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Résumé
Droit criminel — Preuve — Témoin — La poursuite présente une demande afin de faire déposer un témoin par
vidéoconférence — Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la demande — Outre le lieu où se trouve
le témoin, on ne sait rien de sa situation personnelle ni des coûts que sa déposition en personne impliquerait — En
fait, il n'a même pas été établi si le témoin est toujours policier — Demande rejetée.
La poursuite présente une demande afin de faire déposer un témoin par vidéoconférence. Hudon doit subir son
procès sous deux chefs d'accusation en lien avec la conduite automobile avec présence d'alcool. Le procès doit
donc se tenir à Longueuil. La poursuite envoie les subpoenas d'usage pour assurer la présence de ses témoins au
procès. Elle apprend au début décembre que l'agente Michaud, témoin principal de la poursuite quant au chef de
refus a quitté la région et habite maintenant à Rimouski. Voulant éviter son déplacement à Longueuil pour le
procès, la poursuite informe la défense qu'elle fera entendre ce témoin au procès par vidéoconférence.
DISPOSITIF : Demande rejetée.
Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la demande. Outre le lieu où se trouve le témoin, on ne sait
rien de sa situation personnelle ni des coûts que sa déposition en personne impliquerait. En fait, il n'a même pas
été établi si le témoin est toujours policier.
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Avocats
Me Véronique Warthold, Procureure aux poursuites criminelles et pénales, Pour la poursuivante.
Me Jean-Philippe Marcoux, Pour l'accusé.

JUGEMENT SUR DEMANDE PAR LA POURSUITE DE FAIRE DÉPOSER UN
TÉMOIN PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 714.1 DU CODE

CRIMINEL
CONTEXTE
1 L'accusé doit subir son procès le 31 janvier 2020 sous deux chefs d'accusation en lien avec la conduite
automobile avec présence d'alcool : conduite avec capacités affaiblies et refus d'obtempérer à un ordre de fournir
un prélèvement dans un appareil de détection approuvé (ADA). Les infractions alléguées remontent au 29
décembre 2018. L'arrestation se fait dans la municipalité de Delson. Le procès doit donc se tenir à Longueuil.
2 La poursuite envoie les subpoenas d'usage pour assurer la présence de ses témoins au procès. Elle apprend au
début décembre que l'agente Michaud, témoin principal de la poursuite quant au chef de refus (c'est elle qui
intervient auprès de l'accusé, acquiert les soupçons, donne l'ordre et manipule l'ADA) a quitté la région et habite
maintenant à Rimouski.
3 Voulant éviter son déplacement à Longueuil pour le procès, la poursuite informe par courriel la défense le 10
décembre 2019 qu'elle fera entendre ce témoin au procès par vidéoconférence1.
4 La défense ne réagit pas. D'une part, croyant qu'une requête ou demande à la Cour suivra. Mais surtout parce
qu'elle croit que l'agente visée est un témoin secondaire dont le témoignage n'est pas au coeur du litige. Révisant
le dossier en vue du procès, la défense réalise sa méprise et informe la poursuite le 24 janvier 2020 par courriel
qu'elle s'objecte à la vidéoconférence2. Le soussigné est alors alerté par la poursuite que cette question devra être
débattue à l'ouverture du procès qu'il doit présider. Les parties seront plutôt invitées à en débattre avant, ce qui
sera fait le 28 janvier 2020.
5 À la fin de cette audition, le Tribunal a rejeté la demande de la poursuite de faire déposer par vidéoconférence le
témoin Michaud, avec motifs à suivre. Voici donc ces motifs.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES ET LE DROIT APPLICABLE
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6 L'article 714.1 du Code criminel se lit comme suit :
714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par
vidéoconférence s'il l'estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;
b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
c) la nature de sa déposition;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;
e) le droit de l'accusé à un procès public et équitable;
f) la nature et la gravité de l'infraction;
g) le risque d'effet préjudiciable à une partie en raison de l'impossibilité de voir le témoin, si le tribunal
ordonnait la déposition par audioconférence.
7 Le libellé de l'article 714.1 a été modifié le 18 septembre 2019. On y a ajouté des facteurs dont le Tribunal doit
maintenant tenir compte. Il s'agit de règles procédurales qui sont applicables aux dossiers en cours. L'ancienne
version se lisait comme suit :
714.1 Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances -- compte tenu du lieu où se trouve le
témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition
-- ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d'un instrument qui retransmet sur le
vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l'interroger
8 Les amendements ne modifient pas radicalement l'article 714.1. La jurisprudence répertoriée est en lien avec la
version précédente de l'article. Cette jurisprudence est toujours applicable, sujette aux adaptations visant l'ajout des
nouveaux facteurs à être considérés.
9 Précisons que le facteur nouveau de l'alinéa e) le droit de l'accusé à un procès public et équitable fait référence à
des notions juridiques bien établies en jurisprudence et n'est pas du droit nouveau. Il était déjà discuté en
jurisprudence sous l'ancienne version, souvent en lien avec le fait que le témoin que l'on voulait faire entendre à
distance était un témoin au coeur du litige, ou dont la crédibilité était en jeu, ou encore le plaignant lui-même. Le
témoin visé ici entre dans cette large catégorie.
10 Qu'il suffise de dire que les tribunaux analysaient par balance des inconvénients les facteurs en jeu pour
déterminer si l'ordonnance devait être rendue, certains favorisant l'approche que plus la crédibilité était en jeu,
moins l'ordonnance devait être rendue.
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11 Ces notions ont été revisitées par la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse en 2017 dans S.D.L. v. R., 2017 NSCA
58. Le Tribunal retient les passages suivants :
-

