitraires», tout en ajoutant: «Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des 

motifs et conformément à la procédure prévus par la loi». Il semble que la protection 

contre l'exil, prévue par la Déclaration et non par la Charte, soit garantie par le 

paragraphe 6(1) de celle-ci qui donne à tout citoyen canadien le droit de demeurer au 

Canada.  

                                                           
508  Voir notamment: D. STUART, «Eight Plus Twenty-Four Two Equals Zero», (1998) 13 C.R. (5th) 50; 

N.J.S. GORHAM, «Eight Plus Twenty-Four Equals Zero-Point Five», (2003) 6 C.R. (6th) 257. 
 
509  Voir par exemple: R. c. Duarte, supra, note 70. Sur les opérations policières fondées sur des lois 

par la suite déclarées inconstitutionnelles, voir: P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. H-69 à H-79. Voir 
aussi: P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, supra, note 150, ouvrage qui analyse l’ensemble de la 
question de l’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) aux pages 224 à 247. 
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 L'article 9 de la Charte appelle trois séries de remarques: quelle portée faut-il 

donner aux concepts de détention et d'emprisonnement? Comment définir le mot 

arbitraires qui vient qualifier ceux-ci? Quel est le rôle de l’article 9 dans l’économie 

générale de la Charte? 

 

A-  Les concepts de détention et d'emprisonnement 

 

 Il est évident qu'il faut lire l'article 9 en liaison avec l'article 10. Le premier définit, 

si l'on peut dire, la condition à laquelle une détention est permise ou interdite et le 

second garantit certains droits à la personne détenue. On parle de détention ou 

d'emprisonnement à l'article 9 et d'arrestation ou de détention à l'article 10. Ces 

variations terminologiques ne portent pas beaucoup à conséquence. L'emprisonnement 

n'est qu'une forme de détention, ce dernier terme étant plus large et visant évidemment 

aussi une privation de liberté ailleurs que dans une prison. De même, l'arrestation n'est 

qu'une forme de détention, tout détenu n'étant pas une personne qui a nécessairement 

été arrêtée510. Aussi la question véritablement pertinente dans tout cela est-elle de 

savoir quelle est l'extension exacte du concept de détention511. 

  

 On sait que, dans Chromiak c. La Reine 512, la Cour suprême a fait un lien entre 

la notion de détention aux fins de l'exercice du droit à l'avocat prévu au sous-alinéa 

2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits et le droit à l'habeas corpus du sous-

alinéa 2c)(iii) qui trouve son équivalent à l'alinéa 10c) de la Charte; elle a conclu que, 

pour qu'il y ait détention, il faut «une certaine forme de contrainte» et qu'une personne 

                                                           
510  R. c. MacDonald, (1975) 22 C.C.C. (2d) 350, p. 356 (C.A. N.-É.). On y suggère que l'arrestation est 

une détention mais que la détention n'est pas nécessairement une arrestation.  
  
511  Une détention au sens de l’article 10 en est aussi une au sens de l’article 9 (R. c. Hufsky, supra, 

note 102, p. 632), encore que l’inverse soit moins certain puisque les alinéas a) et b) de l’article 10 
paraissent ne viser que le processus pénal, ce qui n’est pas le cas, comme on le verra plus loin, de 
l’article 9 et de l’alinéa 10c). Ce qui est dit de la notion de détention sous les trois alinéas de l’article 
10 est donc en principe pertinent à l’étude de l’article 9 et l’on s’y référera. Notons que la question 
de savoir s’il y a ou non détention s’est beaucoup posée en rapport avec l’alinéa 10b), qui donne au 
détenu le droit «d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit», 
puisqu’il est souvent difficile de déterminer s’il y a eu entrave, réelle ou appréhendée, à la liberté de 
l’individu (et donc détention; voir infra, notes 514 et 519 et le texte qui renvoie à ces notes) ou au 
contraire collaboration volontaire à l’enquête policière. Ce problème se pose avec moins d’acuité 
sous l’article 9. 

  
512  [1980] 1 R.C.S. 471, p. 478.  
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simplement requise de se soumettre à un test de dépistage d’alcool n'était pas une 

personne détenue.  

  

 Cette interprétation étroite est critiquable dans la mesure où elle peut avoir pour 

effet de faire perdre le bénéfice de garanties importantes à l'individu non arrêté qui se 

croit tenu de collaborer avec l’autorité policière. La Cour a donc eu parfaitement raison 

de l'écarter dans R. c. Therens513. Elle a décidé dans cet arrêt qu'une personne requise 

de se soumettre à l'ivressomètre était une personne détenue au sens de l'alinéa 10b) 

de la Charte (droit à l'avocat), même s'il s'agissait d'une privation de liberté très brève et 

s'accompagnant d'une contrainte non point physique mais simplement morale ou 

psychologique de la part de l'autorité policière. Comme l’affirme le juge Le Dain: «La 

plupart des citoyens ne connaissent pas très exactement les limites que la loi impose 

aux pouvoirs de la police. Plutôt que de s'exposer à l'usage de la force physique ou à 

des poursuites pour avoir volontairement entravé la police dans l'exécution de son 

devoir, il est probable que la personne raisonnable péchera par excès de prudence et 

obtempérera à la sommation en présumant qu'elle est légale. L'élément de contrainte 

psychologique, sous forme d'une perception raisonnable qu'on n'a vraiment pas le 

choix, suffit pour rendre involontaire la privation de liberté. Il peut y avoir détention sans 

qu'il y ait contrainte physique ou menace de contrainte physique, si la personne 

intéressée se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement 

qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement»514. La Cour a subséquemment décidé, dans 

R. c. Hufsky515, que cette définition large du concept de détention était applicable non 

seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 9 de la Charte, avec la conséquence 

                                                           
513  Supra, note 506. Voir aussi: R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640. 
  
514  R. c. Therens, id., p. 644. Notons que dans une dissidence subséquente la juge L’Heureux-Dubé 

rejette résolument la notion de détention psychologique. Elle écrit, dans R. c. Elshaw, [1991] 3 
R.C.S. 24: « Selon moi, ce n'est pas adopter une interprétation correcte ni de saine politique 
judiciaire que d'accorder les droits garantis par l'al. 10b) de la Charte dans chaque cas où un 
citoyen peut, à tort ou à raison, se sentir soumis à une contrainte psychologique en présence d'un 
agent de police » (p. 70). Cette approche un tantinet alarmiste nous semble faire abstraction du fait 
que le juge Le Dain ne parlait que de croyance raisonnable dans Therens. Ainsi, la croyance 
subjective de l’accusé, quoique pertinente, n’est pas décisive, puique la question est de savoir si 
l’accusé croyait raisonnablement qu’il était détenu. Les caractéristiques personnelles de l’accusé 
comme une faible intelligence, une instabilité émotive, la jeunesse ou la faible sophistication sont 
autant d’autres éléments qui doivent être considérés afin de déterminer si l’accusé croyait 
subjectivement qu’il était détenu. Le raisonnement de la juge L’Heureux-Dubé cherchant à 
restreindre l’applicabilité de l’alinéa 10b) semble, par ailleurs, inapproprié dans le contexte de 
l’article 9, où l’analyse se concentre sur le caractère arbitraire ou non de la détention, et non sur 
l’invocabilité d’autres droits comme le droit à l’avocat. 
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qu'un automobiliste à qui un policier, afin de vérifier s’il a consommé de l’alcool, 

demande de s'arrêter au bord de la route est un individu détenu au sens de cet article. 

Est aussi détenu l’automobiliste à qui la même demande est formulée aux fins d’une 

vérification de son permis de conduire et de ses certificats d’enregistrement et 

d’assurance516. Il importe toutefois de souligner que la perception de la personne qui ne 

croit pas avoir le choix de se soumettre à une privation de liberté par l’État doit être 

« raisonnable ». Ce critère modérateur a d’ailleurs récemment été repris, voire resserré, 

par la Cour suprême dans R. c. Mann: «Au Canada, il a été jugé que le terme 

«détention» vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré 

tout, il est impossible d’affirmer que la police «détient», au sens des articles 9 et 10 de 

la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même 

d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas «détenue» en ce sens 

qu’elle est «retenue» ou «retardée». Cependant, les droits constitutionnels reconnus 

par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas 

l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables»517. L’usage du 

terme «appréciable» (en anglais, «significant») dans Mann doit à notre avis être 

assimilé à celui du terme «raisonnable» employé par le juge Le Dain dans Therens. 

Une contrainte pourra en effet être plus ou moins appréciable tout dépendant, par 

exemple, des expériences passées, du niveau de sophistication ou de l’âge de la 

personne y faisant face, ou encore du contexte518 dans lequel elle est exercée. Le 

critère de la perception raisonnable, modulé pour tenir compte des circonstances et 

caractéristiques personnelles de l’individu aux prises avec la contrainte physique ou 

psychologique, semble donc plus propice à la réalisation de l’équilibre normatif entre la 

protection des libertés individuelles et l’exercice des fonctions coercitives légitimes de 

l’État – assurer la protection du public, par exemple – que cherche à réaliser l’article 

                                                                                                                                                                                           
515  Supra, note 102, p. 632. 
  
516 R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257. 
 
517  Supra, note 297, par. 19. 
 
518  Notons toutefois au passage que, comme le reconnaît la majorité dans R. c. Mann, id., par. 47,  

« [l]e fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de 
détenir quelqu’un ».  
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9519. L’usage d’un critère trop exigeant pour régir l’applicabilité de cet article risquerait 

de compromettre l’articulation cohérente d’un tel équilibre dans l’avenir.     

  

 Qu’à cela ne tienne, il semble désormais indubitable que le concept de détention 

de l'article 9 de la Charte ne se limite pas à une privation de liberté pouvant donner lieu 

à une demande d'habeas corpus. On peut, au contraire, soutenir qu'il vise toute 

privation de liberté, si brève soit-elle, ordonnée par l'autorité publique. L’élément de 

contrainte ou de coercition nécessaire pour qu’il y ait détention pourra par ailleurs être 

tant physique que découler de la responsabilité criminelle qu’entraînerait le refus 

d’obtempérer à une sommation ou à un ordre, ou de la conviction raisonnable qu’on a 

pas le choix d’obtempérer520. Ce serait donc à tort qu'on a décidé que n’équivalaient 

pas à une détention une comparution en vue de la prise d'empreintes digitales521 ou 

une demande d'identification522, ou même que la restriction de la liberté d’une personne 

jugée susceptible de commettre une infraction d’ordre sexuel à l’endroit d’un mineur 

âgé de moins de 14 ans en vertu du paragraphe 810.1(3) du Code criminel523. Même le 

conducteur d'un camion tenu de faire peser son véhicule sur la route serait en état de 

détention au sens de l'article 9 de la Charte524. 

  

                                                           
519  La Cour suprême ne s’est pas encore prononcée explicitement sur la position exacte que doit 

prendre cet équilibre normatif. Une option défendable, et celle que nous privilégions, consisterait à 
adopter une position favorisant la maximisation de l’autonomie personnelle des individus de façon 
compatible avec la réalisation d’un niveau d’autonomie personnelle comparable pour tous et avec la 
protection des institutions le permettant. Pour un essai philosophique éclairant pouvant contribuer à 
l’élaboration d’une telle approche, voir: J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 
1986. 

 
520  Il nous semble pertinent de reprendre, à titre d’exemple, les facteurs ni exhaustifs ni cumulatifs 

élaborés par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Moran, (1987) 36 C.C.C. (3d) 225 pour 
déterminer si un individu est détenu au moment d’un interrogatoire policier:  (1)  Quel langage le 
policier a-t-il tenu? A-t-il laissé à la personne en question le choix de parler ou de se taire?; (2) La 
personne a-t-elle suivi le policier de son plein gré ou a-t-elle été escortée?; (3) La personne est-elle 
partie après l'entretien ou l'a-t-on arrêtée? (4) À quel stade de l'enquête l'entretien a-t-il eu lieu?; (5) 
Y avait-il des motifs raisonnables et probables de croire que la personne était en fait le coupable?; 
(6) Quelle était la nature des questions posées? Étaient-elles de caractère général ou mettaient-
elles le prévenu en présence d'éléments de preuve tendant à établir sa culpabilité?; (7) Quelle était 
l'opinion subjective de la personne? Croyait-elle être détenue? Ces facteurs ont été adoptés par 
plusieurs autres cours d’appel, par exemple: R. c. Siemens, (1994) 6 W.W.R. 609 (C.A. Man.); R. 
c. Amyot, [1991] R.J.Q. 954 (C.A. Qué.); R. c. Oliveira, [2001] R.J.Q. 1171 (C.A. Qué.).  

 
521  Re Jamieson and the Queen, (1983) 70 C.C.C. (2d) 430 (C.S. Qué.); R. c. McGregor, (1983) 3 

C.C.C.(3d) 200 (H.C. Ont.); Re M.H. and the Queen, (1984) 17 C.C.C. (3d) 443 (B.R. Alta), conf. 21 
C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alta).  

  
522  Re L.M.L., (1985) 66 A.R. 132 (C.P. Alta.). Contra: R. c. Yasi, (2000) 70 C.R.R. (2d) 354 (C.J. Ont.). 
  
523  R. c. Budreo, (1996) 104 C.C.C. (3d) 245 (Div, Gén.), appel rejeté pour d’autres raisons à (2000) 

142 C.C.C. (3d) 225, autorisation d’appeler refusée à [2001] 1 R.C.S. VII. 
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 Mais une privation de liberté pouvant donner ouverture à habeas corpus est a 

fortiori une détention au sens de l'article 9. D'où il suit que cette dernière, tout comme la 

détention ouvrant à habeas et dont l’étude est faite plus loin, sous l’alinéa 10c) de la 

Charte, ne se limite pas au domaine pénal ou criminel mais englobe toute forme de 

réclusion ordonnée par l'autorité publique, par exemple pour des raisons médicales525 

ou en vue d'une déportation dans le cadre de la législation sur l'immigration526.  

  

B- Le caractère arbitraire de la détention 

 

 (1)  Le principe de légalité et l’article 9 

 

 Une détention arbitraire peut découler d'une conduite; elle peut aussi découler 

de la loi elle-même. Dans le premier cas, l'article 24 de la Charte permettra au tribunal 

d'accorder à la victime une réparation appropriée. Dans le second, le tribunal, sous 

l'autorité de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, censurera le texte même de 

la loi violatrice, à moins qu’il n’en sauvegarde la validité en vertu de l’article premier de 

la Charte. On ne saurait en effet prétendre que, du seul fait qu'un pouvoir de détention 

est autorisé par un texte de loi, la détention en question ne pourrait être arbitraire527. 

L'arrêt Hufsky528 nous fournit d'ailleurs l'exemple d'une loi provinciale ayant pour effet 

de donner à un agent de police le pouvoir d'arrêter au hasard et d'effectuer des 

contrôles routiers ponctuels, loi qui, parce qu'elle ne comportait aucun critère de 

sélection des conducteurs, fut jugée contraire à l'article 9, bien que rachetée par la 

                                                                                                                                                                                           
524  R c. Gray, (1987) 35 C.C.C. (3d) 178 (C.P. I.-P.-É.). 
  
525  Thwaites c. Health Sciences Centre Psychiatric Facility, (1988) 48 D.L.R. (4th) 338 (C.A. Man.). 
  
526  Webb c. British Columbia (Director, Lower Mainland Regional Correctional Centre), (1988) 42 

C.C.C. (3d) 267 (C.A.C.-B.). Dans l’arrêt Chaudry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration), (1999) 3 C.F. 3, appel rejeté pour d’autres raisons à (2000) 1 C.F. 455 (C.A.), la Cour 
fédérale a aussi décidé que la détention d’une personne exigée en vertu du paragraphe 105(1) de la 
Loi sur l’immigration est contraire à l’article 9 si cette personne se voit refuser l’opportunité d’obtenir 
une audience portant sur la continuation ou l’interruption de cette détention. 

  
527  Il importe donc à notre avis de nuancer de manière significative les propos du juge Iacobucci dans 

R. c. Mann, supra note 297, par. 20, à l’effet qu’il « est bien établi qu’une détention légale n’est pas 
« arbitraire » au sens de cette disposition ». 

 
528  Supra, note 102. 
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disposition limitative de l'article premier529. Pour reprendre les termes de la Cour 

suprême, «[u]n pouvoir discrétionnaire est arbitraire s’il n’y a pas de critère, exprès ou 

tacite, qui en régit l’exercice»530. Telle fut aussi l'opinion du législateur fédéral quand il 

adopta, lors de la crise de l'automne 1970, la Loi de 1970 concernant l’ordre public 

(mesures provisoires)531, qui autorisait l'arrestation sans mandat et la détention 

prolongée de personnes soupçonnées d'appartenir au Front de Libération du Québec 

et qui prévoyait, à son article 12, s'appliquer nonobstant l'alinéa 2a) de la Déclaration 

canadienne des droits. Cela montre qu'on considérait possible que les tribunaux jugent 

cette loi contraire à cet article, dont le contenu est à peu près équivalent à celui de 

l’article 9 de la Charte.  

  

S’il est vrai que toute détention légale n’est pas nécessairement conforme à 

l’article 9, toute détention illégale est-elle nécessairement et de ce fait une détention 

arbitraire au sens de cet article? La Cour suprême a, jusqu’à aujourd’hui, délibérément 

omis de prendre position sur la question532. Toutefois, à l’instar d’une majorité 

d’auteurs533 et de l’approche adoptée par la Cour sous l’article 8 de la Charte534, nous 

                                                           
529  La loi fut aussi sauvegardée par l’article premier dans R. c. Ladouceur, supra, note 516. Pour que 

cela se produise, il faut que la loi ou à tout le moins la common law octroie le pouvoir exercé. Ce 
n’était pas le cas dans R. c. Neufeld, (1986) 22 C.C.C. (3d) 65 (C.A. Man.); R. c. Iron, (1987) 33 
C.C.C. (3d) 157 (C.A. Sask.); R. c. Emke, (1989) 49 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Sask.); Pigeon c. R., 
[1993] R.J.Q. 2774 (C.A. Qué.). Mais ce fut le cas dans R. c. Burke, (1989) 45 C.C.C. (3d) 434 
(C.A. Sask.), où l’on fit appel à la common law et à l’arrêt R. c. Dedman, supra, note 300.  Notons 
que dans R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291 la Cour suprême ne fut pas particulièrement exigeante 
quant au caractère explicite du pouvoir octroyé. Dans R. c. Wilson, (1994) 86 C.C.C. (3d) 145 
(C.A.C.-B.), on a décidé que le pouvoir d’arrêter au hasard des véhicules était contraire à l’article 9 
sans être sauvegardé par l’article 1 en raison du fait qu’il était conféré à un trop grand nombre de 
personnes. Notons que l’arrêt R. c. Cayer, (1988) 66 C.R. (3d) 30, p. 43 (C.A.Ont.) met bien en 
relief le fait que lorsque le Code criminel oblige à considérer légale une arrestation qui ne l’est pas, 
cela ne la rend pas pour autant conforme à l’article 9. 

  
530  R. c. Hufsky, supra, note 102, p. 623. Voir aussi: Winko c. British Columbia (Forensic Psychiatric 

Institute), (1997) 112 C.C.C. (3d) 31 (C.A. C.-B.), appel rejeté pour d’autres raisons à [1999] 2 
R.C.S. 625, où il fut jugé que l’article 672.54 du Code criminel n’était pas contraire à l’article 9 du fait 
qu’il prévoyait un critère d’évaluation, soit de savoir si l’accusé est une menace pour la sécurité du 
public. 

  
531  S.C. 1970-71-72, c. 2. 
  
532  Voir notamment: R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, par. 26, où le juge en chef Lamer écrit pour la 

majorité: « Il n'est pas nécessaire d'aborder ce sujet, puisque l'arrestation de M. Latimer était 
entièrement légale et que, à moins de contester la disposition législative l'autorisant, je ne vois pas 
comment une arrestation légale contreviendrait à l'art. 9 de la Charte en raison de son caractère 
arbitraire ».  

 
533  Voir notamment: P.W. HOGG, supra, note 75, p. 46-5, qui affirme que «Probably, […] strict 

compliance with the law is a necessary (although not sufficient) condition for compliance with s. 9» 
et D. STUART, supra, note 93, p. 263, qui écrit que « Insisting that illegal procedures are 
necessarily contrary to s. 9 would clearly make it a far more powerful protection ». 

 
534  Voir supra, note 162 et le texte qui renvoie à cette note. D. STUART, ibid., abonde dans le même 

sens lorsqu’il observe que : «The ruling that an illegal detention is necessarily arbitrary seems to be 
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sommes d’avis qu’en général, il serait sage d’y répondre par l’affirmative535. Un auteur 

s’est d’ailleurs récemment attardé à exposer, et ce, d’une main de maître, les 

considérations qui militent en faveur d’une telle reconnaissance, qu’elles se rattachent 

à l’importance du principe de légalité, à la cohérence de l’approche interprétative 

adoptée en droit constitutionnel canadien, aux obligations qui incombent au Canada en 

vertu du droit international ou à l’historique de la rédaction de l’article 9536. Bien sûr, 

certaines illégalités peuvent tenir à de pures technicalités n'ayant aucun rapport avec le 

caractère arbitraire d'une détention. Toutefois, qu’on ait déjà suggéré que le fait pour un 

policier de croire de bonne foi à l’existence de motifs raisonnables d’arrestation, motifs 

n’existant pas objectivement, rendait la détention illégale mais non arbitraire est plus 

controversé537. On peut toutefois affirmer en toute certitude qu’une arrestation opérée 

dans le seul but d’interroger des suspects et de prélever leurs empreintes digitales est 

                                                                                                                                                                                           

consistent with the ruling of the Supreme Court of Canada in Hunter v. Southam Inc., in the context 
of s. 8, that the Charter should be used to constrain and not to authorize governmental action. 
Surely, the Charter should not become an indirect means of legitimating the by-passing of legal 
procedures». 

 
535  C’est, par exemple, l’approche qui a été adoptée par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Iron 

c. R., [1987] 33 C.C.C. (3d) 157, p. 181 (j. Sherstobitoff). De plus, dans l’arrêt Brown c. Durham 
Regional Police Force, (1998) 131 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), le juge Doherty affirme, à la page 12, 
que «While under the jurisprudence from this and other provinces not all unlawful detentions are 
necessarily arbitrary, the absence of lawful authority for a detention is at least strongly suggestive of 
arbitrariness and will be crucial if s. 1 of the Charter is breached» [Nous soulignons]. 

 
536  J. STRIBOPOULOS, «A Failed Experiment? Investigative Detentions: Ten Years Later», supra, 

note 316, p. 389, renvoi 279. L’auteur écrit: « Beyond the regulatory benefits that would flow from 
such a conclusion, there are good reasons why this interpretation is also compelled by a 
“purposive" reading of s. 9, including that: (I) the insistence in the early cases that there be a 
"capricious" or "despotic" mindset on the part of the arresting or detaining officer does not accord 
with the Supreme Court's subsequent rejection of dictionary definitions in the interpretation of the 
Charter's guarantees; (ii) an interpretation that equates "illegal" with "arbitrary" respects the principle 
of legality, long a part of Anglo-Canadian constitutional law (in fact, unlawful detentions were termed 
"arbitrary" at common law); (iii) the drafting history, in which a predecessor provision to s. 9 equated 
illegal detentions with unconstitutional ones by prohibiting detentions that were not "in accordance 
with procedures, established by law" (the change in wording was precipitated by a desire to 
strengthen, rather than weaken, the guarantee); (iv) Art. 9(1) of the International Covenant on Civil 
and Political Rights, 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 171, Can. T.S. 1976 No. 47, 6 I.L.M. 368 
(entered into force 23 March 1976, accession by Canada 19 May 1976), which prohibits not only 
"arbitrary arrest or detention," but also all deprivations of liberty that are not "in accordance with 
such procedure as are established by law," suggesting that equating arbitrary with unlawful under s. 
9 would better accord with Canada's international treaty obligations; (v) such an interpretation would 
bring consistency to the Legal Rights guarantees by developing analogous standards under ss. 8 
and 9 ». Voir aussi: J. STRIBOPOULOS,  « Unchecked Power: The Constitutional Regulation of 
Arrest Reconsidered », (2003) 48 McGill L.J. 225, p. 267-272, où ces arguments sont analysés plus 
en détail.  

 
537  R. c. Duguay,  (1985) 18 C.C.C. (3d) 289, p. 296 (C.A. Ont.), confirmé sur autres points à [1989] 1 

R.C.S. 93. Cette proposition a reçu application dans R. c. Brown, (1987) 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-
É.), R. c. Moore (1989) 45 C.C.C. (3d) 410 (C.A.N.-É.), Collins c. Brantford Police Services Board, 
(2002) 158 C.C.C. (3d) 405, par. 11 et 17 et R. c. Pimentel, supra, note 303. Pour les raisons 
évoqués à la note précédente, J. STIBOPOULOS,  « Unchecked Power: The Constitutional 
Regulation of Arrest Reconsidered », id., p. 266-272, s’oppose fermement à la généralisation d’une 
telle approche.  
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à la fois illégale et contraire à l’article 9538. Une détention illégale mais non arbitraire au 

sens de cet article devrait donc être quelque chose d’assez exceptionnel. Ce pourrait 

être le cas d’une arrestation effectuée conformément à une loi par la suite déclarée 

inconstitutionnelle. 

  

 (2)  Les exigences de l’article 9 

 

  L'analyse de la jurisprudence rendue à ce jour sous l'article 9 de la Charte 

révèle qu'on a invoqué cet article pour contester soit les motifs de la détention, soit les 

critères pour en décider, soit encore sa nature et sa durée. 

  

 a)  Les motifs de la détention 

 

 Une étude des motifs de détention valables en vertu l’article 9 nous semble 

inviter des commentaires à deux niveaux. D’une part, on doit s’interroger sur le type de 

motifs qui seront considérés valables à la lumière de cet article. D’autre part, il importe 

de s’arrêter sur la qualité que doivent avoir ces motifs pour être jugés non arbitraires. 

 

 (i)  Les types de motifs acceptables 

 

Il nous apparaît que la manière la plus efficace de circonscrire la nature générale des 

divers motifs de détention jugés permissibles en vertu de l’article 9 est de procéder à 

une revue sommaire de la jurisprudence à ce jour. Ainsi, on a décidé que le fait d'être 

un criminel ou délinquant dangereux justifiait une détention à durée indéterminée, 

d'autant plus que la notion de délinquant dangereux était définie étroitement et avec 

précision539. Ne furent pas jugées non plus arbitraires les détentions découlant d'une 

                                                           
538  R. c. Duguay, id.. Si toutefois l’arrestation est fondée sur des motifs raisonnables, la détention qui 

s’ensuit ne devient pas arbitraire du fait qu’elle sert à poursuivre l’enquête et à vérifier l’identité de 
l’agresseur: R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241. Mais est évidemment arbitraire une arrestation 
fondée sur de simples soupçons: R. c. Spence, (1988) 41 C.C.C. (3d) 354 (C.A. Man.); R. c. 
Ironeagle, (1989) 49 C.C.C. (3d) 339 (C.A. Sask.). 

  
539  R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 345 à 349. Notons qu'une détention qui se poursuit alors même 

que le motif l'ayant fondée est aujourd'hui abrogé ne fut pas jugée arbitraire pour autant. Voir: R c. 
Milne, [1987] 2 R.C.S. 512. 
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révocation de libération conditionnelle540 ou d'une annulation de remise de peine suite à 

la commission d'infractions541, ou d'un refus de libération au motif que le détenu allait 

vraisemblablement commettre une infraction542. On a pu validement aussi détenir pour 

la nuit une personne ivre accusée d'ivresse au volant en vue d'éviter une répétition de 

ce comportement543. Il semble donc clair que la détention visant à prévenir plutôt qu’à 

guérir, dans la mesure où elle est raisonnablement nécessaire pour la protection du 

public, peut être acceptable au regard de l’article 9544. Fut par contre jugé arbitraire le 

fait de détenir pour la nuit une personne arrêtée pour prostitution545, une personne 

arrêtée pour ivresse au volant qui avait bien coopéré avec les policiers et dont le 

véhicule avait été remisé546, ou encore le fait d’arrêter quelqu’un sans motif raisonnable 

et dans le seul but de le faire collaborer à l’enquête547. 

  

 Mais plus encore. Si la détention découle non pas d’une appréciation individuelle 

mais d’une politique préétablie, on a conclu qu’il y avait violation de l’article 9548, à 

moins qu’il y ait eu dans le cas particulier un motif valable - la crainte d’une répétition 

de l’infraction, par exemple - pour l’appliquer549. Notons que la détention autorisée pour 

des motifs de sécurité routière et dont il a été question précédemment ne peut servir à 

enquêter sur le crime en général; si tel est le cas, il y a détention arbitraire et, le cas 

                                                           
540  Belliveau c. R., [1984] 2 C.F. 384; Caron c. Jacques, [1985] C.S. 1003 (C.S. Qué.); Vigliotti c. 

Canada (Attorney General), (2001) C.R.D. 12.00.00-11 (C.S. Ont.).  
  
541  Maxie c. Canada (Comm. nat. des libérations cond.), [1987] 1 C.F. 617 (C.A.F.). 
  
542  Re Evans and the Queen, (1986) 30 C.C.C. (3d) 313 (C.A.Ont.). 
  
543  Regina c. Remlinger, (1983) 23 M.V.R. 294 (C.P.Sask.); Regina c Mclntosh, (1984) 29 M.V.R. 50 

(C.A.C.-B.); R. c. Sapusak, (1998) 39 W.C.B. (2d) no 274, p. 248 (Div. Gén. Ont.), appel rejeté à 
(1999) 40 W.C.B. (2d) no 191, p. 165 (C.A. Ont.); R. c. Burns, (2000) C.R.D. 12.00.00-12 (C.S. 
Ont.); R. c. Ewert, (2000) 3 M.V.R. (4th) 75 (C.S. Ont.). 

  
544  Voir aussi: R. c. Dupuis, (1995) 26 C.R.R. (2d) 363 (C.A. Alta.), où l’on a établi que lorsque la police 

a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un criminel au sein d’un groupe de personnes, mais 
qu’elle ne peut l’identifier avec précision, elle peut détenir les personnes suspectes de ce groupe 
d’une façon et durant une période de temps raisonnables. Cette règle se limite toutefois aux cas où 
des crimes sérieux ou violents ont été commis et où la police ne pourrait poursuivre adéquatement 
son enquête si le groupe s’en allait. 

 
545  Regina c. Pithart, (1987) 34 C.C.C. (3d) 150 (C.Co.C.-B.). 
  
546  Regina c. Christiensen, (1987) 2 W.C.B. (2d) 400 (C.Co.C.-B.). 
  
547  R. c. Duguay, supra, note 537. 
  
548  Protection de la jeunesse-564, [1992] R.J.Q. 2015 (C.Q.). Serait aussi contraire à l’article 9 une 

détention ordonnée pour de simples motifs de commodité administrative. R. c. Madsen, (1993) 13 
C.R.R. (2d) 226 (C.S.C.-B.). 

  
549  R. c. Sieben, (1990) 51 C.C.C. (3d) 343 (C.A. Alta). 
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échéant, fouille abusive et contraire à l’article 8550. Ainsi, les programmes d’interception 

au hasard ne peuvent servir qu’à la détection des automobilistes en état d’ébriété, à la 

vérification des permis et des certificats d’assurance du véhicule ainsi que de son état 

mécanique, ou  à accomplir un autre objectif législatif précis551. En matière 

d’immigration, la détention ordonnée par l’agent des douanes au motif que la personne 

représente un danger pour le public ou qu’elle ne se présentera pas à son enquête ne 

fut pas jugée contraire à l’article 9552. Ne le fut pas non plus le pouvoir de refuser la 

mise en liberté sous caution quand il y va de la sécurité du public553.  

 

Pour ce qui est des arrestations, l’alinéa 495(1)a) du Code criminel, jugé conforme à la 

Charte554, confère aux agents de la paix le pouvoir d’arrêter sans mandat un individu 

s’ils croient, pour des motifs raisonnables, qu’il a commis un acte criminel ou est sur le 

point de le commettre. On peut aussi arrêter une personne trouvée en train de 

commettre une infraction criminelle ou contre laquelle on a motifs raisonnables de 

croire qu’un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt est exécutoire dans les limites 

de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne (alinéas 495(1)b) et 

c)). La Cour suprême a toutefois pris la peine d’affirmer qu’au Canada, «[u]ne 

arrestation ne peut pas être effectuée que pour fins d’enquête seulement»555. De 

même, comme nous l’avons déjà spécifié, on a jugé que l’arrestation sans mandat 

                                                                                                                                                                                           

  
550  R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; voir aussi R. c. Simpson, supra, note 303. 
 
551  R. c. Mellenthin, id., p. 618; R. c. Ladouceur, supra, note 516, p. 1287. Dans les arrêts R. c. 

Guénette, (1999) 136 C.C.C. (3d) 311 et R. c. Haineault, J.E. 95-849, la Cour d’appel du Québec a 
décidé qu’un policier ne peut utiliser ce pouvoir pour effectuer une opération de sécurité reliée à 
des vols. De même, dans l’arrêt  R. c. Ladouceur, (2002) 165 C.C.C. (3d) 321, par. 40-41, la Cour 
d’appel de la Saskatchewan a indiqué qu’il en était ainsi dans le cas d’un programme d’interception 
des véhicules visant à combattre la contrebande. Ainsi, dans Brown c. Durham, supra, note 535, il 
fut jugé que l’interception d’un véhicule et la détention de ses occupants au bord de la route ne sont 
autorisés en vertu de la common law que si elles ont pour objet de prévenir un préjudice spécifique, 
identifiable et imminent, ou qu’elles sont nécessaires à la préservation de la paix publique. Elles 
peuvent par contre être autorisées par une disposition législative, pour la poursuite d’un objectif 
déterminé. Voir aussi: R. c. Del Ben, (2000) 73 C.R.R. (2d) 175 (C.S. Ont.); R. c. R.(J.), (2000) 73 
C.R.R. (2d) 360 (C.S. Ont.). 

 
552  Webbs c. British Columbia (Director, Lower Mainland Regional Correctional Centre), supra, note 

526. Pour une analyse mettant en doute la validité, au regard de l’article 9, de certains pouvoirs en 
matière d’immigration, voir: P. HURWITZ, «The New Detention Provisions of the Immigration Act: 
Can They Withstand a Charter Challenge?», (1989) 47 U. of T. Fac. L. Rev. 587. Voir aussi: 
Chaudry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), supra, note 526. 

  
553  R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711. 
  
554  R. c. Storrey, supra, note 538. 
 
555  R. c. Feeney, supra, note 58, par. 35. L’agent de la paix peut toutefois effectuer l’arrestation à cette 

fin s’il a des motifs qui la justifient par ailleurs. 
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fondée sur de simples soupçons556 ou faite dans l’unique but d’interroger des suspects 

et de prélever leurs empreintes digitales est arbitraire au sens de l’article 9557. Reste 

que, tel que l’a récemment confirmé la Cour suprême dans l’arrêt Mann, il existe au 

Canada un pouvoir de détention aux fins d’enquête, aussi balisé soit-il, lorsque les 

agents de la paix «ont des motifs raisonnables de croire à la lumière de toutes les 

circonstances, que [la] personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est 

nécessaire de la détenir»558. 

 

 (ii) La qualité des motifs 

 

En ce qui a trait à la qualité des motifs requis par l’article 9, on peut se demander si 

celui-ci consacre le standard traditionnel des motifs raisonnables et probables en 

matière de détention, sous réserve d’une invocation de l’article premier pour 

sauvegarder l’atteinte à l’article 9. Il ne semble pas que cet article aille toujours jusque-

là, du moins à la lumière de la jurisprudence récente, bien que cette dernière hésite, et 

nous soutenons qu’elle le fait à juste titre, à se distancer de ce standard dans les cas 

où ce n’est pas imminemment nécessaire.  

 

 . En matière d’arrestation 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le cadre du notre étude de l’article 8, la 

législation régissant l’arrestation requiert soit l'existence de motifs raisonnables et 

probables si on y procède sans mandat (articles 494 et 495 du Code criminel), soit 

l’obtention préalable d’un mandat d'arrestation, lui aussi octroyé pour motifs 

raisonnables (article 504 et ss.).  Dans l’arrêt Storrey, la Cour suprême a mis beaucoup 

d’emphase sur l’exigence des motifs raisonnables et probables pour qu’il y ait détention 

sous forme d’arrestation, un mécanisme procédural particulièrement attentoire à la 

liberté et à la réputation de la personne. Elle indique qu’il « ne suffit pas que l’agent de 

                                                                                                                                                                                           

 
556  R. c. Ironeagle, supra, note 538. R. c. Spence, supra, note 538. 
 
557  R. c. Duguay, supra, note 537. 
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police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une 

arrestation. Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit être 

objectivement établie »559. La Cour ne dit cependant pas clairement que cela découle 

de l’article 9, quoique l’on discerne, dans ses propos, l’importance que notre droit 

apporte au respect de cette norme. Elle renchérit d’ailleurs en précisant que « [d]ans le 

cas d’une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse 

l’existence de […] motifs raisonnables »560. Comme le remarquent deux auteurs, en 

matière d’arrestation, « cette exigence est séculaire dans l’histoire de la common law. 

