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1 À Joliette, le 24 avril 2014.
2 (IDENTIFICATION DE LA CAUSE ET DES PROCUREURS).
3 LA COUR:
4 Alors, vous pouvez vous asseoir!
5 Décision du tribunal sur la procédure à suivre
6 lors de l’audition de la requête  en divulgation de la
7 preuve présentée par la Défense dans le dossier numéro
8 705-01-073199-129 de monsieur Daniel Macoul.
9 Le Tribunal est saisi du procès de monsieur

10 Daniel Macoul  qui est accusé de deux (2) chefs
11 d’accusation en  lien  avec la conduite d’un véhicule
12 à moteur alors que sa capacité de conduire était
13 affaiblie et alors que son alcoolémie dépassait la
14 limite légale.
15 Avant le début du procès, la Défense demande au
16 tribunal de statuer sur sa requête en divulgation de
17 la preuve.  La Poursuite soutient que pour ce faire,
18 la Défense doit d’abord établir un certain fondement à
19 sa requête.  La Défense prétend, au contraire, que la
20 Poursuite doit plutôt démontrer au tribunal pourquoi
21 elle refuse de lui divulguer la preuve.  Ainsi, les
22 parties soumettent leurs différends au tribunal. 
23 Question en litige:
24 Le  Tribunal doit déterminer la procédure à
25 suivre en l’espèce pour chacune des parties sur la
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 requête en  divulgation de la preuve de la Défense.
2 En d’autres mots, la Défense doit-elle établir,
3 au préalable un certain fondement ou air of reality
4 sur l’ensemble de sa requête et la Poursuite est-elle
5 tenue de justifier la non-divulgation des
6 renseignements au départ, avant que la Défense ne
7 fasse quoi que ce soit?
8 Analyse et décision.  
9 Le Tribunal tentera de répondre le plus

10 succinctement et le plus clairement possible à cette
11 question.  Le  Législateur a, en matière d’alcool au
12 volant, déplacé  le débat sur les appareils utilisés
13 par les policiers par des amendements au Code
14 criminel.  En  conséquence, les appareils de détection
15 d’alcool sont  devenus les vedettes du procès en lieu
16 et place de l’accusé.
17 Dans ce genre de dossier, la Défense réclame
18 maintenant des renseignements additionnels à la
19 Poursuite qui n’étaient pas nécessairement utiles
20 auparavant.  Par conséquence, en l’espèce, la Défense
21 demande une multitude de renseignements à la
22 Poursuite, principalement en lien avec les appareils
23 de détection d’alcool ayant servi dans le dossier de
24 l’accusé.
25 Bien qu’ayant déjà communiqué quelques
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 renseignements à la Défense, la Poursuite refuse de
2 communiquer le reste de ceux-ci  en invoquant qu’ils
3 ne sont pas pertinents ou qu’ils  sont sous le
4 contrôle d’un tiers.  Dans le cadre  du présent débat,
5 le Tribunal ne croit pas opportun, à ce stade-ci,
6 d’énumérer la liste exhaustive de ces renseignements
7 demandés par la Défense.
8 Le Tribunal se contentera cependant de dire que
9 la grande majorité de ces renseignements existe selon

10 la Poursuite.  Le procureur de la Poursuite a établi
11 leur existence, en l’instance lors d’un exercice
12 imposé par le tribunal dans le but d’établir
13 correctement les prémisses de cette requête.
14 Ainsi, de l’avis du Tribunal, l’existence ou non
15 des renseignements demandés par la Défense est
16 primordiale tel que mentionné aux paragraphes vingt-
17 cinq (25) et trente (30) de l’arrêt Chaplin, 1995, 1
18 R.C.S. de la Cour suprême  du Canada.  
19 Le Tribunal désire attirer l’attention des
20 parties non seulement sur ces paragraphes, mais aussi
21 sur leur intitulé.  Selon le Tribunal, ceux-ci
22 répondent à la question en litige.  L’existence  ou
23 non des renseignements détermine qui doit faire quoi
24 et comment.  Le juge Sopinka s’exprime ainsi au
25 paragraphe vingt-cinq (25), intitulé et je cite:
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 «La marche à suivre lorsque l’existence
2 des renseignements est établie.»
3 Immédiatement après, il poursuit et je cite:
4 «Dans les cas où l’existence de
5 certains renseignements a été établie,
6 le ministère Public est tenu de
7 justifier la non-divulgation en
8 démontrant soit qu’il n’en a pas le
9 contrôle, soit qu’ils sont