revue de décisions démontrant que la tendance au niveau de première instance va de ceux qui
expriment une réserve à la vidéoconférence à ceux qui démontrent de l'enthousiasme (paragr. 23);

-

que 714.1 est plus populaire dans les régions éloignées du Canada, mais tout en gardant à l'esprit
que "the closer the proffered testimony approaches the heart of the case, the less likely it will be
tendered by video" (paragr.24).

12 Elle ajoute ce qui suit quand la crédibilité du témoin est en jeu :
[26] Along similar lines, it has been noted that, when facing "serious issues of credibility", courts should be
"very reluctant" to engage this process and, in any event, the judge's role must involve more than simply a
balance of convenience exercise. See R. v. Chapple, 2005 BCSC 383, (2005) 15 M.V.R. (5th) 141 at paras.
50-55.
[27] Courts have also highlighted the need for a solid evidentiary foundation upon which to exercise their
discretion. See R. v. Rice, 2016 NLTD(G) 107. This is particularly so when credibility is at issue, where
"compelling evidence" would be demanded. See R. v. Ragan, supra, at para. 57.
[...]
[32] With this background, I would propose the following guiding principles for Nova Scotia trial judges,
when considering s. 714.1 applications :
1. As long as it does not negatively impact trial fairness or the open courts principle, testimony by way
of video link should be permitted. As the case law suggests, in appropriate circumstances, it can
enhance access to justice.
2. That said, when credibility is an issue, the court should authorize testimony via 714.1 only in the
face of exceptional circumstances that personally impact the proposed witness. Mere
inconvenience should not suffice.
3. When the credibility of the complainant is at stake, the requisite exceptional circumstances
described in #2 must be even more compelling.
4. The more significant or complex the proposed video link evidence, the more guarded the court
should be.
5. When credibility will not be an issue, the test should be on a balance of convenience.
6. Barring unusual circumstances, there should be an evidentiary foundation supporting the request.
This would typically be provided by affidavit. Should cross examination be required, that could be
done by video link.
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7. When authorized, the court should insist on advance testing and stringent quality control measures
that should be monitored throughout the entire process. If unsatisfactory, the decision authorizing
the video testimony should be revisited.
8. Finally, it is noteworthy that in the present matter, the judge authorized the witnesses to testify "in a
courtroom...or at the offices of Victims' Services...". To preserve judicial independence and the
appearance of impartiality, the video evidence, where feasible, should be taken from a local
courtroom.
13 Rappelons que le juge d'une province n'est pas lié par la règle du précédent lorsqu'une Cour supérieure d'une
autre province se prononce.
14 Seule la Cour d'appel de Colombie-Britannique a brièvement fait référence à cette liste de S.D.L. dans R. v.

