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« … pour permettre aux tribunaux de maintenir la confiance du public en 
rendant justice en temps utile, il faut apporter des changements structurels 
et procéduraux supplémentaires au système en plus de fournir des efforts 
quotidiens. Instruire les procès en temps utile est possible. Mais plus 
encore, la Constitution l’exige»» 

R. c. Jordan, (2016) 1 R.C.S. 631, page 688, juge Moldaver 
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INTRODUCTION 

 

Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada rendait trois arrêts qui ont eu l’effet 
d’un électrochoc sur l’ensemble de l’organisation de la justice au Canada. Il s’agit 
des arrêts R. c. Jordan1, R. c. Williamson2 et R. c. Vassel3. 

Ces trois arrêts concernent le droit d’un inculpé de subir son procès dans un «délai 
raisonnable» en vertu de l’alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Ils sonnent le glas à la culture de complaisance dans les longs délais qui 
s’est installée au sein de nos tribunaux et qui contribue à miner la confiance du 
public dans le système judiciaire et dans son administration. 

Même si l’arrêt Jordan a eu l’effet d’un électrochoc, il ne faut pas oublier que 
l’alinéa 11 b) de la Charte a été introduit en 1982 et que le devoir du système 
judiciaire de traduire en justice un accusé, tout en se préoccupant de la 
disponibilité des ressources, a fait l’objet d’avertissements de la Cour suprême 
depuis plus de 30 ans. 

Entre 1986 et 2009, la Cour suprême a rendu pas moins de 9 décisions où le droit 
d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable, droit protégé et garanti par 
l’alinéa 11 b) de la Charte, était au cœur de ses préoccupations. Il s’agit des arrêts 
Mills c. R4., R. c. Rahey5 , R. c. Conway6, R. c. Smith7, R. c. Askov8, R. c. Morin9, 
R. c. C.I.P. Inc.10, R. c. MacDougall11 et R. c. Godin12. 

Déjà en 1986, dans l’arrêt Mills, le juge Lamer évoquait la nécessité d’une période 
de transition afin que le gouvernement et les tribunaux comprennent bien la portée 
de leurs obligations en vertu de l’alinéa 11 b0 de la Charte et mettent en place les 
mesures nécessaires afin que les limites institutionnelles cessent de servir de 
justification à des délais inacceptables. 

Pourtant, il semble que le message n’ait pas été assez clair et il aura fallu, 30 ans 
plus tard, que la Cour suprême réaffirme que la confiance du public dans 
l’administration de la justice dépend de la capacité de l’État à tenir des procès avec 

                                                           
1 (2016) 1 R.C.S. 631 
2 (2016) 1 R.C.S. 741 
3 (2016) 1 R.C.S. 625 
4 (1986) 1 R.C.S. 863 
5 (1987) 1 R.C.S. 588 
66 (1989) 1 R.C.S. 1659 
7 (1989) 2 R.C.S. 1120 
8 (1990) 2 R.C.S. 1199 
9 (1992) 1 R.C.S. 771 
10 (1992) 1 R.C.S. 843 
11 (1998) 3 R.C.S. 45 
12 (2009) 2 R.C.S. 3 
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rapidité et efficacité et fixer un délai maximum pour leur tenue, pour que les choses 
commencent à bouger. 

Pour bien saisir ce que l’arrêt Jordan amène comme changements, il faut 
comprendre la portée des droits qui sont en cause et l’approche que le système 
avait antérieurement à leur égard. Ce survol du passé va nous permettre de mieux 
apprécier la portée de l’arrêt Jordan et le pourquoi des mesures qui en découlent. 

Mais avant de se lancer dans l’analyse, quelques commentaires sur les effets de 
l’arrêt Jordan sur nos cours municipales. 

Sans entrer dans les détails, pour le moment, on sait que l’arrêt Jordan fixe un 
délai maximal de 18 mois pour le traitement complet, jusqu’au jugement et la 
sentence, d’un dossier devant une cour de juridiction provinciale. La question que 
l’on peut se poser est celle de savoir combien de dossiers ayant plus de 18 mois 
d’âge au 8 juillet 2016 sont toujours pendants devant nos cours municipales. 

Selon des statistiques du mois de mars 2017, dans l’ensemble des cours 
municipales du Québec, il y avait 5148 dossiers de plus de 18 mois d’âge en 
attente de procès. De ce nombre, 4105 dossiers se trouvaient dans les seules 
cours municipales de Montréal et de Québec. 