On peut difficilement croire que le constituant ait voulu une norme inférieure en 

adoptant l’article 9 »561. Vu le caractère envahissant de la procèdure et ses 

conséquences souvent fort embarassantes pour l’individu, nous sommes également 

d’avis que l’exigence des motifs raisonnables et probables traduit adéquatement 

l’équilibre entre intérêts étatiques et individuels que cherche à garantir l’article 9.  

 

 . En matière de détention aux fins d’enquête  

 

Comme nous l’avons souligné lors de notre examen de l’article 8, la Cour suprême a 

reconnu, dans l’arrêt Mann, un pouvoir de détention aux fins d’enquête562, en se 

fondant sur la doctrine controversée des pouvoirs accessoires aux devoirs de police 

élaborée dans l’arrêt anglais Waterfield563. Vu l’ampleur de la décision, il nous apparaît 

                                                                                                                                                                                           
558  Supra, note 297, par. 45. Une telle détention doit être brève et les personnes détenues n’ont pas 

d’obligation de répondre aux questions des policiers. 
 
559  R. c. Storrey, supra, note 538, p. 250. En conséquence, ces motifs doivent clairement ressortir des 

faits qui leur ont donné naissance et doivent s’imposer à tout observateur objectif qui examinerait 
les circonstances de l’affaire. Voir aussi à ce sujet: R. c. Bernshaw, supra note 37, p. 284. Notons 
que la Cour suprême a toutefois indiqué que la nécessité de préserver des éléments de preuve n’a 
aucune pertinence logique sur ce point: R. c. Feeney, supra, note 58, par. 30. En outre, comme le 
juge Sopinka l’indique au par. 34 de ce dernier arrêt, « [t]oute conclusion qu’on ne satisfait pas au 
critère subjectif implique qu’on ne satisfait pas au critère objectif, sauf si l’on juge que la norme 
appliquée au policier est excessivement élevée ». 

 
560  R. c. Storrey, id., p. 249. Dans l’arrêt R. c. Perreault, [1992] R.J.Q. 1848, permission d’appeler 

refusée à [1993] 1 R.C.S. viii, p. 1851, la Cour d’appel du Québec a déclaré que lorsque les 
policiers arrêtent quelqu’un sans mandat, tout au moins lorsqu’ils auraient pu en obtenir un, ceux-ci 
doivent faire preuve d’une plus grande rigueur et les tribunaux devront être plus vigilants lorsqu’ils 
sont appelés à statuer sur la légalité de l’arrestation. Voir aussi: R. c. Jarvis, J.E. 96-15 (C.A. Qué.). 

 
561  P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, supra, note 150, p. 547, par. 1253. 
 
562  Voir supra, note 297, et le texte qui renvoie à cette note. 
 
563 Supra, note 298 et le texte qui renvoie à cette note. Cette doctrine a été reprise à quelques 

occasions par la Cour suprême. Voir, en ce sens, supra, notes 299-302 et le texte qui renvoie à ces 
notes. 
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important d’en faire tout d’abord une revue ciblée afin de bien cerner son impact sur la 

question des motifs de détention. Appliquant l’analyse bipartite développée dans 

Waterfield, le juge Iacobucci reconnaît, dans un premier temps, la légitimité des devoirs 

policiers de maintien de la paix, de prévention du crime et de protection de la vie des 

personnes et des biens564. À la seconde étape de l’analyse, consistant à établir un juste 

équilibre entre les intérêts qui s’opposent – à savoir les devoirs légitimes des policiers 

et la liberté des détenus potentiels –, il juge toutefois que le pouvoir des policiers de 

détenir aux fins d’enquête doit, bien qu’il soit inhérent à leurs devoirs, se limiter aux 

situations où ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les 

circonstances, que le détenu potentiel est impliqué dans un crime donné et qu’il est 

nécessaire de le détenir565.   

 

 Ce récent énoncé jurisprudentiel est sans conteste fort discutable, et ce, à 

plusieurs titres. D’une part, l’analyse que fait le juge Iacobucci de la relation entre les 

tribunaux et le Parlement, et l’application subséquente qu’il en fait, nous semblent 

quelque peu étonnantes. Comme il le reconnaît lui-même, « les policiers (et, d’une 

manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les 

autorise à le faire »566. Il ajoute un peu plus loin, et ce, fort sagement, qu’il est 

« préférable que des modifications substantielles exigeant l’élaboration de règles et de 

procédures subsidiaires liées à leur mise en œuvre soient apportées par voie de débats 

parlementaires plutôt que par voie de décisions judiciaires »567. Ainsi, comme il 

reconnaît qu’il y a, au Canada, « absence de consensus formel quant à l’existence du 

pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquêtes »568, même si 

plusieurs commentateurs soulignent l’usage de facto de ce pouvoir depuis longtemps et 

sa reconnaissance par de nombreuses instances569, il nous apparaît plutôt paradoxal 

                                                           
564  R. c. Mann, supra, note 297, par. 26. 
 
565  Id., par. 34-35, 45, 47. 
 
566  Id., par. 15. 
 
567  Id., par. 17. 
 
568  Id., par. 16. 
 
569  Par exemple: A. YOUNG, « All Along the Watchtower: Arbitrary Detention and the Police 

Function », (1991) 29 Osgoode Hall L.J. 329, p. 330; A.S. PATEL, « Detention and Articulable 
Cause: Arbitrariness and Growing Judicial Deference to Police Judgment », (2001) 45 Crim. L.Q. 
198; S. COUGHLAN, « Search Based on Articulable Cause: Proceed with Caution or Full Stop? », 
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qu’il s’empresse d’avoir recours à la doctrine de Waterfield deux fois plutôt qu’une pour 

étendre les pouvoirs de la police570. Non seulement la Cour suprême reconnaît-elle 

pour la première fois dans Mann un pouvoir policier de détention aux fins d’enquête, 

elle crée aussi, comme nous l’avons déjà constaté, un pouvoir de fouille incident à ce 

dernier . Certes, le juge Iacobucci estime « qu’il n’est pas indiqué que la Cour 

reconnaisse l’existence d’un pouvoir général de détention aux fins d’enquête »571 et 

limite, par conséquent, le pouvoir nouvellement reconnu de la manière exposée ci-haut. 

Reste, qu’il ouvre la porte, et ce, de manière significative, au développement d’un tel 

pouvoir. 

 

 Comme l’avons déjà soulevé dans nos commentaires sur le pouvoir de fouille 

accessoire à la détention aux fins d’enquête, commentaires qui s’appliquent avec 

autant de force ici, l’expérience américaine nous informe du risque quasi inévitable 

d’expansion judiciaire progressive des limites de ce pouvoir par les tribunaux 

inférieurs572 et du danger qu’il soit appliqué de manière discriminatoire sur la base du 

profil ethnique et de la classe sociale573. Le principe de légalité se trouve également 

bafoué par un usage aussi emphatique de la doctrine des pouvoirs accessoires574. 

Toutefois, dans le contexte spécifique du pouvoir de détention aux fins d’enquête, ces 

critiques méritent d’être accentuées du fait que le standard établi par le juge Iacobucci 

au sujet des motifs requis pour qu’il y ait détention légale n’est rien de moins 

qu’abscons.  

 

Préablement à Mann, dans l’important arrêt Simpson de la Cour d’appel de 

l’Ontario où le pouvoir de détention aux fins d’enquête fut, pour la première fois, 

reconnu par une cour d’appel canadienne, et dans la jurisprudence ultérieure de 

                                                                                                                                                                                           

supra, note 315, p. 49-51; J. STRIBOPOULOS, «A Failed Experiment? Investigative Detentions: 
Ten Years Later », supra, note 316, p.339. 

 
570  La juge Deschamps approuve elle aussi cette approche dans son opinion dissidente: supra, note 

297, par. 62. 
 
571  Id., par. 17. 
 
572  Voir supra, note 316 et le texte qui renvoie à cette note. Le juge Iacobucci fait lui-même état d’une 

portion de cette évolution aux paragraphes 31 et 32 de son opinion dans id. 
 
573  Voir supra, note 317 et le texte qui renvoie à cette note. 
 
574  Voir supra, note 318 et 321 et le texte qui renvoie à ces notes. 
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plusieurs autres provinces, on avait retenu le standard des «motifs concrets» ou 

«motifs précis» de détention (en anglais, articulable cause), un standard clairement 

moins exigeant que celui des motifs raisonnables et probables requis dans le cas d’une 

arrestation575. Dans l’arrêt Jacques576, une majorité de la Cour suprême avait par 

ailleurs reconnu que l’expression «motifs raisonnables de soupçonner» était 

équivalente à la norme des motifs concrets retenue dans Simpson. Dans Mann, le juge 

Iacobucci se distance explicitement de l’expression «motifs concrets» qu’il juge trop 

intimement liée à la jurisprudence américaine. Il opte plutôt pour l’expression «motifs 

raisonnables de détention», puisque «la jurisprudence canadienne a employé la notion 

de motifs raisonnables dans des situations analogues et fournit des lignes directrices 

utiles pour décider des questions pertinentes»577. La question qu’il importe de se poser 

à ce stade est de savoir quel impact ce nouveau choix linguistique aura sur le 

développement de la jurisprudence canadienne régissant la détention aux fins 

d’enquête. Le choix émane-t-il d’une pure préférence lexicographique fondée sur notre 

histoire jurisprudentielle ou le standard choisi est-il plus exigeant que celui de l’arrêt 

Simpson? La réponse ne peut être plus précise que ne l’est l’expression employée elle-

même et l’interprétation que l’on peut dégager de son évolution législative et 

jurisprudentielle. Comme le remarque la juge Deschamps en dissidence, c’est 

justement avec le standard des « motifs concrets » que sont familiés les tribunaux 

canadiens en matière de détention aux fins d’enquête: «L’expression «motifs 

raisonnables» a traditionnellement été utilisée pour décrire la norme qui doit être 

satisfaite pour faire naître le pouvoir d’arrêter un suspect»578. Reste qu’à plusieurs 

reprises dans son opinion le juge Iacobucci assimile l’expression «motifs raisonnables 

de détention» à celle de «motifs raisonnables de soupçonner»579, elle-même assimilée 

                                                                                                                                                                                           

 
575  R. c. Simpson, supra, note 303, p. 202-203. Le juge Doherty définit la notion de « motifs concrets » 

(articulable cause), comme «a constellation of objectively discernible facts which give the detaining 
officer reasonable cause to suspect that the detainee is criminally implicated in the activity under 
investigation». Ce standard est donc à la fois objectif et subjectif. De plus, selon le juge Doherty, la 
détention devait être justifiée au regard de l’ensemble des circonstances. 

  
576  R. c. Jacques, supra, note 416, arrêt ayant trait à l’interception d’un véhicule soupçonné de 

traverser à un passage frontalier non surveillé. 
 
577  R. c. Mann, supra, note 297, par. 33. 
  
578  Id., par. 63-64. 
 
579  Id., par. 34, 45 (version anglaise uniquement) et 47. 
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à l’expression «motifs concrets» dans l’arrêt Jacques mentionné ci-haut et cité par le 

juge Iacobucci lui-même dans Mann. De plus, le juge Iacobucci prend la peine de 

spécifier qu’il «convient de distinguer les détentions aux fins d’enquête […] des 

arrestations»580. Mais encore, au paragraphe 45 de la version française de l’opinion, 

c’est étrangement l’expression «motifs raisonnables de croire» qui apparaît, standard 

normalement utilisé en relation avec le pouvoir d’arrestation581.  

 

Que pensez de tout cela? Certains autres passages de l’arrêt fournissent 

quelques éléments de réponse. En effet, le juge Iacobucci affirme à un certain moment 

que «[l]e pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner 

lieu dans les faits à une arrestation»582. Il renforce toutefois le standard applicable en y 

ajoutant que les policiers ne peuvent détenir une personne aux fins d’enquête que s’ils 

ont des motifs raisonnables de soupçonner/croire « à la lumière de toutes les 

circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est 

nécessaire de la détenir »583. La juxtaposition de ces remarques invite à conclure que le 

standard évoqué dans l’arrêt Mann est plus exigeant que celui des motifs concrets 

développé depuis Simpson, bien qu’il ne soit peut-être pas aussi strict que celui des 

motifs raisonnables et probables auquel on a recours pour délimiter le pouvoir 

d’arrestation. En fait, sur une base de principes, il nous semble que plus la restriction 

de la liberté du détenu potentiel sera grande et plus les conséquences de la détention 

seront prévisiblement sévères – par exemple, plus les probabilités sont élevées que la 

détention mènera à une arrestation –, plus le standard de détention devra se 

rapprocher des motifs raisonnables et probables. Une telle approche est, nous semble-

t-il, cohérente avec la logique de Waterfield et, même si l’opinion de la Cour esquive 

curieusement la question584, avec l’équilibre entre pouvoirs étatiques et libertés 

                                                           
580  Id., par. 45. 
 
581  C’est toutefois l’expression « reasonable grounds to suspect » qui figure à id., par. 45 de la version 

anglaise. 
 
582  Id., par. 35. 
 
583  Ibid. [nous soulignons]. 
 
584  Comme nous en avons fait état supra, note 527 et au texte qui renvoie à cette note, la majorité 

dans Mann, id., par. 19, insiste pour affirmer « qu’une détention légale n’est pas « arbitraire » au 
sens de cette disposition. Par conséquent, une détention aux fins d’enquête exécutée 
conformément au pouvoir fondé sur la common law reconnu en l’espèce ne porte pas atteinte aux 
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individuelles que cherche à garantir l’article 9. On peut donc penser que la majorité 

dans l’arrêt Mann a cherché à énoncer un standard à première vue stricte, quoique 

délibérément imprécis, afin de laisser la latitude nécessaire aux tribunaux inférieurs de 

façonner le nouveau pouvoir de manière, nous l’espérons, cohérente avec les principes 

que nous venons d’énoncer. En contrepartie, notons qu’une telle imprécision a son prix, 

si l’on en croit l’expérience américaine. Les tribunaux canadiens devront donc rester 

vigilants pour qu’incertitude, accroissement graduel des pouvoirs policiers à l’encontre 

de l’esprit de Mann et interventions discriminatoires ne deviennent pas coutume. 

 

 . Le cas particulier du conducteur d’une automobile 

 

 L’exigence des motifs raisonnables n’est pas universelle. L’exception la plus 

notoire est sans contredit celle de l’interception d’un conducteur en contexte d’infraction 

routière, exception dont l’étude est fort pertinente vu le recours très fréquent à ce type 

de pratique pour administrer des tests de dépistage de l’alcoolémie. La question de la 

qualité des motifs requis pour qu’une telle détention soit légale, voire conforme à la 

Charte, a fait l’objet de plusieurs arrêts, tant dans les cas où l’agent de police se fonde 

sur la common law que dans ceux où il s’appuie sur une loi pour justifier l’intervention à 

laquelle il procède. Dans la première hypothèse, plusieurs cours d’appel ont reconnu 

qu’en l’absence d’une autorisation législative spécifique, la common law exige des 

« motifs précis » (articulable cause) pour justifier l’interception d’un automobiliste, 

ailleurs que dans un barrage routier585, l’heure tardive jumelée à l’expérience du policier 

ne pouvant suffire586. Dans le cas d’un pouvoir législatif, la Cour suprême, s’inspirant du 

                                                                                                                                                                                           

droits que l’art. 9 de la Charte garantit à la personne détenue ». L’explication la plus plausible de cet 
énoncé est spécifique au contexte de l’arrêt Mann. Dans cet arrêt, le pouvoir de détention aux fins 
d’enquête est façonné par la Cour suprême sur la base des critères élaborées dans l’arrêt 
Waterfield. Il est bien établi que la deuxième étape de l’analyse de Waterfield requiert qu’un 
équilibre, similaire à celui requis par l’article 9, soit établi entre la portée des devoirs et pouvoirs 
policiers en cause et les libertés individuelles. L’analyse de l’article 9 devient donc, dans un tel cas, 
un tant soit peu redondante. Cette approche évite toutefois d’enchâsser des standards qui, selon 
nous, devraient l’être et ne remplace donc pas une analyse explicite sous l’article 9. 

 
585  Par exemple: R. c. Rivard, [1990] A.Q. no 1698 (C.A. Qué.); R. c. Burke, (1989) 45 C.C.C. (3d) 434 

(C.A. Sask.). 
 
586  Par exemple: R. c. Griffin, (1997) 111 C.C.C. (3d) 490 (C.A. T.-N.), autorisation d’appeler refusée à 

[1997] 2 R.C.S. XIV; R. c. Pigeon, [1993] R.J.Q. 2774 (C.A. Qué.). Voir aussi: R. c. Dedman, supra, 
note 300, arrêt antérieur à la Charte, où la Cour suprême avait reconnu aux policiers canadiens, 
dans le contexte bien précis de la répression de la conduite automobile avec facultés affaiblies et 
dans le cadre de programmes ayant fait l’objet de publicité, un pouvoir d’interception au hasard à 
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droit américain, a quant à elle reconnu, à l’unanimité, la constitutionalité de 

l’interception d’un automobiliste fondée sur des motifs précis (articulable cause). De 

l’avis de la Cour, ce critère peut, sans violer l’article 9, justifier une interception routière, 

bien qu’il soit moins exigeant que celui des motifs raisonnables587. Reste à voir si cette 

jurisprudence d’exception, qui peut être rationalisée, comme on l’a constaté sous 

l’article 8, sur la base de l’urgence souvent inhérente à l’interception d’une voiture qui 

peut s’éclipser à tout moment588, sera maintenue telle quelle suite à l’arrêt Mann.  

  

 b)  Les critères de détention 

  

 Si ce qui est allégué est non plus que les motifs de la détention ne peuvent 

justifier celle-ci, mais plutôt que ces motifs donnent trop de discrétion ou sont au 

contraire trop contraignants pour celui qui en décide, l’article 9 sert alors à contrôler les 

critères en vertu desquels la détention est ordonnée. C’est ainsi que dans l’important 

arrêt R. c. Swain589, la Cour suprême a jugé contraire à l’article 9 l’obligation imposée 

au juge par le Code criminel d’ordonner la détention pour une période indéterminée des 

personnes acquittées pour cause d’aliénation mentale, et ce «sans qu’il puisse se 

fonder sur aucun critère ni aucune norme et avant la tenue d’une forme quelconque 

d’audience sur la question de la condition mentale de l’accusé»590. Certes les 

personnes acquittées pour cause d’aliénation mentale ne sont pas toutes dangereuses, 

comme l’a noté la Cour591, et en ce sens la violation de l’article 9 tenait au fait que le 

motif de la détention ne justifiait pas celle-ci592. Mais elle tenait aussi à ce que les 

critères pour en décider étaient déficients: si une détention peut être arbitraire parce 

que celui qui l’ordonne a trop de discrétion pour ce faire, elle peut l’être aussi parce qu’il 

                                                                                                                                                                                           

un barrage routier. Ce pouvoir découlait des pouvoirs accessoires qui leur sont conférés par la 
common law. 

 
587  R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291, p. 1297; R. c. Macooh, [1993] 2 R.C.S. 802, p. 821. Voir aussi: 

Brown c. Durham Regional Police Force, supra, note 535. 
 
588  Voir, supra, note 328 et 329 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
589  [1991] 1 R.C.S. 933. 
  
590  Id., p. 1013. 
  
591  Ibid. 
  
592  Voir aussi: R. c. Demers, 2004 CSC 46, arrêt dans lequel il n’est pas explicitement question de 

l’article 9, mais où la discussion abonde dans le même sens. 
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n’en a pas assez593. L’article 9 consacrerait donc une forme de complémentarité entre 

la fonction du législateur et celle du juge et exigerait un dosage entre la précision 

législative et l’appréciation judiciaire. 

  

 La Cour suprême a estimé que ce dosage était satisfaisant et qu’il n’y avait pas 

violation de l’article 9 dans le cas de dispositions législatives renversant le fardeau de la 

preuve et obligeant la personne accusée de certaines infractions graves594 ou accusée 

d’une infraction qu’elle aurait commise alors qu’elle était en liberté sous caution595 à 

démontrer que sa détention n’est pas justifiée. La précision de la loi, les garanties 

procédurales et la possibilité d’une révision de la décision par une cour supérieure ont 

fait conclure que l’article 9 était ici respecté. Mais si cet article peut servir, comme on 

vient de le voir, à invalider un mode de décision trop discrétionnaire ou au contraire trop 

directif, c’est en vain qu’on l’a invoqué à propos de la discrétion octroyée à l’autorité qui 

poursuit. N’ont donc pas été considérés contraires à l’article 9 les pouvoirs du procureur 

général de faire déclarer quelqu’un délinquant dangereux596, d’opter pour la mise en 

accusation privilégiée597 ou encore d’opter pour un mode de poursuite entraînant 

nécessairement emprisonnement, s’il y a condamnation598. Mais les contrôles 

médicaux et judiciaires entourant la réclusion des malades mentaux en vertu d’une loi 

manitobaine furent jugés insuffisants pour satisfaire aux exigences de l’article 9599. 

  

                                                                                                                                                                                           

 
593  Comme on le notait dans un passage cité avec approbation par le juge La Forest dans R. c. Lyons, 

supra, note 539, p. 348, «c’est l’absence de pouvoir discrétionnaire qui, bien souvent, rendrait 
arbitraire l’application de la loi». 

  
594  R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, p. 700. 
  
595  R. c. Morales, supra, note 553, p. 747. 
  
596  R. c. Lyons, supra, note 539, p. 347 et 348. On y rappelle cependant que si les motifs d’une 

poursuite en particulier étaient illégitimes ou arbitraires, l’article 9, combiné à l’article 24, offrirait un 
recours. 

  
597  Regina c. Andrew, [1986] 6 W.W.R. 323 (C.S.C.-B.); Regina c. Ertel, (1987) 35 C.C.C. (3d) 398 

(C.A. Ont.). On y observe que ce pouvoir du procureur général n’entraîne automatiquement aucune 
détention. 

  
598  Darbishire c. The Queen, 83 D.TC. 5164 (C. Co. Ont.), conf. 11 W.C.B. 5 (C.A. Ont.). Un pouvoir du 

même genre ne fut pas jugé contraire à la Déclaration canadienne des droits dans Smythe c. La 
Reine, [1971] R.C.S. 680, où l’alinéa 2a) de celle-ci, sur la détention arbitraire, avait été notamment 
invoqué. Sur cet alinéa, voir aussi Levitz c. Ryan, (1973) 29 D.L.R. (3d) 519 (C.A. Ont.). 

  
599  Thwaites c. Health Sciences Centre Psychiatric Facility, supra, note 525. 
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 Notons aussi que certains tribunaux ont jugé approprié de faire une distinction 

entre une détention qui est arbitraire du fait qu’elle découle de l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire non structuré (ou inexistant) de celle qui est arbitraire parce qu’elle 

émane d’un pouvoir «capricieux», «despotique», voire «injustifiable»600. La Cour 

suprême ne s’est pas encore prononcée sur ce deuxième sens601. Nous sommes d’avis 

qu’une interprétation large et libérale de l’article 9 milite en faveur de son adoption, ne 

serait-ce que pour se rapprocher du sens usuel de la notion d’arbitraire602 et de celui 

retenu par la Cour suprême dans sa jurisprudence sous l’article 7 de la Charte603. 

 

 Finalement, puisque cet article permet de contrôler les critères selon lesquels 

une détention est ordonnée, on peut se demander si, un peu à l’image de l’article 8 

dont l’étude a été faite précédemment, il impose, comme exigence générale et sous 

réserve d’exceptions, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. On peut 

                                                           
600  Voir notamment: R. c. Cayer, supra, note 529, p. 43; R. c. Ladouceur, (1987) 57 C.R. (3d) 45, p. 64, 

aux notes du juge Tarnopolsky. 
 
601  Cela s’explique peut-être par la difficulté de considérer comme raisonnable au sens de l’article 

premier un pouvoir qualifié de capriceux, despotique, voire tyrannique. Voir: Y. de MONTIGNY, «La 
protection contre les détentions arbitraires et le «droit à l’avocat»: Développements récents et 
perspectives nouvelles», (1990) 50 R. du B. 277, p. 283. Sur la notion de détention arbitraire, voir 
aussi: A. YOUNG, «All along the Watchtower: Arbitrary Detention and the Police Function», (1991) 
29 Osgoode Hall L.J. 329. La Cour a, par exemple, promptement rejeté une contestation 
constitutionnelle fondée sur l’article 9 des procédures de détention préventive des délinquants 
dangereux: R. c. Lyons, supra, note 539. Le juge La Forest écrit pour la majorité que « les critères 
énoncés à la partie XXI sont loin d'être arbitraires compte tenu des objectifs visés; ils sont 
nettement conçus pour isoler un petit groupe de criminels extrêmement dangereux qui présentent 
un danger pour le bien-être physique ou mental de leurs victimes » (p.347). Il reconnaît toutefois 
l’existence d’un certain chevauchement avec le traitement de l’arbitraire sous l’article 7 de la Charte 
et ajoute que « s'il était allégué dans une affaire donnée qu'en présentant une demande fondée sur 
la partie XXI la poursuite était motivée par des considérations illégitimes ou arbitraires, l'art. 24 
offrirait une voie de recours » (p. 348). Voir aussi: R. c. Beare, supra, note 58, p. 408-412 et 414; R. 
v. Luxton,  [1990] 2 R.C.S. 711, p. 723. 

 
602  Dans R. c. Cayer, supra, note 529, p. 43, la Cour cite la définition du Black's Law Dictionary, 5e éd. 

(1979), p. 96, pour étayer son raisonnement: «ARBITRARY. Means in an "arbitrary" manner, as 
fixed or done capriciously or at pleasure. Without adequate determining principle; not founded in the 
nature of things; nonrational; not done or acting according to reason or judgment; depending on the 
will alone; absolutely in power; capriciously; tyrannical; despotic. Without fair, solid, and substantial 
cause; that is, without cause based upon the law; not governed by any fixed rules or standard. 
Ordinarily, "arbitrary" is synonymous with bad faith or failure to exercise honest judgment and an 
arbitrary act would be one performed without adequate determination of principle and not one 
founded in nature of things» [Nous soulignons]. 

 
603  En ce sens: R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695, p. 704; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur 

général), [1993] 3 R.C.S. 519, p. 619-620 (motifs dissidents de la juge McLachlin (maintenant Juge 
en chef)); R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine,  [2003] 3 R.C.S. 571, par. 135. Dans ces arrêts, la Cour 
assimile la notion d’«arbitraire» à celle d’ «irrationalité» ou à celle de restriction qui «n’a aucun lien 
ou est incompatible avec l'objectif visé par la loi». Dans Malmo-Levine, la juge Deschamps va 
encore plus loin dans ses motifs dissidents lorsqu’elle affirme que: «Plusieurs règles de base du 
droit criminel peuvent être utilisées pour mesurer le caractère arbitraire d'une prohibition. J'aurai ici 
recours à trois de ces règles, soit le besoin de l'État de protéger la société contre un préjudice, la 
possibilité pour l'État d'avoir recours à d'autres outils que le droit criminel pour réprimer 
adéquatement une conduite et la proportionnalité de la mesure par rapport au problème à enrayer. 
Le choix de ces trois règles ne signifie pas qu'on ne peut en utiliser d'autres pour statuer sur le 
caractère arbitraire d'une loi, ni qu'elles doivent toujours toutes trois être respectées dans un cas 
donné. Elles circonscrivent cependant le champ d'application légitime du droit criminel» (par. 291).  
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le soutenir et on peut soutenir aussi qu’il rend nécessaire la vérification judiciaire a 

posteriori de la légalité de l’arrestation604. On a même décidé qu’une détention pouvait 

devenir arbitraire à cause de l’utilisation injustifiée de la force par les policiers605. 

 

 c)  La nature et la durée de la détention 

  

 Enfin, l’article 9 a servi à apprécier la nature et la durée d’une détention. Vu les 

délais rigoureux établis par le Code criminel pour faire comparaître une personne 

détenue devant un juge, il n’est pas surprenant que la jurisprudence ait conclu à une 

détention arbitraire dans les cas où ces délais n’avaient pas été respectés606. Ainsi, 

dans l’arrêt Storrey, la Cour suprême a assimilé une violation de l’article 503 du Code 

criminel à une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte607. Cet article du 

Code garantit, faute de remise en liberté, une comparution devant un juge de paix dans 

les vingt-quatre heures suivant une arrestation, ou le plus tôt possible dans l’éventualité 

où un juge n’est pas disponible. Comme le font remarquer deux auteurs, cette dernière 

exception « ne saurait toutefois signifier qu’une personne qui a la malchance d’être 

arrêtée un vendredi soir ou un samedi après-midi devra demeurer sous garde durant 

toute la fin de semaine du seul fait que les juges de paix ne siègent pas le samedi ou le 

dimanche »608. Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême semble donc avoir 

implicitement confirmé une décision de la Cour d’appel de Terre-Neuve reconnaissant 

que la règle prévoyant la comparution dans les vingt-quatre heures est dorénavant 

                                                                                                                                                                                           

 
604  Une arrestation sans mandat en l’absence d’urgence fut jugée arbitraire dans Protection de la 

jeunesse-425, [1990] R.J.Q. 272 (C.Q.); mais on a jugé une telle arrestation conforme à l’article 9 
dans la mesure où elle avait été opérée sur dénonciation sérieuse dans R. c. Foster, (1992) 297 
A.P.R. 57 (C.A.N.-E.). Sur la conformité à l’article 9 d’une détention après résultat positif au test de 
l’ivressomètre, voir: R. c. Altseimer, (1983) 142 D.L.R. (3d) 246 (C.A. Ont.). Sur le contrôle judiciaire 
a posteriori de la légalité de l’arrestation, voir: Perreault c. R., supra, note 560; R. c. Lee, (1993) 16 
C.R.R. (2d) 348 (C.S. C.-B.). 

  
605  R. c. Drda, (1992) 8 C.R.R. (2d) D-3 (C.S. C.-B.). 
  
606  En ce sens:  R. c. Charles, (1988) 36 C.C.C. (3d) 286 (C.A. Sask.); Re Reimer and the Queen, 

(1988) 30 C.R.R. 184 (C.A. Man.); Mitchell c. Québec (Procureur général), (1995) R.J.Q. 1835 (C.S. 
Qué.); R. c. MacPerson, (1996) 100 C.C.C. (3d) 216 (C.A. N.-B.). 

 
607  Supra, note 538. Dans R. c. W.(E.), (2002) 97 C.R.R. (2d) 52, la Cour d’appel de Terre-Neuve a par 

ailleurs reconnu que la période de vingt-quatre heures prévue à l’article 503 est un maximum  et 
qu’il se peut donc que des détentions d’une durée de moins de vingt-quatre heures soient jugées 
arbitraires au sens de l’article 9. 

 
608  P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, supra, note 150, p. 556. 
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garantie par l’article 9 et exige que les juges se rendent disponibles609. C’est dire qu’un 

recours à  l’exception prévue par le Code criminel ne pourrait se justifier que dans les 

régions isolées et éloignées où il n’y a que peu ou pas de juges de paix. C’est une telle 

interprétation restrictive, nous semble-t-il, qu’il faut aussi donner au jugement de la 

Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. c. Tam qui établit que si des 

exigences relatives à une saine administration de la justice le justifient, un délai 

excédant légèrement 24 heures peut ne pas violer l’article 9 tout en étant illégal610.  

 

Pour conclure ces remarques sur la durée et la nature de la détention, notons 

finalement qu’une détention aux fins d’enquête se doit d’être brève611. En vertu de la 

jurisprudence, il semble qu’il faille des motifs raisonnables et probables pour détenir 

quelqu’un pendant une période prolongée612, ce qui nous semble conséquent, étant 

donné l’effet de la restriction sur la liberté et la dignité du détenu. On a aussi invoqué 

l’article 9 pour tenter d’établir, sans succès il est vrai, que constituaient une détention 

ou un emprisonnement arbitraires une peine minimale de sept ans de prison en cas 

d’importation de stupéfiants613, une peine minimale de dix ans de prison en cas de 

meurtre614, une peine de prison à vie pour meurtre d’un policier615 et une peine 

minimale de sept jours de prison en cas de conduite d’un véhicule lorsqu’on sait que 

son permis de conduire est suspendu616. Le fait que le meurtre au premier degré rend 

                                                           
609  (1994) 88 C.C.C. (3d) 377 (C.A. T.-N.), appel accueilli pour d’autres raisons à [1995] 1 R.C.S. 449. 
 
610  (1995) 100 C.C.C. (3d) 196 (C.A. C.-B.). Une telle illégalité non arbitraire doit, selon nous, être 

comprise dans le même sens qu’une illégalité purement technique ou triviale n'ayant aucun rapport 
avec le caractère arbitraire d'une détention.  

 
611  R. c. Mann, supra, note 297, par. 22 et 45. 
 
612  C’est dans l’arrêt R. c. Monney, supra, note 342, par. 78-87, que le juge Rosenberg de la Cour 

d’appel de l’Ontario établit qu’il faut des motifs raisonnables pour détenir quelqu’un pendant une 
longue période, par exemple pour attendre qu’une personne vide son intestin alors qu’on la 
soupçonne d’avoir avalé des stupéfiants. La Cour suprême, en appel de cette décision, supra, note 
418, ne semble avoir renversé ce ratio que dans la mesure où la fouille est effectuée à la douane. 
Le principe formulé par la Cour d’appel prévaut donc, nous semble-t-il, dans les autres contextes. 

 
613  R. c. Smith, (1984) 8 D.L.R. (4th) 565 (C.A.C.-B.), infirmé sur autre point à [1987] 1 R.C.S. 1045, où 

cette peine fut jugée contraire à l’article 12 de la Charte. 
  
614  Regina c. Mitchell, (1988) 81 N.S.R. (2d) 57 (C.A.N.-É.). 
  
615  Lefebvre c. R., [1992] R.J.Q. 590 (C.A. Qué.), permission d’appeler refusée [1992] 2 R.C.S. viii. 
  
616  Regina c. Konenchny, (1983) 10 C.C.C (3d) 233 (C.A.C.-B.), permission d’appeler refusée à [1984] 

1 R.C.S. ix. Une peine minimale de 12 mois d’emprisonnement fut aussi jugée valide dans R. c. 
Slaney, (1986) 168 A.P.R. 1 (C.A.T.-N.). 
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inadmissible à la libération conditionnelle pendant 25 ans ne viole pas non plus l’article 

9617. 

  

 Toute cette jurisprudence618 nous amène à formuler quelques commentaires sur 

le rôle de ce dernier article. 

 

C-  Le rôle de l’article 9 

 

 Dans la plupart des cas, l'argument de la protection contre la détention arbitraire 

n'est pas le seul invoqué; d'autres, parfois plus pertinents, le complètent. Si, par 

exemple, on allègue la disproportion entre le motif d'une détention et sa nature, sa 

durée ou ses conditions matérielles, l'article 12 de la Charte relatif aux traitements et 

peines cruels et inusités pourra être aussi sinon plus pertinent que l'article 9. Si, par 

ailleurs, c'est la procédure au terme de laquelle une détention est ordonnée que l'on 

conteste, on invoquera les principes de justice fondamentale (article 7 de la Charte)619. 

Est-ce à dire pour autant que l'article 9 n'a en quelque sorte qu'un caractère accessoire 

et que ne serait arbitraire au sens de cet article qu'une détention comportant une 

atteinte grave à la loi ou à quelque autre disposition de la Charte? Nous ne le croyons 

pas. Même si l'article 9 est susceptible d'être souvent invoqué conjointement avec une 

ou plusieurs autres garanties, il peut s'appliquer de façon autonome. 

  

 Tel serait le cas lorsque «c’est la détention elle-même (et l’arbitraire de la 

décision ou de la disposition qui l’autorise) que l’on entend contester, sans égard à la 

disproportion qui peut exister entre cette mesure et la gravité de la faute qui en est à 

l’origine, et indépendamment du fait que l’on ait respecté ou non les garanties 

                                                           
617  R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711. 
  
618  La jurisprudence rendue sous l’alinéa 2a) de la Déclaration canadienne des droits est analysée 

dans l’étude correspondante à celle-ci de la première édition de cet ouvrage. 
  