Mehl, 2019 BCCA 438, mais dans un contexte peu utile ici, sinon pour dire qu'il n'était peut-être pas nécessaire que
tous les facteurs soient présents pour rendre l'ordonnance et que "on balance, il will be convenient (...) to testify in
this manner" (paragr. 15).
15 Pour les autres juridictions, la note discordante provient d'un juge de la Cour supérieure de l'Ontario dans R. v.

Metcalfe, 2018 ONSC 4925 .Il a critiqué les facteurs de S.D.L. en arrivant à la conclusion qu'elles équivalaient à
une présomption d'exclusion du témoignage à distance pour un plaignant ou un témoin dont la crédibilité est en jeu,
ce que le législateur n'a pas énoncé. Le juge a plutôt favorisé la balance des inconvénients, peu importe la
qualification du témoin. Son opinion a par la suite été suivie par un même juge à deux reprises dans R. v. Brake,
2019 CanLII 21419 (NL PC) et R. v. Musseau, 2019 CanLII 83451 (NL PC).
16 Qu'en est-il au Québec? Le Tribunal a répertorié deux décisions de la Cour supérieure qui ont commenté ou
cité S.D.L.
17 Le juge Dadour dans Adam c. R., 2018 QCCS 4756 s'exprime ainsi en référant à S.D.L. :
[118] La Cour d'appel a souligné que ce type de décision était largement discrétionnaire[49]. Néanmoins,
dans cette affaire, la Cour a offert divers critères afin de guider les juges d'instance dans l'exercice de leur
pouvoir discrétionnaire à cet égard[50]. Ainsi, un témoignage par visioconférence devrait être permis, sauf
s'il affecte l'équité du procès. Lorsque la crédibilité est une question litigieuse, le témoignage à distance est
l'exception. Il est à noter que cette affaire portait sur des accusations d'ordre sexuel. Le plaignant, qui avait
sept ans au moment des événements et quinze ans au moment de son témoignage, était le fils de l'accusé.
En outre, plus une preuve est complexe, plus la prudence est de rigueur. La Cour d'appel de la NouvelleÉcosse a également suggéré d'autres facteurs moins pertinents à l'espèce.
18 On peut conclure que le juge Dadour adopte S.D.L s'il est établi que la crédibilité du témoin est au coeur du
litige ou qu'il soit le plaignant. Le juge accrédite d'ailleurs que quand la crédibilité du témoin est litigieuse, la
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vidéoconférence est l'exception. Cette décision est postérieure à Metcalfe et muette à son sujet. Le juge Boucher
quant à lui n'exprime pas de réserves en citant S.D.L. lorsque la crédibilité du témoin est en cause surtout en
regard des questions en litige : R. c. Dancause, 2018 QCCS 1563, paragr.10.
19 Les auteurs Vauclair et Desjardins n'expriment pas non plus de réserves en résumant ainsi S.D.L.3 :
Se fondant sur une jurisprudence limitée, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a suggéré quelques
principes directeurs pour recourir à ces moyens technologiques dont l'assise demeure l'équité du procès.
Dans cette perspective, la Cour a notamment proposé qu'une preuve de circonstances exceptionnelles
justifie d'y recourir lorsque la crédibilité d'un témoin est en jeu et, au surplus, que celles-ci soient
indiscutables lorsqu'il s'agit de la crédibilité du plaignant. Autrement, la balance des inconvénients peut
suffire, mais dans tous !es cas, le témoin devrait se trouver dans une salle de cour, par opposition à un
bureau "privé" et ceci afin de maintenir l'impartialité voulue. Enfin, la qualité du lien vidéo doit être
impeccable et, à défaut, le juge pourrait réviser sa décision [2761].
(référence omise)
20 Il s'agit évidemment plus d'un résumé du jugement que d'une analyse critique de celui-ci ou une
reconnaissance que cette liste est maintenant l'état du droit au Québec.
21 Le Tribunal ne retient pas que cette liste le lie au sens que la règle du précédent l'envisage.
22 Le Tribunal ne voit pas que la grille d'analyse par balance des inconvénients ne s'applique plus. Le juge Dadour
ne se prononce pas spécifiquement sur cette question ni le juge Boucher. Par contre, il faut maintenant considérer
que le témoignage à distance du témoin plaignant ou dont la crédibilité est en jeu est l'exception et que les facteurs
reliés au témoin doivent être plus "compelling" (convaincants) pour justifier l'ordonnance.
ARGUMENTS DES PARTIES
23 La défense fait valoir tout d'abord qu'il n'y a eu aucune demande écrite formulée à la Cour, ce qui en soi peut
être déjà jugé fatal à la demande.
24 De plus, la jurisprudence exige que la demande formule les raisons ou motifs supportant la demande,
notamment ceux reliés aux alinéas a) et b) de 714.1. Or, on n'en sait rien, sinon l'inconvénient présumé de voyager
la distance.
25 Elle fait valoir aussi que le témoin est celui sur lequel repose toute la preuve de la poursuite quant au chef de
refus. Il n'est pas à exclure que l'on réfère aux notes ou rapports rédigés par le témoin lors du contreinterrogatoire4.