Par conséquent, exception faite de Montréal et de Québec, la situation est loin 
d’être dramatique dans nos cours municipales. Toutefois, comme nous le verrons 
un peu plus tard, cela ne veut pas pour autant dire que l’on peut dormir sur nos 
lauriers car c’est dans le futur que l’arrêt Jordan aura le plus d’impacts sur nos 
façons de faire. 
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LA SITUATION AVANT JORDAN 

 

À la base, c’est l’alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui est 
en cause et qui garantit à tout inculpé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. 

Le corollaire de ce droit est qu’il incombe au ministère public de traduire en justice 
un défendeur avec célérité et de s’assurer que le système est en mesure de faire 
en sorte qu’il en soit ainsi13. Cette obligation exige, en conséquence, que des 
ressources institutionnelles suffisantes soient mises en place et disponibles à tous 
les niveaux de l’organisation judiciaire14. 

Entre 1982, moment de l’arrivée de la Charte et octobre 1990, la Cour suprême a 
rendu les arrêts Mills, Rahey, Conway et Smith où elle rappelle l’obligation du 
ministère public de faire en sorte que les procès aient lieu avec célérité mais où 
elle reconnait qu’une «période de transition» est nécessaire pour lui permettre de 
prendre les moyens nécessaires pour y arriver. 

En octobre 1990, la Cour, avec l’arrêt Askov, nous dit sonner le glas de cette 
période de transition et annonce que le manque de ressources institutionnelles ne 
peut justifier plus longtemps des délais déraisonnables pour la tenue des procès. 
Le juge Cory s’exprime comme suit à cet égard : 

«Le droit garanti par l’al. 11 b) a une importance si 
fondamentale pour les individus qu’on ne peut invoquer 
le manque de ressources institutionnelles pour justifier 
le maintien de délais déraisonnables à tenir des procès. 
(…) la pénurie d’installations institutionnelles ne peut 
servir à vider de tout sens la garantie fournie pat l’alinéa 
11 b)…» 

(pages 1224-1225) 

« Il ne faut pas oublier qu’il incombe au ministère public 
de faire passer l’accusé en justice. C’est au ministère 
public qu’il incombe de fournir les installations et le 
personnel nécessaires pour faire juger les inculpés dans 
des délais raisonnables.» 

(page 1225) 

«Lorsque surviennent des délais anormalement longs, 
ce sont les responsables du manque d’installations qui 

                                                           
13 R. c. Askov, op.cit. note 8, pages 1225, 1227 et 1229; R. c. Morin, op.cit. note 9, p. 801; R. c. Godin, 
op.cit. note 12, par. 11; R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 112. 
14 R. c. Antoine et al., 2017 QCCS 1325, juge Cournoyer. 
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doivent porter le blâme du public à l’endroit des arrêts 
de procédures, conséquences inévitables de délais 
déraisonnables.» 

(pages 1225-1226) 

Cela se passait il y a 27 ans ! Le message était pourtant clair : Le problème du 
manque de ressources institutionnelles ne peut être opposé au droit de l’inculpé 
d’être jugé dans un délai raisonnable. 

Comme on le sait, l’arrêt Askov a eu pour conséquence des milliers d’arrêts de 
procédures fondés uniquement sur le manque de ressources et le temps écoulé 

Dans cet arrêt, la Cour suprême s’est livrée à une analyse exhaustive de l’état, au 
Canada, du principe de la tenue des procès dans un délai raisonnable et a élaboré 
une méthode qui devait permettre aux tribunaux de pondérer les éléments qui 
opposent l’objet explicite de l’alinéa 11 b) de la Charte, la protection de la personne 
individuelle, et son objectif implicite, le droit de la société à ce que les procès soient 
entendus au mérite, en imposant au ministère public le fardeau de prouver que 
l’accusé, par ses actes, a délibérément causé les délais, que ceux-ci équivalent à 
une renonciation ou que l’accusé n’a pas subi de préjudice en raison du délai 
écoulé15. 

La Cour énonce comme suit les facteurs que l’on doit considérer pour déterminer 
si le délai écoulé avant que l’inculpé ne soit jugé est déraisonnable16 : 

1. La longueur du délai 
 
Plus le délai est long, plus il sera difficile de le justifier. 
 

2. L’explication du délai  
 
(a) Les délais imputables au ministère public : 

 
Les délais qui découlent des actes du ministère public ou de ses 
agents comptent en faveur de l’accusé. 
 