10 manifestement sans pertinence ou
11 privilégiés.
12 Le juge du procès doit accorder au
13 ministère Public la possibilité de
14 présenter des éléments de preuve
15 justifiant une telle allégation.»
16 Quant au paragraphe trente (30), l’intitulé se lit
17 comme suit et je cite:
18 «La marche à suivre lorsque l’existence
19 des renseignements est mise en doute.»
20 La suite se lit comme suit et je cite:
21 «Contrairement au cas sus-mentionné, il
22 arrive parfois, comme en l’espèce, que
23 le ministère Public nie l’existence de
24 renseignements que l’on prétend
25 pertinents.  Du moment que le ministère
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 Public affirme avoir rempli son
2 obligation de produire, on ne saurait
3 le contraindre à justifier la non-
4 divulgation de renseignements dont il
5 ignore ou nie l’existence.
6 Le ministère Public n’est donc tenu de
7 rien faire d’autre tant que la Défense
8 n’a pas établi des motifs sur lesquels
9 le juge qui préside peut se fonder pour

10 conclure à l’existence d’autres
11 renseignements qui sont peut-être
12 pertinents.»
13 En somme, le  Tribunal déduit de ses principes
14 concernant les  renseignements dont l’existence est
15 niée ou ignorée par la Poursuite, que la Défense doit
16 d’abord établir leur existence.  
17 Au surplus, aux paragraphes trente et  un (31) et
18 suivants, toujours de l’arrêt Chaplin pré-cité, le
19 juge Sopinka explique également comment la Défense
20 doit s’acquitter de cette obligation.  Elle n’a  qu’à
21 établir un fondement à sa demande sans réelle charge
22 de présentation.  Elle peut établir l’existence des 
23 renseignements demandés par tous les moyens, incluant
24 les représentations orales de l’avocat sans quelque
25 présentation de preuve que ce soit.
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 Par contre, si le tribunal est incapable de se
2 satisfaire des représentations orales de l’avocat, il
3 peut  réclamer la présentation d’une preuve par témoin
4 ou autre.  Cependant, le tribunal est d’avis et se
5 répète,  avec déférence pour les jugements de ses
6 collègues à l’effet contraire, que cette façon de
7 faire ne  s’applique  que dans le cas où l’existence
8 de certains renseignements est niée ou ignorée par la
9 Poursuite.

10 Le tribunal tient aussi à rajouter qu’une fois
11 que cette étape est remplie à la satisfaction du
12 tribunal, il  revient ensuite à la Poursuite de
13 justifier la non-divulgation.  
14 Quant à la procédure à suivre sur les
15 renseignements dont l’existence est établie, le
16 Tribunal précise que la Poursuite est tenue de
17 justifier la non-divulgation par une preuve à cet
18 effet et selon les exceptions prévues au paragraphe
19 vingt-cinq (25) de l’arrêt Chaplin pré-cité.
20 Cette interprétation littérale de l’arrêt Chaplin
21 pré-cité semble aussi être partagée par le juge
22 Vauclair,  maintenant  juge à la Cour d’appel du
23 Québec dans l’arrêt Berger, 500-01-020150-097 de la
24 Cour supérieure du Québec du 10 septembre 2012 et je
25 cite:
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 «Lorsque l’existence de la preuve est
2 établie, le ministère Public est tenu
3 de justifier la non-divulgation en
4 fonction d’exceptions reconnues.  Il
5 est en effet le mieux placé pour
6 discuter de la pertinence ou du
7 privilège puisqu’il est le seul à
8 connaître le renseignement demandé.
9 Par contre, lorsque l’existence des

10 renseignements est mise en doute, le
11 ministère Public n’est pas tenu de
12 faire quoi que ce soit tant que la
13 Défense ne démontre pas l’existence et
14 la pertinence des renseignements.
15 Une fois le fondement établi, il
16 revient au ministère Public de
17 justifier la non-divulgation.»
18 Le Tribunal croit logique cette interprétation de
19 l’arrêt  Chaplin pré-cité puisque lorsqu’un
20 renseignement  existe, il y a  déjà une certaine
21 limite ou un certain contrôle imposé à la Défense de
22 par l’existence même du renseignement.
23 La Poursuite  a déjà le loisir de contrôler la
24 demande de la Défense en vérifiant l’existence de ce
25 renseignement.  Il n’est pas donc pas totalement
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 étranger à la  cause en l’espèce.  Par la suite, la
2 Poursuite peut expliquer pourquoi elle ne veut
3 toujours pas le divulguer.
4 Déjà dans cette situation, la Défense ne peut pas
5 demander  n’importe  quoi qui force systématiquement
6 la Poursuite à justifier la non-divulgation du
7 renseignement.  Il faut, à prime abord, que le
8 renseignement existe.
9 En contrepartie,  lorsque le renseignement