Page 6 de 9

R. c. Hudon, [2020] J.Q. no 1704

26 La manipulation de l'ADA peut aussi être en cause et la défense n'exclut pas d'apporter en salle un ADA
comme celui utilisé lors de l'infraction et le faire manipuler par le témoin en contre-interrogatoire.
27 On doit tenir compte aussi du principe voulant que le témoin soit en salle, surtout lorsque la crédibilité et la
fiabilité de ce témoin sont en cause quant à la culpabilité ou non de l'accusé5.
28 La poursuite argumente qu'à l'ère post Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631 et Cody, [2017] 1 R.C.S. 659 les
intervenants judiciaires doivent favoriser l'efficacité judiciaire et l'utilisation des ressources technologiques à leur
disposition. Pour elle, l'article 714.1 fait partie de ces moyens.
29 De plus, nonobstant que le témoin soit celui dont la crédibilité et fiabilité sera en cause, rien n'indique que son
témoignage sera différent fut-elle ici en salle ou ailleurs en vidéoconférence.
30 On rappelle de plus que l'infraction n'est pas au niveau le plus élevé en termes de gravité au Code criminel,
l'accusé faisant face à une amende s'il devait être déclaré coupable.
31 Quant au contre-interrogatoire et le besoin de référer aux rapports écrits, rien n'empêche de faxer lors de
l'audience les documents au témoin si ça devient nécessaire ou les lui montrer à la caméra.
32 Elle termine en avançant que si la vidéoconférence n'est pas autorisée ici, elle se demande bien dans quelles
circonstances elle pourra l'être.
APPLICATION EN L'ESPÈCE
33 Le Tribunal n'est pas prêt à conclure que l'équité du procès sera compromise si la demande est accordée. La
raison en est bien simple : la preuve est muette sur de nombreux facteurs reliés au témoin qui permettraient, une
fois mis en preuve et en balance, d'aborder correctement cette analyse. Rappelons que c'est l'ensemble des
circonstances que doit considérer le Tribunal. En revanche, en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant
la demande pour le témoin plaignant ou dont la crédibilité est en cause, le juge ne peut que tenir compte que la
demande était déjà exceptionnelle au départ et qu'elle est maintenant sans fondement. C'est notre situation. Voici
pourquoi.
34 Outre le lieu où se trouve le témoin, on ne sait rien de sa situation personnelle ni des coûts que sa déposition
en personne impliquerait. En fait, il n'a même pas été établi si le témoin est toujours policier. Si oui, la convention
collective prévoit de telles assignations et couvre les dépenses? La poursuite peut les assumer? Le témoin est
indigent? Malade? D'autres raisons rendent impossible ou impraticable le déplacement?
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35 Ensuite, a-t-on justement prévu que le témoin ait devant lui tous les documents prévisibles dont on pourrait user
tant en témoignage principal qu'en contre-interrogatoire? Faxer au besoin durant l'audition les documents ou les
montrer à la caméra n'est certes pas la réponse ou une mesure adéquate.
36 Le Tribunal écarte l'argument de l'ADA en salle nécessitant que le témoin y soit. Il a été présenté de façon trop
sommaire et hypothétique pour qu'on s'y attarde plus.
37 Quant au lieu approprié envisagé à 714.1 d), la poursuite ne peut même pas nous dire l'endroit à partir duquel
le témoin fera sa déposition, sinon le Palais de sa région. On peut certes se poser des questions. Lequel?
Comment déterminer le caractère approprié du lieu? L'équipement est-il présent? La période de notre procès
réservée? Déjà occupé par un autre dossier? Un technicien est disponible sur place en cas de pépin?
38 Avant de juger pertinentes à l'analyse des circonstances les questions posées au paragraphe précédent, le
Tribunal a considéré l'opinion du juge Mascia de notre Cour dans Autorité des marchés financier c Baazov 2017
QCCQ 19421 au paragraphe 26 :
Furthermore, when a party makes an application under s. 714.1 (or s. 714.2(1)), it is reasonable to assume
that the party has already checked into the feasibility of establishing a video link and is prepared to ensure
that the necessary logistics are met.[51] For this reason, the party making the s. 714.1 application does not
need to present logistical information in a formal evidentiary hearing : an unsworn statement from counsel
can be a sufficient foundation for a judge to make an order.[52] Thus, as long as the AMF fulfills all of the
procedural formalities required when arranging videoconferencing at the Palais de Justice and does so at
least ten days in advance of the proposed videoconferencing (as per s. 714.2(2) Criminal Code), there is no
reason why this court should reject the AMF's motion simply because the AMF has not yet provided full
details regarding the proposed videoconferencing set up. ( les soulignements sont ceux du juge Mascia)
39 Même en acceptant pour fins de discussion cette flexibilité, la poursuite n'a pas fait de vérifications préalables.
Mais il y a maintenant plus. Les deux décisions de la Cour supérieure ci-haut mentionnées ne semblent pas se
dissocier de S.D.L . quant à établir au moment de la demande le fondement factuel pouvant la justifier. De plus,
l'alinéa d) de 714.1 n'existait pas au moment du jugement Baazov.
40 Il s'ensuit que la preuve de vérifications préalables minimales de disponibilité et de garantie raisonnable de bon
fonctionnement apparaît maintenant nécessaire au moment de la présentation de la demande, tout comme la
détermination du lieu envisagé pour la vidéoconférence. Ce fardeau est peu onéreux.
41 En somme, il faut que barring unusual circumstances, there should be an evidentiary foundation supporting the