619  Voir R. c. Lyons, supra, note 539, p. 346, où le juge La Forest remarque que l'argument fondé sur 

l'article 9 n'est qu'une répétition de ceux fondés sur les articles 7 et 12. Un peu dans le même sens, 
voir aussi la remarque du juge Estey, par ailleurs dissident, dans R. c. Milne, supra, note 539, p. 
532. Dans R. c. Lyons, le juge La Forest analyse la procédure de désignation des délinquants 
dangereux par rapport à l’article 7 et le danger d’imposer une peine sans considérer la situation 
particulière du délinquant par rapport à l’article 12 (sur ce point, voir aussi: R. c. Bowen and Kay, 
(1989) 91 A.R. 213 (B.R. Alta)). 

  



 145 

procédurales qui doivent normalement entourer l’exercice d’un tel pouvoir»620. 

Rappelons à ce sujet que, dans R. c. Swain621, la détention automatique, pour une 

durée indéterminée, de toute personne acquittée pour cause d’aliénation mentale fut 

déclarée contraire à l’article 7 pour le motif procédural d’absence d’audition; mais c’est 

l’article 9 qui l’a rendue invalide dans son vice «de fond», à savoir l’absence de «critère 

rationnel permettant de déterminer, parmi les personnes acquittées pour cause 

d’aliénation mentale, lesquelles devraient être détenues et lesquelles devraient être 

libérées»622. 

  

Deux exemples inspirés d’événements antérieurs à la Charte, et un plus récent, 

peuvent aussi servir à montrer l’utilité de l’article 9. 

  

 Imaginons l'adoption d'une législation, inspirée d'un décret secret du 6 octobre 

1945623, qui permettrait au ministre de la Justice d'interroger et de détenir «à tel endroit 

et aux conditions qu'il peut, à l'occasion, déterminer» toute personne qui, à son avis, 

peut vraisemblablement communiquer des informations à une puissance étrangère ou 

agir de manière préjudiciable à la sécurité publique. La garantie de l'article 9 serait 

l'argument le plus approprié pour contester une telle mesure. Ce n'est pas tant le 

traitement ou la peine qui est en cause ici, non plus que les garanties procédurales de 

justice—à supposer qu'on doive les respecter dans l'exercice d'un pouvoir de ce type—; 

c’est la discrétion elle-même et son caractère déraisonnable.  

  

 Imaginons encore le cas moins extrême d'un ordre de déportation d'un 

immigrant condamné pour une infraction criminelle. Le ministre décide d'en suspendre 

l'exécution et met l'immigrant en liberté sous surveillance pour une période donnée. 

                                                           
620  DE MONTIGNY, supra, note 601, p. 287. 
  
621  Supra, note 589.  
 
622  Id., p. 1012. On y associe l’article 9 à des «problèmes de fond» et l’article 7 à des questions de 

procédure. Selon nous, l’article 9 aurait fort bien pu être considéré comme permettant un contrôle à 
la fois des critères de fond et de la régularité procédurale. Si on a fait relever cette dernière de 
l’article 7, c’est sans doute parce qu’elle est associée depuis toujours à la justice naturelle, 
qu’engloberait la justice fondamentale dont fait mention cet article; c’est peut-être aussi à cause 
d’une certaine propension à exagérer l’importance de l’article 7, au détriment de certaines autres 
garanties des articles suivants. 

  
623  Voir à ce sujet F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, Montréal Les Presses de 

l'Université de Montréal, 1982, p. 33 et 34. 
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Assez longtemps après l'expiration de cette période, au cours de laquelle rien ne fut 

reproché à l'individu, on l'arrête et on décide d'exécuter l'ordre de déportation. Sans 

faire appel à la Déclaration canadienne des droits, la Cour suprême a décidé qu'il était 

arbitraire d'exécuter ainsi cet ordre n'importe quand et que la loi ne le permettait pas.624 

Ici encore c'est l'article 9 qui fournit l'argument le plus pertinent, éventuellement à 

l'encontre de la loi elle-même. Laisser planer de façon indéfinie et discrétionnaire la 

possibilité d'une détention est certainement une mesure contraire à l'article 9 et on peut 

même soutenir que l'individu faisant l'objet d'une pareille décision pourrait la contester 

en invoquant l'article 9 alors même qu'il est en liberté et qu'il est sous la simple menace 

de la détention possible. 

   

 Considérons finalement le cas du régime controversé d’«Engagement assorti de 

conditions» créé par l’article 83.3 du Code criminel, lui-même introduit en 2001 par la 

Loi antiterroriste625, qui établit un standard de détention préventive qua arrestation 

moins stricte que celui qui régit habituellement cette procédure. Détaillons les 

particularités du régime avant de passer à son évaluation à la lumière de l’article 9 de la 

Charte, évaluation fort utile pour en saisir toute la portée. En générale, la procédure 

établie par l’article 83.3 est enclenchée par la déposition d’une dénonciation par un 

agent de la paix devant un juge de la cour provinciale (83.3(2)), avec le consentement 

préalable du procureur général (83.3(1)). Une fois la dénonciation déposée, le juge qui 

la reçoit peut faire comparaître le sujet devant lui et forcer sa comparution en décernant 

un mandat d’arrestation ou une sommation (83.3(3)). Dans certaines circonstances 

exceptionnelles, un agent de la paix peut aussi arrêter un sujet, sans mandat et sans le 

consentement du procureur général, mais il se doit alors de déposer une dénonciation 

préalablement à la comparution, ou encore de le remettre en liberté (83.3(4) et (5)). Si 

l’on procède à une arrestation, que ce soit des suites de l’obtention d’un mandat ou 

sans mandat, la personne mise sous garde doit être remise en liberté ou conduite 

devant un juge de la cour provinciale dans un délai de vingt-quatre heures, s’il en est 

                                                                                                                                                                                           

  
624  Violi c. Superintendent of Immigration, [1965] R.C.S. 232, p. 241. L'exemple est analysé par W.S. 

TARNOPOLSKY, The Canadian Bill of Rights , 2e édit., Toronto, MacMillan, 1975, p. 235-236.  
  
625  Supra, note 262, art. 4. 
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un de disponible, ou le plus tôt possible s’il n’en est pas (83.3(6)). Une fois le sujet 

devant le juge, il semble que ce dernier ait deux options: (1) il peut procéder à l’audition 

dès la première comparution et ordonner (ou non) que la personne contracte un 

engagement, ou (2) il peut ajourner la comparution et ordonner, si le Ministère public 

peut faire valoir que sa mise en garde est justifiée, qu’elle soit détenue pour une 

période ne pouvant excéder quarante-huit heures (83.3 (7) et (8)). Il est notoire qu’il 

n’existe aucun mécanisme de mise en liberté provisoire assortie de conditions avant la 

comparution. Il semble aussi que l’article 515 du Code criminel, qui établit le régime 

général de mise en liberté provisoire, ne s’applique pas puisque le sujet de la 

procédure n’est pas « inculpé d’une infraction », non plus d’ailleurs, et pour la même 

raison que l’alinéa 11e) de la Charte (dont l’étude est faite plus loin). Ainsi, 

préalablement à la comparution, la personne doit être remise en liberté 

inconditionnellement ou détenue sous garde. 

 

Pour déposer une dénonciation en vertu de l’article 83.3, l’agent de la paix doit 

avoir: (a) des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à 

exécution, et (b) des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition à une 

personne d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire 

pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste (83.3(2)). Suite à la comparution, 

le juge peut, «s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de 

la paix sont fondés sur des motifs raisonnables» (en anglais, reasonable grounds for 

the suspicion), ordonner que la personne contracte un engagement d’une période 

maximale de douze mois. Ce dernier peut être assorti de conditions telles un 

engagement à ne pas troubler l’ordre public et à observer une bonne conduite, ainsi 

qu’à se conformer aux autres conditions raisonnables que le juge estime souhaitables 

pour prévenir la mise en exécution d’une activité terroriste. Si le sujet omet ou refuse de 

contracter l’engagement, il peut être emprisonné pour une période pouvant aller jusqu’à 

douze mois. S’il contracte l’engagement et ne le respecte pas, il aura commis une 

infraction contraire à l’article du Code criminel, une infraction hybride permettant jusqu’à 

deux ans d’incarcération. 
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Que penser de ce régime? Non seulement l’article 83.3 permet-il d’orchestrer la 

liberté de certains suite à une comparution, il confère la possibilité, tel que décrit ci-

haut, de détenir un individu jusqu’à soixante-douze heures, sinon plus, si un juge n’est 

pas disponible dans les premiers vingt-quatre heures. Comme le font remarquer 

plusieurs auteurs, il semble évident que ce mécanisme n’a pas été uniquement conçu 

pour faciliter la tenue de comparutions; il doit être interprété et traité comme visant à 

prévenir la perpétration de certaines infractions dans le court, mais aussi dans le long 

terme626. Un examen du régime à la lumière de la Charte et, plus précisément, de 

l’article 9, met en relief son impact potentiellement acéré sur les libertés publiques. Bien 

sûr, comme le remarque un auteur, l’article 7 de la Charte pourrait aussi être invoqué 

pour contester, par exemple, le standard de détention prévu à l’article 83.3 comme 

portant atteinte à la présomption d’innocence627. C’est toutefois l’article 9 qui semble le 

plus pertinent.  

 

Rappelons que l’agent de la paix qui veut déposer une dénonciation doit avoir: 

(a) des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution, et 

(b) des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition à une personne d’un 

engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise 

à exécution de l’activité terroriste. Soulignons d’abord notre inconfort découlant du fait 

qu’en vertu de ce régime, une moins grande certitude est requise quant à la 

participation du détenu potentiel à une activité terroriste qu’en ce qui a trait à l’existence 

de la menace terroriste elle-même. En fait, aucune autre disposition du Code criminel 

régissant la détention d’individus ne repose sur un standard aussi bas que celui des 

«motifs raisonnables de soupçonner». Comme nous l’avons déjà spécifié, il existe de 

bonnes raisons pour soutenir que le standard des motifs raisonnables et probables est 

                                                           
626  En ce sens: D.M. PACIOCCO, « Constitutional Casualties of September 11: Limiting the Legacy of 

the Anti-Terrorism Act » (2002) 16 Sup. Ct. L. Rev. 185, p. 203-204. L’auteur écrit: « Recognizance 
conditions can serve two more realistic purposes. First, they provide a mechanism for disrupting 
and delaying terrorist activity by demonstrating that the heat is on. Second, and, more importantly, 
they serve as a prelude to longer-term detention. Anyone who is placed under section 83.3 
recognizance will invariably be subjected to intense surveillance, and, if a breach is directed, arrest 
will occur and efforts will be made to obtain interim as well as punitive detention. It is […] a scheme 
that contemplates detaining persons who have not committed offences, not only in the short term, 
but in the long term as well ». Voir aussi G. Trotter, « The Anti-Terrorism Bill and the Preventative 
Restraints on Liberty »  dans The Security of Freedom: Essays on Canada Anti-Terrorism Bill, 
supra, note 191, p. 241. L’auteur décrit le régime de l’article 83.3 comme un «cheval de Troie» pour 
les libertés civiles. 

 
627  PACIOCCO, id., p. 211. 
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constitutionnalisé en matière d’arrestation, bien que la Cour suprême ne se soit pas 

encore clairement prononcée sur le sujet628. Bien sûr, des standards moins exigeants 

comme ceux des motifs raisonnables de soupçonner et des motifs précis (articulable 

cause) ont été jugés conformes à l’article 9 dans certains contextes que nous avons 

déjà passés en revue. Reste que, dans les situations décrites – la détention aux fins 

d’enquête et l’interception d’un véhicule, par exemple – on avait affaire à des 

détentions explicitement brèves et non intrusives. Vu l’ampleur et les conséquences 

potentielles d’une arrestation en vertu de l’article 83.3, il nous semble, à l’instar du 

raisonnement étayé ci-haut relativement aux arrêts Storrey et Mann, que l’article 9 

requiert des motifs raisonnables et probables, ou du moins des motifs d’une qualité 

s’en rapprochant. La conformité du régime de l’article 83.3 à l’article 9 de la Charte peut 

ensuite être remise en question sur la base de l’absence de mécanisme de mise en 

liberté provisoire assortie de conditions avant la comparution. Le juge n’ayant aucune 

discrétion pour relâcher un individu dont la remise en liberté pourrait très bien être 

ordonnée conditionnellement au respect de certaines exigences, il semble que ce 

régime fasse problème par rapport à l’article 9 et qu’il devrait être modifié en 

conséquence.  

 

 Concluons en disant que, même s’il est profondément souhaitable, au nom 

d'une saine rationalisation du droit, de délimiter le plus clairement possible le champ 

d'application de l'article 9 de la Charte, par rapport en particulier à ses articles 7 et 12, 

une part de chevauchement demeurera probablement, d’autant qu’on a considéré les 

articles 8 à 14 comme des explicitations de l’article 7 et comme protégeant contre des 

exemples d’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti 

par ce dernier629. D’autant plus, également, qu’une protection contre les restrictions 

«arbitraires» à la liberté est désormais consacrée jurisprudentiellement comme principe 

de justice fondamentale sous l’article 7630, bien que l’article 9 demeure dans bien des 

cas la lex specialis. Est-il besoin d’ajouter enfin que, combinée à l’article 24 de la 

                                                                                                                                                                                           

 
628  Voir supra, note 559-561 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
629  Voir Re B.C. Motor Vehicle Act, supra note 478 et le texte qui renvoie à cette note. 
  
630  Supra, note 603. 
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Charte relatif aux recours, la violation de l’article 9 peut donner lieu à des remèdes, tels 

que dommages, arrêt des procédures et irrecevabilité de preuves en particulier?631 La 

libération ou l’élargissement sera analysé lors de l’étude de l’alinéa 10c). 

 

III- LE DROIT A L'HABEAS CORPUS 

 

 L'alinéa 10c) de la Charte se lit ainsi:  

 

«Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: ...c) de faire 
contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le 
cas échéant, sa libération».  

 

 Le sous-alinéa 2c)(iii) de la Déclaration canadienne des droits interdisait déjà de 

priver « une personne arrêtée ou détenue... du recours par voie d'habeas corpus pour 

qu'il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la 

détention n'est pas légale » et le paragraphe 9(4) du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques dispose pour sa part que: «Quiconque se trouve privé de sa 

liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal 

afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération 

si la détention est illégale».  

 

 Parmi les dispositions de la Charte, l'alinéa 10c) est assez singulier du fait qu'il 

constitutionnalise une garantie de nature procédurale déjà bien définie dans notre droit. 

Il n'est évidemment pas de notre propos de faire ici l'analyse détaillée de ce recours 

complexe, célèbre et important632. Nous nous contenterons d'examiner quelques 

problèmes spécifiques qu'on peut classer en deux catégories, les premiers ayant trait 

aux conditions d'application de la garantie — en d'autres termes qu'est-ce qu'une 

                                                                                                                                                                                           

 
631  R. c. Spence, supra, note 538; R. c. Simpson, supra, note 609. 
 
632  Voir en particulier les ouvrages de D.A. CAMERON HARVEY, The Law of Habeas Corpus in 

Canada, Toronto, Butterworths, 1974 et R.J. SHARPE, The Law of Habeas Corpus, 2e éd., Oxford, 
Clarendon Press, 1989. Une troisième édition de ce dernier ouvrage, dont les auteurs sont A.D.R. 
Zellick et R.J. Sharpe, doit paraître à la fin de 2004. Voir aussi: L. LEMONDE, L’habeas corpus en 
droit carcéral, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990; G. LÉTOURNEAU, The Prerogative Writs in 
Canadian Criminal Law and Procedure, Toronto, Butterworths, 1976, p. 239 à 337; W. SCHABAS, 
Habeas Corpus, Montréal, C.D.J.Q. et Wilson et Lafleur, 1990 et du même auteur «La renaissance 
du bref d’habeas corpus  sous la Charte canadienne des droits et libertés», (1990) 50 R. du B. 409. 

 



 151 

arrestation ou une détention illégale, qui peut s'en plaindre et qu’est-ce qu’une 

libération? —, les seconds étant relatifs à l'étendue et aux modalités procédurales du 

contrôle judiciaire exercé. Mais avant de procéder à cette analyse, quelques remarques 

préliminaires s'imposent en rapport avec la nature même de l'alinéa 10c).  

  

On peut formuler le problème de la façon suivante. Comme cet alinéa réfère à 

une procédure déjà établie, tant dans la législation fédérale que dans celle des diverses 

provinces, a-t-il pour effet de figer en quelque sorte le droit existant et d'empêcher l'un 

ou l'autre des divers législateurs de le remplacer ou de le modifier en profondeur ou 

quant à certains détails — par exemple limiter le droit d'appel en matière d'habeas? Si 

l'un ou l'autre décide un jour d'en élargir le champ d'application, sera-t-il empêché de le 

restreindre par la suite et de le ramener à ses limites traditionnelles? Et cet effet 

restrictif sur le législateur ne peut-il pas s'accompagner d'un effet inverse sur le juge, ce 

dernier pouvant estimer que certaines modalités procédurales du contrôle de la légalité 

d'une détention ne rendent pas ce contrôle suffisamment efficace et qu'il peut passer 

outre? Sur ce dernier point, il paraît certain que le pouvoir judiciaire, en invoquant 

l'alinéa 10c) de la Charte, peut apporter certaines améliorations à la procédure 

traditionnelle d'habeas corpus, de façon à la rendre plus efficace. Tel est bien un des 

effets de l'important arrêt R. c. Miller633, dont il sera question subséquemment.  

  

 Comme le droit de l'habeas varie de façon significative entre les diverses 

provinces canadiennes et entre les droits provinciaux et le droit fédéral, au point qu'un 

auteur a vivement souhaité une plus grande uniformisation634, l'alinéa 10c) pourrait 

peut-être même permettre au pouvoir judiciaire d'opérer peu à peu cette uniformisation, 

à la façon dont la Cour suprême des États-Unis l'a fait pour plusieurs garanties de 

procédure criminelle grâce à certains articles du Bill of Rights.  

                                                           
633  [1985] 2 R.C.S. 613, p. 625. Le juge Le Dain, rendant jugement pour la Cour, s'appuie sur l'alinéa 

10c) de la Charte pour justifier un assouplissement procédural dont on traitera plus loin. Dès lors, 
l’affirmation selon laquelle l’alinéa 10c) n’a pas élargi la possibilité d’avoir recours à l’habeas corpus 
paraît trop catégorique. Pour une telle affirmation, voir par exemple Olson c. The Queen, (1987) 38 
C.C.C. (3d) 534 (C.A. Ont.), confirmé à [1989] 1 R.C.S. 296 et Re Reimer and the Queen, supra, 
note 606, deux arrêts qui nous semblent par ailleurs bien fondés. 

  
634  D.A. CAMERON HARVEY, supra, note 632, p. 174. Sur le besoin d'uniformisation en matière 

d'habeas corpus, voir aussi: V.M. DEL BUONO, «Le cautionnement à la lumière de la Charte des 
droits», dans l'ouvrage du même auteur Procédure pénale au Canada, Montréal, Wilson et 
Lafleur/Sorej, 1983, p. 215.  
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 Comme on le verra, certaines des difficultés auxquelles on vient de faire allusion 

sont réelles, encore que dans l'ensemble il faille éviter d'en exagérer l'ampleur. Car ce 

que l'alinéa 10c) constitutionnalise, c'est un contrôle judiciaire de la légalité d'une 

détention et non pas les procédures existantes dans leur strict état présent, même si 

celles-ci deviennent inévitablement d’utiles indicateurs de la portée de la garantie que 

l'alinéa prévoit. Au fond, il y a un parallèle possible entre l'alinéa 10c) et le principe du 

contrôle judiciaire de constitutionnalité. Le législateur peut réglementer ce contrôle635 

mais il ne peut l’abroger, le rendre inefficace non plus qu’y apporter des restrictions 

sérieuses. C'est dans une position du même genre que l'alinéa 10c) mettrait les divers 

législateurs canadiens.  

  

 Évoquons immédiatement une autre difficulté posée par l’alinéa 10c). Il n’est pas 

rare qu’une détention illégale, condition d’application de ce dernier, soit illégale parce 

qu’elle viole un autre article de la Charte, l’article 9 par exemple. En fait, on peut même 

affirmer, comme nous l’expliquons dans notre étude, qui précède tout juste celle-ci, de 

l’article 9 — et même si la Cour suprême s’est refusée à ce jour à le faire — que toute 

détention illégale, dans la mesure où cette illégalité n’émane pas d’une pure 

technicalité, est une détention arbitraire et qu’elle enfreint par conséquent cet article. 

D’où il suit que l’alinéa 10c) étant en général invoqué en conjonction avec une autre 

garantie de la Charte, il se trouvera à entrer en concurrence, si l’on peut dire, avec son 

article 24 qui traite des recours et des remèdes ou réparations en général alors que  

l’alinéa 10c) traite d’un recours (le contrôle judiciaire d’une détention) et d’un remède (la 

libération) en  particulier. Même si nous revenons sur cette question plus loin, disons 

tout de suite que, le particulier l’emportant sur le général, c’est l’alinéa 10c) plutôt que 

l’article 24 qui semblerait devoir être invoqué à l’appui de la recevabilité d’un bref 

d’habeas corpus dans une affaire où cette recevabilité peut faire problème. On verra 

que c’est loin d’être toujours cette voie qu’a empruntée la jurisprudence636.  

   

                                                           
635  En interdisant par exemple d’initier une contestation constitutionnelle à moins d’aviser à l’avance le 

procureur général. 
  
636  Par exemple, dans R. c. Pearson, supra, note 594, p. 678 à 682, on analyse la recevabilité de 

l’habeas corpus en cas de refus d’accorder une mise en liberté sous caution sans faire aucune 
allusion à l’alinéa 10c). 
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A-  Conditions d'application 

  

 La nature de l’illégalité alléguée peut, comme on le verra plus loin, être 

déterminante sur l’application de l’alinéa 10c) et en ce sens il s’agit d’une des 

conditions de cette application. Mais nous ne nous intéresserons pour l’instant qu’aux 

conditions d’application liées aux quatre questions suivantes:  qui a l’intérêt requis pour 

invoquer l’alinéa 10c) et qu’est-ce qu’une arrestation, une détention et une libération? 

  

 Chacun, donc toute personne a droit à la protection de l’alinéa 10c). L’âge ou 

l’état mental de celle-ci ne sont pas des obstacles à l’exercice du recours, ce dernier 

pouvant être déclenché par un tiers lorsque l’intéressé est incapable de le déclencher 

lui-même. Sur ce point, la version anglaise de l’alinéa 10c), qui donne au détenu le droit 

à ce que la validité de sa détention soit établie («to have the validity of the detention 

determined») paraît moins restrictive que la version française, qui lui donne le droit de 

«faire contrôler» cette légalité et qui, davantage que la version anglaise, suggère que 

ce soit le détenu qui agisse. Il faut donc faire prévaloir la version la moins restrictive637, 

d’ailleurs conforme à l’état traditionnel du droit en matière d’habeas corpus sur ce 

point638. 

  

 La jurisprudence fut déjà divisée sur le droit du conscrit d’avoir recours à 

l’habeas et elle semblait nier ce droit à l’étranger ressortissant d’un pays ennemi ou au 

prisonnier de guerre639. Invoquant la prérogative royale, on a aussi décidé qu’une 

détention ordonnée par le gouverneur général n’était pas révisable par habeas640 et l’on 

a conclu dans le même sens dans le cas de la détention d’un malade mental par le 

                                                                                                                                                                                           

 
637  Vu que, comme la Cour suprême l’a si souvent dit, la Charte doit recevoir une interprétation large et 

généreuse. Pour un exemple où l’on s’est reposé sur la version la moins restrictive, en l’espèce la 
version française, voir: R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, p. 632, à propos du droit d’être jugé dans 
un délai raisonnable garanti par l’alinéa 11b) de la Charte et du sens des expressions être jugé - to 
be tried. 

  
638  D.A. CAMERON HARVEY, supra, note 632, p. 76; R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 222 à 224. 

Notons que l’article 851 du Code de procédure civile du Québec prévoit que peut recourir à 
l’habeas la personne emprisonnée «de même qu’un tiers pour elle». 

  
639  Id., p. 13 et 23 (Harvey) et 115, 116 et 171 (Sharpe). 
 
640  Brouillette c. Fatt, (1926) 64 C.S. 222 (C.S. Qué.). 
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lieutenant-gouverneur sous l’autorité du Code criminel641. Il n’est pas sûr que, même à 

l’époque où elles furent rendues, ces décisions aient été bien fondées puisqu’elles 

semblaient confondre l’impossibilité d’avoir recours à l’habeas et la difficulté de faire 

déclarer illégale une détention à cause du caractère éminemment discrétionnaire des 

normes en vertu desquelles elle était décidée642. Au moment où la Déclaration 

canadienne des droits était seule applicable, un pouvoir de détention, même exercé par 

le lieutenant-gouverneur, est devenu contrôlable643. Avec la Charte, qui en vertu de son 

article 32 est applicable aux gouvernements fédéral et provinciaux et à l’exercice de 

leurs prérogatives644, le droit à l’habeas corpus n’est certainement plus soumis à des 

limitations de ce genre. S’il y a par ailleurs détention, assez prolongée pour que 

l’habeas soit utilisable, tout détenu doit pouvoir recourir à cette procédure. 

  

 Qu’est-ce qu’une arrestation ou une détention au sens de l’alinéa 10c)? Ces 

notions furent analysées lors de l’étude de l’article 9 et l’on n’a pas à y revenir si ce 

n’est pour souligner que le concept de détention a reçu, aux fins de ce dernier article, 

une interprétation large de façon à englober des privations de liberté très courtes, à 

l’occasion desquelles la procédure d’habeas corpus est évidemment inutilisable. Mais il 

est clair que l’alinéa 10c), tout comme l’article 9, englobe non seulement la restriction à 

la liberté d’aller et venir dans le cadre d’un processus criminel ou pénal, mais aussi, par 

exemple, la réclusion pour motif de santé645 ou la détention en contexte 

d’immigration646. Mais inclut-il l’habeas civil traditionnellement exerçable dans le cas 

d’une détention qui n’est pas le fait de la puissance publique, par exemple la détention 

illégale d’un enfant par un parent ou un étranger? 

                                                           
641  Sur cette jurisprudence, bien entendu antérieure à la Charte, voir: D.A. CAMERON HARVEY, 

supra, note 632, p. 24 et R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 160 et 161. Notons que la procédure de 
détention par le lieutenant-gouverneur à laquelle on vient de faire allusion fut invalidée dans R. c. 
Swain, supra, note 589. 

 
642  C’est la conclusion de R.J. SHARPE, id., p. 115 et 116, à propos des prisonniers de guerre. 
 
643  On a reconnu cette possibilité dans Re Brooks’ Detention, (1962) 38 W.W.R. 51 (C.S. Alta) et Ex 

parte Kleinys, (1965) 49 D.L.R. (2d) 225 (C.S.C.-B.), deux affaires d'habeas où la détention fut 
jugée légale. 

  
644  Opération Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441. 
  
645  Reference re Procedures and the Mental Health Act, (1984) 5 D.L.R. (4th) 577 (C.S.I.-P.-É.). On y 

souligne qu’en sus des recours prévus par le Mental Health Act, l’habeas demeure disponible par 
l’effet de l’alinéa 10c). 

  
646  Voir la revue jurisprudentielle faite dans l’article de W.A. SCHABAS, supra, note 632, p. 419 à 424. 
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 Nous croyons que oui, même s’il est bien établi que la Charte ne limite que la 

puissance publique647. D’une part, le recours en habeas est traditionnellement ouvert 

en pareil cas et même si, comme on l’a vu, l’alinéa 10c) ne reprend pas 

nécessairement tout le droit de l’habeas corpus, ce dernier constitue un indicateur 

important pour l’interprétation de l’habeas que la Charte garantit. D’autre part, étendre 

l’application de l’alinéa 10c) aux détentions privées, comme nous le suggérons ici, 

signifie que la Charte impose non seulement un devoir étatique de ne pas détenir 

illégalement, mais aussi un devoir étatique de protéger ceux qui sont ainsi détenus: 

retirer cette protection serait inconstitutionnel. En cas de détentions privées, l’action 

gouvernementale requise pour que la Charte soit applicable serait ce devoir de 

protection, qui a pour pendant le droit de l’individu à ce qu’on lui fournisse un contrôle 

de la légalité de sa détention; la détention n’étant que le facteur de déclenchement de 

l’application de la garantie, il pourrait s’agir, en contexte d’habeas, d’une détention qui 

ne soit pas le fait de l’État.  La Charte ne fait donc pas qu’empêcher la puissance 

publique de priver des personnes de leur liberté; elle l’oblige aussi à protéger ceux qui 

pourraient en être privés par des tiers648.  

  

 Se pose aussi la question de savoir si l’alinéa 10c) permet de contrôler la légalité 

de détentions qui n’existent pas encore ainsi que la légalité de restrictions partielles à la 

liberté d’aller et venir. Dans Idziak c. Canada (Ministre de la Justice)649, on a décidé que 

l’habeas corpus était le recours approprié pour contester la décision du ministre de ne 

pas refuser l’extradition, alors qu’il avait signé le mandat d’extradition mais que ce 

mandat n’avait pas encore été exécuté. Certes l’individu en l’espèce était alors détenu 

mais ne l’était pas en vertu de la décision qu’il contestait, si bien que la détention visée 

était encore à venir. À raison, la Cour a considéré qu’il serait «à la fois inéquitable et 

                                                                                                                                                                                           

  
647  Au double sens d’agent gouvernemental et d’acte ou d’action gouvernementale. Voir à ce sujet le 

début de l’étude de l’article 8 de la Charte, supra, notes 12 à 32 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
648  Pour d’autres exemples où la Charte oblige l’État à intervenir et ne se limite pas à l’empêcher 

d’intervenir, voir l’opinion, par ailleurs dissidente, de la juge Arbour dans Gosselin c. Québec 
(Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, par. 320. 

  
649  [1992] 3 R.C.S. 631, p. 645 à 650. 
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contraire à la nature même du redressement que l’habeas corpus vise à fournir»650 

d’exiger de l’intéressé qu’il loge son recours dans le bref intervalle entre l’exécution du 

bref et la remise aux autorités étrangères. Comme il y a tout lieu de croire que la 

décision de la Cour aurait été la même si l’individu n’avait pas été détenu quand il a 

logé son recours, on en retiendra que l’exigence traditionnelle selon laquelle l’habeas 

bénéficie à l’individu effectivement privé de sa liberté au sens strict de l’expression651 

ne tient plus, spécialement si elle a pour effet, comme c’était le cas en l’espèce, de 

gêner l’intéressé dans le plein exercice de ses droits. Ce qui compte est donc que la 

décision de détenir soit prise et non que la détention soit réalisée. 

 

 Sous réserve de la question, analysée plus loin, de savoir si l’habeas est par 

ailleurs le recours approprié en cas de restrictions partielles à la liberté d’aller et venir, 

on peut soutenir que ces restrictions sont aussi visées par l’alinéa 10c). Ainsi celui qui 

bénéficie d’un cautionnement, d’une libération conditionnelle, d’un sursis de sentence 

ou qui fait l’objet d’une ordonnance de probation serait en détention au sens de l’alinéa 

10c). Un auteur a suggéré que l’exigence d’une totale privation de liberté soit assouplie, 

rappelant qu’un individu en liberté conditionnelle ou soumis à une ordonnance de 

probation était légalement un détenu, et qu’il était bien curieux que l’individu bénéficiant 

d’un cautionnement doive se faire réincarcérer, dans la mesure où la chose est 

possible, pour avoir recours à l’habeas652. Dans le cas des enfants, le concept de 

détention n’a jamais eu un sens aussi strict et il réfère, non pas nécessairement à la 

privation de la liberté de mouvement, mais au fait d’être sous la garde de quelqu’un. 

Comme les restrictions partielles à la liberté d’aller et venir peuvent être contrôlées 

                                                           
650  Id., p. 649. Le juge Cory écrit: «Les règles applicables au bref traditionnel d’habeas corpus 

devraient toujours être interprétées d’une façon libérale et souple» (p. 646). 
 
651  R. c. Cameron, (1898) 1 C.C.C. 169 (C.S. Qué.) et De Bernonville c. Langlais, [1951] C.S. 277, 

deux décisions où l’on considérait qu’un individu en liberté sous cautionnement pouvait se prévaloir 
de l’habeas, furent désapprouvées dans Masella c. Langlais, [1955] R.C.S. 263, p. 272-276. 

 
652  D.A. CAMERON HARVEY, supra, note 632, p. 174. Voir aussi l’analyse approfondie de R.J. 

SHARPE, supra, note 632, p. 163 à 175. Avec raison, ces auteurs signalent que l’exigence de la 
détention au sens strict est discutable et anachronique. Voir aussi Savard c. Lavallée, (1999) 132 
C.C.C. (3d) 422 (C.A. Qué.) où l’on considère qu’un individu en libération conditionnelle est détenu 
au sens de l’alinéa 10c). 
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sous la Charte, en particulier sous son article 7, on peut s’attendre à ce que l’alinéa 

10c) devienne en certains cas l’instrument de ce contrôle653. 

  

À cette question relative aux types de privation de liberté pouvant donner 

ouverture à l’habeas, il faut ajouter aussi celle de savoir si le remède recherché doit 

être une mise en liberté totale, ou si au contraire le recours peut servir, par exemple, à 

contrôler une détention particulièrement sévère dans un pénitencier et à réintégrer le 

détenu dans la population carcérale générale. En d’autres termes, la «libération» 

recherchée par l’habeas aux termes de l’alinéa 10c) doit-elle être complète et 

immédiate ou peut-elle consister aussi à redonner à l’individu une liberté, non pas 

complète, mais résiduelle en tel sens qu’elle demeure restreinte par une autre 

détention? 

  

 La Cour suprême a tranché la question dans R. c. Miller654. Rendant jugement 

pour la Cour, le juge Le Dain, après une analyse soigneuse et en se reposant sur 

l’alinéa 10c), conclut: 

  

 «L'incarcération dans une unité spéciale de détention, ou en ségrégation 

administrative (...) constitue une forme de détention qui est tout à fait distincte de celle 

imposée à la population carcérale générale. Elle entraîne une diminution importante de 

la liberté résiduelle du détenu. Il s'agit en fait d'une nouvelle détention qui est censée 

avoir son propre fondement juridique. C'est cette forme précise de détention ou de 

privation de liberté qui est contestée par l'habeas corpus. C'est la libération de cette 

                                                           
653  Dans R. c. Miller, supra, note 633, le juge Le Dain cite, sans approbation expresse ni 

désapprobation, certains arrêts américains où l’on a ouvert l’habeas à un individu en libération 
conditionnelle et à un individu qui n’avait pas encore commencé à purger sa peine (p. 638 et 639). 
Mais la juge Wilson va plus loin dans R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, p. 645 quand elle écrit: 
«Le juge Lamer, dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), supra, note 478, conclut, à la p. 
515, que les restrictions à la liberté inhérentes aux ordonnances de probation tombent sous la 
protection de l’article 7 de la Charte. Il serait anormal que le recours en habeas corpus n’ait pas 
évolué de façon à pouvoir être exercé contre des atteintes illégales à des droits à la liberté 
constitutionnellement protégés. L’ancien arrêt de cette Cour Masella v. Langlais [supra, note 651] 
est suspect dans la mesure où il refuse le recours à l’habeas corpus pour faire valoir les droits 
protégés en vertu de l’article 7 de la Charte». Même si nous revenons à cela plus loin, disons tout 
de suite qu’on voit ici se profiler un double risque : celui de n’assouplir les exigences de l’habeas 
que quand la Charte est par ailleurs violée et celui, intimement lié au précédent, d’ignorer alors 
totalement l’alinéa 10c) de la Charte au seul profit de l’alinéa 24(1). Voilà exactement ce qu’a fait la 
juge Wilson dans l’arrêt Gamble. 
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forme de détention qu'on demande. Voilà pourquoi je ne vois aucune raison valable 

fondée sur la nature et le rôle de l'habeas corpus pour laquelle il ne devrait pas servir à 

cette fin. Je ne dis pas qu'on devrait recourir à l'habeas corpus pour contester toutes et 

chacune des conditions d'incarcération dans un pénitencier ou une prison, y compris la 

perte d'un privilège dont jouit la population carcérale générale. Mais, selon moi, il y a 

lieu d'y recourir pour contester la validité d'une forme distincte de détention dans 

laquelle la contrainte physique réelle ou la privation de liberté, par opposition à la 

simple perte de certains privilèges, est plus restrictive ou sévère que cela est 

normalement le cas dans un établissement carcéral.»655 

 

La Cour suprême a d’ailleurs eu tout à fait raison dans R. c. Gamble656 d’ouvrir 

l’habeas au détenu qui alléguait avoir été condamné, avant l’adoption de la Charte, en 

vertu d’une loi qui ne lui était pas applicable et qui de ce fait ne se trouvait pas encore 

admissible à la libération conditionnelle alors qu’il l’aurait été si la bonne loi lui avait été 

appliquée. Comme cet arrêt soulève d’autres questions pertinentes à la présente étude 

et dont on traitera plus loin, limitons-nous à observer combien il aurait été regrettable 

de lui fermer le recours au motif que le remède qu’il recherchait était l’admissibilité à la 

libération conditionnelle et que n’étant pas assuré d’obtenir celle-ci l’exigence d’une 

libération complète et immédiate n’était pas satisfaite. C’est à bien juste titre que la juge 

Wilson a fait remarquer que le simple fait de se savoir admissible à la libération 

conditionnelle est fort important pour le détenu657. 