10 n’existe pas ou que la Poursuite en ignore son
11 existence, il est normal  que la Défense en prouve
12 alors en premier son existence.  En définitive, le
13 Tribunal croit que les enseignements de l’arrêt
14 Chaplin pré-cité répondent adéquatement à la question
15 en litige de notre cas en l’espèce.
16 La Poursuite devra justifier en premier la non-
17 divulgation des renseignements demandés par la Défense
18 concernant les renseignements dont l’existence est
19 établie.  La Défense, quant à elle, aura l’obligation,
20 si elle persiste, pour ce qui est des renseignements
21 demandés qui n’existent pas, selon la Poursuite ou que
22 la Poursuite en ignore leur existence, d’établir des
23 motifs de leur existence.  Une fois l’existence
24 établie, il reviendra à nouveau à la Poursuite de
25 justifier la non-divulgation.  
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705-01-073199-129 Décision
24/04/14

1 Afin de répondre plus spécifiquement à la
2 question en litige, la procédure qu’utilisera le
3 Tribunal dépendra donc de l’existence établie ou non
4 de  chacun  des renseignements demandés par la
5 Défense.  Bien  entendu, à chacune de ces étapes, la
6 partie adverse à celle qui présentera d’abord une
7 preuve, pourra elle aussi faire entendre des témoins
8 ou déposer une  preuve et évidemment, contre-
9 interroger les  différents  témoins, si elle le

10 désire.
11 Pour tous ces motifs, le tribunal détermine que
12 la procédure applicable pour l’audition de la requête
13 en  divulgation de la preuve sera tributaire de
14 l’existence  établie ou non des renseignements
15 demandés par la Défense, selon les règles
16 préalablement décrites dans ce jugement.  
17 Alors, on passe à une date pour la suite des
18 choses?
19

20 ********************
21
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1 À Joliette, le 24 avril 2014.
2 Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX:
3 Oui.
4 Me YAN VACHON:
5 Maintenant, pour ce qui est des renseignements dont
6 l’existence n’avait pas été établie alors souhaitez-
7 vous qu’on complète l’existence des documents avant
8 que la Poursuite passe à sa preuve, comment vous
9 voulez... simplement pour question d’assignation de

10 témoins?
11 LA COUR:
12 Bien, ce qu’on avait fait, c’est qu’on avait élaboré
13 tous les documents.
14 Me YAN VACHON:
15 Oui.
16 LA COUR:
17 Vous aviez  répondu à ces demandes-là et pour
18 quelques-uns d’entre eux, vous aviez dit que vous
19 ignoriez l’existence ou...
20 Me YAN VACHON:
21 Parfait!
22 LA COUR:
23 ... qu’ils n’existaient pas.
24 Me YAN VACHON:
25 Oui.
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 LA COUR:
2 Alors, à ce moment-là, moi, je pense qu’on devra
3 commencer avec vous pour ceux qui sont établis déjà,
4 dont l’existence est établie, c’est-à-dire que vous
5 devrez faire votre preuve et par la suite, on verra,
6 si la Défense persiste...
7 Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX:
8 Oui.
9 LA COUR:

10 ... dans sa quête de ces renseignements, de
11 procéder...
12 Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX:
13 C’était  très peu de renseignements et on vérifiera,
14 peut-être même avec des discussions avec mon collègue,
15 on pourra...
16 LA COUR:
17 Je pense  qu’on pourrait faire un bon bout de chemin
18 sur les renseignements déjà établis là... que
19 l’existence est établie.
20 Me YAN VACHON:
21 Oui, la seule chose, Monsieur le juge, je suis
22 d’accord avec cette façon-là, la seule  chose que ça
23 va m’obliger à faire, si  mon  confrère persiste,
24 c’est qu’une fois qu’il y a... bien,  par exemple,
25 qu’il fait la preuve de l’existence de ces documents-
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 là, je vais devoir revenir avec mes  témoins sur ces
2 éléments-là, on va la faire en  deux (2) parties au
3 lieu de la faire toute en une (1) là.
4 LA COUR:
5 C’est clair, mais on en est là, avec...
6 Me YAN VACHON:
7 Ça va.
8 LA COUR:
9 ... les demandes qui sont faites, j’ai décidé de