request tel qu'envisagé dans S.D.L. notamment quant au témoin aux alinéas a) b) et d) de 714.1
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42 Malgré les avancées technologiques, le virage moderne souhaité par les Cours de justice et le désir d'innover
comme le propose entre autres le législateur avec cet article 714.1 remanié, le Tribunal doit se mettre en garde
d'être séduit ou aveuglé par l'argument suivant : utiliser la vidéoconférence dès qu'un témoin ou plaignant est
éloigné simplement parce que c'est à notre disposition et prévu au Code. C'est en grande partie l'argument de la
poursuite. Cet argument est malheureusement réducteur et ignore tant les facteurs codifiés par le législateur que la
jurisprudence pertinente quant à l'ordonnance précise recherchée.
CONCLUSION
43 La conclusion est qu'outre l'inconvénient de la distance, rien d'autre n'est mis en preuve quant aux facteurs
énumérés à 714.1 se rapportant au témoin. Cette conclusion permet à elle seule de trancher le litige.
44 Cette seule circonstance de l'inconvénient ne peut permettre l'ordonnance. Elle est donc refusée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :
REJETTE la demande de la poursuite de déposer par vidéoconférence le témoin Michaud au procès.
L'HONORABLE RICHARD MARLEAU J.C.Q.

1

R-1.

2

R-2.

3

Béliveau-Vauclair, Traité général de preuve et de procédures pénales, 2019, 26e édition, Ed. Yvon Blais, paragr. 1632.

4

Ces arguments étaient avancés au courriel du 24 janvier 2020.

5

On dépose en défense R. v. Musseau, 2019 N.J. 324 et S.D.L. v. R., 2017 NSCA 58 pour l'ensemble des arguments.
La poursuite n'a pas déposé d'autorités.

Fin du document
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