  

 Comme on l’a vu plus haut, la Cour suprême dans Idziak c. Canada (Ministre de 

la Justice)658 a aussi ouvert l’habeas à une personne déjà détenue aux fins d’examiner 

                                                                                                                                                                                           
654  R. c. Miller, id. L’arrêt Miller fait partie d’une trilogie dont les deux autres arrêts qui la constituent 

sont Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 et Morin c. Comité chargé 
des cas d’USD, [1985] 2 R.C.S. 662. 

 
655  Id., p. 641. Notons que dans R. c. Gamble, supra, note 653, p. 645, la juge Wilson rappelle que la 

Cour suprême des États-Unis a permis que soit contestée par habeas la révocation du temps de 
bonne conduite porté au crédit d’un détenu. Preiser c. Rodriguez, 411 U.S. 475 (1973). C’est un 
exemple d’utilisation de l’habeas à propos d’une prolongation de détention à venir et par une 
personne déjà emprisonnée. 

  
656  R. c. Gamble, id. 
  
657  Id., p. 644. 
  
658  Supra, note 649. 
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la légalité de son extradition, qui était imminente. C’est donc ici encore la «liberté 

résiduelle» de cette personne qu’on a voulu protéger, l’extradition étant «une atteinte 

fort importante» à celle-ci659. 

  

L’exigence d’une libération complète et immédiate est donc aujourd’hui fort 

heureusement disparue.  Elle aurait pu conduire à refuser au détenu la possibilité de 

contester la validité d'une deuxième sentence alors qu'il n'avait pas fini de purger la 

première, même si cela affectait son éligibilité à la libération conditionnelle, et elle 

aurait également pu conduire à lui refuser la possibilité de contester une sentence s'il 

en purgeait une autre concurremment. Le premier résultat est injuste, et le second est 

injuste aussi, car si le détenu venait à contester la deuxième sentence, on aurait pu lui 

refuser de le faire au motif qu'il purgeait la première, qu'il n'aurait pu contester non plus 

parce qu'il purgeait l'autre660. 

 

B-  Étendue et procédure de contrôle 

 

Quelles sont les illégalités dont l’alinéa 10c) garantit le contrôle? En d’autres 

termes, quelle est l’étendue ou l’ampleur de celui-ci? La question est difficile661 mais 

importante, à la fois pour déterminer si la garantie est applicable et, dans l’hypothèse 

où l’on peut lui en substituer une autre, pour décider du caractère adéquat de celle-ci. 

 

Il est bien connu que l'habeas corpus n'avait traditionnellement pour but que de 

faire vérifier si la détention était légale au moment du retour du bref; pour reprendre 

une définition de la Cour suprême, il s'agissait d'une enquête «into the jurisdiction of 

                                                           
659  Id., p. 647. Le juge Cory écrit: «En l’espèce, si le mandat d’extradition était exécuté, M. Idziak serait 

livré à la garde de l’État requérant. Il s’agit de toute évidence d’une atteinte fort importante à sa 
liberté résiduelle». 

 
660  À juste titre, la Cour d'appel du Québec a refusé de décider ainsi dans Gagnon et Vallières c. La 

Reine, [1971] C.A. 454.  
  
661  Dans R. c. Gamble, supra, note 653, la juge Wilson écrit: «Il ne fait pas de doute que la portée de 

l’examen que peut faire le tribunal saisi d’une demande d’habeas corpus est entourée de beaucoup 
d’incertitude [...]; aussi il est compréhensible que les tribunaux ne se soient pas, en général, 
restreints à des catégories ou à des définitions limitées de l’examen juridictionnel lorsque la liberté 
du sujet était en cause. Je pense que cette tendance doit être maintenue lorsqu’on demande un 
habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte et que des distinctions devenues 
obscures, formalistes, artificielles et qui plus est ne tiennent aucun compte de l’objet visé, devraient 
être rejetées» (p. 639 et 640). 
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the Court by which process the subject is held in custody and into the validity of the 

process upon its face»662. Cette procédure n'avait et n’a toujours d’ailleurs rien à voir 

avec un appel grâce auquel on pourrait prétendre que l'individu fut incarcéré sur la 

base de preuves insuffisantes. Même si l’on a déjà affirmé qu’elle ne permettait pas 

non plus de contester la légalité des étapes antérieures à la détention, celle de 

l'arrestation par exemple663, il convient de nuancer. Toute irrégularité, même ancienne, 

susceptible d'avoir un effet sur la légalité de la détention peut logiquement être 

invoquée. C'est ainsi qu'on a décidé qu'un acte d'accusation imprécis pouvait justifier la 

libération et qu'il s'agissait d'un vice fatal dans la mesure où l'intéressé n'avait pas su 

de quoi on l'accusait ni comment se défendre; à l'inverse il fut jugé possible de corriger 

un mandat d'arrestation où l'on avait omis d'indiquer qu'il s'agissait d'exécuter un ordre 

de déportation bien fondé, l'irrégularité n'ayant eu aucun effet sur la légalité de la 

détention664. 

  

 Qu’en est-il depuis que l’habeas corpus est constitutionnalisé? L’idée de base, 

d’ailleurs fort justifiée, paraît toujours d’éviter que cette procédure serve à refaire le 

procès, qu’elle se substitue à l’appel ou qu’elle devienne une mesure interlocutoire 

fractionnant le processus pénal, ce que notre droit a toujours voulu éviter. Mais alors 

même que le Code criminel prévoit un mécanisme élaboré de révision des 

ordonnances de détention, la Cour suprême, dans R. c. Pearson665, a décidé que 

l’habeas était un recours approprié dans le cas où ce qui était contesté était la 

constitutionnalité, par rapport à la Charte, de la loi même imposant la détention et 

obligeant le détenu à démontrer son caractère injustifié. En effet, la question étant 

essentiellement juridictionnelle - l’invalidité de la loi aurait entraîné l’absence de toute 

compétence pour détenir - et nullement particulière au requérant, aucune difficulté de 

preuve ne se posait et c’est ce qui paraît avoir été déterminant en l’espèce. 

 

                                                           
662  Goldhar c. The Queen, [1960] R.C.S. 431, p. 439. 
  
663  D.A. CAMERON HARVEY, supra, note 632, p. 30 et 125; R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 180 à 

182. 
 
664  Comparer Recorder's Court of Quebec c. Dufour, [1947] B.R. 331 (B.R. Qué.) et Ex parte Fong 

Goey Jow, [1948] R.C.S. 37. 
  
665  Supra, note 594, p. 680. 
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L’on pourra se demander pourquoi nous faisons ici usage du concept de juridiction ou 

d’absence de juridiction, alors que les cours de justice canadiennes, à l’instigation de la 

Cour suprême, ont tenté de s’en éloigner depuis plus de vingt ans et ont opté, aux fins 

du contrôle judiciaire de l’administration, pour l’analyse dite «pragmatique et 

fonctionnelle»666. Cette question appelle une double réponse. D’une part le concept de 

juridiction, ou d’absence de juridiction est employé ici dans un sens très étroit, pour 

désigner, comme on l’a vu au paragraphe précédent, une loi que l’on prétend 

inconstitutionnelle, ou encore, comme on le verra ci-après, une loi appliquée 

erronément en lieu et place d’une autre. Ainsi limité, le concept n’est pas porteur de 

l’ambiguïté qu’y ont vu ses détracteurs. D’autre part — et cette précision est importante 

— même si l’absence ou l’excès de juridiction rend le recours à l’habeas 

particulièrement approprié et même si la jurisprudence traditionnelle relative à l’habeas 

leur a fait maintes fois référence, il ne s’agit pas d’une condition sine qua non en la  

matière et il faut plutôt conclure que toute erreur de droit apparente au dossier donnera 

ouverture à l’habeas, à condition une fois de plus qu’il ne s’agisse pas de réviser des 

décisions quant au fond667. À la différence d’autres brefs de prérogative, les brefs de 

certiorari et de prohibition en particulier, auxquels on peut envisager d’avoir recours 

dans une multitude de situations, l’objet de l’habeas est étroitement circonscrit et 

toujours le même : il s’agit de vérifier la légalité d’une détention et, si elle est illégale, 

d’ordonner la libération. Cela étant, l’analyse «pragmatique et fonctionnelle» y est peut-

être moins nécessaire qu’ailleurs et il se peut que le critère de l’erreur de droit 

apparente au dossier suffise, étant entendu que s’il y a en plus excès ou absence de 

juridiction tel que défini plus haut, la recevabilité du recours s’en trouve d’autant 

simplifiée. 

                                                                                                                                                                                           

  
666  Il semble que l’expression ait été utilisée d’abord par le juge Beetz dans U.E.S., Local 298 c. 

Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, 1088. Rappelons très brièvement que l’analyse «pragmatique et 
fonctionnelle» consiste à dégager, à partir d’un certain nombre de facteurs − notamment la nature 
du problème ayant déclenché le recours au contrôle judiciaire et le degré d’expertise de l’organe 
administratif visé par cette demande de contrôle par rapport au problème en question − un 
standard de révision plus ou moins sévère et à se demander ensuite si, eu égard à ce dernier, ledit 
organe a erré ou pas. Sur cette approche, la doctrine abonde. Voir par exemple D.J. MULLAN, 

Administrative Law, Toronto, Irwin Law, 2001, p. 61 à 81. L’auteur expose cependant fort bien 

l’importante utilité résiduelle du concept de juridiction (p. 81 et 82). 
 
667  Voir en ce sens R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 22 et 63. Comme l’écrit la Cour d’appel du 

Québec dans Cazzetta c. Bouthillier, [1996] R.J.Q. 2856, 2858, il faut une «apparence sérieuse» 
d’illégalité. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, d’où le refus de la Cour de permettre le recours à 
l’habeas en cas de refus de mise en liberté conditionnelle. 
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L’habeas ne sert pas à contester les condamnations non plus que les 

sentences. Mais c’est à raison, selon nous, qu’on a conclu à sa recevabilité, en 

l’absence de tout autre recours adéquat, pour contester, toujours par rapport à la 

Charte, une détention découlant d’une sentence imposée avant l’entrée en vigueur de 

la Charte et dont l’effet était toujours, après cette entrée en vigueur, de rendre le 

détenu inadmissible à la libération conditionnelle. Comme il était allégué qu’au moment 

du procès le tribunal avait appliqué à l’accusé la mauvaise loi et par conséquent la 

mauvaise peine − ce avec quoi la majorité de la Cour suprême fut d’accord −, la 

question ici encore était très probablement juridictionnelle et ne ressemblait en rien en 

tout cas à un nouveau procès ni à une nouvelle appréciation de la preuve668. 

 

Comme on le rappellera à la fin de cette étude, l’alinéa 10c) a un caractère 

autonome et rien ne le limite théoriquement à ne contrôler que des détentions 

violatrices de garanties de la Charte. Cela dit, il sera bien souvent le recours et le 

remède appropriés en ces divers cas. En effet, il est incontestable que la personne 

détenue de façon arbitraire (article 9), qu’on n’informe pas dans les plus brefs délais 

des motifs de sa détention (alinéa 10a)), à qui l'on refuse d'avoir recours sans délai à 

l'assistance d'un avocat ou qu'on n'informe pas de ce droit (alinéa 10b)) est une 

personne détenue illégalement. De même, la violation des garanties des articles 11 à 

14 rend illégale la détention, directement (alinéa 11a) b) e), article 12) ou indirectement 

en viciant le procès au terme duquel la détention fut ordonnée ou en entachant de 

nullité la sentence (alinéa 11i)). Certes bien des garanties mentionnées plus haut sont 

de nature à être invoquées par le moyen de procédures autres que l’habeas, mais leur 

violation engendre une illégalité que ce dernier est apte à corriger. 

                                                           
668  R. c. Gamble, supra, note 653, p. 636 à 646. Le juge Wilson, pour la majorité, a beaucoup insisté 

sur le fait que ce qui était contesté sous l’article 7 de la Charte était la détention actuelle et non la 
condamnation et la sentence, celles-ci étant antérieures à la Charte. Certes c’est l’illégalité de ces 
dernières, au moment où elles avaient été prononcées, qui faisait que la détention était 
actuellement inconstitutionnelle, mais la Charte peut censurer une illégalité passée mais continue 
sans que ce soit lui donner une portée rétroactive. En d’autres termes, la détention, illégale à 
l’origine, se prolongeait comme détention illégale; applicable à cette dernière, la Charte l’était aussi 
à l’illégalité qui y avait conduit. La minorité ne parut pas en désaccord de principe sur ce point. Elle 
fut cependant d’avis que la condamnation et la sentence étaient légales au moment où elles furent 
prononcées puisque même si c’est erronément qu’on avait appliqué la loi nouvelle − qui ne visait 
pas les procédures entamées − lors du procès de l’appelante, le législateur avait clairement prévu 
que c’était cette loi qui devait s’appliquer à tout nouveau procès et qu’il aurait donc été inutile d’en 
ordonner un. Notons que cela avait été à l’époque l’avis de la Cour d’appel de l’Alberta, infra, note 
694. Pour les juges minoritaires, la condamnation et la sentence étaient légales au moment de leur 
prononcé et vouloir les contester sous la Charte, après l’entrée en vigueur de celle-ci, équivalait à 
lui donner un effet rétroactif. 
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 Une chose doit cependant être bien comprise: l’habeas n’aura probablement 

jamais au Canada l’importance qu’il a aux États-Unis, où l’on s’en sert notamment pour 

contester devant les cours fédérales les condamnations prononcées par les cours des 

États au motif qu’elles violeraient une ou plusieurs garanties de la Constitution 

fédérale669. Cela découle des particularités du système judiciaire des États-Unis selon 

lequel les questions de droit fédéral relèvent des cours fédérales et les questions de 

droit étatique, des cours des États. Le système canadien étant beaucoup plus intégré 

et les cours de justice des provinces y appliquant le droit fédéral aussi bien que 

provincial, une tendance du même genre ne saurait s’y dessiner: l’habeas ne deviendra 

sans doute jamais au Canada un instrument de contestation des condamnations et des 

sentences. 

 

 On a dit que l’habeas n’était pas fait pour examiner les demandes de libération 

conditionnelle, non plus que pour réviser les refus de mise en liberté sous caution670. 

Cela est exact mais appelle précision. On ne saurait bien sûr s’en servir pour obtenir 

une libération conditionnelle, qu’il appartient à l’autorité compétente d’octroyer. Mais ce 

sera un remède approprié si le processus décisionnel est entaché d’une illégalité et si, 

par exemple, on refuse d’examiner la requête d’un détenu légalement admissible à la 

libération671 ou si une telle libération est révoquée illégalement ou en violation des 

garanties de la Charte672. Il nous paraît donc pour le moins étonnant que, dans un 

contexte où l’erreur commise par la Commission des libérations conditionnelles 

résultait, pour le détenu, en une peine cruelle au sens de l’article 12 de la Charte, la 

Cour suprême ait estimé que l’habeas n’était pas le recours approprié673. 

  

                                                                                                                                                                                           

 
669  Voir sur ce point: R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 146. 
 
670  R. c. Pearson, supra, note 594, p. 681 et 682. 
  
671  R. c. Gamble, supra, note 653. 
 
672  Voir la jurisprudence citée par R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 150 et 151. 
  
673  Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, p. 1418. Il faut noter que ce n’est pas 

l’alinéa 10c) mais bien l’alinéa 24(1) qui fut en l’espèce invoqué par le détenu. 
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 Comme l’habeas fut longtemps le recours usuel en matière de cautionnement674 

et qu’il ne l’est plus parce qu’un autre mécanisme a pris sa place675, il faut se poser la 

question suivante: peut-on abolir l’habeas dans un secteur où il était traditionnellement 

le recours approprié? Si on le remplace par un contrôle équivalent, voire même plus 

large676, il n’y aurait pas de raison de juger cette substitution inconstitutionnelle677, sous 

réserve cependant qu’on puisse encore y avoir recours en cas de grave illégalité. 

L’ancien article 459.1 du Code criminel, aujourd’hui abrogé, excluait expressément 

l’habeas relativement «à la remise en liberté provisoire» et «aux fins de réviser ou 

modifier une décision (...) relative à la mise en liberté provisoire ou à la détention ». Or 

certaines décisions, où l'on a invoqué l'alinéa 10c), ont conclu que l'article 459.1 ne 

pouvait avoir pour effet d'abroger le recours à l'habeas. Dans Re Jack and the 

Queen678, on a décidé que le recours à l'habeas était possible, en dépit de cet article, 

dans le cas où, contrairement à ce qu'exige le Code criminel, la détention d'un prévenu 

n'avait pas fait l'objet d'un nouvel examen après l'expiration d'un certain délai679. Dans 

Re Kot and the Queen680, l'article 459.1 fut jugé inopérant, d'où la possibilité de recourir 

à l'habeas pour attaquer la légalité d'une arrestation. Comme n'importe quelle clause 

privative, cet article ne semble pas avoir résisté devant une grave illégalité, même s'il y 

                                                           
674  R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 134. 
  
675  Voir les articles 515 à 523 du Code criminel, qui ont pour titre Mise en liberté provisoire par voie 

judiciaire, et notre étude, qui suit celle-ci, de l’alinéa 11e) de la Charte. 
  
676  Le recours en révision de l’ordonnance de détention permet probablement un contrôle plus large 

que l’habeas. R. c. Pearson, supra, note 594, p. 680. En revanche, on peut interjeter appel quand 
une demande d’habeas est refusée (paragraphe 784(3) C.cr.) mais on ne le peut pas quand l’est 
une demande de révision de l’ordonnance de détention. 

  
677  Soit parce que non contraire à l’alinéa 10c) ou parce qu’elle serait sauvegardée par l’article 1. C’est 

cette dernière solution qui fut choisie dans Baroud c. Canada (Minister of Citizenship and 
Immigration), (1995) 121 D.L.R. (4th) 308 (C.A. Ont.). Un auteur est d’avis que l’abrogation de 
l’habeas jointe à son remplacement par un mode de révision aussi efficace serait une limite 
raisonnable à l’alinéa 10c), mais qu’une abrogation pure et simple n’aurait pas d’effet et 
n’empêcherait pas de faire vérifier la légalité d’une détention. Voir: P. BÉLIVEAU, «Le contrôle 
judiciaire en droit pénal canadien», (1983) 61 R. du B. can. 735, p. 786. On trouve une analyse 
détaillée de l’habeas aux pages 783 à 796 de cette étude.  

 
678  (1982) 1 C.C.C. (3d) 193 (C.S.T.-N.). 
  
679  Sur ce point, la décision Ex parte Mitchell, (1976) 23 C.C.C. (2d) 473 (C.A.C.-B.), où l'on avait 

invoqué le sous-alinéa 2c) (iii) de la Déclaration canadienne des droits, allait dans le même sens. 
Toujours à propos du caractère inopérant de l'article 459.1 sous la Déclaration: Ex parte Clarke (no. 
1), Ex parte White, (1978) 41 C.C.C. (2d) 511 (C.S.T.-N.); Amyotte c. Le procureur général du 
Québec, [1980] C.S. 429, où l'article 459.1 fut interprété comme n'enlevant pas le recours à 
l'habeas dans le cas où une libération provisoire avait été révoquée sans qu'on entende les parties. 

  
680   (1984) 10 C.C.C. (3d) 297 (H.C. Ont.). 
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avait un autre recours disponible681, et la constitutionnalisation de l'habeas ne peut 

qu'inciter à déclarer inopérante une disposition législative qui l'abroge totalement ou 

encore à interpréter comme n'ayant pas cet effet une disposition législative qui n'est 

pas absolument explicite sur ce point.682 Par ailleurs, nous ne croyons pas que l’alinéa 

10c) aille jusqu'à limiter la discrétion du législateur par ailleurs compétent683 pour établir 

ou pas un appel de la décision de première instance, ou pour permettre ou interdire les 

demandes répétées. Ce sont là en effet de pures modalités du droit garanti, tout 

comme les règles de juridiction territoriale en la matière, à moins qu'elles aient pour but 

de gêner systématiquement l'exercice du recours. Mais l’article 775 du Code criminel, 

qui permet au juge de refuser de statuer sur la requête en habeas corpus et d’ordonner 

que les mesures servant le mieux les fins de la justice soient prises, porte certainement 

atteinte à l’alinéa 10c)684 et il faudra démontrer que cette atteinte se justifie sous 

l’article premier685. On remarquera enfin que les dispositions sur la mise sous garde 

dans le cadre d’un processus d’investigation que la Loi antiterroriste686 a ajoutées au 

Code criminel (alinéas 83.28 à 83.33) n’ont pas écarté la possibilité de recourir à 

l’habeas, et comme nous l’avons prétendu, à la fin de notre étude de l’article 9 de la 

Charte, que cette mise sous garde faisait problèmes par rapport à cet article, l’habeas 

serait le recours idéal pour permettre à la personne sous garde d’engager la 

contestation à ce sujet. 

  

                                                           
681  On dit souvent que l'habeas n'est ouvert qu'en l'absence d'un droit d'appel ou d'un autre recours 

adéquat. D.A. CAMERON HARVEY, supra, note 632, p. 13. Le moins qu'on puisse dire est que 
cette proposition appelle plusieurs nuances. Voir R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 59. 

  
682  Voir Re Cadeddu and the Queen, (1982) 4 C.C.C. (3d) 97 (H.C. Ont.), et Reference re Procedures 

and the Mental Health Act, supra, note 645, où deux lois provinciales furent interprétées comme 
n'abrogeant pas l'habeas. Il est clair que la loi n’a pas à prévoir l’existence du recours pour qu’il 
existe ; son absence n’invalide pas la loi et le recours découle directement de l’alinéa 10c). Voir: 
Alberta (Director of Child Welfare) c. B.(K.), 2000, ABPC 113 (C.P. Alta.). Le droit commun en 
matière d’habeas corpus s’intégrant au texte législatif silencieux à son sujet, on est en présence 
d’une forme d’ajout («reading in»), plus élaboré il est vrai que ceux que les cours de justice ont 
accepté d’opérer jusqu’à maintenant. Voir aussi à ce sujet la note 48 de l’étude de l’alinéa 11e). 

 
683  Le droit constitutionnel établit des règles importantes quant à la compétence respective du 

Parlement fédéral et des provinces en matière d'habeas. Mais il n'est pas de notre propos 
d'analyser ici cette question.  

 
684  R. c. Pomfret, (1990) 52 C.C.C. (3d) 56, 62 (C.A. Man.). 
  
685  Voir en ce sens: R. c. Vukelich, (1993) 21 W.C.B. (2d) 57 (C.S. C.-B.). 
 
686  Supra, note 262. 
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Venons-en aux questions proprement procédurales. On connaît la pratique canadienne 

d'assortir l'habeas d'un certiorari auxiliaire afin de saisir la cour de l'ensemble du 

dossier et de permettre le dépôt d'affidavits. On sait aussi que dans un arrêt vivement 

contesté, quatre juges de la Cour suprême — le juge Ritchie et trois de ses collègues 

— furent d'avis qu'une cour provinciale n'avait point juridiction pour émettre un certiorari 

auxiliaire à l'encontre d'un organisme fédéral, cela à cause de l'article 18 de la Loi sur 

la Cour fédérale qui donne à cette Cour juridiction en matière de certiorari contre les 

organismes fédéraux. Ces juges ont donc assimilé le certiorari ordinaire et celui 

auxiliaire de l'habeas et n'ont pas permis à l'appelant de faire la preuve qu'il avait été 

arrêté et détenu sans qu'on lui dise pourquoi et en contravention au sous-alinéa 2c)(i) 

de la Déclaration canadienne des droits, l'habeas ne permettant selon eux que 

d'examiner les faits décrits aux divers mandats remis lors du retour du bref687. Dans 

son opinion dissidente, le juge en chef Laskin, avec l'appui du juge Dickson, invoque le 

sous-alinéa 2c)(iii) de la Déclaration canadienne des droits, article qui garantit l’habeas, 

ajoutant: « si nécessaire, je l'interpréterais comme embrassant le certiorari auxiliaire de 

sorte que le recours ne soit pas là comme un objet précieux dans une vitrine, mais 

qu'on puisse l'exercer réellement.»688 

 

 Fort heureusement, la Cour suprême a, dans R. c. Miller689 adopté à l'unanimité 

l'opinion du juge en chef Laskin, invoquant au surplus à l'appui de cette conclusion 

l'alinéa 10c) de la Charte690. Elle a donc permis à une cour supérieure provinciale 

d'émettre un habeas avec certiorari auxiliaire en vue d'examiner la validité d'une 

détention ordonnée par un organisme fédéral. Elle a aussi établi que, sur habeas  seul, 

une cour peut recevoir un affidavit ou une autre preuve extrinsèque en vue de décider 

s'il y a excès de compétence, sous réserve « du caractère concluant des dossiers de 

cours de juridiction supérieure ou de juridiction générale en common law ».691  Il est 

                                                           
687  Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570, p. 595.  
  
688  Id., p. 578.  
 
689  Supra, note 633. 
  
690  Id., p. 625. 
  
691  Id., p. 633. 
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heureux que l'alinéa 10c) ait pu contribuer à ce que le fond l'emporte sur la forme et à 

ce que ce ne soit pas la queue qui fasse remuer le chien! 

  

Notons aussi que dans R. c. Gamble692, la juge Wilson, sans invoquer 

expressément l’alinéa 10c) mais en faisant grand état de l’arrêt Miller, qui lui l’a 

invoqué, a estimé «totalement inacceptable compte tenu des intérêts en jeu»693 de 

rejeter la requête en habeas, initialement logée devant la Cour suprême de l’Ontario, 

au motif que la requérante avait été jugée et condamnée en Alberta par une cour 

supérieure de juridiction criminelle et non pas un tribunal inférieur694. Elle n’a d’ailleurs 

pas relevé, dans son jugement, que le juge Le Dain avait fait la réserve précitée sur ce 

point et a plutôt estimé que l’erreur était apparente, donc contrôlable. C’est là un autre 

exemple d’un sain assouplissement en matière d’habeas. 

 

 Il y a tout lieu de croire que l’alinéa 10c) garantit l’accès à un tribunal supérieur. 

Dans l’état actuel des choses, il s’agit des cours supérieures des provinces puisque la 

Loi sur la Cour fédérale ne traite d’habeas qu’à son paragraphe 18(2), qui confère à 

cette Cour une compétence exclusive sur les demandes d’habeas des membres des 

Forces canadiennes en poste à l’étranger. Sauf en ce cas, la Cour fédérale serait 

dépourvue de compétence en la matière695, mais la Cour suprême a plutôt été d’avis, 

sans s’en expliquer, que l’habeas en matière fédérale relevait de la compétence 

concurrente de la Cour fédérale et des cours supérieures des provinces696. Cette 

dernière conclusion découle peut-être du fait que les juges de la Cour fédérale doivent 

                                                           
692  Supra, note 653. 
  
693  Id., p. 643. 
  
694  Condamnation confirmée par la Cour d’appel de l’Alberta (R. c. Gamble and Nichols, (1978) 40 

C.C.C. (2d) 415) et autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême refusée à [1978] 2 R.C.S. 
vii. 

 
695  In re Gittens Deportation Order, [1983] 1 C.F. 152; Pannu c. Le ministre de l’emploi et de 

l’immigration, [1983] 1 C.F. 204. Voir aussi en ce sens: G. LÉTOURNEAU, supra, note 632, p. 314. 
  
696  Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), supra, note 649, p. 651. Notons que l’arrêt R. c. Miller, 

supra, note 633, ne conclut pas aussi clairement à une juridiction concurrente. On y décrit l’habeas 
comme une «exception à la compétence exclusive de la Cour fédérale en matière de contrôle 
judiciaire» (p. 625) et l’arrêt est ambigu sur ce point. Sur la juridiction de la Cour fédérale pour 
appliquer la Charte, voir l’intéressante étude de G. OTIS, «Les obstacles constitutionnels à la 
juridiction de la Cour fédérale en matière de responsabilité publique pour violation de la Charte 
canadienne», (1992) 71 R. du B. Can. 647. 
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être considérés comme des juges de «cours supérieure» possédant donc de façon 

inhérente cette juridiction de common law697. 

 

 Il nous reste à dire quelques mots du remède recherché par l’habeas. Comme 

on l’a vu plus haut, la libération n’a pas besoin d’être complète et immédiate pour que 

le recours soit recevable. Mais faut-il qu’il s’agisse toujours d’une libération ou le 

tribunal pourra-t-il, par exemple et comme l’a déjà suggéré la Cour suprême, «ordonner 

qu’une nouvelle enquête pour cautionnement soit tenue conformément à des critères 

valides sur le plan constitutionnel»?698 Certes c’est bel et bien de libération dont il est 

question à l’alinéa 10c) et non pas d’une réparation «convenable et juste eu égard aux 

circonstances», expression qui se retrouve au paragraphe 24(1). Cela dit, exiger que le 

remède soit toujours la libération pourrait avoir pour conséquence de faire perdre le 

bénéfice de l’habeas en de nombreux cas où, parce que l’illégalité peut être aisément 

et rapidement corrigée, la libération ne paraît pas appropriée. Vu qu’une nouvelle 

arrestation est dans beaucoup de cas légale699, il vaut probablement mieux, dans les 

cas où elle le serait, considérer l’exigence de libération comme étant fictivement 

satisfaite et ordonner le remède approprié, une nouvelle audition par exemple, si celle 

qui a déjà eu lieu fut procéduralement viciée. Ce n’est pas à dire pour autant que 

l’habeas soit une mesure discrétionnaire: il ne l’est pas et doit émaner ex debito 

justitiae en cas de détention illégale700. Mais cela ne devrait pas empêcher que ce qui 

est ordonné soit approprié dans les circonstances. 

  

 Il y a lieu d’insister ici sur le fait qu’il est assez surprenant que dans au moins 

trois arrêts d’importance où se posait le problème de la recevabilité de l’habeas pour 

                                                           

 
697  Rien n’indique cependant que la notion de juridiction inhérente, qui donne un pouvoir de contrôle 

sur certaines personnes, notamment les enfants (parens patriae), les officiers de la cour et les 
avocats, englobe les personnes détenues et celles qui les détiennent. Sur cette notion, voir la 
célèbre étude de H. JACOB, «The Inherent Jurisdiction of the Court», dans Current Legal Problems 
1970, London, Stevens and Sons, 1970, p. 23 à 52.  

 
698  R. c. Pearson, supra, note 594, p. 680. Voir par exemple R. c. Pomfret, supra, note 684, où le 

remède fut la révision de l’ordonnance de détention. 
  
699  R.J. SHARPE, supra, note 632, p. 213 à 217.  
 
700  Id., p. 58 et 59. 
  



 169 

violation alléguée de la Charte, à savoir les arrêts Gamble701, Idziak702 et Pearson703 

dont il fut question précédemment, la Cour suprême n’ait fait aucune référence 

expresse à l’alinéa 10c), préférant s’en remettre au paragraphe 24(1) pour conclure 

que l’habeas était le recours approprié.  Et cette forme d’ignorance du caractère 

autonome de l’alinéa 10c) a été rendue plus manifeste encore quand la Cour suprême 

émit l’opinion — avec laquelle nous ne pouvons être théoriquement en accord — que 

les assouplissements que la jurisprudence que nous venons de citer, l’arrêt Gamble en 

particulier, a apportés au recours à l’habeas ne sont applicables qu’en cas de détention 

violant la Charte704, pareille limitation étant totalement étrangère à l’alinéa 10c). Une 

telle préférence pour l’alinéa 24(1), au détriment de ce dernier, a été critiquée: on a fait 

valoir que le droit à l’habeas existait indépendamment de l’alinéa 24(1), que l’alinéa 

10c) devait avoir préséance sur ce dernier705 et l’on a même suggéré, pour s’assurer 

que le remède octroyé serait bien la libération, de n’invoquer que l’alinéa 10c) et la 

violation du devoir de common law d’agir équitablement pour éviter que l’invocation de 

la violation d’autres garanties de la Charte n’incite le tribunal à se reposer sur le 

paragraphe 24(1) pour décider du remède à octroyer706. 

 

Mais dans la mesure où l’alinéa 10c) a pu contribuer, assez souvent 

implicitement comme on l’a vu, à assouplir les conditions de recevabilité de l’habeas, 

n’est-il pas inévitable que les exigences relatives au remède à ordonner soient 

également assouplies et que le tribunal prenne aussi appui sur le paragraphe 24(1) 

pour décider du remède, même si l’alinéa 10c) prescrit que c’est la libération? Pareille 

solution n’offense d’ailleurs pas la logique puisqu’une même situation factuelle peut 

                                                           
701  Supra, note 653. 
 
702  Supra, note 649. 
  
703  Supra, note 594. 
 
704  Voir en particulier les observations du juge Sopinka dans R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, par. 

37-50. Nous avons dit être en désaccord avec cette position mais il s’agit d’un désaccord purement 
théorique. En effet, comme nous l’avons exposé précédemment, toute détention illégale au sens de 
l’alinéa 10c) de la Charte est, selon nous, une détention arbitraire au sens de l’article 9 de cette 
dernière. Il s’ensuit qu’au point de vue pratique la détention déclarée illégale par habeas corpus est 
une détention qui viole par ailleurs la Charte. 

 
705  L. LEMONDE, supra, note 632, p. 97. 
  
706  A. MANSON, «Annotation, Martens c. Attorney General of British Columbia», (1983) 35 C.R. (3d) 

149. L. LEMONDE, ibid, analyse et rejette cette suggestion. 
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déclencher l’application de l’alinéa 10c) et d’une autre garantie de la Charte, par 

exemple celles des articles 7 et 9. C’est d’ailleurs ce qui se produit le plus souvent. 

Quand donc la libération est de toute évidence inappropriée et qu’il y a lieu, comme on 

l’a suggéré plus haut, de la considérer comme ayant été fictivement ordonnée, rien ne 

devrait empêcher le tribunal de se reposer sur le paragraphe 24(1) pour ordonner un 

autre remède de nature à mettre fin à la violation de la ou des garanties de la Charte 

invoquées en conjonction avec celle de l’alinéa 10c). 

 

Observons en guise de très brève conclusion que, tout important que soit cette 

vénérable institution historique qu’est le bref d’habeas corpus, on en fait probablement 

aujourd’hui un moindre usage qu’autrefois en raison de la multiplication des régimes 

législatifs de révision de détentions de tout genre. L’institution n’en demeure pas moins 

encore forte et vivante. 

 

IV- LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTIONNEMENT 

 

 L'alinéa 11e) se lit comme suit: 

 

«Tout inculpé a le droit: ... e) de ne pas être privé sans juste cause d'une 
mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable». 

 

Cette disposition se retrouve à peu près dans les mêmes termes à l'alinéa 2f) de 

la Déclaration canadienne des droits qui interdit de priver «une personne accusée d'un 

acte criminel (...) sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable». Le 

paragraphe 9(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit de 

son côté: « La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit 

pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties 

assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la 

procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ». 

 

 L’alinéa 11e) pose une double exigence: la détention ne peut être ordonnée que 

moyennant juste cause et le cautionnement doit être raisonnable. Voyons ce qui en est 
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de la conformité à ces deux exigences d'abord des textes législatifs mêmes, ensuite de 

l'application qui peut en être faite par le juge, après quoi nous tenterons de déterminer 

qui sont les bénéficiaires de la protection de l’alinéa 11e). 