10 mettre des règles claires là.
11 Me YAN VACHON:
12 Ah!  Non, ça, je comprends votre décision, tout
13 simplement, est-ce qu’on termine l’existence d’une
14 part puis ensuite,  on y va sur... ou je comprends que
15 je commence?
16 LA COUR:
17 Non, non, je pense que...
18 Me YAN VACHON:
19 Ça va.
20 LA COUR:
21 ... c’est ça, on en  est là et  on va donc faire un
22 bon bout de chemin; et par la suite, je pense que la
23 Défense verra, peut-être qu’elle ne persistera pas
24 dans  sa demande.  
25 Et là, à ce moment-là, moi, j’aurai à décider,
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 après votre preuve, j’aurai à décider vos exceptions,
2 c’est-à-dire la pertinence et est-ce que c’est dans
3 les mains d’un tiers, comme on avait dit...
4 Me YAN VACHON:
5 Oui.
6 LA COUR:
7 ... l’autre fois et si sur la pertinence, je dis que
8 c’est  pertinent, bien là, j’exigerai qu’ils soient
9 remis à la Défense et si j’en conclus que c’est dans

10 les mains d’un  tiers pour certains documents, bien
11 là, on entamera la procédure O’Connor, si
12 nécessaire...
13 Me YAN VACHON:
14 Oui.
15 LA COUR:
16 ... à ce moment-là,  lorsque j’aurai établi ça. 
17 Alors, on va y aller  par étape, mais sûrement, c’est
18 ça le but de la chose là, on va y aller en démêlant
19 tous ces principes-là.
20 Me YAN VACHON:
21 La façon, peut-être pour éclairer le Tribunal, dont
22 j’ai l’intention de procéder, c’est tout d’abord faire
23 entendre,  s’il  y  a lieu, des témoins sur les
24 qualités de tiers de certains intervenants, ce qui
25 pourra, par la suite, dépendamment votre décision,
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 peut-être passer tout de suite sur la pertinence, ça
2 évitera qu’on scinde, si on veut, les témoignages
3 alors, peut-être pour faciliter parce qu’une fois...
4 LA COUR:
5 Oui.
6 Me YAN VACHON:
7 ... que si vous considérez que ce ne sont pas des
8 tiers...
9 LA COUR:

10 Oui.
11 Me YAN VACHON:
12 ... j’aurai à justifier la non-pertinence alors, ce
13 sera les...
14 LA COUR:
15 Oui, oui.
16 Me YAN VACHON:
17 Ça fait que j’irai probablement dans ce sens-là...
18 LA COUR:
19 En fait, moi, je  peux  décider  assez rapidement là
20 tiers ou pas tiers, si ça peut vous aider là-dedans,
21 ça ne me dérange pas.  Ça, là-dessus...
22 Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX:
23 Donc, parce que je comprends qu’on pourrait...
24 LA COUR:
25 Oui.
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 Me JEAN-PHILIPPE MARCOUX:
2 ... céduler une (1) journée juste pour... bien, une
3 (1) journée ou quelques heures pour déterminer la
4 question de tiers, pas  tiers.  Moi, je pourrais avoir
5 des disponibilités beaucoup plus rapprochées pour
6 cette question-là, étant une question juridique, je
7 n’ai pas besoin d’avoir les disponibilités de mon
8 expert.  Ça fait que...
9 LA COUR:

10 Et moi, je voyais juste cependant... là je ne sais pas
11 comment ça, je n'ai pas mon agenda devant moi, là
12 parce qu'on s'en va allègrement vers les vacances
13 estivales, ça commence à être plus compliqué dans les
14 dates, moi, je pensais vous revoir à court terme, pro
15 forma là, pour effectivement aussi avoir vos... vous
16 laisser avoir des dates pour vos témoins parce que je
17 sais que votre témoin ou vos témoins là sont beaucoup
18 en demande.
19 Alors, je pense qu’il est tout à fait louable de
20 vous laisser un certain délai...
21 Me YAN VACHON:
22 C’est apprécié, Monsieur le juge.
23 LA COUR:
24 ... qu’on se revoie et avec vos dates là de
25 disponibilité pour vos témoins parce que vous allez
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705-01-073199-129 Discussion
24/04/14

1 pouvoir faire aussi le tri là-dedans là, à savoir quel
2 témoin que vous avez besoin pour faire quoi et arriver
3 à vos fins là pour la non-divulgation.
4 (ÉCHANGE DE PROPOS HORS DOSSIER NON TRANSCRITS).
5 CAUSE REPORTÉE AU 23 JUIN 2014 PRO FORMA, SALLE 1.10 à
6 9h30.
7 ********************
8

9 Je, soussignée, LORRAINE BLONDIN,
10 sténographe officielle, certifie sous mon serment
11 d'office que les pages qui précèdent contiennent la
12 transcription fidèle des paroles recueillies au moyen
13 d'un enregistrement CD.  Le tout étant hors de mon
14 contrôle et au meilleur de la qualité dudit
15 enregistrement.
16

17 Et j'ai signé,
18

19 LORRAINE BLONDIN,
20 Sténographe officielle.
21

22 ********************
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