 

 Vu la libéralisation de la procédure de cautionnement en 1971707, et même si 

cette réforme fut quelque peu tempérée en 1976708, les articles du Code criminel 

(articles 515 à 523) qui instituent ce qu’on appelle la mise en liberté provisoire par voie 

judiciaire709 paraissent poser à première vue assez peu de problèmes par rapport à 

l'alinéa 11e). Ils consacrent en effet le principe de la libération avant procès, et il 

appartient à la poursuite de convaincre le juge que l'incarcération s'impose. 

 

 Certes ce fardeau de preuve est renversé dans certains cas (alinéa 515(6)); et 

vu que la Cour suprême a établi, dans R. c. Pearson710, que le droit à la mise en liberté 

provisoire garanti par l’alinéa 11e) découlait de la présomption d’innocence et qu’il 

bénéficiait à toute personne non encore reconnue coupable, ce renversement doit être 

justifié et il faut lui trouver une juste cause au sens de cet article711. La loi, a-t-on 

précisé, ne peut le prévoir que pour des cas bien déterminés et tels que la détention — 

sous réserve pour le détenu d’en établir l’absence de fondement — est nécessaire au 

bon fonctionnement du système de mise en liberté provisoire lui-même712. On a jugé 

que ces exigences étaient satisfaites dans le cas des personnes accusées de trafic de 

stupéfiants puisque cette activité s’inscrit dans des réseaux qui jouissent d’importants 

moyens financiers et où l’accusé aura plus qu’ailleurs la possibilité de fuir et de se 

soustraire à la justice713. L’alinéa 515(6)d) du Code criminel fut donc jugé valide. 

                                                           
707  Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970-71-72, c. 37. 
 
708  Loi de 1975 modifiant le Code criminel, S.C. 1974-75-76, c. 93. 
 
709  Sur l’ensemble de la question, voir en particulier G.T. Trotter, The Law of Bail in Canada, 2e éd., 

Toronto, Carswell, 1999. 
 
710  Supra, note 594. 
 
711  Id., p. 693. Ce lien qu’établit le juge en chef Lamer entre la présomption d’innocence et l’alinéa 11e) 

fait l’objet d’une claire réserve de la part du juge Gonthier (p. 702 et 703). 
 
712  Ibid. 
 
713  Id., p. 694 à 699. Notons sur ce point la dissidence des juges La Forest et McLachlin pour qui le fait 

de renverser le fardeau de la preuve dans le cas de toutes les personnes accusées de trafic de 
stupéfiants viole l’alinéa 11e) et n’est pas sauvegardé par l’article premier. Selon eux, le 
raisonnement du juge en chef ne vaut que pour le grand trafiquant et pas pour le petit revendeur; 
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 Le renversement du fardeau de la preuve que l’alinéa 515(6)a) prévoit dans le 

cas de la personne accusée d’un acte criminel qu’elle aurait commis alors qu’elle était 

en liberté provisoire en rapport avec un autre acte criminel fut lui aussi jugé conforme à 

l’alinéa 11e) dans R. c. Morales714. Cet arrêt a établi qu’il y a juste cause à priver de 

cette liberté, au nom de la sécurité du public, une personne quand il est très probable 

qu’elle commettra une infraction715. Dès lors on a eu peu de peine à montrer qu’il y 

avait aussi juste cause à exiger de la personne dont on a des motifs raisonnables et 

probables de croire qu’elle a déjà commis une infraction qu’elle établisse que sa 

détention n’est pas justifiée716. 

 

 Vu les deux arrêts de la Cour suprême qui viennent d’être évoqués717, il ne 

semble pas que les autres cas où, conformément aux alinéas 515(6)b) et c), le détenu 

doit établir le caractère injustifié de sa détention, à savoir lorsqu’il ne réside pas au 

Canada718 et lorsqu’il est accusé de s’être soustrait, alors qu’il était en liberté provisoire, 

à la justice ou d’avoir violé les conditions de sa mise en liberté, fassent problème par 

rapport à l’alinéa 11e). Ne fait probablement pas problème non plus le fait que dans le 

cas de quelques infractions graves, dont le meurtre et la piraterie, seul un juge d’une 

cour supérieure puisse décider de la mise en liberté provisoire de l’accusé, ce dernier 

ayant le fardeau d’établir que sa détention n’est pas justifiée (article 522)719. 

 

Mais la protection offerte par l’alinéa 11e) n’est pas purement illusoire. Il a, par 

exemple, servi à invalider «l’intérêt public» comme motif de détention prévu à l’alinéa 

                                                                                                                                                                                           

au surplus, il sera très difficile pour ce dernier de prouver qu’il ne fait pas partie d’un réseau et 
d’obtenir sa mise en liberté.  

 
714   Supra, note 553. 
 
715  Id., p. 735 à 740. 
 
716  Id., p. 743 à 747. 
 
717  Voir l’analyse qu’en fait G.T. Trotter, «Pearson and Morales: Distilling the Right to Bail», (1993) 17 

C.R. (4th) 150. 
 
718  Comme on le verra plus loin, un critère basé sur la résidence à l’intérieur du Canada peut faire 

problème par rapport à l’article 6 de la Charte, mais cet article n’a aucunement trait à la résidence 
hors du Canada. Un critère de résidence n’est pas non plus, sauf circonstances très particulières, 
contraire à l’article 15 de la Charte. Voir: Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1044. 

 
719  Dans R. c. Pugsley, (1982) 2 C.C.C. (3d) 266 (C.A.N.-É.), ce renversement du fardeau de la preuve 

dans le cas d’une accusation de meurtre fut jugé contraire à l’alinéa 11e). Mais cet arrêt ne fut pas 
suivi. Voir entre autres R. c. Bray, (1983) 2 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Ont.) et R. c. Sanchez, (1999) 
136 C.C.C. (3d) 31 (C.A. N.-É.).  
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515(10)b) du Code. Toujours dans R. c. Morales, la majorité de la Cour suprême a en 

effet été d’avis que ces «termes vagues et imprécis»720 ne pouvaient donner prise à un 

débat judiciaire réel quant au caractère justifié de la détention provisoire et que même 

s’il s’agissait en l’occurrence d’un défaut affectant un critère de détention et non la 

définition d’une infraction, la théorie de l’imprécision était applicable721. Une détention 

ordonnée sur la base de ce motif serait donc une détention sans juste cause. 

 

 Subséquemment à cette invalidation, le Code criminel fut modifié aux fins 

d’ajouter, comme motifs de détention, «une autre juste cause et, sans préjudice de ce 

qui précède», la nécessité de préserver la confiance du public dans l’administration de 

la justice (alinéa 515(10)c))722. Montrant qu’elle avait de la suite dans les idées, la Cour 

suprême, dans R. c. Hall723, fut unanimement d’avis que «une autre juste cause» 

comme motif de détention était inconstitutionnelle et contraire à l’alinéa 11e), les mots 

«sans préjudice de ce qui précède» l’étant évidemment aussi parce qu’indissociables 

des mots précédents. Il est plus surprenant que, dans ce même arrêt, la Cour, à une 

faible majorité il est vrai, ait jugé valide ce nouveau motif de détention qu’est la 

nécessité de «ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice».  

Comme un auteur l’a fait remarquer724, on aurait pu penser, suite aux arrêts Pearson725 

et Morales726, que l’objectif de s’assurer la présence de l’accusé à son procès et celui 

d’assurer la sécurité du public étaient les deux seules justes causes d’un refus de 

cautionnement. 

 

 Bien entendu, dans les cas, analysés plus haut, où le Code criminel prévoit un 

renversement du fardeau de la preuve, il appartiendra à l’accusé de montrer que sa 

                                                                                                                                                                                           

 
720  Supra., note 553, p. 726. 
 
721  Id., p. 726 à 735. Sur la question de la validité du critère de l’intérêt public, les juges L’Heureux-

Dubé et Gonthier furent dissidents. 
 
722  Voir le commentaire prophétique de L.P. Strezos, «Section 515(10)c) of the Criminal Code : 

Resurrecting the Unconstitutional Denial of Bail», (1998) 11 C.R. (5th) 43. 
 
723  [2002] 3 R.C.S. 309. 
 
724  L.P. Strezos, supra, note 722, p. 43. 
 
725  Supra, note 594. 
 
726  Supra, note 553. 
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détention n’est pas justifiée par les motifs prévus à l’alinéa 515(10)727 alors qu’en règle 

générale c’est à la poursuite qu’il revient d’établir qu’une détention s’impose eu égard à 

ces motifs. Toujours au sujet du renversement du fardeau de la preuve, on notera que 

la Loi antiterroriste728 a ajouté au Code criminel d’autres cas où pareil renversement est 

opéré (sous-alinéas iii, iv et v de l’alinéa 515(6)a). Vu la nature des accusations visées, 

il est possible que l’on juge que cet ajout ne fait pas problème par rapport à l’alinéa 

11e) de la Charte, bien qu’il ne soit pas évident ces nouveaux renversements soient 

nécessaires au bon fonctionnement du système de mise en liberté provisoire, comme 

l’a exigé l’arrêt Pearson. Un auteur a même estimé qu’il serait difficile pour l’inculpé de 

montrer que les motifs de l’alinéa 515(10) du Code criminel ne justifient pas sa 

détention729. S’il ne s’agit que d’une détention dans le cadre d’un processus 

d’investigation, la Loi antiterroriste revient au droit commun et exige que la poursuite la 

justifie, en insérant au Code criminel (alinéa 83.3(7)) une série de motifs quasiment 

identiques à ceux de l’alinéa 515(10) de celui-ci. On notera que la personne mise sous 

garde dans le cadre de ce processus n’est pas une personne inculpée et qu’il serait 

difficile de prétendre qu’elle puisse prendre bénéfice de l’alinéa 11e). Comme nous le 

suggérons précédemment, à la fin de notre étude de l’article 9 de la Charte, c’est celui-

ci qu’elle pourrait le plus utilement invoquer. 

 

 Comme on l’a vu, l’exigence de la juste cause de l’alinéa 11e) implique qu’un 

débat judiciaire réel se tienne sur le caractère justifié de la détention. On peut soutenir 

qu’elle implique aussi que la décision prise ne soit pas finale et définitive, la liberté 

même de l’individu en étant l’enjeu. Mais le Code criminel établit à ce sujet une 

procédure fort satisfaisante: il prévoit en effet que cette décision peut faire l’objet, non 

seulement d’un recours en révision (article 520 et alinéa 522(4)) mais même d’une  

                                                                                                                                                                                           

 
727  Voir sur ce point R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 1155 (C.A.) où il s’agissait d’une accusation de 

meurtre et où l’on fait une intéressante analyse du facteur de dangerosité. 
 
728  Supra, note 262. 
 
729  G.T. Trotter, «The Anti-Terrorism Bill and Preventative Restraints on Liberty», dans The Security of 

Freedom: Essays on Canada Anti-Terrorism Bill, supra, note 191, p. 244-245. Cette prévision est 
peut-être d’autant plus juste que la lutte au terrorisme se fait souvent sur la base du profil racial et 
ethnique du suspect et que certains motifs de détention, par exemple «ne pas miner la confiance 
du public envers l’administration de la justice», peuvent se prêter à justifier des détentions sur la 
base de ces profils. Voir sur la question du profilage racial, S. CHOUDHRY, «Protecting Equality in 
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modification en cours d’instance (alinéa 523(2)), ce qui fait que le cautionnement n’est 

pas une question qui ne peut se discuter qu’une seule fois et une fois pour toutes730. La 

possibilité d’ajourner l’enquête sur la mise en liberté pour au plus trois jours francs 

(article 516 et alinéa 520(4)) n’a rien d’excessif, non plus que l’interdiction de répéter 

une demande avant l’expiration de 30 jours (alinéa 520(8)). On peut se demander 

cependant si l’interdiction d’interroger ou de contre-interroger le prévenu, lors de 

l’enquête sur la mise en liberté provisoire, au sujet de l’infraction dont il est inculpé 

(alinéa 518(1)b)) n’est pas contraire au principe d’une défense pleine et entière731, 

encore que cette interdiction soit dans beaucoup de cas favorable à l’accusé. 

 

 La mise en liberté, quand elle est ordonnée, peut, aux termes de l’alinéa 11e), 

être assortie d’un cautionnement raisonnable. Qu’est-ce à dire? Précisons d’abord que 

le mot «cautionnement» n’a pas que le sens populaire de sommes d’argent en garantie 

mais vise toutes les conditions posées à la liberté provisoire732: promesse, engagement 

de payer avec ou sans caution, dépôt d’argent, obligation de demeurer dans une 

juridiction territoriale donnée, de se présenter à une autorité à certains moments, de 

signaler ses changements d’adresse, de déposer son passeport, de s’abstenir d’entrer 

en contact avec certaines personnes et autres conditions raisonnables (alinéas 515(2) 

et (4))733. Ce ne sont pas ces conditions en elles-mêmes qui peuvent faire le plus 

                                                                                                                                                                                           

the Face of Terror : Ethnic and Racial Profiling and s. 15 of the Charter», dans l’ouvrage cité au 
début de la présente note, p. 367. 

 
730  Notons que le juge siégeant en révision peut examiner tous les aspects du dossier et n’est pas 

limité à n’intervenir que s’il y a faits nouveaux ou erreur de droit. Voir: R. c. Dellacio, (1987) 3 
W.C.B. (2d) 373 (C.S. Qué.). Notons aussi que le fait pour la poursuite d’avoir procédé par voie de 
certiorari plutôt que par le recours prévu au Code criminel a entraîné des délais qui lui furent 
reprochés. Voir R. c. Vilotta, (2002) 163 C.C.C. (3d) 507 (C.S. Ont.), où le fait que la Couronne n’ait 
pas été entendue n’a pas entraîné la révocation de l’ordonnance de mise en liberté. Dans R. c. Lee, 
(1982) 69 C.C.C. (2d) 190 (C.S. C.-B.), l’on suggère l’existence d’un recours en révision fondé 
directement sur l’article 24 de la Charte, dans un contexte où le recours en révision du Code 
criminel n’était pas utilisable. Mais voir R. c. Morphet, (1986) 17 W.C.B. 203 (C.S.C.-B.) où l’on 
considère que cette position est incompatible avec le principe selon lequel la Charte ne crée pas de 
recours nouveau, principe établi dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Nous revenons sur 
cette question à la fin de la présente étude. 

 
731  R. c. Millar, (1983) 7 C.C.C. (3d) 286 (C.S. Qué.), où l’on a décidé que cette interdiction était 

contraire à l’article 7 de la Charte. 
 
732  R. c. Pearson, supra, note 594, p. 690. 
 
733  La Loi antiterroriste, supra, note 262 a modifié le Code criminel de façon à rendre applicables aux 

mises en liberté qu’elle prévoit les conditions suivantes, que le Code d’ailleurs prévoyait déjà : pour 
la mise en liberté dans le cadre d’une investigation, l’engagement de ne pas troubler la paix (alinéa 
83.3(8)) et de ne pas posséder de matériel offensif (alinéa 83.3(10)), et pour la mise en liberté dans 
le cadre d’une poursuite, l’engagement de ne pas posséder ce dernier type de matériel (alinéa 
515(4.1)) et de ne pas communiquer avec certaines personnes ou d’aller dans certains lieux (alinéa 
515(4.2)). 
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problème par rapport à l’alinéa 11e) mais plutôt, comme on le verra, celles que le juge 

choisit d’imposer à une personne en particulier. Signalons cependant que l’obligation 

de demeurer dans une juridiction territoriale donnée, non déraisonnable en elle-même, 

porte atteinte, dans le cas d’un citoyen canadien et d’un résident permanent au 

Canada, au «droit de se déplacer dans tout le pays» que garantit l’alinéa 6(2)a) de la 

Charte et il faudra démontrer qu’il s’agit d’une atteinte sauvegardée par l’article premier 

de celle-ci734. Encore que moins directement, y porte peut-être aussi atteinte 

l’interdiction de rencontrer certaines personnes735; et l’obligation de dépôt imposée au 

prévenu ne résidant pas dans la province ou dans un rayon de deux cents kilomètres 

du lieu où il est sous garde (alinéa 515(2)e)) fait problème par rapport à l’alinéa 6(2)a) 

dans la mesure où ce dernier garantit aussi le droit pour le citoyen et le résident 

permanent «d’établir leur résidence dans toute province» et où l’on choisit la résidence 

du détenu comme un facteur qui lui est défavorable736. Le recours à l’article premier 

sera, ici encore, probablement requis. Notons enfin que la nécessité de l’accord de la 

poursuite pour que le prévenu soit dispensé de fournir caution (alinéa 515(2)d)) fut 

jugée contraire à l’alinéa 11e)737. 

 

 L’alinéa 11e) peut être invoqué non seulement pour contester ou interpréter un 

texte de loi, mais aussi pour contester le déroulement d’une procédure ou une 

ordonnance spécifique concernant un individu en particulier. C’est donc aussi et même 

surtout sur le plan du traitement des cas particuliers qu’on peut se trouver en présence 

d’une détention sans juste cause ou d’un cautionnement déraisonnable. Ainsi on a 

                                                                                                                                                                                           

 
734  Certes le paragraphe 6(2) fut interprété comme garantissant la mobilité interprovinciale et non 

intraprovinciale. Voir Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357. Mais 
l’obligation de demeurer dans une juridiction territoriale à l’intérieur d’une province enfreint l’une et 
l’autre puisqu’on n’en peut sortir pour aller ailleurs dans cette province et a fortiori dans une autre. 
Notons que dans Regina c. Murphy, (1987) 3 W.C.B. (2d) 282 (B.R. N.-B.), l’interdiction faite à une 
personne en liberté conditionnelle de venir dans la ville où elle résidait avant son incarcération et où 
son ex-conjointe résidait toujours fut jugée contraire à l’article 6 et non sauvegardée par l’article 
premier. Les restrictions à la liberté de circulation, notamment celles imposées dans le cadre de 
procédures criminelles, font aussi problème par rapport à «la liberté» garantie par l’article 7 de la 
Charte. Voir par exemple: R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761. 

 
735  On fut d’avis contraire dans Re Bryntwick and National Parole Board, (1986) 32 C.C.C. (3d) 321 

(C.F.), où il s’agissait de libération conditionnelle. 
 
736  Contra: Crothers c. Simpson Sears Ltd., [1988] 4 W.W.R. 673 (C.A. Alta); Lapierre c. Barrette, 

[1988] R.J.Q. 2374 (C.A. Qué.). Rappelons que le critère de résidence n’est pas, sauf 
circonstances bien particulières, contraire à l’article 15 de la Charte: supra, note 718. 

 
737  R. c. Saunders, (2002) 159 C.C.C. (3d) 558 (C.S. C.-B.). 
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estimé qu’il était contraire à l’alinéa 11e) de refuser la mise en liberté provisoire à un 

individu n’ayant pas d’antécédent judiciaire, dont on n’avait pas raison de croire qu’il ne 

se présenterait pas à son procès et au seul motif que la poursuite avait une forte 

preuve contre lui738. Par contre, le fait que la poursuite n’ait pas à prouver hors de tout 

doute le caractère justifié de la détention de l’accusé mais qu’elle n’ait qu’à satisfaire à 

la norme de la balance des probabilités ne fut pas jugé contraire à cet article739. Cela 

se comprend car la détention avant procès n’est qu’une mesure provisoire qui 

n’entraîne pas une stigmatisation comparable à la détention résultant d’une 

condamnation. Son but premier étant de protéger la société et de favoriser la bonne 

administration de la justice plutôt que de punir, dissuader ou réhabiliter, un allégement 

du fardeau de la preuve au profit de la poursuite paraît donc quelque chose 

d’acceptable. Dans ce même esprit, on a décidé qu’une enquête sur la mise en liberté 

provisoire devait être assez expéditive et qu’il y avait lieu par conséquent d’assouplir 

lors d’une telle enquête les règles gouvernant la recevabilité des preuves740. On a aussi 

décidé qu’il n’est pas essentiel que l’accusé comprenne parfaitement le déroulement de 

la procédure741. Mais imposer à un accusé des conditions de mise en liberté qu’il lui est 

de toute évidence impossible de remplir peut aisément devenir un cautionnement 

déraisonnable742. 

 

 Il reste à déterminer à qui exactement bénéficie la protection de l’alinéa 11e). 

Selon la jurisprudence dominante, la personne condamnée qui en appelle de sa 

condamnation ou de sa sentence n’est plus, à la différence de celle pour qui, après sa 

condamnation, un nouveau procès fut ordonné et qui est en attente de celui-ci743, un 

inculpé au sens de cet article et ne peut invoquer ce dernier pour contester les normes 

                                                           
738  R. c. Dellacio, supra, note 730. 
 
739  R. c. Sparks, (1982) 8 W.C.B. 182 (C. Mag. N.-É.). 
 
740  R. c. Kevork, (1984)12 C.C.C. (3d) 339 (C.S. Ont.). 
 
741  Re Regina and Brooks, (1982)1 C.C.C. (3d) 506 (H.C. Ont.).  
 
742  Fraser c. The Queen, (1982) 38 O.R. (2d) 172 (C. dist. Ont.).  
 
743  R. c. Sutherland, (1994) 90 C.C.C. (3d) 376 (C.A. Sask.). Évidemment cette personne n’a tout 

simplement jamais été condamnée. 
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de mise en liberté provisoire pendant l’appel qu’établit l’article 679 du Code criminel744. 

Il est compréhensible qu’au chapitre de la mise en liberté provisoire la personne 

condamnée n’ait pas toutes les protections qu’a celle qui ne l’est pas, d’autant plus que 

la Cour suprême, à la majorité, a lié la mise en liberté provisoire à la présomption 

d’innocence745. Cela dit, si un critère comme celui de l’intérêt public n’est pas 

acceptable, comme on l’a vu, comme critère de détention sous l’alinéa 11e) en ce qu’il 

ne donne pas prise à un débat judiciaire valable à ce sujet, on peut prétendre que ce 

même critère porte atteinte, d’une façon non conforme aux principes de justice 

fondamentale, à la liberté de l’individu condamné, et s’avère contraire à l’article 7 de la 

Charte quand on se repose sur lui pour refuser la mise en liberté provisoire à cet 

individu pendant le déroulement de l’appel qu’il a logé. L’article 679 du Code criminel, 

en ce qu’il fait appel à ce critère, nous semble donc faire problème par rapport à l’article 

7 de la Charte746. 

  

Il paraît établi que l’article 11 de la Charte ne s’applique pas en matière 

d’extradition. En effet, les garanties que l’on retrouve à certains alinéas de cet article, 

par exemple la présomption d’innocence à l’alinéa d) et le droit à un procès par jury à 

l’alinéa f), sont inappropriées en cette matière, et comme on a voulu que toutes les 

garanties de l’article 11 aient un domaine d’application uniforme, on a exclu l’extradition 

de ce domaine747. Peut-être aurait-on dû plutôt moduler le domaine d’application en 

fonction de la nature de la garantie; le fait que l’alinéa e) ne peut bénéficier à la 

personne dont un État étranger demande l’extradition, alors même que c’est la solution 

inverse qui s’imposerait, invite en tout cas à le penser. Quoi qu’il en soit, on peut 

certainement prétendre, ici encore, que refuser systématiquement la mise en liberté 

                                                           
744  R. c. Osolin, (1989) 7 W.C.B. (2d) 122 (C.A.C.-B.); R. c. Branco, (1994) 87 C.C.C. (3d) 71 (C.A.C.-

B.); R. c. Farinacci, (1994) 18 C.R.R. (2d) 298 (C.A. Ont.). Contra: Re Hinds and the Queen, (1983)  
4 C.CC. (3d). 322 (C.S. C.-B.). Dans R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908, le juge Sopinka écrit 
qu’«en règle générale l’expression «tout [i]nculpé» au sens de l’al. 11 ne vise pas un accusé qui est 
partie à un appel». 

 
745  R. c. Pearson, supra, note 594, p. 693. 
 
746  Voir en ce sens: G.G. MITCHELL, «Significant Developments in Criminal Charter Jurisprudence in 

1992», (1993) 57 Sask. L. Rev., 59, p. 98. Contra: R. c. Branco, supra, note 744; R. c. Farinacci, 
supra, note 744. 

 
747  Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 501; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536. Sur l’extradition 

et la Charte, voir: A.J. SPENCER, «Fugitive Rights: The Role of the Charter in Extradition Cases», 
(1993) 51 U. of Toronto Fac. of Law Rev. 54. 
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provisoire au fugitif qu’un État étranger veut extrader est contraire à l’article 7 de la 

Charte, tant il paraît injuste de protéger moins celui que cet État veut poursuivre devant 

ses tribunaux que celui qui fait l’objet d’une poursuite au Canada748. 

 

 Mais l’article 11 s’applique à la justice militaire749: l’alinéa e) de cet article fait 

donc en sorte que le droit à la mise en liberté provisoire bénéficie à la personne traduite 

devant elle, même si la loi pertinente ne le prévoit pas750. Dans cette dernière 

hypothèse, plutôt que d’invoquer, comme on l’a déjà fait751, l’article 24 de la Charte, qui 

n’est pas créateur de recours nouveaux, il conviendrait de procéder par habeas corpus, 

car si ce recours est disponible pour contester la constitutionnalité de la procédure de 

mise en liberté provisoire établie par la loi752, il l’est assurément aussi pour contester le 

fait que la loi omet inconstitutionnellement d’en établir une. Le juge du tribunal 

supérieur753 aurait alors compétence, selon nous, pour rendre applicable, en vertu de 

l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, le régime de mise en liberté provisoire de 

droit commun, c’est-à-dire celui que le Code criminel établit754. À simple titre d’exemple, 

notons que la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre755, à l’image 

des anciens articles 7 (3.71 à 3.74) du Code criminel qu’elle a remplacés, est 

                                                           
748  Voir en ce sens: Re Global Communications Ltd, and Attorney General of Canada, (1984) 10 

C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), où l’on a cependant jugé l’alinéa 11e) applicable. Invoquant l’alinéa 2f) 
de la Déclaration canadienne des droits, on a décidé qu’un individu détenu en vertu de la Loi sur 
l’extradition pouvait bénéficier d’un cautionnement même si cette loi était silencieuse à cet égard. 
Voir: Re Di Stefano, (1977) 30 C.C.C. (2d) 310 (C.S. T.N.-O.). Dans une autre affaire au même 
effet, le juge a clairement établi que le droit au cautionnement bénéficiait autant à celui contre qui 
une accusation avait été portée à l’étranger qu’à la personne accusée au Canada. Voir Re Meier 
and United States of America, (1979) 45 C.C.C. (2d) 455, p. 457 (C.S. C.-B.). 

 
749  R. c. Généreux, supra, note 187. 
 
750  Re Hinds and the Queen, supra, note 744; Glowczewski c. Canada (Minister of National Defence), 

(1989) 27 F.T.R. 112 (C.F.). Notons qu’en matière de justice militaire la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. (1985), ch. N-4 prévoit, à ses articles 158 et 248.1 et s., des mesures de mise en 
liberté provisoire. 

 
751  Re Hinds and the Queen, supra, note 744; R. c. Lee, supra, note 730. Ces deux décisions furent 

désapprouvées dans R. c. Morphet, supra, note 730. 
 
752  R. c. Pearson, supra, note 594, p. 678 à 682. Sur ce point, voir notre étude, qui précède celle-ci, du 

droit à l’habeas corpus. 
 
753  Dans R. c Morphet, supra, note 730, on suggère plutôt de procéder par voie d’appel, quand bien 

sûr la loi prévoit un droit d’appel. 
 
754  Il s’agit d’une forme d’ajout (reading in) plus large que ceux qu’à ce jour la jurisprudence a opérés, 

mais la nature particulière de l’alinéa 11e), combinée à la souplesse de l’article 52, nous semble 
l’autoriser. La même solution serait, à notre avis, applicable sous l’alinéa 10c). Voir la note 51 de 
l’étude de l’alinéa 10c), étude qui précède celle-ci. 

 
755  L.C. 2000, ch. 24. 
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silencieuse sur le droit au cautionnement. On doit donc conclure que c’est le régime de 

droit commun établi par le Code criminel qui est ici applicable en cette matière. 

 

 Demandons-nous, pour conclure, si une détention sans juste cause ou un 

cautionnement déraisonnable, mesures par conséquent contraires à l’alinéa 11e) , 

pourraient être sauvegardées par l’article premier de la Charte? Si la loi ne les autorise 

pas, la réponse est évidemment négative puisque l’application de cet article doit être 

déclenchée par une règle de droit. Mais même si c’est la loi qui les autorise, la réponse 

devrait être aussi négative, selon nous. Comme on l’a vu en conclusion à notre étude 

de l’article 8, sur les fouilles, perquisitions et saisies, si une garantie de la Charte 

contient, comme c’est le cas de l’alinéa 11e), une autolimitation qui requiert qu’on mette 

en balance des intérêts divergents - ici le droit de l’inculpé à sa liberté d’une part et 

d’autre part la protection de la société contre la commission d’infractions criminelles et 

la bonne administration de la justice - et si l’on juge que la loi ne respecte pas cette 

autolimitation et qu’elle enfreint par conséquent la garantie, il y aura tout simplement 

redondance à recourir à l’article premier pour tenter de sauvegarder la validité de cette 

loi. On l’a bien vu dans R. c. Morales756. L’intérêt public comme critère de détention y 

fut jugé trop vague pour donner prise à un débat judiciaire réel: en d’autres termes, ce 

critère n’est pas utile pour déterminer si un détenu commettra des infractions ou nuira à 

l’administration de la justice, et se reposer sur lui pour décider de prolonger la détention 

de quelqu’un est le priver de sa liberté sans juste cause au sens de l’alinéa 11e)757. 

Étant arrivée à cette conclusion, la majorité de la Cour suprême a eu recours à l’article 

premier et a alors répété exactement la même chose, en parant le tout de la 

phraséologie de l’arrêt Oakes: il n’y a pas de lien rationnel entre le critère de l’intérêt 

public et les objectifs de protéger la société contre le crime et de garantir la bonne 

administration de la justice, et ce critère est tellement vague qu’il ne satisfait pas au 

critère de l’atteinte minimale en ce qu’il peut justifier des détentions que les objectifs 

précités n’imposent aucunement758. On voit combien l’article premier, quand on y a 

                                                           
756  Supra, note 553. 
 
757  Id., p. 726 à 732. 
 
758  Id., p. 733 à 735. 
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recours pour tenter de sauvegarder la validité d’une loi qui porte atteinte à une garantie 

de la Charte requérant la mise en balance d’intérêts divergents, conduit tout 

simplement à la redondance. Mais cela est sous réserve que dans certaines situations, 

qui seront par nature exceptionnelles, des intérêts étatiques — sécurité de l’État par 

exemple — autres que ceux considérés dans le cadre de l’alinéa 11e) doivent faire 

l’objet d’une évaluation sous l’article premier.  

 

V-  LE DROIT DE NE PAS ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE D'UNE INFRACTION 
RÉTROACTIVE 

 

 L’alinéa 11g) se lit ainsi: 

 

«Tout inculpé a le droit: ... g) de ne pas être déclaré coupable en raison 
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne 
constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit 
international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes 
généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations». 

 

 Cette disposition, combinée avec l'alinéa 11i), consacre le principe bien connu 

nullum crimen, nulla poena sine lege. Ce qui concerne la peine est analysé plus loin, 

lors de l'étude de l'alinéa 11i). Il n'est question ici que de la non-rétroactivité de 

l'infraction. 

 

 Il est bien établi que la non-rétroactivité de l'infraction n'était en droit canadien, 

jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'alinéa précité, qu'une règle d'interprétation. 

Le législateur pouvait donc y déroger, pourvu qu'il le fasse clairement759, et on trouve 

dans le passé au moins un exemple d'une loi pénale rétroactive, que les tribunaux 

jugèrent d'ailleurs valide760. Comme c’est ce principe d'interprétation que l'alinéa 11g) 

de la Charte constitutionnalise, il paraît justifié de s’inspirer, comme nous le ferons, des 

autorités doctrinales et jurisprudentielles ayant étudié le premier pour tenter d’établir le 

                                                           
759  Voir entre autres Gagnon et Vallières c. La Reine, supra, note 660, et les autorités qu'on y cite (p. 

462). Sur l’ensemble du problème de la rétroactivité, voir en particulier: P.-A. CÔTÉ, Interprétation 
des lois, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999, p. 111 à 251. 

 
760  R. c. Madden, (1866) 10 L.C.J. 342 (B.R. C.-B.), où fut jugée valide une loi du Canada-Uni 

réprimant l'invasion des Fénians (29-30 Vict., c. 3). 
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contenu du second, sous réserve bien entendu des ajustements que la 

constitutionnalisation peut commander. 

 

 Cette disposition pose trois difficultés d'interprétation. La première concerne la 

notion d'infraction. La seconde a trait à ce qu'il faut entendre par l'existence ou 

l'inexistence d'une infraction. Enfin la troisième découle de la référence faite au droit 

international et aux principes généraux reconnus par l'ensemble des nations. 

 

 Mais avant de passer à l’analyse de ces trois questions, il importe de dire 

quelques mots au sujet du fondement téléologique de l’alinéa 11g). Comme l’ont déjà 

souligné de nombreux auteurs, cet alinéa constitutionalise dans la Charte, du moins en 

partie761, le principe de légalité en droit pénal762. C’est en fait le principe de l’opportunité 

raisonnable (fair opportunity) et son corollaire, le principe du préavis raisonnable (fair 

warning ou fair notice), qui y sont consacrés. Comme l’écrivait H.L.A. Hart, «unless a 

man has the capacity and a fair opportunity or chance to adjust his behaviour to the law 

its penalties ought not to be applied to him»763. L’ignorance du droit n’est peut-être pas 

une excuse (ignorantia juris neminem excusat), mais l’État doit tout de même donner à 

l’individu une opportunité juste et adéquate de s’y conformer avant de le déclarer 

responsable de sa violation. Comme l’avance un auteur, le principe de l’opportunité 

raisonnable est garant de l’«intégrité éthique» du système de justice en prévenant les 

mauvaises surprises qui, il est aisé de l’imaginer, pourraient être engendrées par 

                                                           
761  L’article 9 du Code criminel dispose qu’à l’exception de l’outrage au tribunal criminel, « nul ne peut 

être déclaré coupable ou absous en vertu […] [d’]une infraction en common law ». La protection 
qu’enchâsse l’alinéa 11g) s’ajoute à celle de cet article, sans pour autant la reprendre, du moins 
explicitement. 

  
762  Voir notamment: A. JODOUIN, «La Charte canadienne et la nouvelle légalité», dans G.-A. 

BEAUDOIN et E.P. MENDES, Charte canadienne des droits et libertés, 3e éd., Montréal, Wilson et 
Lafleur, 1996, p. 787 et ss.; M. RIBEIRO, Limiting Arbitrary Power: The Vagueness Doctrine in 
Canadian Constitutional Law, Vancouver, UBC Press, 2004, p. 10-11, 28 et 35. Notons que la Cour 
européenne des droits de l’homme semble elle aussi avoir voulu interpréter l’article 7 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, qui correspond aux alinéas 11g) et 11i) de la 
Charte canadienne, comme consacrant le principe de légalité en droit pénal: « Comme la Cour l’a 
dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A n° 260-A, p. 22, § 52), l’article 7 ne 
se borne donc pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il 
consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum 
crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière 
extensive au désavantage de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit 
être clairement définie par la loi» (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, Publications de la 
Cour européenne des droits de l’homme, série A, vol. 335, p. 30, par. 35). 

 
763  H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility, Oxford, Clarendon Press, 1968, p. 181. Pour une 

critique intéressante de la position de Hart, voir: J. HORDER, «Criminal Law and Legal Positivism», 
(2002) 8 Legal Theory 221. 
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l’application machinale de droit nouveau aux situations passées764. Notons toutefois 

que c’est, et ce, sans conteste, dans le domaine du droit pénal que l’adhésion à ce 

principe est la plus fondamentale, puisque l’État et le justiciable s’y opposent en 

combat « singulier »765 et que les stigmates et autres conséquences potentielles pour 

l’individu sont les plus sévères. L’alinéa 11g), qui ne vise que l’inculpé et qui ne traite 

que des infractions (offence), s’y limite, à tort ou raison766. Afin de mieux saisir la portée 

de cette garantie constitutionnelle, il importe donc, dans un premier temps, de se 

pencher sur l’interprétation qui doit être donnée au concept  d’infraction. 

 

A-  La notion d'infraction 

 

 L'inculpé ne doit pas, aux termes de l'alinéa 11g), être condamné pour une 

infraction qui n'en était pas une au moment où il a posé un acte ou omis de le faire. Il 

est clair que cette disposition ne fait pas qu'interdire d'ériger des actes passés en 

infractions tout à fait nouvelles. Elle interdit aussi de modifier un ou plusieurs éléments 

d'une infraction existante, tels l’actus reus et le type de mens rea requis, et de rendre 

                                                                                                                                                                                           

 
764  «What is interesting for our purposes is that the main reason why ex post facto rule making is 

generally perceived as reprehensible exercise of state power is that it does not provide fair warning 
to citizens as to what the law prescribes. The element of unfair surprise created by the application 
of a new law to past situations betrays the ethical integrity of the legal system. A basic sense of 
fairness implies that individuals should not suffer penalties for events that occurred prior to the 
enactment of the law. An ex post facto law obviously does not provide any notice as to its content 
since it does not even exist at the time the act is committed. […] The advantage of prospective 
lawmaking (as of clear lawmaking) is that citizens are provided with a fair opportunity to anticipate 
legal sanctions and adjust their conduct accordingly»: M. RIBEIRO, supra, note 762, p. 12. 

 
765  La métaphore est reprise par la Cour suprême dans R. c. Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur 

général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 994, dans le contexte de son analyse de l’article premier de la 
Charte. Nous notons ici la propension de la Cour à appliquer des critères plus rigoureux en 
contexte pénal. Plusieurs écoles de pensée s’entendent d’ailleurs sur le lien particulièrement étroit 
qui existe entre le principe de l’opportunité raisonnable et le droit criminel. Par exemple, R.M. 
DWORKIN écrit dans Law’s Empire, Cambridge, Mass., Belknap Press, 1986, à la page 143: «In 
one department, criminal law, Anglo-American practice is very close to unilateralism. We believe 
that no one should be found guilty of a crime unless the statute or other piece of legislation 
establishing that crime is so clear that he must have known his act was criminal, or would have 
known if he had made any serious attempt to discover whether it was. […] But our legal practice is 
not unilateralist in this way over the broad reaches of the private law that we have mostly been 
discussing». H.L.A. HART affirme quant à lui dans The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 
1961, aux pages 38-39: «[T]he characteristic technique of the criminal law is to designate by rules 
certain types of behaviour as standards for the guidance […] of members of society. […]  [T]hey are 
expected without the aid or intervention of officials to understand the rules and to see that the rules 
apply to them and to conform to them». 

 
766  Voir notamment: Thorpe c. College of Pharmacists of British Columbia, (1997) 97 D.L.R. (4th) 634, 

p. 638 (C.A. C.-B.), où l’alinéa 11g) fut jugé inapplicable à des sanctions disciplinaires imposées à 
des professionnels; États-Unis d’Amérique c. Brisson, (1994) 61 Q.A.C. 198 (C.A. Qué.), où il fut 
décidé que 11g) ne s’appliquait pas dans un contexte d’extradition. Voir aussi: P.W. HOGG, supra, 
note 75, p. 25-27. Voir toutefois: M. RIBEIRO, supra, note 762, p. 28-30, qui interpréterait l’alinéa 
11g) comme pouvant également s’appliquer, avec certaines qualifications, hors du contexte pénal. 
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ces modifications applicables à des actes passés767. Si l'infraction première consistait 

par exemple à acquérir un certain type de drogue dans l'intention d'en faire commerce, 

l'acquisition à des fins autres que commerciales n'étant pas prohibée, et si cet élément 

intentionnel est abrogé par la suite, l'infraction nouvelle de simple acquisition de drogue 

ne pourra être imputée à une personne ayant acquis la drogue avant l'abrogation de cet 

élément et sans intention d'en faire commerce. De toute évidence la notion d'infraction 

s'analyse en référence aux divers éléments constitutifs de celle-ci. Si un élément 

aggravant est ajouté ou un élément adoucissant retiré, la loi nouvelle ne peut régir des 

actes ou des omissions qui ont déjà eu lieu768. Mais si la loi nouvelle a pour seul effet 

de changer le nom d’une infraction existante, donner ce nouveau nom à des actes 

commis avant l’adoption de cette loi ne serait pas une mesure rétroactive que la Charte 

interdit769. 

 

 Il faut bien voir cependant que rien dans l'alinéa 11g) ne garantit à un inculpé le 

droit de bénéficier d'une loi postérieure à l'infraction qui abrogerait celle-ci ou en 

retrancherait un élément aggravant ou y ajouterait un élément adoucissant. C'est le cas 

pour la peine (alinéa 11i) de la Charte, analysé plus loin), mais pas pour l'infraction. Sur 

ce point, la règle présente subsiste, et elle veut que la loi applicable soit celle du 

moment de la commission de l'infraction et que les poursuites ne soient pas affectées 

par l'abrogation ou la modification de celle-ci770. L'alinéa 11g) n'empêcherait pas, bien 

sûr, le législateur de faire bénéficier l'individu de l'abrogation de l'infraction postérieure 

à la commission de son acte. L'empêcherait-il de lui rendre applicable une infraction 

adoucie au motif que celle-ci n'existait pas quand l'acte fut posé? Sans doute pas. 

Ajouter à l'infraction de possession de drogue l'élément intentionnel dont on parlait plus 

                                                           
767  «The presumption against retrospection applies in general to legislation of a penal character and to 

be presumed that a statute creating a new offence, or extending an existing one, is not intended to 
render criminal an act which was innocent when it was committed ». Halsbury's Laws of England, 
Vol. 36, 3e éd. par Lord Simonds, London, Butterworth, 1961, p. 425 [Les italiques sont de nous]. 

 
768  R. c. Jacobson, (1989) 46 C.C.C. (3d) 50 (C.A. Sask.), où l’on observe que ce résultat est conforme 

aux alinéas 11a) et g) de la Charte. 
 
769  Belzil c. R., [1989] R.J.Q. 1117 (C.A.). La loi nouvelle autorisait cette façon de faire, jugée non 

contraire à l’alinéa 11g). 
 
770  L'alinéa 43d) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 prévoit que l'abrogation d'un texte 

législatif créateur d'infraction n'a pas  pour effet «d’empêcher la poursuite des infractions au texte 
abrogé ou l’application des sanctions - peines, pénalités ou confiscations - encourues aux termes 
de celui-ci». A ce titre, une décision comme R. c. Maltais, [1970] C.A. 596, où l'on a fait bénéficier 
l'accusé d'une abrogation postérieure à la commission de l'infraction, paraît une décision d’équité. 
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haut, c'est adoucir l'infraction en y ajoutant un élément constitutif. Au moment où la 

simple possession de drogue était une infraction, l'individu qui en possédait pour en 

faire commerce était coupable de cette infraction. Si l'infraction devient par la suite la 

possession de drogue pour fins de commerce, l'alinéa 11g) n'empêcherait pas qu'on la 

lui rende applicable, à condition toutefois que l'alinéa 11i) soit respecté et qu'il ne soit 

pas passible d'une peine plus sévère que celle qui sanctionnait la première infraction. 

 

 Plus discutable est la question de savoir si les remarques qui précèdent sont 

applicables aux défenses aussi bien qu'aux éléments constitutifs de l'infraction 

proprement dits. À première vue, on pourrait penser que oui, car les défenses sont en 

réalité du droit substantiel et une loi qui enlève une défense à une infraction peut 

affecter la nature même de celle-ci771. Selon cette logique, si l’interdiction première 

était, par exemple, de polluer l’environnement, sous réserve de certains moyens de 

défense, et si ces moyens de défense étaient restreints par une loi nouvelle, on pourrait 

avancer que cette dernière crée en réalité une nouvelle infraction772. La question est 

toutefois d’une grande complexité et l’affirmation précédente doit, il nous semble, être 

nuancée. Il existe en effet plusieurs catégories de moyens de défense dont la fonction 

normative diffère. Il est vrai que l’abrogation ou la modification rétroactive – il est 

évidemment ici question de modification rétroactive préjudiciable à l’accusé – de 

plusieurs moyens de défense entrera en conflit avec le principe de l’opportunité 

raisonnable qui sous-tend l’alinéa 11g), mais ce sera moins catégoriquement le cas 

pour l’abrogation ou la modification rétroactive de certains autres.  

 

La théorie en matière criminelle fait, par exemple, la distinction, elle-même 

retenue par la Cour suprême du Canada, entre les «justifications» et les «excuses»773. 

                                                                                                                                                                                           

 
771  «(...) this statute does not alter the character of the offence or take away any defence (...) It is a 

mere matter of procedure and (...) it is therefore retrospective»: R. c. Chandra Dharma, [1905] 2 
K.B. 335, p. 338-339 [Les italiques sont de nous]. 

 
772  R. c. Canadian International Paper Co., (1975) 20 C.C.C. (2d) 26 (C. co. Ont.)., infirmé sur autres 

points à (1975) 20 C.C.C. (2d) 557 (C.A. Ont.). 
 
773  Cette distinction a été retenue par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Perka, [1984] 2 R.C.S. 232, p. 

246-247 (j. Dickson pour la majorité) et p. 268-269 (j. Wilson). Pour différentes perspectives 
théoriques sur la distinction, voir notamment: J. GARDNER, « Justifications and Reasons », dans 
A.P. SIMESTER et  A.T.H. SMITH (éds.), Harm and Culpability, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 
103- 129; P.H. ROBINSON, « Criminal Law Defences: A Systematic Analysis », (1982) 82 
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Un moyen de défense est qualifié de «justification» lorsqu’il légitime une conduite 

autrement prohibée en niant tout simplement que quelque chose de mal (wrongful) a 

été fait. Pour reprendre les mots du juge Dickson dans R. c. Perka, alors qu’il n’était 

pas encore juge en chef: «Une «justification» a pour effet de repousser le caractère 

mauvais d'un acte qui techniquement constitue un crime. L'agent de police qui abat 

celui qui retient des otages, la victime innocente d'une agression qui recourt à la force 

pour se défendre contre son agresseur, le bon samaritain qui réquisitionne une voiture 

et enfreint la limite de vitesse pour amener au plus tôt la victime d'un accident à 

l'hôpital, ce sont toutes là des personnes dont nous considérons les actes comme bons 

et non comme mauvais. […] L'idée de punition paraît souvent incompatible avec 

l'approbation que l'auteur de l'acte reçoit de la part de la société»774. L’existence d’une 

défense qua justification à un acte ou omission autrement prohibé constitue donc un 

préavis à la population qu’elle est autorisée à agir (ou omettre d’agir) de la manière 

généralement prohibée, dans la mesure où sa conduite respecte les paramètres de 

ladite justification775. Ainsi, lorsqu’une justification est abrogée ou modifiée 

rétroactivement de manière à ce qu’une conduite qui ne constituait pas une infraction à 

une époque donnée est maintenant réputée en avoir constitué une, l’individu qui avait 

orchestré sa conduite en accord avec cette justification se retrouve, du jour au 

lendemain, et, nous ajouterions, injustement, légalement responsable776. Dans une telle 

situation, contre laquelle, nous semble-t-il, l’alinéa 11g) s’érige, le principe de 

                                                                                                                                                                                           

Columbia L.R. 199; J.C. SMITH, Justification and Excuse in the Criminal Law, London, Stevens, 
1989, ch. 1 et 4; G.P. Fletcher, Rethinking Criminal Law, Boston, Little, Brown, 1978. 

 
774  Perka, id., p. 246. 
 
775  En ce sens: P.H. Robinson, « Rules of Conduct and Principles of Adjudication », (1990) U. Chi. L. 

Rev. 729, p. 740-742. Voir toutefois: J. Gardner,  « Justifications and Reasons », supra, note 773, 
p. 123-126, qui remet en question, ou plutôt nuance, la caractérisation des justifications comme 
« règles guidant la conduite », à la lumière d’une analyse rigoureuse de leur nature et du principe 
de légalité. 

 
776  C’est là une position que semble endosser la juge Arbour dans son opinion dissidente dans l’arrêt 

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 
R.C.S. 76. Dans cette affaire, il était question de la constitutionnalité de l’article 43 du Code criminel 
qui crée une « justification » – tel que confirmé par le juge Dickson, il n’était pas encore juge en 
chef, dans l’arrêt Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173, p.193 – de l’usage de force 
raisonnable pour corriger élèves et enfants. La juge Arbour, qui aurait pour sa part déclaré cet 
article inconstitutionnel, s’est cependant opposée à ce que, par interprétation, on rende plus difficile 
d’invoquer cette justification en ajoutant des conditions pour le faire. Au paragraphe 138 de son 
opinion, elle écrit: « Dans la présente affaire, on nous demande de restreindre la portée d'un moyen 
de défense prévu par le législateur ou d'abolir complètement ce moyen de défense. Si nous 
accédons à cette demande, comme nous devons le faire selon moi, ce doit être en raison 
d'impératifs constitutionnels supérieurs. En l'absence d'une conclusion à l'existence d'une violation 
de la Constitution par le législateur, j'estime que l'interprétation atténuée que la Juge en chef donne 
au moyen de défense prévu par la loi constitue une renonciation par les tribunaux au rôle qu'ils 
doivent jouer en matière criminelle ». 



 187 

l’opportunité raisonnable est enfreint puisque l’État ne donne pas la chance à l’individu, 

qui aurait très bien pu agir autrement, de le faire. 

 

 Les excuses commandent un raisonnement distinct. Une majorité d’auteurs 

s’entendent pour dire qu’un moyen de défense est une «excuse» s’il repousse le 

caractère répréhensible ou blâmable d’une conduite, sans pour autant nier que quelque 

chose de mal (wrongful) a été fait777. Ainsi, comme l’écrit le juge Dickson dans R. c. 

Perka: «L'auteur d'un acte qui, à cause d'une maladie mentale, est incapable de juger 

la nature et les conséquences de ses actes, la personne qui agit sous l'influence d'une 

erreur de fait, la personne alcoolique, le somnambule: ce sont là des auteurs d'actes 

dont nous désapprouvons fortement les actes « criminels », mais que, dans certaines 

circonstances précises, notre loi ne punira pas»778, ou punira moins.  

 

Deux arguments militent, selon nous, contre l’application de l’alinéa 11g) à 

l’abrogation ou à la modification rétroactive d’une excuse, bien qu’ils doivent, eux aussi, 

être qualifiés. D’une part, la fonction des excuses au sein de notre droit criminel n’est 

pas d’indiquer à l’avance aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Elles 

permettent plutôt au juge qui évalue une conduite ex post facto d’établir que, même si 

une infraction a été perpétrée, on ne peut, en raison des circonstances, blâmer 

l’individu à qui elle est attribuée, et donc le tenir responsable779. Parler d’opportunité 

                                                                                                                                                                                           

 
777  Notons que cette définition est moins large que celle adoptée par le juge Dickson dans R. c. Perka, 

supra, note 773, p. 246: «[U]ne « excuse » consiste à reconnaître le caractère mauvais de l'acte, 
mais à affirmer que les circonstances dans lesquelles il a été accompli sont telles qu'il ne devrait 
pas être attribué à son auteur ». Voir notamment: S. KADISH, «Excusing Crime», (1987) 75 Calif. 
L. Rev. 257; J. GARDNER, «Justifications and Reasons», supra, note 773; J. GARDNER, «The 
Gist of Excuses», (1998) 1 Buff. Crim. L. R. 575; V. TADROS, «The Characters of Excuse», (2001) 
21 495 Oxford Journal of Legal Studies 495; H.L.A. HART, Punishment and Responsibility, supra, 
note 763, p. 28-53; K.J.M. SMITH et W. WILSON, «Impaired Voluntariness and Criminal 
Responsibility: Reworking Hart's Theory of Excuses - The English Judicial Response»,  (1993) 13 
Oxford Journal of Legal Studies 69. 

 
778  R. c. Perka, id., p. 246-247. 
 
779  Dans l’arrêt Perka, id., la juge Wilson affirme en ce sens, à la page 268, que «quand on plaide 

l'excuse […] on reconnaît le caractère mauvais de l'acte, tout en affirmant qu'il y a un motif qui 
justifie le tribunal à avoir de la compassion pour son auteur». Pour reprendre la typologie 
développée par P.H. Robinson dans «Rules of Conduct and Principles of Adjudication», supra, note 
775, les excuses sont des «principes d’adjudication» et non des «règles de conduite». Des 
distinctions similaires sont élaborées par P. ALLDRIDGE, «Rules for Courts and Rules for Citizens» 
(1990) 10 Oxford Journal of Legal Studies 487 et M. DAN-COHEN, «Decision Rules and Conduct 
Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law» (1984) 97 Harvard L. Rev. 625. J. GARDNER, 
«Justifications and Reasons», supra, note 775, conteste le bien-fondé de la distinction, mais 
résume tout de même l’argument adroitement, à la page 124 de son texte: «[E]xcuses do not, on 
any view, bear on what, all things considered, one ought to be doing. Legal excuses therefore do 
not belong to the law’s «conduct rules» which are there to guide potential offenders, but rather to 
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raisonnable dans un tel contexte ou, en d’autres mots, de la nécessité d’aviser l’individu 

à l’avance d’une façon d’éviter d’être déclaré responsable d’une conduite à laquelle on 

ne veut pas qu’il se prête, semble donc paradoxal, à moins bien sûr que l’on accepte 

que c’est le rôle du droit pénal d’agir comme référentiel «moral» de la population qui y 

est assujettie780.  

 

D’autre part, les excuses reconnues par notre droit en matière pénale découlent 

en majorité, sinon toutes, d’une déficience ou d’un manque de contrôle physique, 

cognitif ou volitif. Tel est le cas, par exemple, de celui qui est atteint d’une maladie 

mentale, de l’automate ou de la personne qui agit sous l’influence d’une erreur de fait, 

d’une drogue, d’une provocation ou d’une contrainte exercée par des menaces de mort 

ou de lésions corporelles781. Ne serait-il pas illogique de soutenir que l’alinéa 11g) 

oblige l’État à donner à ces gens une opportunité raisonnable de se conformer au droit 

en leur donnant préavis de l’existence d’une excuse, alors même qu’en vertu de leur 

condition, ils n’étaient nullement, au moment de la perpétration de l’infraction, en 

mesure de se conformer à ce préavis? Oui et non. Il nous semble que dans les cas où 

l’individu aurait pu éviter de se retrouver en situation de perte de contrôle donnant 

ouverture à une excuse — en agissant, par exemple, plus prudemment ou en planifiant 

— il est à tout le moins logique, sous réserve de notre première mise en garde, que le 

principe de l’opportunité raisonnable, et donc l’alinéa 11g), s’appliquent. Par contre, là 

où l’on ne peut raisonnablement782 s’attendre à ce que l’individu l’évite, nous sommes 

d’avis que l’alinéa 11g) ne doit pas trouver application. Cet alinéa a pour but d’accroître 

l’autonomie véritable de l’individu en lui permettant de gouverner sa conduite en 

fonction du droit existant à un moment donné et, par le fait même, d’éviter ses 

                                                                                                                                                                                           

the «adjudication rules» which are there to guide judges in dealing with potential offenders. They 
can thus remain sensitive to considerations which cannot in principle be the subject of guidance 
directed to potential offenders». 

 
780  C’est la position fort discutable que semble adopter J. HORDER, « Criminal Law and Legal 

Positivism », supra, note 763. 
 
781  Au sujet de le nature de la defense de contrainte, voir notamment: R. c. Ruzic,  [2001] 1 R.C.S. 

687, par 30 et 39-41; R. c. Hibbert,  [1995] 2 R.C.S. 973, par. 38 et 44; Bergstrom c. La Reine, 
[1981] 1 R.C.S. 539, p. 544. 

 
782  Nous insistons sur le caractère «raisonnable» de l’attente pour parer à l’argument, utopique à nos 

yeux, selon lequel une personne peut toujours éviter de se retrouver en situation de perte de 
contrôle menant à la perpétration d’une infraction en restant, par exemple, chez elle, isolée à l’écart 
de la société. 
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sanctions. Pour que le droit ait cet effet, il faut toutefois que l’individu soit 

raisonnablement en mesure de s’y conformer. Lorsque ce dernier ne l’est pas, un 

préavis n’est rien de moins qu’inutile. Rappelons à cet effet que l’alinéa 11g) enchâsse 

une « fair » opportunity, et non un droit absolu.  

 

 À la lumière de ce qui précède, il nous apparaît clair que chaque moyen de 

défense doit être analysé individuellement et que chaque situation doit être étudiée au 

cas par cas. Nous ne pouvons donc faire ici qu’un survol du problème. Ajoutons 

toutefois qu’outre le fait que la distinction entre justifications et excuses n’est pas 

toujours facile à faire783, certains moyens de défense ne se prêtent tout simplement pas 

à cette catégorisation. C’est, par exemple, le cas de la provocation policière 

(entrapment)784, de la prescrition acquise et du moyen de défense de common law 

fondé sur le principe de minimis non curat lex (la loi ne se soucie pas des petites 

choses sans importance). La considération générale qui doit guider l’applicabilité de 

l’alinéa 11g) à ces moyens de défenses est, ici encore, nous semble-t-il, la question de 

savoir si l’accusé pouvait raisonnablement se fier à l’existence et à l’interprétation 

desdits moyens de défense au moment de la perpétration de l’infraction. Comme la 

Cour suprême l’a établi dans les arrêts Amato c. La Reine785 et R. c. Mack786, la 

défense de provocation policière n’est ni une justification, ni une excuse, en ce qu’elle 

n’affecte pas la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Elle 

s’apparente plutôt à un abus de procédure et, dans les cas où elle est acceptée, il n’y a 

non pas déclaration d’innocence, mais plutôt arrêt des procédures. Rien n’empêche 

qu’il est aisé d’imaginer que, par exemple, en matière de trafic de stupéfiants, 

l’existence de ce moyen de défense influencera significativement les pratiques des 

narcotrafiquants. L’alinéa 11g) devrait donc, à ce titre du moins, s’y appliquer. Qu’en 

                                                           
783  Par exemple, dans R. c. Perka, supra, note 773, le juge Dickson établit pour la majorité que le 

moyen de défense fondé sur la nécessité, tel qu’il existe au Canada, doit être considéré comme 
une excuse (p. 259). La juge Wilson insiste toutefois sur le fait qu’il y aura plusieurs circonstances 
dans lesquelles il devra être considéré comme une justification (p. 87, 97 et ss.). Voir: J. HORDER, 
«Self-Defence, Necessity and Duress: Understanding the Relationship», (1998) Canadian Jour. of 
Law and Jurisprudence 143, pour une discussion théorique plus poussée de la polémique. 

  
784  Il y a provocation policière lorsque qu’un agent de l’État conçoit et projette une infraction, et amène 

une personne qui ne l'aurait pas commise sans la supercherie, la persuasion ou la fraude de cet 
agent à la commettre. 

 
785  [1982] 2 R.C.S. 418. 
 
786  [1988] 2 R.C.S. 903. 
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est-il de la prescription? Le principe interprétatif veut qu’en matière civile la loi nouvelle 

s’applique aux délais en cours mais non à la prescription acquise787. Il nous semble 

toutefois que la prescription en contexte pénal ne devrait pas être ainsi protégée par 

l’alinéa 11g) puisque, au moment de la perpétration d’une infraction, la prescription ne 

constitue pas une défense dont l’accusé peut bénéficier et en vertu de laquelle il peut 

gouverner sa conduite. Elle constitue bel et bien un moyen de défense, mais celui-ci ne 

devient disponible qu’ex post facto, avec le passage du temps. Le principe de 

l’opportunité raisonnable n’est donc pas enfreint, du moins, pour paraphraser le libellé 

de l’alinéa 11g), au moment où l’infraction est survenue, par l’abrogation ou la 

modification rétroactive d’un droit acquis par prescription788. Enfin, au sujet de la 

défense de de minimis, il nous semble, tout comme le soutient la juge Arbour, 

dissidente dans l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada 

(Procureur général), qu’elle «ne signifie pas que l'acte en cause est justifié»789. L’acte 

demeure illégal. La défense semble plutôt reposer sur des considérations 

économiques, à savoir que «les tribunaux ne doivent pas se retrouver ensevelis sous 

un nombre considérable de dossiers sans importance»790. Elle ne serait donc peut-être 

pas une excuse non plus. On peut toutefois, il est vrai, justifier l’existence de ce moyen 

de défense en des termes se rapprochant plus du domaine de l’excuse, à savoir que 

«le droit criminel ne doit s'appliquer qu'à l'inconduite grave […] [et que] l'accusé doit 

échapper au stigmate d'une déclaration de culpabilité criminelle et à l'infliction d'une 

peine sévère pour un comportement relativement anodin»791. Que les considérations 

sous-tendant le moyen de défense soient purement économiques ou que l’on conçoive 

sa logique interne comme se rapprochant de celle d’une excuse, il nous semble 

                                                                                                                                                                                           

 
787  Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41. Rappelons que l’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation, supra, 

note 770 prévoit que l’abrogation n’a pas pour effet «de porter atteinte aux droits ou avantages 
acquis». Dans Clark c. C.N.R., [1988] 2 R.C.S. 680, la Cour suprême, opérant un revirement 
jurisprudentiel, a déclaré inconstitutionnel un délai de prescription établi par une loi fédérale et a 
appliqué le délai, plus long, prévu par la loi provinciale. Même si la prescription fédérale était 
acquise en l’espèce, elle ne pouvait bien sûr prévaloir sur une déclaration d’inconstitutionnalité.  

 
788  C’est ainsi que l’on a déjà décidé que la prescription acquise n’était pas protégée contre 

l’abrogation ou la modification rétroactive en droit pénal: R. c. Sheppard, (1990) 57 C.C.C. (3d) 213 
(C.S.T.-N.). 

 
789  Supra, note 776, par. 203.  
 
790  Id., par. 204. 
 
791  Ibid. 
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néanmoins que le principe de l’opportunité raisonnable ne s’y applique pas. C’est une 

considération judiciaire qui, si elle est éliminée ou modifiée ex post facto, deviendra 

simplement pertinente au moment de la détermination de la peine. 

 

 Le cas des lois relatives à la preuve et à la procédure est lui aussi complexe. 

Dans l'état présent des principes d'interprétation législative, il paraît établi que les lois 

nouvelles de pure procédure s'appliquent aux affaires pendantes792. La raison en est 

qu’elles ont trait à la mise en oeuvre judiciaire d'un droit plutôt qu'à ce droit lui-même, et 

qu'il est logique que les lois applicables à cette mise en oeuvre soient celles en 

existence quand elle a lieu. Une loi postérieure à l'infraction et qui modifiait dans un 

sens défavorable à l'accusé les règles de la corroboration lui fut jugée applicable793, de 

même qu'une loi donnant force probante à des documents trouvés en possession d'une 

personne accusée de coalition commerciale794. Serait aussi d’application immédiate et 

régirait les affaires pendantes la règle nouvelle de contraignabilité des témoins795. Le 

principe de l’effet immédiat de la loi relative à la preuve et à la procédure tient donc au 

fait que cette loi régit une situation actuelle plutôt que passée; la procédure est 

contemporaine du procès alors que la commission de l’infraction, elle, ne l’est pas.  

 

 Il y a cependant au principe de l’effet immédiat de la loi relative à la preuve et à 

la procédure certaines exceptions. Si la règle de preuve concerne non pas la conduite 

du procès ni l'évaluation d'une preuve au cours de celui-ci, mais bien les modalités de 

constitution de preuves à la phase préjudiciaire, on tient que c'est la loi en vigueur au 

moment où ces preuves furent obtenues qui s'applique. C'est ainsi qu'un alcootest ne 

                                                           
792  D’ailleurs, l'alinéa 44c) et le sous-alinéa 44d)(iii) de la Loi d’interprétation, supra, note 770, prévoient 

qu’en cas d’abrogation «les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent 
conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci» et que «la 
procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est 
possible, dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation». Voir: Demande 
fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, par. 55-66, pour une application 
rétroactive de la procédure pénale par la Cour suprême, dans un contexte où l’alinéa 11g) n’était 
toutefois pas en cause. La disposition qui fut appliquée rétroactivement est l’article 83.28 du Code 
criminel régissant « l’investigation judiciaire » en matière de terrorisme. 

 
793  Re Wicks and Armstrong, [1928] 2 D.L.R. 210 (C.A. Ont.) et R c. Firkins, (1978) 80 D.L.R. (3d) 63 

(C.A. C.B.); mais voir R. c. Turner, (1976) 31 C.C.C. (2d) 170 (C.S.T.N.-O.). Sur l’effet immédiat 
des lois de procédure, voir Halsbury’s Laws of England, supra, note 767, p. 426-427 et J.H. 
WIGMORE, Wigmore on Evidence, vol. 1, 3e éd., Boston, Little Brown Co., 1940, p. 209.  

 
794  Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403. 
 
795  Wildman c. R., [1984] 2 R.C.S. 311, p. 330. 
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perd pas sa force probante parce qu'une loi postérieure a rendu plus exigeante la façon 

de l'administrer796. On peut prétendre que si, à l'inverse, la loi postérieure facilite son 

administration, c'est la loi ancienne qui continue de régir sa recevabilité.  

 

 On aura remarqué que les quelques principes qui précèdent ayant trait à la 

preuve et à la procédure sont des principes d'interprétation des lois. Il reste à savoir si, 

d'après son libellé, l'alinéa 11g) a pour effet de les constitutionnaliser. Nous croyons en 

général que non: la protection contre la rétroactivité qu’offre cet article ne vise que 

l’infraction — son libellé est clair sur ce point — et non pas les règles de preuve et de 

procédure. Ce serait toutefois sous réserve de ce qui suit. 

 

 Les dispositions opérant un renversement du fardeau de la preuve et celles 

établissant des présomptions légales sont-elles soustraites de l’emprise de l’alinéa 

11g), de sorte qu’elles pourraient être rendues applicables à des infractions commises 

avant leur adoption ? On aura spontanément tendance à répondre que oui au motif 

qu’elles ont trait à la preuve plutôt qu’à la définition de l’infraction et que les principes 

de l’opportunité raisonnable et du préavis raisonnable — dont il fut largement question 

plus haut et qui sous-tendent l’alinéa 11g) — ont davantage trait à l’infraction qu’à la 

façon d’en établir l’existence. Mais avant de tirer une conclusion à ce sujet, distinguons 

ces deux types de disposition. 

 

 Le renversement du fardeau de la preuve et la présomption légale se 

ressemblent en ce que celle-ci aboutit au même résultat que celui-là. En effet, la 

présomption implique que la poursuite, n’ayant qu’à prouver le fait ou le comportement 

qui la déclenche, est dispensée de prouver la conclusion qu’on en tire. C’est à l’accusé 

qu’il appartient de réfuter cette conclusion, fardeau plus ou moins lourd selon qu’est 

exigée de lui une preuve prépondérante (fardeau de persuasion) ou le soulèvement  

d’un simple doute (fardeau de présentation). On voit donc la parenté qui existe entre 

les deux mécanismes. Ils diffèrent toutefois en ce que le propre de la présomption, à 

savoir l’inférence d’une conclusion présumée à partir d’un fait ou comportement prouvé, 

                                                                                                                                                                                           

 
796  R. c. Ali, [1980] 1 R.C.S. 221. On peut aussi penser au privilège avocat-client. 
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ne se retrouve pas dans une disposition qui ne fait que renverser le fardeau de la 

preuve, sans plus. À simple titre d’exemples de ces deux types de disposition, l’alinéa 

253(1)a) du Code criminel qui, aux fins de preuve de l’infraction de conduite avec 

facultés affaiblies, prévoit que la personne assise au fauteuil du conducteur du véhicule 

est présumée l’avoir conduit, établit une présomption légale, la poursuite ayant d’abord 

la charge de prouver que l’accusé était assis à ce fauteuil. Mais si la législation 

douanière contenait une disposition selon laquelle l’accusé a le fardeau de montrer qu’il 

n’est pas coupable de l’infraction à cette législation qu’on lui impute, il s’agirait d’un 

renversement du fardeau de la preuve non accompagné de présomption. 

 

 Cela dit, revenons à la question qui nous intéresse ici: ces deux mécanismes 

peuvent-ils opérer rétroactivement ? Avant la Charte, la jurisprudence était divisée 

quant à savoir si le principe de non-rétroactivité, alors simple principe d’interprétation, 

était applicable à une disposition portant renversement du fardeau de la preuve797. 

Nous reviendrons sur cette question plus loin. Quant à la présomption légale, on y a vu 

une règle de fond plutôt qu’une simple règle de procédure, d’où la conclusion qu’elle ne 

devait pas rétroagir798. Cette dernière position nous paraît avoir été constitutionnalisée 

par l’alinéa 11g). On pourra prétendre que l'acte générateur d'une présomption légale 

est distinct de l'infraction799, qu'il n'en est qu'une modalité de preuve et que, par 

conséquent, il peut être antérieur à la loi créatrice de cette présomption sans que 

l'alinéa 11g) ne soit violé. Mais cette position est assez formaliste puisque l'acte 

générateur d’une présomption a un effet déterminant sur l’infraction en tel sens qu’il 

dispense d’en établir tous les éléments constitutifs. Mais il y a plus encore. Même si, 

comme on l’a vu plus haut, il est loin d’être toujours facile de déterminer si les principes 

                                                           
797  Comparer : R. c. Bingley, [1929] 1 D.L.R. 777 (C.S.N.-E.), où l’on a décidé que non, et R. c. 

McGlone, (1977) 32 C.C.C. (2d) 233 (C. dist. Alta) où l’on a décidé que oui. L’exemple donné plus 
haut du renversement du fardeau de la preuve établi par la législation douanière nous est fourni par 
le premier de ces arrêts. 

 
798  Voir Bingeman c. McLaughlin, [1978] 1 R.C.S. 548 où la présomption légale était de caractère civil. 

Le raisonnement est probablement transposable en matière pénale : Wildman c. R., supra, note 
795, p. 331. Certes on a conclu différemment dans Gagnon et Vallières c. La Reine, supra, note 
660,  mais la rétroactivité de la présomption était clairement établie par le texte de loi, si bien qu’en 
l’absence d’une limitation constitutionnelle les juges n’avaient d’autre choix que d’appliquer la loi. 

 
799  Dans Gagnon c. La Reine, supra, note 660, p. 464-465, le juge Brossard observe que des actes 

posés avant le 16 octobre 1970 ne constituaient qu'une présomption renversable d'appartenance 
au Front de Libération du Québec à cette date ou après. « Ce crime, il faut qu'il ait été commis le 16 
octobre ou après », écrit-il. 
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de l’opportunité et du préavis raisonnables sont applicables et même s’il est clair qu’ils 

doivent être appliqués avec plus de rigueur à la définition de l’infraction qu’à la 

présomption, il nous semble que bien souvent l’accusé aurait pu ajuster sa conduite en 

conséquence s'il avait su que l'acte qu'il posait allait engendrer plus tard une 

présomption contre lui. En ce sens on peut soutenir que la rétroactivité d'une 

présomption est quelque chose qui va contre l'esprit de l'alinéa 11g). 

 

 Mais cela ne veut pas dire qu'aucun acte antérieur à la création de l’infraction ne 

peut être pris en considération aux fins de décider si un accusé en est coupable. Ainsi, 

une preuve d'actes similaires est distincte d'une présomption légale, et rien n'empêche 

que l'acte ait précédé la création de l'infraction. De façon quelque peu analogue, une 

condamnation pour vol antérieure à la création de l'infraction de vol avec récidive peut 

être prise en considération pour établir qu'un accusé est coupable de celle-ci, puisqu'il 

est difficile de soutenir que l'accusé aurait pu s’abstenir de commettre le premier vol s'il 

avait su qu'il pouvait devenir récidiviste. Une présomption légale rétroactive est d'une 

autre nature et enfreint, selon nous, l'alinéa 11g). 

 

 Qu’en est-il du simple renversement du fardeau de la preuve ? À la différence de 

la présomption, qui peut faire découler des conséquences juridiques du comportement 

d’un individu, comportement que ce dernier aurait pu modifier s’il avait été avisé de ces 

conséquences, le renversement du fardeau de la preuve ne prend pas appui sur un tel 

comportement et il est probablement plus difficile ici qu’en matière de présomption 

légale de prétendre qu’un individu ne se serait pas comporté d’une certaine façon s’il 

avait su que la preuve de ce comportement dans une poursuite pénale subséquente 

serait facilitée. Cela dit, le fardeau de la preuve est perçu en droit pénal comme une 

règle du jeu à ce point fondamentale qu’on peut prétendre qu’un renversement ou un 

allégement de celui-ci, applicable à un acte posé avant l’adoption de la loi qui l’opère, 

irait lui aussi contre l’esprit de l’alinéa 11g)800,  même si la garantie de la Charte la plus 

pertinente en la matière est celle de l’alinéa 11d), sur la présomption d’innocence. 

Redisons-le: l’applicabilité des  principes de l’opportunité et du préavis raisonnables est 

                                                           
800  Voir en ce sens : P. BÉLIVEAU, supra, note 199, p. 594. 
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difficile à vérifier empiriquement si bien que le juriste paraît justifié de la tenir pour 

acquise quand il est confronté à un changement aux règles du jeu aussi majeur qu’un 

renversement du fardeau de la preuve. 

 

B-  L’existence et l’inexistence d’une infraction 

  

Se posent ici trois questions. La première, d’ordre purement temporel, est de 

savoir à quel moment une action ou omission a eu lieu et quand cette action ou 

omission est devenue, en droit, une infraction. La seconde a trait à la rétroactivité 

jurisprudentielle: l’infraction aggravée par interprétation judiciaire ou par invalidation ou 

autre remède de nature constitutionnelle régira-t-elle les actes ou omissions ayant déjà 

eu lieu ou considérera-t-on, au contraire, qu’une telle infraction n’existait pas à ce 

moment et que ce serait une rétroactivité interdite par l’alinéa 11g) que de la rendre 

applicable à ceux-ci? Troisième question: l’idée de l’infraction inexistante englobe-t-elle 

le cas de l’infraction imprécise et mal définie, de façon à ce que l’alinéa 11g) non 

seulement interdise la rétroactivité, mais garantisse la clarté du droit pénal? 

 

 La détermination du moment où l'infraction a été commise peut poser certaines 

difficultés dans le cas d'infractions dites continues, par exemple celle de possession ou 

de séquestration. Si l'infraction est créée pendant que l'acte est posé, les principes 

généraux d'interprétation nous enseignent que la loi nouvelle est d'application 

immédiate et gouverne l'acte commencé801. Certes, il peut être difficile de déterminer si 

une infraction est continue ou non, et l’on s'est posé cette question dans le cas par 

exemple d'un refus d'obéir à un ordre, judiciaire ou administratif, de réembaucher un 

employé802. Il pourrait toujours se présenter des cas où une loi adoptée pendant le 

déroulement d'un acte serait si fortement individualisée et si exagérément répressive 

qu'on pourrait conclure qu'il ne s'agit plus d'une loi mais d'un jugement803. Mais cela est 

véritablement une autre question. 

                                                           
801  R. c. Levine, (1926) 46 C.C.C. 342 (C.A. Man.), au sujet de possession d'alcool. 
 
802  Canadian Marconi Co. c. Cour des sessions de la paix, [1945] B.R. 472 (B.R. Qué.). 
 
803  Un peu comme dans Liyanage c. The Queen, [1967] 1 A.C. 259, où la loi, en plus d'être fortement 

individualisée, était aussi clairement rétroactive. 
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 En ce qui a trait à la prise d’effet du texte créateur de l’infraction, rappelons que 

l’article 6 de la Loi d’interprétation804 fédérale prévoit qu’«un texte prend effet à zéro 

heure à la date fixée pour son entrée en vigueur» et, à défaut d’indication de la date 

d’entrée en vigueur, «s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction» et s’il 

s’agit d’un règlement, à zéro heure à la date de son enregistrement dans le cas d’un 

règlement assujetti à la Loi sur les textes réglementaires805, et dans les autres cas «à 

zéro heure à la date de sa prise». L’article 5 de la Loi d’interprétation806 du Québec 

prévoit pour sa part que, sauf indication contraire, une loi entre en vigueur 30 jours 

après sa sanction alors qu’aux termes de la Loi sur les règlements807 un règlement 

entre en vigueur 15 jours après sa publication (art. 17), sauf exceptions (art. 18). 

Rappelons aussi que la Loi sur les textes réglementaires prévoit que, sauf exceptions, 

personne ne peut être déclaré coupable pour avoir enfreint un règlement non publié au 

moment de l’infraction (alinéa 11(2)) tandis que la Loi sur les règlements du Québec 

spécifie que, même si un règlement peut entrer en vigueur avant l’expiration des 15 

jours suivant sa publication (art. 18), une infraction à un règlement ne peut donner lieu 

à poursuite à moins d’avoir été perpétrée après ce délai sauf s’il est établi que l’accusé 

a pu en prendre connaissance (art. 19). Cela invite maintenant à se demander si 

l’alinéa 11g) de la Charte ne comporterait pas une certaine exigence de publication du 

texte créant l’infraction. 

  

 On ne saurait soutenir que toutes les règles législatives qui précèdent aient été 

constitutionnalisées par l’alinéa 11g), encore que ce dernier garantisse que l’acte ou 

l’omission survenue avant l’entrée en vigueur de la loi ne puisse être érigée en 

infraction, la détermination du moment de cette entrée en vigueur pouvant varier 

législativement. Mais vu le mode d’adoption très peu publicisé des règlements, il nous 

semble raisonnable de penser que l’alinéa 11g) en exige en général la publication 

                                                                                                                                                                                           

 
804  Supra, note 770. 
 
805  L.R.C. (1985), ch. S-22. 
 
806  L.R.Q., ch. I-16. 
 
807  L.R.Q., ch. R-18.1. 
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avant qu’ils puissent donner lieu à des poursuites pénales808. Certes la Cour suprême, 

dans R. c. Furtney809, fut d’avis que l’exigence de l’alinéa 11g) n’avait «rien à voir avec 

la question de savoir comment la loi doit être publicisée», d’autant moins que cet alinéa 

renvoie au «droit international qui n’est pas, de par sa nature même, soumis à des 

exigences de publication à l’intérieur d’un pays»810. Mais ces remarques, trop 

catégoriques selon nous, sont des obiter dicta. En effet, on retiendra surtout de l’arrêt 

Furtney qu’il y était question non pas de règlements mais de permis, émis par le 

gouvernement et dont la teneur était communiquée à leurs détenteurs. Dans ce 

contexte, on comprendra aisément que l’exigence de publication n’ait pas été retenue. 

De toute évidence elle ne saurait être non plus une exigence générale pour le droit 

international. Mais elle devrait l’être pour les règlements811, et aussi pour les lois, vu 

leur importance et en dépit du fait que leur adoption soit plus publicisée que celle des 

règlements. L’alinéa 11g) devrait donc recevoir, sur ce point et à notre avis, une 

interprétation modulée plutôt qu’alignée sur le droit international, interprétation qui soit 

la plus conforme possible au principe de l’opportunité raisonnable. L’arrêt Furtney n’a 

d’ailleurs pas écarté la possibilité que cet alinéa comporte «une certaine notion 

d’accessibilité»812. 

 

 Les mesures budgétaires posent un problème délicat au regard de l’alinéa 11g). 

On connaît la pratique canadienne du secret du budget et on sait que beaucoup des 

mesures qu’il prévoit, devenues lois parfois assez longtemps après sa présentation, 

rétroagissent au moment de celle-ci. Cela se comprend aisément, en particulier pour 

les taxes à la consommation, car la prévision d’une hausse ou d’une baisse pourrait 

précipiter ou retarder les achats, entraîner de ce fait plusieurs conséquences 

économiques néfastes et fausser les prévisions de revenus. Notons qu’au début du 

siècle, en Angleterre, la pratique de prélever des taxes avant l’adoption de la loi les 

                                                           
808  Voir en ce sens Nordyne c. Canada (P.G.), [1995] R.J.Q. 1544 (C.S.). 
 
809  [1991] 3 R.C.S. 89. 
 
810  Id., p. 107. 
 
811  La Loi sur les textes réglementaires, supra, note 805 est sur la notion de règlement d’une rare 

complexité dont il déborderait le cadre de cette étude de faire état ici. 
 
812  Supra, note 900. 
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établissant et sous la seule autorité de résolutions de la Chambre fut jugée illégale, ce 

qui nécessita par la suite l’adoption d’une loi, toujours en vigueur, donnant pour une 

période limitée force statutaire à ces résolutions813. 

 

 À nos fins, la question qui se pose est de savoir si le fait par exemple de refuser 

de payer ou de percevoir une taxe ou le fait d'avoir recours à quelque procédé fiscal, le 

tout en contravention à une loi qui n'est pas encore adoptée, peut être considéré 

comme une « action ou omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait 

pas une infraction d'après le droit interne du Canada». 

 

 Il faut bien comprendre qu'à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, 

l'alinéa 11g) n'interdit d'aucune façon la taxation rétroactive, c'est-à-dire le fait par 

exemple de taxer un revenu gagné ou une transaction ou donation conclue avant 

l'adoption de la loi les assujettissant à l'impôt814. Même aux États-Unis la clause 

prohibant les lois «ex post facto» (article 1, section 9 de la Constitution) fut interprétée 

très tôt comme applicable uniquement en matière criminelle et comme inapplicable aux 

lois fiscales puisque l'impôt n'est pas une mesure «in punishment  of a crime»815. C'est 

surtout la clause «due process of law » du Cinquième amendement qui empêche, dans 

une mesure bien limitée il est vrai, la taxation rétroactive816. Ainsi, par exemple, on peut 

taxer aisément les revenus de façon rétroactive en se disant que l'individu eût quand 

même accepté de les gagner si l'impôt eût alors existé. Mais l'impôt rétroactif sur les 

dons fait davantage difficulté, et c'est ainsi qu'un impôt de ce genre fut jugé 

inconstitutionnel dans la mesure où il aurait été applicable à une donation faite alors 

que la loi était devant le Congrès et juste avant son approbation par le Président. Le 

                                                           
813  Bowles c. Bank of England, [1913] 1 Ch. 57, décision qui nécessita l’adoption de la Provisional 

Collection of Taxes Act, 1913, 3-4 Geo. 5, c. 3 (R.-U.). Sur ce point, voir A.W. BRADLEY and K.D. 
EWING, Constitutional and Administrative Law, 13e edit., Longman, 2003, p. 204-205. Pour le 
Canada, voir notamment R.J. BERTRAND, A. DESJARDINS et R. HURTUBISE, Les mécanismes 
de législation, d’administration et d’interprétation de la fiscalité fédérale, 1967, p. 39 à 44 et 55 et s. 

 
814  Pour un exemple d’une loi fiscale rétroactive et jugée valide: Air Canada c. Colombie-Britannique, 

[1989] 1 R.C.S. 1161, p. 1193. 
 
815  Calder c. Bull, (1798) 3 U.S. (3 Dall.) 386; Bankers’ Trust Co. c. Blodgett, 260 U.S. 647 (1923). 
 
816  Voir en particulier F.A. BALLARD, «Retroactive Federal Taxation », (1934-35) 48 Harv. L. Rev. 592; 

C.B. HOCHMAN, «The Supreme Court and the Constitutionality of Retroactive Legislation», (1959-
60) 73 Harv. L. Rev. 692, p.  706 à 711. 
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contribuable, écrivait la Cour suprême, «cannot foresee and ought not be required to 

guess the outcome of pending measures»817. 

 

 Ce type de limitation n'existe évidemment pas au Canada et le gouvernement 

peut légalement établir un impôt rétroactif et en exiger le paiement. Mais peut-il intenter 

une poursuite pénale pour une infraction à la loi nouvelle commise avant son entrée en 

vigueur? On ne saurait bien sûr prétendre que l'infraction fiscale n'est pas couverte par 

l'alinéa 11g), si bien qu'à moins d'être en présence d'une infraction de nature continue, 

commencée avant la loi nouvelle et se poursuivant quand elle devient en vigueur818, il y 

a une difficulté véritable. Une façon de la solutionner est de distinguer entre la taxation 

elle-même et les textes relatifs à l'infraction et à la sanction pénales. Cela voudrait dire 

que ce que l'alinéa 11g) interdit, c'est de créer rétroactivement par exemple l'infraction 

de faire des déclarations fausses ou trompeuses, de négliger d'opérer certaines 

retenues à la source, d'éluder le paiement de l'impôt, de ne pas aviser de la disposition 

de certains biens, l'alinéa 11i) interdisant de son côté que soit imposée une peine plus 

sévère que celle prévue au moment de l'infraction. En revanche, l'alinéa 11g) 

n'interdirait pas que l'impôt à payer, le montant des retenues, la liste des biens dont la 

disposition doit être divulguée soient établis législativement après coup. Mais la 

distinction est fragile, et il se peut que pour qu'une infraction à une loi fiscale qui n'est 

pas encore en vigueur puisse faire l'objet d'une poursuite pénale il faille avoir recours à 

l'article premier de la Charte ou encore que cette loi prévoie s'appliquer 

«indépendamment» de l'alinéa 11g), le tout conformément à l'article 33. 

 

 Toujours en rapport avec les lois fiscales, on peut se demander si le fait de 

payer un impôt avec retard est une infraction ou s’il ne s’agirait pas plutôt d’une option 

légale assortie d’une obligation de payer des intérêts comme coût d’un paiement fiscal 

différé. En ce dernier cas, l’alinéa 11g) ne serait pas applicable, non plus que l’alinéa 

11i) - dont il est question plus loin - puisque pour qu’il y ait peine il faut qu’il y ait 

                                                           
817  Untermyer c. Anderson, 276 U.S. 440, p. 445-446 (1928). 
 
818  Voir Beauchamp c. La Cité d'Outremont, [1970] C.A. 286 dont le résumé est le suivant: « Il est 

reconnu qu'un règlement ne peut être rétroactif, mais une taxe annuelle étant indivisible, on ne 
saurait prétendre qu'il s'agit d'un règlement rétroactif, s'il impose celle pour l'année courante  ». Il 
ne s'agissait pas ici d'infraction pénale mais d'institution de taxe par règlement. 
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infraction. Il faudrait, pour en décider, se demander si le législateur a voulu dissuader 

une conduite ou au contraire offrir une forme de service, contre prestation. 

 

 La seconde question annoncée plus haut est celle de la rétroactivité qu’on 

pourrait appeler judiciaire ou jurisprudentielle. Pour dire les choses plus clairement, 

devrait-on permettre qu’une aggravation de l’infraction, opérée non pas législativement 

mais plutôt par voie d’interprétation ou encore d’invalidation ou autre remède d’origine 

constitutionnelle soit rendue applicable à des conduites passées ?819 Parlons d’abord 

d’interprétation. 

 

Bien que la Cour suprême n’ait malheureusement pas semblé se préoccuper 

outre mesure jusqu’à maintenant d’une aggravation de l’infraction par interprétation820, 

tout incite à conclure qu'un revirement jurisprudentiel peut équivaloir à la création d'une 

infraction nouvelle, avec la conséquence, pour prendre un exemple américain, que si 

un haut tribunal élargit l'interprétation de la notion de matériel obscène, cette 

interprétation ne devrait pas être rendue applicable à des actes posés avant cet 

élargissement821. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 

analogue à l'alinéa 11g) de la Charte, est interprété comme interdisant non seulement 

la rétroactivité législative, mais aussi toute forme d'application extensive de la loi 

                                                                                                                                                                                           

 
819  Pour que pareille aggravation ne soit pas applicable à ces conduites, elle doit porter sur l’infraction, 

exigence délicate à apprécier et à propos de  laquelle on se reportera au développement précédent 
consacré à la notion d’infraction. Le fait que ce développement traite au premier chef de 
changements législatifs ne lui enlève pas, croyons-nous, sa pertinence pour des changements 
d’origine judiciaire. 

 
820  Une des illustrations les plus frappantes de cette tendance se retrouve dans l’opinion majoritaire du 

juge Gonthier dans l’arrêt R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714. Tel que l’explique le juge Sopinka, 
dissident quant au raisonnement: «La méthode utilisée par mon collègue a pour effet de créer une 
infraction là où il n'en existe pas selon les termes mêmes du Code par application de la common 
law. L'infraction créée consiste dans l'utilisation intentionnelle de la force avec le consentement de 
la victime. Je me rends compte que la méthode utilisée par mon collègue consiste à interpréter 
l'article en fonction de la common law, mais, selon moi, le recours à la common law pour éliminer 
un élément de l'infraction qui est exigé par la loi constitue plus que de l'interprétation et va à 
l'encontre non seulement de l'esprit mais aussi de la lettre de l'al. 9a) [du Code criminel]. L'une des 
raisons fondamentales de l'existence de l'al. 9a) est l'importance de la certitude dans la 
détermination des comportements qui constituent une infraction criminelle. C'est la raison pour 
laquelle nous avons codifié les infractions dans le Code criminel. L'accusé ne devrait pas être 
obligé de chercher à découvrir la common law dans les livres afin de déterminer si l'infraction dont il 
est inculpé est vraiment une infraction en droit» (p. 774). Voir aussi l’opinion dissidente de la juge 
McLachlin – elle n’était pas encore juge en chef – dans l’arrêt R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371 et 
l’intéressant commentaire qu’en fait M. RIBEIRO, supra, note 762, p. 25-28. 

 
821  Voir Marks c. U.S., 430 U.S. 188 (1977). Voir aussi: Bouie c. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964); 

Cole c. Young, 817 F. 2d 412 (1987). La Cour supreme des États-Unis semble toutefois avoir voulu 
nuancer ses propos dans le récent arrêt Rogers v. Tennessee, 532 U.S. 451 (2001). 
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pénale822, sous réserve du fait qu’«[o]n ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention 

comme proscrivent la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par 

l’nterprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent 

avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible»823. C'est à une telle 

application extensive que s'apparenterait, pour reprendre l'exemple utilisé plus haut, le 

fait d’élargir la notion de matériel obscène et plus encore le fait que la nouvelle notion 

régisse des comportements qui lui sont antérieurs. Si un accusé a pu, devant la Cour 

suprême, bénéficier d’une toute nouvelle interprétation qui n’était pas celle retenue au 

moment de la commission de l’infraction824, on ne voit pas pourquoi l’alinéa 11g) ne lui 

garantirait pas le bénéfice de l’interprétation prévalant au moment de cette commission 

quand c’est celle qui lui est favorable. Toute interprétation nouvelle aggravant 

l’infraction est donc de ce seul fait suspecte au regard de l’alinéa 11g). Mais même 

acceptable, elle ne devrait que s’appliquer prospectivement et les conduites passées, y 

compris celle ayant mené au litige où la nouvelle interprétation fut élaborée, devraient 

en être soustraites. 

 

Les remarques qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis à l’aggravation de 

l’infraction découlant d’une invalidation de certains de ses éléments ou de quelque 

autre remède d’origine constitutionnelle. L’arrêt Canadian Foundation for Children, 

Youth and the Law c. Canada (Procureur général)825 en est un bon exemple, où, sous 

l’éclairage de certaines garanties de la Charte, on a restreint la possibilité, prévue à 

l’article 43 du Code criminel, de faire usage de la force pour corriger un enfant. Pareille 

interprétation se reposant sur la Constitution, elle en devient probablement moins 

                                                           
822  À propos du principe de légalité, consacré selon eux par l’article 7 de la Convention européenne, 

deux auteurs écrivent: «There are two main aspects to this principle. First, Article 7 prohibits 
legislatures and courts from creating or extending the law so as to criminalize acts or omissions 
which were not illegal at the time of commission or omission, or to increase a penalty retroactively. 
Secondly, it requires that the criminal law should be clearly defined; this second aspect of the 
principle is almost a precondition of the first, since the more precisely drafted an offense is, the less 
scope there is for creative judicial interpretation and nasty court-room surprises for defendants». C. 
OVEY and R. WHITE, Jacobs and White, The European Convention on Human Rights, 3e éd., 
Oxford University Press, 2002, p. 187. Pour un énoncé jurisprudentiel du même genre par la Cour 
européenne des droits de l’homme, voir: S.W. c. Royaume-Uni, supra, note 762, par. 35. 

 
823  S.W. c. Royaume-Uni, id., par. 36. 
 
824  R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246. 
 
825  Supra, note 776. 
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suspecte qu’une interprétation ordinaire aggravant l’infraction826, mais il nous paraît 

clair que l’alinéa 11g) devrait lui donner une application simplement prospective au 

sens expliqué plus haut827. 

 

Comme le remède d’origine constitutionnelle aura  probablement plus souvent 

pour effet d’atténuer l’infraction que de d’aggraver, ajoutons quelques mots à ce sujet. 

L’alinéa 11g), on l’a vu au début de cette étude, ne garantit pas que l’abrogation de 

l’infraction subséquente à la commission de celle-ci doive bénéficier à l’accusé. Mais s’il 

ne s’agit pas d’abrogation mais plutôt d’atténuation ou d’invalidation jurisprudentielles 

de l’infraction subséquentes à la commission de celle-ci, elles devraient lui bénéficier 

non pas tant par l’effet de l’alinéa 11g) que par le caractère en principe rétroactif du 

prononcé d’inconstitutionnalité. On a toutefois décidé autrement, au nom de l’autorité 

de la chose jugée, dans un cas où l’affaire était close et tous les délais d’appel 

expirés828. Mais entre aussi en ligne de compte le principe du préavis raisonnable. Par 

exemple, si, au moment où l’acte est posé, la loi qui en fait une infraction a été jugée 

inconstitutionnelle, l’alinéa 11g) devrait empêcher la condamnation de son auteur, 

même si ce jugement d’inconstitutionnalité a été infirmé dans l’intervalle829 

  

Dans la logique de ce qui précède, c'est aussi une réponse affirmative qui 

devrait être apportée à la troisième question que nous avions à examiner ici, celle de 

savoir si une infraction imprécise et mal définie peut s'apparenter à une infraction 

                                                           
826  Mais le passage précité, note 18, de l’opinion dissidente de la juge Arbour montre que le procédé 

était fort suspect à ses yeux. 
 
827  Le fait que nulle part dans l’arrêt l’alinéa 11g) ne soit examiné ni même évoqué montre à quel point 

il est le parent pauvre de la Charte. La critique faite de cette sous-utilisation par A. JODOUIN, 
supra, note 762, est amplement justifiée. Bien sûr, et il faut bien le dire, les juges Binnie, Arbour et 
Deschamps critiquent vivement l’interprétation de la majorité dans leur dissidence respective, dans 
des termes qui rappellent l’esprit de l’alinéa 11g), sans toutefois l’invoquer explicitement. Le juge 
Binnie suggère que les juges de la majorité « repoussent la frontière entre l'interprétation judiciaire 
et la modification de la loi par voie judiciaire » (supra, note 776, par. 81), la juge Arbour estime « 
qu'une telle interprétation restrictive d'un moyen de défense prévu par la loi est incompatible avec le 
rôle que les tribunaux jouent à l'égard des moyens de défense que la loi ou la common law 
reconnaît en matière criminelle » (par. 132), alors que la juge Deschamps écrit que l’approche 
adoptée par la majorité transforme «l'exercice d'interprétation législative en un exercice de 
rédaction législative» (par. 216). 

 
828  R. c. Sarson, supra, note 704. 
 
829  C’est en tout cas l’opinion de P.W. HOGG, supra, note 75, p. 48.8 et 55.2. 
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inexistante au sens de l’alinéa 11g)830. Telle est d’ailleurs la portée qui est donnée à 

l’article 7 de la Convention européenne831. Encore qu’il faille préciser que le seul fait 

qu’une infraction en soit une de common law et ne soit pas codifiée ne contrevient pas 

à l’alinéa 11g)832, pas plus que le fait qu’elle n’ait point encore fait l’objet 

d’interprétation833. On notera cependant que dans l’état actuel de la jurisprudence, la 

garantie contre l’imprécision législative découle de l’article 7 et, dans une moindre 

mesure, de l’article premier en ce qu’il exige qu’une limitation aux droits et libertés soit 

établie par une «règle de droit». Mais elle pourrait tout aussi bien découler, selon nous, 

de l’alinéa 11g), ici encore parent pauvre de la Charte.  

 

C-  Le droit international 

 

 Une remarque préliminaire s’impose ici. Comme certains passages du 

développement qui suit le montreront, les principes de l’opportunité raisonnable et du 

préavis raisonnable sont loin d’être inexistants ou inapplicables en droit international. 

Juges et auteurs se sont en effet souciés de la question de l’accessibilité de la norme 

de droit international. Ce qu’on peut dire toutefois avec assez de certitude, c’est que 

ces principes ne s’y appliquent pas avec autant d’intensité qu’en droit interne, étant 

donné la nature de la créature. Cela dit, évoquons d’abord l’origine historique du volet 

international de l’alinéa 11g). 

 

 Dans sa toute première version, la Charte (alinéa 11e)) ne faisait aucune 

référence au droit international en rapport avec la non-rétroactivité des infractions. A la 

suggestion de l'Association des étudiants juifs et du Congrès juif du Canada, on la 

modifia pour préciser que l'acte ou l'omission, pour qu'un inculpé ne puisse en être 

déclaré coupable, ne devait pas constituer, au moment où elle est survenue, «une 

                                                           
830  Pour une excellente analyse de l’ensemble de la question, voir: M. RIBEIRO, supra, note 762. Pour 

une étude plus théorique de la relation entre l’imprécision et le principe de légalité, voir: T. 
ENDICOTT, Vagueness in Law, Oxford, OUP, 2000, chap. 9. 

 
831  Voir le passage, précité, de l’arrêt S.W. c. Royaume-Uni, supra, note 762. Voir aussi la note 822. 
 
832  United Nurses (Alb.) c. Alberta (P.G.), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 934. L’alinéa 11g) empêche toutefois 

la création de nouvelles infractions de common law rétroactivement. 
 
833  R. c. Keegstra, (1991) 63 C.C.C. (3d) 110, p. 122 (C.A. Alta); permission d’appeler refusée à 66 

C.C.C. (3d) vi. 
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infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international». En janvier 1981 

on ajouta à ce membre de phrase, encore sur les représentations de la communauté 

juive canadienne, les mots «et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes 

généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations». Cette dernière modification fut 

de toute évidence inspirée, vu l'identité de formulation, par le paragraphe 15(2) du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques834. 

 

 Qu'est-ce qu'une infraction de droit international, et en quoi la notion d'acte ayant 

un «caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble 

des nations» ajoute-t-elle quelque chose à la notion d'infraction de droit international?  

«L'infraction internationale est un acte illicite des individus coupables réprimé et 

sanctionné par le droit international comme étant nuisible aux rapports interhumains 

dans la communauté internationale »835. On pense tout de suite aux crimes contre la 

paix, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au crime de génocide. Il 

paraît clair que l'existence d'une infraction de droit international peut être établie à partir 

non seulement des sources primaires de ce droit — coutumes et traités —, mais aussi 

de ses sources auxiliaires, notamment des principes généraux de droit, c'est-à-dire ces 

« principes d'ordre supérieur qui, étant inhérents à la conscience juridique des 

hommes, sont généralement reconnus par les nations civilisées, dans leur droit interne 

respectif»836. Or, comme les « principes généraux de droit reconnus par les nations 

civilisées» sont, aux termes mêmes de l'alinéa 38.1(c) du Statut de la Cour 

internationale de justice, des sources de droit international, que la Cour a mission 

d'appliquer, la notion d'infraction internationale englobe l'atteinte à ces principes 

généraux. Mais si, à l'exemple du paragraphe 15(2) du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques et du paragraphe 7(2) de la Convention européenne des droits 

                                                           
834  Article reproduit infra, note 845. 
 
835  S. PLAWSKI, Études des principes fondamentaux du droit international pénal, Paris, L.G.D.J. 1972, 

p. 74-75. 
 
836  S. GLASER, Introduction à l'étude du droit international pénal, Paris, Sirey, 1954, p. 45. Cet auteur 

montre que la notion d'infraction de droit international englobe les atteintes aux principes généraux 
de droit (p. 83). Elle englobe aussi les infractions au droit international humanitaire. Voir sur ce point 
A. de MESTRAL, «L’obligation constitutionnelle de respecter les Conventions de Genève : quelques 
réflexions sur la place du droit humanitaire en droit canadien», dans P. THIBAULT, B. PELLETIER 
et L. PERRET (dir.), Les mélanges Gérald-A. BEAUDOIN: les défis du constitutionnalisme, Éditions 
Yvon Blais, 2002, 155, p. 159. 
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de l'homme, l'alinéa 11g) de la Charte y réfère de façon spécifique, c'est pour bien 

indiquer que le principe de non-rétroactivité de l'infraction ne doit pas être considéré 

comme excluant des condamnations du type de celles des criminels nazis au 

lendemain du dernier conflit mondial837. 

  

Comme on l'a fait remarquer au cours des débats du Comité mixte qui ont 

précédé l'adoption de la Charte838, l’alinéa 11g) n'exempte pas de la nécessité qu'il y ait 

une loi habilitante pour que le Canada puisse poursuivre des criminels de guerre. Son 

effet est plutôt de ne pas empêcher constitutionnellement l'adoption d'une telle loi, 

pourvu que l'acte, quand il est survenu, ait été prohibé soit par le droit interne, soit par 

le droit international, soit encore par les principes généraux de droit. On peut donc en 

déduire que même si l'acte était légal selon le droit interne, son auteur pourrait être 

poursuivi si cet acte était contraire au droit international, ou inversement. 

 

 Sur ce point, les dispositions que, suite au Rapport de la Commission d’enquête 

sur les criminels de guerre (1986), on avait ajoutées au Code criminel (art. 7(3.71 à 

3.77)) en vue de permettre la poursuite des criminels de guerre au Canada paraissaient 

aller au-delà des exigences de l’alinéa 11g) puisqu’elles précisaient bien que l’acte 

reproché devait avoir été contraire à la fois au droit international et au droit interne 

canadien au moment où il a été posé. Elles paraissaient donc conformes à cet 

alinéa839. 

 

 Même si c’est la conclusion à laquelle la Cour suprême en est arrivée à 

l’unanimité dans le très important arrêt R. c. Finta840, majoritaires et dissidents y ont été 

                                                           
837  Notons que la Commission européenne des droits de l'homme a déjà décidé que le paragraphe 

7(2) de la Convention avait pour effet de permettre qu'on punisse après la guerre un journaliste 
pour ses activités de collaboration et qu'on lui enlève le droit d'exercer sa profession. Voir: A.H. 
ROBERTSON, Human Rights in Europe, 2e éd., Manchester (Eng.), Manchester University Press, 
1977, p. 85. Cet auteur rapporte qu'au moment de la ratification de la Convention l'Allemagne fit 
une réserve quant à cet article au motif qu'il était contraire au paragraphe 103(2) de la Constitution 
allemande sur la non-rétroactivité de l'infraction. 

 
838  Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution, vol. 47, p. 59. 
 
839  Ces dispositions du Code criminel furent abrogées en 2000 et remplacées par la Loi sur les crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre, supra, note 755, dont nous reparlerons plus loin. 
 
840  R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701. L’opinion majoritaire, rédigée par le juge Cory, traite de l’alinéa 

11g) aux pages 870 à 874, et l’opinion dissidente, rédigée par le juge La Forest, aux pages 781 à 
784. 
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conduits pour des motifs quelque peu différents. La conformité à l’alinéa 11g) était 

aisée à établir pour les juges dissidents. En effet, selon eux, les nouvelles dispositions 

du Code avaient un caractère primordialement juridictionnel: elles faisaient exception, 

aux conditions qu’elles fixaient, au principe de la territorialité du crime et rendaient 

applicable à des actes posés, entre autres, en Europe pendant la Deuxième Guerre 

mondiale le droit criminel canadien de cette époque, tout en faisant bénéficier l’accusé 

des défenses de droit international. Selon ce point de vue, l’alinéa 11g) était clairement 

respecté puisqu’on était en présence d’une «infraction d’après le droit interne du 

Canada». Aussi est-ce le Code criminel et non l’alinéa 11g) qui a obligé les juges 

dissidents à examiner si les actes reprochés étaient à l’époque interdits aussi par le 

droit international. En effet, le Code exigeait que l’acte ou l’omission constitue aussi un 

crime de guerre ou un crime contre l’humanité (art. 7(3.71)), crime défini comme une 

transgression, «à l’époque» de la perpétration (art. 7(3.76)) du droit international 

coutumier ou conventionnel et, dans le cas du crime contre l’humanité, comme un acte 

ayant un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par 

l’ensemble des nations.  Même si, selon les juges dissidents, la violation du droit 

international n’était en quelque sorte qu’une condition d’application du droit interne 

canadien841, ils ont dû faire l’étude du premier et ont très clairement conclu qu’il 

interdisait, et ce de façon ni imprécise ni rétroactive, les actes reprochés à l’accusé à 

l’époque où il les a posés. Ils ont d’ailleurs rappelé, tout à fait à raison, que l’alinéa 11g) 

avait été rédigé de façon à ce que précisément la poursuite des crimes dont il s’agissait 

en l’espèce soit constitutionnellement possible. 

 

 Les juges majoritaires ont rejeté cette façon de voir. Selon eux, le fait d’élargir de 

beaucoup les questions de droit - toutes les questions de droit international seraient 

devenues telles, à l’exception des défenses -, de les soustraire de ce fait à la 

compétence du jury, et de les assujettir à un régime de preuve autre que celui de la 

                                                                                                                                                                                           

 
841  Pour les juges dissidents, le rôle du jury dans cette affaire aurait dû se limiter essentiellement à 

établir si l’accusé avait violé le droit canadien. La question de savoir s’il y avait eu crime de guerre 
ou crime contre l’humanité était, selon eux, une question de compétence - qu’il appartenait au juge 
de trancher - puisque l’existence de tels crimes était une condition d’application du droit canadien. 
Ils auraient donc ordonné un nouveau procès. La majorité a plutôt confirmé le verdict 
d’acquittement et rejeté l’appel. 
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preuve hors de tout doute aurait été contraire à la Charte842. Ils ont donc plutôt 

considéré que le Code criminel avait créé deux nouvelles infractions au regard du droit 

interne, soit le crime contre l’humanité et le crime de guerre843. Pour que l’alinéa 11g) 

soit respecté, il fallait donc que ces crimes satisfassent au volet international de l’alinéa 

11g), faute de satisfaire à son volet interne. 

 

 Sur ce point, la majorité s’est contentée de souscrire à l’opinion du professeur 

Hans Kelsen844. Selon ce dernier, le crime de guerre et le crime contre l’humanité 

n’existaient pas intégralement dans le droit international de l’époque en ce que les 

actes posés, si immoraux, illégaux et blâmables qu’ils aient été, n’entraînaient pas alors 

une responsabilité criminelle individuelle. Cependant, toujours selon le professeur 

Kelsen, le simple ajout d’une telle responsabilité - ajout opéré par les règles créées par 

le Statut du Tribunal militaire international et qui furent appliquées dans le cadre des 

procès de Nuremberg - pour des actes si graves n’impliquait pas une rétroactivité 

constitutionnelle interdite. 

 

 Il est important de signaler que les dispositions du Code criminel dont il vient 

d’être question autorisaient la condamnation pour un acte «même commis en exécution 

du droit en vigueur à l’époque et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce 

droit» (art. 7(3.74)) et écartaient expressément la protection de l’article 15 du Code 

relatif à la loi de facto845. Toujours dans R. c. Finta, l’intimé prétendit que cette 

possibilité d’écarter un moyen de défense violait l’article 7 de la Charte, argument rejeté 

                                                           
842  R. c. Finta, supra, note 840, p. 810 et 811. 
 
843  Id., p. 814. 
 
844  H. KELSEN, «Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International 

Law?», (1947) 1 Int’l L.Q., 153, p. 165. 
 
845  L'article 15 du Code criminel se lit ainsi: « Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à 

l'égard d'un acte ou d'une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les 
personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l'acte ou 
l'omission. ».Voir H. FISCHER, « The Human Rights Covenants and Canadian Law », (1977) 15 
A.C.D.I. 79-80. L'auteur est d'avis que cet article est contraire à l'esprit de l'article 15 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. L'article 15 du Pacte se lit comme suit: « 1. Nul ne 
sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après 
le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé 
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant 
doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de 
tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus 
pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».  
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à l’unanimité par la Cour suprême846. Vu que l’invocation de l’alinéa 11g) aurait été, 

selon nous, tout autant sinon plus pertinente, il convient d’en apprécier l’impact. 

Comme on l’a suggéré au début de cette étude, l’alinéa 11g) maintient en état plusieurs 

moyens de défense disponibles au moment de la commission de l’infraction. Mais c’est 

évidemment sous réserve que le moyen de défense invoqué ne soit pas incompatible 

avec la nature de l’infraction et que ce ne soit pas le mal même qu’on veut réprimer qui 

soit utilisé comme défense. La Cour nous semble donc avoir eu raison de conclure que 

si l’article 15 du Code pouvait être invoqué dans les cas de crimes de guerre et de 

crimes contre l’humanité, leur criminalisation perdrait bien souvent toute utilité. Comme 

l’écrit le juge Cory:  (...) «il serait illogique et insensé de permettre à un accusé 

d’invoquer les lois d’un État souverain qui violent le droit international en autorisant la 

perpétration de crimes contre l’humanité pour le motif que les lois elles-mêmes justifient 

un comportement criminel»847. On notera que bien d’autres moyens de défense étaient 

en l’espèce disponibles puisque le Code criminel, qui permettait d’écarter le recours à 

son article 15, prévoyait par ailleurs que l’accusé pouvait «se prévaloir des 

justifications, excuses ou moyens de défense reconnus à cette époque [à l’époque où 

l’acte fut posé] ou à celle du procès par le droit canadien ou le droit international» (art. 

7(3.73)). 

 

 Comme on l’a déjà dit, les dispositions du Code criminel dont il vient d’être 

question furent abrogées et remplacées en 2000 par la Loi sur les crimes contre 

l’humanité et les crimes de guerre848. Cela fut fait par souci de la part du gouvernement 

canadien d’améliorer ses méthodes d’entraide juridique internationale, de mieux 

protéger les victimes de ces crimes (en particulier en créant un fonds pour les 

indemniser), d’élargir la portée de ceux-ci (en réprimant aussi complicité, tentative, 

conseil) et de maximiser sa collaboration avec la nouvelle Cour pénale internationale. 

 

                                                           
846  Supra, note 840, p. 776 à 781 (j. La Forest) et 864 à 866 (j. Cory). 
 
847  Id., p. 865 et 866. 
 
848  Supra, note 755. 
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 Cela dit, les changements majeurs par rapport à la législation précédente sont 

assez peu nombreux et nous n’en soulignons ici qu’un seul. Sans doute rassuré par le 

fait que dans l’arrêt Finta849 la Cour suprême a conclu à l’unanimité que les crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre n’étaient pas vraiment rétroactifs au regard du 

droit international, le législateur a cessé d’exiger, comme il le faisait antérieurement, 

que l’acte reproché constitue aussi une infraction au droit canadien au moment de sa 

commission. Ce qui constitue, à notre avis, un éclaircissement et un assouplissement 

heureux, qui, dans la mesure où ils font disparaître la dualité d’infractions, se trouvent à 

mettre fin pour une large part au débat entre majoritaires et dissidents dans l’arrêt 

Finta, débat dont il fut question précédemment. 

 

 L’alinéa 11g), est-il besoin de le rappeler, s’applique dans le cadre d’une 

poursuite pénale et c’est à la personne inculpée qu’il bénéficie. On a donc eu raison de 

décider, dans Rudolph c. Canada850, qu’une personne faisant l’objet d’une mesure de 

renvoi parce que non admissible aux termes de la Loi sur l’immigration851 ne pouvait 

l’invoquer, cette personne n’étant pas inculpée. Fut appliqué en l’espèce l’alinéa 19(1)j) 

de cette dernière loi, qui à l’époque du litige déclarait inadmissible la personne dont on 

a des raisons de croire qu’elle a posé, à l’étranger, un acte constituant un crime de 

guerre ou un crime contre l’humanité au sens du Code criminel et qui aurait constitué 

une infraction au droit canadien au moment où il fut posé, deux conditions qui 

rappellent celles, abrogées en 2000, du Code criminel et dont il a été question 

précédemment852. La première condition exigeait donc que l’infraction ait été interdite 

par le droit international au moment de sa commission. Cette condition fut jugée 

satisfaite au motif en particulier que les règles créées par le Statut du Tribunal militaire 

international étaient déclaratoires du droit international coutumier de l’époque853. Quant 

                                                           
849  Supra, note 840. 
 
850   [1992] 2 C.F. 653, 657 (C.A.); autorisation d’appeler refusée: (1992) 3 R.C.S. viii: Voir aussi: Wong 

c. M.E.I., (1989) 97 N.R. 352 (C.A.F.). 
 
851  L.R.C. (1985), ch. I-2, telle qu’abondamment modifiée. 
 
852  Le texte de l’alinéa 19(1)j) fut remplacé en 2000 par le texte suivant: sont inadmissibles les 

personnes «dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis une infraction 
visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre», 
supra, note 755, art. 55. 

 
853  Supra, note 850, p. 660. 
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à la seconde condition, à savoir qu’il y aurait eu «infraction au droit canadien en son 

état à l’époque de la perpétration», la Cour fut d’avis qu’elle n’avait pas pour effet de 

permettre à la personne expulsée d’invoquer la défense de l’article 15 du Code 

criminel854. Même si la Loi sur l’immigration n’écarte pas expressément cette 

défense855, on peut penser, comme on l’a vu plus haut, qu’elle est incompatible avec la 

nature de l’infraction et qu’on ne peut y recourir, même si la loi est silencieuse sur ce 

point. D’ailleurs on n’était pas ici en présence d’un processus proprement criminel ou 

pénal, si bien que les exigences en matière de preuve et de défense n’étaient pas aussi 

strictes que dans le cadre d’un tel processus. 

 

VI- LE DROIT DE BÉNÉFICIER DE LA PEINE LA MOINS SÉVÈRE 

 

 L'alinéa 11i) prévoit: 

 

«Tout inculpé a le droit: ... i) de bénéficier de la peine la moins sévère, 
lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est 
modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la 
sentence. » 

 

 On ne peut pas dire que cette disposition soit vraiment de droit nouveau. En 

effet, l'alinéa 36e) de la Loi d'interprétation856 prévoyait, au moment de l’adoption de la 

Charte, que la loi applicable en matière de peine était celle qui existait au moment de 

l'imposition de celle-ci, si cette loi prévoyait une peine moins sévère que celle qui était 

prévue au moment de la commission de l'infraction857. L’alinéa 44e) de l’actuelle Loi 

d’interprétation858 précise pour sa part qu’«[e]n cas d’abrogation ou de remplacement, 

                                                           
854  Supra, note 845. 
 
855  À la différence de l’ancien article 7 (3.74) du Code criminel et de l’actuel article 13 de la Loi sur les 

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, supra, note 755. 
 
856  S.R.C. 1970, c. I-23. 
  
857  Cet article se lisait comme suit: «Lorsqu'un texte législatif (au présent article appelé «texte antérieur 

») est abrogé et qu'un autre texte législatif (au présent article appelé «nouveau texte») y est 
substitué [...] lorsqu'une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou mitigée par le 
nouveau texte, la peine, confiscation ou punition, si elle est infligée ou prononcée après 
l'abrogation, doit être réduite ou mitigée en conséquence». L’article reçut application dans R. c. 
Dawdy, (1973) 12 C.C.C. (2d) 477 (C.A. Ont.), où la peine maximale pour vol avait été diminuée de 
10 ans à 2 ans entre l'infraction et le procès. L'individu, d'abord condamné à 3 ans de prison, vit sa 
peine réduite à un an et demi. L'article 746 du Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51, article qui n'a pas 
été consolidé en 1970, retenait aussi la règle de la peine la moins sévère. Pour un exemple d'une 
disposition violant cette règle, voir Loi modifiant le Code criminel (Meurtre qualifié), S.C. 1960-61, c. 
44, art. 17. 

 
858  Supra, note 770. 



 211 

les règles suivantes s’appliquent: les sanctions dont l’allégement est prévu par le 

nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence». Dans le cas où la 

peine est aggravée entre la commission de l'infraction et l'imposition de la sentence, le 

principe général d'interprétation qu'est la non-rétroactivité de la loi pénale commande 

que la peine applicable soit celle en existence quand l'infraction fut commise859, encore 

que le législateur pouvait, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la Charte, écarter 

ce principe — de même d'ailleurs que l'alinéa 36e) de la Loi d'interprétation — et rendre 

applicable la peine aggravée existant au moment de la sentence, à condition de le faire 

clairement860. L'alinéa 11i) de la Charte eut donc pour conséquence de hausser au 

rang de règles constitutionnelles deux principes qui étaient traditionnellement de 

simples principes d'interprétation, à savoir le principe du bénéfice de la loi nouvelle en 

matière de peine et le principe de non-rétroactivité de la peine aggravée. 

  

 Avant de passer à une étude plus approfondie de l’application de ces règles, 

quelques remarques préalables s’imposent. Notons tout d’abord que le fondement de 

l’alinéa 11i) n’a pas encore fait l’objet d’une étude explicite par la Cour suprême. Il est, 

selon nous, double. Il réside, d’abord, dans le fait que si, au moment de la 

détermination d’une peine, les objectifs pénologiques reconnus en droit canadien861 ne 

justifient plus la peine (plus sévère) qui existait préalablement, et ce, aux yeux du 

législateur, porte-parole de la société canadienne, ou du tribunal ayant préalablement 

adouci sa politique judiciaire en matière de peine par voie d’interprétation, il serait 

arbitraire de l’imposer. Nous pourrions aussi ajouter qu’une telle peine serait 

nécessairement contraire à la dignité de la personne condamnée. Le deuxième aspect 

du fondement de l’alinéa 11i) s’apparente à celui de l’alinéa 11g), analysé dans l’étude 

qui précède celle-ci. Si une peine est aggravée après la commission de l’infraction, le 

fait de l’imposer à la personne condamnée pour celle-ci violerait les principes de 

                                                                                                                                                                                           

  
859  «The presumption against retrospection applies in general to legislation of a penal character and 

[...] a statute increasing the penalties for existing offences is not intended to apply in relation to 
offences committed before its commencement». Halsbury's Laws of England, supra, note 767, p. 
425. 

  
860  Voir par exemple les arrêts anglais Director of Public Prosecutions c. Lamb, [1941] 2 K.B. 89; 

Buckman c. Button, [1943] K.B. 405; R c. Olivier, [1944] K.B. 68. 
  
861  Voir l’article 718 du Code criminel  qui énumère ces objectifs. 
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l’opportunité et du préavis raisonnables et constituerait une mesure illégitement 

rétroactive. 

 

 Comme deuxième remarque préalable, il importe de souligner qu'un inculpé n'a 

droit de bénéficier de la peine la moins sévère que si la modification survient avant qu'il 

reçoive sa sentence et non pendant qu'il purge celle-ci862. C'est un point sur lequel le 

texte de l'alinéa 11i) est très clair et sur lequel il diffère par exemple de l'article 15 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit simplement que: «Si, 

postérieurement à [la commission de son] infraction, la loi prévoit l'application d'une 

peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier». Les deux textes étant clairement 

différents, il n’est pas possible d’interpréter le texte de la Charte à la lumière de celui du 

Pacte: le premier précise en effet que le bénéfice de la peine adoucie s’arrête au 

moment de la sentence, ce que ne fait pas le second863. Cette précision est d’ailleurs 

de nature à enlever beaucoup d’impact à l’alinéa 11i), dans la mesure où la durée 

d’une sentence est généralement plus longue que la période qui sépare la perpétration 

de l’infraction du prononcé de cette sentence et qu’il y a une plus forte possibilité que 

des modifications au régime de la peine interviennent au cours du premier délai qu’au 

cours du second. 

  

 Nous examinerons successivement ici cinq questions principales: Qu’est-ce 

qu’une peine? Que faut-il entendre par une modification de la peine? Est-on en 

présence d’une simple alternative, c’est-à-dire du choix entre deux peines, ou la peine 

la moins sévère peut-elle au contraire se situer dans une zone temporelle intermédiaire 

entre l’infraction et la sentence? Comment déterminer qu’une peine est plus ou moins 

grave qu’une autre? Enfin le moment de la sentence n’est-il que celui où elle est fixée 

                                                           
862  Re Mitchell and the Queen, (1983) 6 C.C.C. (3d) 193 (H.C. Ont.); Campeau c. Canada, [1987] 3 

C.F. 682. Notons que l’arrêt R. c. Gamble, supra, note 653, n’infirme pas du tout ce qu’on vient 
d’énoncer. La majorité a simplement considéré que l’appelante, emprisonnée depuis 1976, avait 
été à cette date condamnée et punie en vertu de la mauvaise loi et que l’article 7 de la Charte 
exigeait qu’on corrige cette illégalité, même si elle était antérieure à la Charte, et qu’on lui applique 
la bonne loi, d’où son admissibilité à la libération conditionnelle. Il ne s’agit donc pas du tout d’un 
cas où l’alinéa 11i) aurait fait bénéficier de la loi nouvelle une personne purgeant sa peine. 

  
863  La Cour suprême le fait clairement remarquer dans R. c. Milne, supra, note 539, p. 527. Re Mitchell 

and the Queen, ibid., y est aussi approuvé. 
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par le juge du procès, ou l’expression englobe-t-elle le moment où la sentence sera 

éventuellement réexaminée en appel? 

 

 La première question qui se pose en rapport avec cette disposition est donc celle 

de savoir ce qu'est une peine. La peine de mort et le châtiment corporel, deux peines 

disparues de notre droit, l’emprisonnement, l’emprisonnement avec sursis, c’est-à-dire 

sans incarcération, les amendes et confiscations, la probation, le séjour dans un 

établissement de redressement, les travaux communautaires, la perte de certains droits 

civils ou politiques, ce sont toutes là des formes de peine. En est une autre forme 

l’inadmissibilité à la libération conditionnelle, de sorte que si celle-ci est établie ou si sa 

durée est prolongée législativement entre la commission de l’infraction et la sentence, 

elle devrait être inapplicable à la personne déclarée coupable864. Mais on peut se 

demander si la notion de peine englobe aussi la perte de certains droits — celui par 

exemple de conduire un véhicule ou d'exercer une certaine activité ou profession — 

que la loi peut faire découler automatiquement d'une condamnation criminelle ou qui 

peut être imposée par un organisme administratif — une corporation professionnelle 

notamment — à la suite d'une telle condamnation. Il semble bien que non, puisque 

l'ensemble de l'article 11 a trait au procès pénal et que ce qui se relie à la justice 

administrative n'est pas visé par cet article865. Un tel argument serait toutefois 

envisageable sous l’article 7 de la Charte dont le domaine d’applicabilité n’est pas ainsi 

restreint. 

  

                                                           
864  R. c. Henderson, (1993) 13 C.R.R. (2d) 238 (Prov. Div. Ont.) ;  R. c. Richard, (1994) 94 C.C.C. (3d) 

285 (C.A.N.-E.) ; R. c. Lambert, (1994) 93 C.C.C. (3d) 88 (C.A.T.-N.), permission d’appeler refusée 
94 C.C.C. (3d) vii ; R. c. Ferris, (1994) 93 C.C.C. (3d) 497 (C.A.N.-B.) ; R. c. Cory, (1994) 18 C.R.R. 
(2d) 340 (C.A. Man.) ; R. c. Olah, (1997) 115 C.C.C. (3d) 389 (C.A. Ont.), permission d’appeler 
refusée 121 C.C.C. (3d) vi ; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, par. 46. Contra : R. c. Barbeau, 
[1993] R.J.Q. 2398 (C.S.) ; Berenstein c. Commission des libérations conditionnelles, (1996) 111 
F.T.R. 231 (1° inst.). Évidemment, le régime de preuve à l’enquête sur cautionnement n’a rien à 
voir avec la peine et l’alinéa 11i) n’a pas de pertinence à ce sujet. Dubois c. R., (1993) C.S. 487 
(C.S. Qué.). La peine et les questions de procédure et de preuve sont bien sûr à ne pas confondre. 
R. c. Imming, [2000] R.J.Q. 215, 233 (C.S.). Voir aussi R. c. Kehoe, (2001) 51 W.C.B. (2d) 477 
(C.S. Ont.), où un test d’ADN fut prélevé en rapport avec une infraction commise avant qu’un tel 
test soit législativement autorisé. 

  
865  Sur le fait que le retrait du permis de conduire n'est pas une peine au sens de l'alinéa 11i), voir: R. 

c. Pellerin; R. c. Lauzon, (1982) 17 M.V.R. 203 (C.S.P.); Lebel c. R., (1982) 30 C.R. (3d) 285 (C.S. 
Qué); Kelly c. Prince Edward Island (Registrer of Motor Vehicles), (1991) 97 Nfld and P.E.I.R. 66 
(C.S. I.P.-E.) ; Re Bulmer, (1987) 36 D.L.R. (4th) 688 (B.R. Alta). Contra: R. c. Michaud, (1982)17 
M.V.R. 210 (C.S. Qué). 
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 Il faut se garder de confondre une modification de la peine avec une modification 

de l'infraction. Ainsi la personne accusée d'une infraction ne pourra invoquer l'alinéa 

11i) aux fins de bénéficier de la peine plus légère qui sanctionne une infraction nouvelle 

et différente, encore que très parente, de celle dont on l'accuse; c’est plutôt cette 

dernière, même si elle est abrogée, et la peine dont elle était assortie qui lui seront 

applicables866. Certes une peine disparue par suite de l’abrogation de l’infraction à 

laquelle elle se greffait est la peine la moins sévère qui soit. Mais l’alinéa 11g), relatif à 

la non-rétroactivité de l’infraction, ne garantit pas, comme on l’a vu plus haut, que 

l’accusé ne puisse être condamné pour une infraction abrogée au moment de sa 

condamnation et ce n’est probablement pas le rôle de l’alinéa 11i) de compléter l’alinéa 

11g) sur ce point. Cela dit, limiter l’application de l’alinéa 11i) aux seuls cas où 

l’infraction demeure inchangée est probablement une interprétation trop restrictive de 

cet article867. Comme on l’a vu lors de l’étude de l’alinéa 11g), rien ne paraît empêcher 

le législateur de rendre applicable à un acte déjà commis une infraction adoucie par 

rapport à celle qu’elle remplace. Si toutefois cette infraction comportait une peine plus 

sévère que la précédente, il nous semble que l’alinéa 11i) devrait garantir le bénéfice 

de la peine qui l’était moins.  

  

 Il ne faut pas confondre non plus modification de la peine et modification de la 

juridiction du tribunal. Un accusé ne pourra invoquer l'alinéa 11i) aux fins d'être jugé par 

un tribunal nouvellement compétent et autre que celui devant lequel il a été traduit, 

même si ce nouveau tribunal peut imposer une peine moindre que celle que peut 

imposer l'autre. Telle est en tout cas l'orientation présente de la jurisprudence sur ce 

point868. 

  

                                                           
866  R. c. Tremblay, (1983) 34 C.R. (3d) 183 (C.S. Qué.); R. c. L.G.T., (1986) 1 W.C.B. (2d) 163 (C. Co. 

C.-B.); R. c. Vernacchia, (1988) 40 C.C.C. (3d) 561 (C.A. Qué.); R. c. B.(J.W.), (1990) 51 C.C.C. 
(3d) 35 (C.S. I.-P.-E.); R. c. R.(E.), (1993) 77 C.C.C. (3d) 193 (C.A.C.-B.). 

  
867  Voir en ce sens l’obiter de la juge Wilson dans R. c. Gamble, supra, note 653, p. 648. 
  
868  R c. Lightbody, (1985) 10 O.A.C. 309 (C.A. Ont.); Re McDonald and the Queen, (1985) 21 C.C.C. 

(3d) 330 (C.A. Ont.), permission d'appeler refusée à [1985] 2 R.C.S. IX ; Re Jones and the Queen, 
(1985) 20 C.C.C. (3d) 91 (C.S.C.-B.). La question fut soulevée mais non tranchée dans R. c. M.(A), 
(1985) 21 C.C.C. (3d) 330 (C.A. Ont.), permission d’appeler refusée à [1985] 2 R.C.S. IX. 
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 Sous réserve de ce qui sera dit plus loin à propos de la jurisprudence, ce que 

vise l'alinéa 11i) est une modification de la peine découlant d'une modification de la loi. 

On ne saurait donc prétendre qu'une amende qui augmente plus on retarde à la payer 

est couverte par cette disposition, puisque l'augmentation découle du retard et non d'un 

changement législatif869. Et la question se pose de savoir si ce changement législatif 

doit porter directement sur la peine ou s’il peut ne la modifier qu’indirectement. Par 

exemple, si la peine pour évasion fiscale est de payer deux fois le montant de l’impôt 

dû et s’il y a baisse d’impôt entre l’infraction et la sentence, cette baisse devrait-elle 

bénéficier à la personne condamnée? C’est probablement à juste titre qu’on a répondu 

négativement à cette question, la baisse d’impôt intervenue étant de nature fiscale et 

non de nature pénale, sauf indirectement et par ricochet870. 

 

 Qu’en est-il si, la loi restant la même, la peine sanctionnant une certaine 

infraction est rendue plus sévère ou moins par une politique judiciaire 

jurisprudentiellement établie? Lors de l’étude, qui précède celle-ci, de l’alinéa 11g) de la 

Charte, nous avons suggéré qu’une infraction nouvelle — et par conséquent 

inapplicable à un acte déjà accompli — pouvait être non seulement une infraction de 

création législative mais aussi une infraction aggravée par interprétation judiciaire871. 

Rien ne fait obstacle à ce que cela reçoive application en matière de sentence, de sorte 

que si entre l’infraction et la sentence la politique judiciaire en matière de peine est 

modifiée, à la hausse ou à la baisse, la personne reconnue coupable devrait bénéficier 

de la plus clémente872. Et il devrait a fortiori en aller de même s’il y a déclaration 

d’inconstitutionnalité873. Si une cour de justice invalidait, par exemple, une peine 

                                                           
869  Re McCutcheon and City of Toronto, (1983) 147 D.L.R. (3d) 193 (H.C. Ont.). Assez curieusement, 

on y émet aussi l’avis que le paiement volontaire hors cour de l’amende pour infraction à la 
circulation est un mode non contraignant de règlement et n’est par conséquent pas une peine au 
sens de l’alinéa 11i). Mais l’argument selon lequel la réduction ou l’augmentation de l’amende ne 
déclenchent pas l’application de l’alinéa 11i) au motif qu’elles découlent de la diligence ou de la 
negligence à l’acquitter de la part du contrevenant et non de la loi est certes un argument plus 
convaincant que le précédent. 

  
870  R. c. Sylvain, (1994) 25 W.C.B. (2d) 233 (C.A. Qué.). 
 
871  Supra, notes 820 à 824 et le texte qui renvoie à ces notes. 
 
872  Contra : R. c. D. (R.), (1996) 48 C.R. (4th) 90 (C.A. Sask.). 
 
873  En ce sens: H. DUMONT, Pénologie: le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, 

Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 39 à 43. Cet ouvrage contient (p. 37 à 55) une étude 
approfondie de l’alinéa 11i). 

 



 216 

minimum, les cours liées par ce précèdent devraient en faire bénéficier les accusés 

qu’elles déclarent coupables. Ce résultat étant dicté non seulement par l’alinéa 11i) 

mais par la règle du précédent, il n’est pas nécessaire que la déclaration 

d’inconstitutionnalité soit survenue entre l’infraction et la sentence. Mais qu’advient-il si 

cette déclaration survient à l’intérieur de ce délai et que toujours à l’intérieur de celui-ci, 

elle est renversée en appel? 

 

 Cette question invite à déterminer si l’alinéa 11i) n’offre que le choix entre deux 

peines - celle du moment de l'infraction et celle du moment de la sentence - ou si, au 

contraire, il pourrait conduire à en retenir une troisième, ayant existé entre ces deux 

moments. A notre avis, il y a lieu d'opter pour cette dernière solution. En effet, une 

lecture attentive de cet article révèle que le moment de l'infraction et le moment de la 

sentence ne déterminent pas nécessairement les seules peines applicables; ils 

déterminent plutôt le délai à l'intérieur duquel il faut se placer pour identifier la peine la 

moins sévère, qui peut se situer dans une zone intermédiaire entre ces deux moments 

et qui peut être d’origine législative874 ou même, à notre avis, d’origine 

jurisprudentielle875 

  

 Enfin il paraît aller de soi que la façon dont une peine est vécue et administrée 

est visée par la garantie contre « les traitements ou peines cruels et inusités » de 

l'article 12 et non par l'alinéa 11i). Encore qu’il faille bien comprendre que la peine au 

sens de ce dernier alinéa englobe les conséquences, prévues législativement, de la 

condamnation, par exemple et comme on l’a vu plus haut l’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle. 

  

 Est-il possible de dégager des critères permettant de conclure qu'une peine est 

plus ou moins sévère qu'une autre? Même si la partie XXIII du Code criminel relative à 

                                                           
874  Belzil c. R., supra, note 769, p. 1139. 
 
875  Voir à ce sujet : R. c. Molloy, (1990) 76 C.R. (3d) 371 (C.P. Ont.). Cette décision reconnaît que la 

peine la plus douce peut se situer dans une zone intermédiaire entre l’infraction et la sentence mais 
elle limite cette possibilité à la peine d’origine législative. En l’espèce la peine avait été adoucie par 
un jugement d’inconstitutionnalité, jugement infirmé par la suite dans une autre affaire, le tout 
prenant place entre l’infraction et la sentence. On a refusé de considérer que le premier jugement 
avait établi la peine la moins sévère. 
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la détermination de la peine fit l’objet d’une importante réforme en 1996, l’affirmation 

d’un auteur selon laquelle il n’existe «aucun fondement juridique actuel à 

l’établissement d’une échelle de sévérité des peines entre elles»876, décrit encore 

correctement l’état du droit. La solution est aisée quand il s’agit de comparer entre eux 

deux montants d’amende ou entre elles deux durées d’incarcération877. On pourra 

aussi assez aisément convenir que la peine de toutes la plus douce est l’absolution 

inconditionnelle et que l’incarcération est de toutes la plus sévère, les alinéas 718.2d) 

et e) du Code criminel ordonnant d’ailleurs de n’envisager qu’en dernier lieu la privation 

de liberté et l’emprisonnement. Entre la détention à durée indéterminée (pour le 

délinquant dangereux) et la détention à durée déterminée suivie d’une surveillance de 

longue durée (pour le délinquant à contrôler), on a eu raison de décider que la seconde 

était la moins sévère878 tout comme on a eu raison d’opter pour l’applicabilité de la loi 

ancienne quand celle-ci prévoit une détention indéterminée avec admissibilité à 

libération conditionnelle après 3 ans alors que la loi nouvelle prévoit 7 ans879. Mais 

dans beaucoup de cas l’appréciation devient purement qualitative et subjective, et sans 

aller jusqu’à prétendre que c’est l’inculpé qui devrait en décider, on peut estimer que le 

juge devrait être très attentif aux représentations de ce dernier. Même s’il l’est peut-être 

objectivement, l’emprisonnement n’est assurément pas perçu dans tous les cas comme 

plus sévère que l’amende, surtout s’il s’agit d’emprisonnement avec sursis, c’est-à-dire 

sans incarcération880. Entre l’emprisonnement pour une certaine période et le fait d’être 

envoyé dans un établissement de redressement ou de réhabilitation pour une période 

plus longue, quelle est la peine la plus sévère? C’est probablement la première, le 

caractère prétendûment non strictement punitif de certaines sentences n’ayant pas 

                                                           
876  H. DUMONT, supra, note 873, p. 53. 
 
877  Mais même en ce contexte toute difficulté n’est pas absente. La règle étant que les peines de 

prison sont maximales, si la peine au moment de l’infraction était de 5 ans, et de 10 ans au moment 
de la sentence, aurait-on raison de dire que le juge a pu validement décider en fonction de cette 
dernière puisque, enfin de compte, il a sentencé le délinquant à 3 ans? Voir à ce sujet R. c. W.G., 
(1995) 137 Sask. R. 71 (C.A. Sask.). 

 
878  R. c. Johnson, supra, note, 864, par. 41 à 46. 
 
879  Id., par. 46. 
 
880  Même s’il n’y était aucunement question de l’alinéa 11i), l’arrêt R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530 est du 

plus grand intérêt quant à cette notion d’emprisonnement avec sursis et quant à la possibilité, 
écartée par la majorité en l’espèce, d’imposer cette peine au délinquant passible d’une lourde 
amende et par ailleurs totalement démuni. On y trouve des renseignements et des considérations 
fort précieuses, tant dans l’opinion majoritaire que dans la dissidence de la juge Deschamps, sur le 
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moins d’importance que la durée de la réclusion comme critère de gravité de la 

peine881. En résumé, il nous semble que pour décider si une peine est moins sévère 

qu’une autre le juge devrait prendre en compte ce que la société canadienne 

considérerait sur ce point, compte tenu des caractéristiques personnelles de l’inculpé. 

 

 Autre hypothèse: celle de la modification de la peine minimale, maximale ou des 

deux. Une loi qui hausse l'une ou l'autre ou les deux, ou qui établit une peine minimale 

quand il n'en existait pas antérieurement, aggrave évidemment la peine. Et inversement 

pour une loi qui les diminue, ou qui établirait une peine maximale alors que seule une 

peine minimale était jusque-là prévue. S'il arrivait qu'une loi haussait la peine minimale 

et diminuait la peine maximale, ou faisait l'inverse, la meilleure solution serait que le 

juge fixe la sentence en fonction de la peine, minimale et maximale, la moins élevée882. 

C'est ce que commande l'alinéa 11i) de la Charte en consacrant pour l'inculpé le droit 

de bénéficier de la peine la moins sévère, ce qui englobe à la fois le maximum et le 

minimum de la peine. 

  

 Signalons enfin que certaines difficultés peuvent se présenter quant à la 

détermination du moment de la perpétration d'une infraction. Ces difficultés ont été 

analysées lors de l'examen de la non-rétroactivité des infractions (alinéa 11g) de la 

Charte), et les remarques faites alors gardent leur pertinence ici. Quant au moment de 

la sentence, qui est souvent postérieur au moment du jugement, la question est de 

savoir quelle peine le tribunal d'appel doit-il imposer dans l'hypothèse où le législateur a 

réduit la peine entre le moment de la sentence et le jugement d'appel de celle-ci. Bien 

entendu le tribunal d'appel doit en règle générale appliquer les mêmes lois que le 

tribunal de première instance. Mais il y a à cela des exceptions, et c'est ainsi par 

                                                                                                                                                                                           

dilemme amende-prison pour les personnes sans ressources et pour les autres. Sur 
l’emprisonnement avec sursis, voir aussi: R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61. 

 
881  Dans R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693, on a pris cela en considération pour conclure qu’une loi 

autorisant la réclusion d’un jeune dans une maison de redressement pour une période plus longue 
que celle de l’emprisonnement maximum sanctionnant en règle générale l’infraction qu’il avait 
commise ne violait pas le principe de l’égalité devant la loi de la Déclaration canadienne des droits. 
Sur l’échelle de sévérité des peines sous l’alinéa 11i), voir l’intéressante analyse de H. DUMONT, 
supra, note 873, p. 52 à 55. 

 
882  P. ROUBIER, Le droit transitoire, Paris, Dalloz et Sirey, 1960, p. 499 et ss. On tiendra compte du 

fait que cet ouvrage en est un de droit français et qu'il n'y est pas du tout question de règles d'ordre 
constitutionnel mais de simples principes d'interprétation. 
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exemple que les lois de procédure ont le plus souvent une application immédiate aux 

affaires pendantes883. Bien entendu on ne saurait prétendre qu'une loi prévoyant une 

peine est une loi de procédure. Mais c'est aussi un type de loi dont l'application devrait 

être immédiate, d'autant que l'imposition d'une sentence est l'exemple par excellence 

d'un acte juridique qui n'est pas déclaratif d'un état de droit mais qui est constitutif de 

cet état. L'objectif de l’alinéa 11i) étant que l'inculpé soit puni conformément aux 

normes applicables au moment où sa punition est étudiée et décidée, pourvu que ces 

normes soient moins sévères que les précédentes, il est possible de soutenir que c'est 

le moment où elle l'est pour la dernière fois. Telle est d'ailleurs la conclusion de certains 

auteurs884. Certes le texte de l'alinéa 11i) n'est pas explicite à ce sujet. On y parle du 

moment de la sentence, et non du moment où la sentence devient définitive, alors que 

l'alinéa 11h) emploie les expressions « définitivement acquitté » et « définitivement 

déclaré coupable ». Selon nous, cela n'est pas déterminant. L'esprit de l'alinéa 11i), qui 

déroge au principe de non-rétroactivité dans le cas où la loi postérieure à l'infraction 

adoucit la peine, permet de soutenir que le moment de la sentence est le moment de la 

sentence définitivement établie, compte tenu du fait que le tribunal statuant en appel de 

la sentence apprécie la pertinence et non simplement la légalité de celle-ci et qu'il n’est 

pas limité à n’intervenir que dans les cas où la sentence est manifestement 

déraisonnable885. Mais telle n’est pas l’orientation dominante de la jurisprudence à ce 

jour886. 

  

                                                           
883  Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12e éd. par P.St.J. LANGAN, Londres, Sweet and 

Maxwell, 1969, p. 220 et ss. Le principe de l'application immédiate des lois de caractère procédural 
est complexe. Il en est plus largement question dans l'étude de la non-rétroactivité des infractions 
(alinéa 11g) de la Charte). 

  
884  Par exemple: P. ROUBIER, supra, note 882, p. 506 et ss. 
  
885  Voir sur ce point R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226, p. 239. Le paragraphe 687(1) du Code criminel 

édicte que sur appel de sentence, la Cour d’appel apprécie la justesse (fitness) de celle-ci. 
  
886  R. c. Lauzon; R. c. Drummond; R. c. Knight; R. c. Chase, (1992) 73 C.C.C. (3d) 52 (C.A. Ont.), 

permission d’appeler refusée: on tiendra compte du fait que dans cette affaire l’infraction et le 
procès avaient eu lieu avant la Charte; R. c. Luke, (1994) 87 C.C.C. (3d) 121 (C.A. Ont.); aussi 
l’obiter du juge Sopinka dans R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908 ; R. c. Bishop, (1994) 94 
C.C.C. (3d) 97 (C.A. Alta) ; Caruana c. Bath Institution (Director), (2002) 91 C.R.R. (2d) 183 (C.S. 
Ont.). Contra : R. c. Olah, (1997) 115 C.C.C. (3d) 389 (C.A. Ont.), permission d’appeler refusée à 
[1988] 1 R.C.S. XII. 
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 On notera que dans R. c. Dunn887 la Cour suprême s’est expressément 

abstenue de décider de la question888. Rendant jugement pour la majorité, le juge 

Major a en effet établi que le tribunal d’appel devait faire bénéficier l’appelant de la 

peine adoucie postérieurement au prononcé de sa sentence, mais il s’est reposé pour 

arriver à cette conclusion non pas sur l’alinéa 11i) de la Charte, mais plutôt sur la 

version anglaise de l’alinéa 44e) de la Loi d’interprétation889. Comme cet article prévoit 

que c’est la peine la plus douce qui doit être «imposed or adjudged», le juge Major a 

considéré que ces deux mots devaient se lire de façon disjonctive et que le deuxième 

englobait la décision du tribunal d’appel. 

  

 Le fondement purement textuel de cet arrêt pourrait inciter à conclure que 

l’alinéa 11i) de la Charte, dont la rédaction ne donne assurément pas prise à pareil 

argument, est à l’effet contraire. Il faut d’ailleurs remarquer que, dans son opinion 

dissidente, la juge L’Heureux-Dubé est clairement de cet avis: puisque, écrit-elle, 

l’alinéa 44e) de la Loi d’interprétation a inspiré l’alinéa 11i) de la Charte890, «on ne peut 

pas soutenir que [le premier] a une portée plus grande que celle [du second]»891. Cela 

dit, nous demeurons d’avis que «le moment de la sentence» au sens de l’alinéa 11i) de 

la Charte devrait englober le moment où le tribunal d’appel apprécie la pertinence ou la 

justesse de celle-ci. En effet, le Constituant a jugé bon de substituer à la peine existant 

au moment de la commission de l’infraction celle existant au moment où le tribunal 

étudie et décide du cas de l’inculpé, quand cette dernière est la plus douce, et on ne 

voit pas pourquoi cette étude et cette décision ne seraient pas aussi celles du tribunal 

d’appel. A l’appui de son opinion dissidente, la juge L’Heureux-Dubé soutient que la 

position de la majorité va susciter des appels futiles, logés dans le seul espoir que la 

peine soit réduite avant que le tribunal d’appel ne se prononce, avec le résultat, si cela 

se produit, que l’appelant sera passible d’une peine moindre que celui qui n’a pas logé 

                                                           
887  Supra, note 885. 
  
888  Id., p. 241. 
  
889  Supra, note 858. Cet article est reproduit dans le texte qui renvoie à cette note. 
  
890  L’alinéa pertinent de la Loi d’interprétation au moment de l’adoption de la Charte était l’alinéa 36e) 

et non l’alinéa 44e). Les deux alinéas sont reproduits au début de cette étude. 
  
891  R. c. Dunn, supra, note 885, p. 250. 
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d’appel, et ce pour une même infraction qu’ils pourraient à la limite avoir commise au 

même moment892. Bien que non dénuées de fondement, ces objections nous semblent 

exagérer la propension d’un accusé à porter sa cause en appel dans la seule 

expectative que la peine qui lui est applicable soit allégée avant la décision du tribunal 

d’appel. 

 

                                                           
892  Id., p. 250 et 251. 
  