Les affaires complexes demandent une plus longues préparation, 
l’utilisation de plus de ressources ou une utilisation plus longue 
des installations. Elles vont donc justifier des délais plus longs 
que les affaires plus simples. Ces délais sont neutres et ne 
peuvent être reprochés à l’une ou l’autre des parties. 
 

                                                           
15 R. c. Askov, op.cit. note 8, p. 1232 
16 Idem, p. 1230-1232 



7 
 

 
(b) Les délais systémiques ou institutionnels : 

 
Les délais occasionnés par un manque de ressources sont 
imputés au ministère public. 
 
Le fardeau de justifier la pénurie de ressources qui cause les 
délais systémiques incombe toujours au ministère public. 
 
Il peut cependant y avoir une période de transition pendant 
laquelle on excusera plus facilement les délais systémiques. 
 

(c) Les délais imputables à l’accusé : 
 
Il peut se présenter des cas où le ministère public pourra 
démontrer que les actes de l’accusé avaient pour but de retarder 
la tenue du procès. 
 

3. La renonciation 
 
Il s’agit des cas où l’accusé renonce à son droit de subir son procès 
dans un délai raisonnable ou acquiesce à un délai. 

Pour être valable, la renonciation doit être faite en toute 
connaissance de cause, claire et consentie librement. 

C’est le fardeau du ministère public de démontrer que la renonciation 
découle implicitement des actes de l’accusé. 

Le consentement de l’avocat de l’accusé à une date, sans autres 
commentaires, constitue une renonciation. 

4. Le préjudice subi par l’accusé 

Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement 
du temps cause un préjudice à l’accusé. 

Dans le cas de délais très longs, la présomption devient 
pratiquement irréfragable. 

L’accusé peut aussi présenter une preuve qui tend à démontrer qu’il 
a effectivement subi un préjudice particulier afin de renforcer sa 
demande de réparation. 

Si le ministère public peut prouver que l’accusé n’a pas subi de 
préjudice en raison du délai écoulé, cela peut servir à justifier le délai. 
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Le prononcé de l’arrêt Askov a donné lieu à des dizaine de milliers d’arrêts de 
procédures par la simple application de ces critères d’analyse. 

Le 26 mars 1992 arrive l’arrêt Morin17 où la Cour suprême réitère que la période 
de transition qui a suivie l’adoption de la Charte pour permettre au ministère public 
de s’adapter à l’exigence constitutionnelle de tenir les procès dans des délais 
raisonnables est terminée depuis le prononcé de l’arrêt Askov18. 

La Cour propose comme délai raisonnable 8 à 10 mois pour les affaires devant 
une cour provinciale, en précisant toutefois qu’il ne s’agit pas d’un délai de 
prescription19. 

Dans l’arrêt Morin, bien que le délai entre l’inculpation et le procès soit de 14.5 
mois, la Cour refuse d’ordonner l’arrêt des procédures vu l’absence de preuve d’un 
quelconque préjudice et vu l’inaction de l’accusé pour accélérer la date d’audition. 

Le juge Sopinka20 mentionne que la méthode pour déterminer si le droit d’un 
accusé de subir son procès dans un délai raisonnable est violé ne consiste pas 
dans une méthode mathématique mais plutôt dans une décision judiciaire qui 
soupèse les intérêts en cause en prenant en considération les différents facteurs 
énoncés dans l’arrêt Askov. Il insiste toutefois sur la question des limites des 
ressources institutionnelles en mentionnant qu’il s’agit là d’une réalité avec 
laquelle il faut composer et dont on doit tenir compte dans l’évaluation du caractère 
raisonnable ou non du délai21. 

Entre le prononcé de l’arrêt Morin, en 1992, et celui de l’arrêt Jordan, en 2016, les 
délais d’audition s’érodent progressivement en raison, bien souvent, du manque 
de ressources institutionnelles. D’où l’arrêt Jordan qui vient abruptement mettre 
un terme à la culture de complaisance dont le système s’est accommodé depuis 
30 ans. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Op.cit. note 9 
18 R. c. Morin, op.cit., note 9, p. 798 
19 Idem, p. 796 
20 Idem, p. 787-788 
21 Idem, p. 795 
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L’ARRÊT JORDAN 

 

Comme on vient de le voir, l’arrêt Jordan nous arrive peut-être comme un 
électrochoc mais quand on regarde l’histoire derrière on comprend que la Cour 
s’est lassée de répéter que les délais institutionnels ne peuvent pas éternellement 
repousser ce qui constitue un délai raisonnable pour traduire un accusé en justice. 

Toutefois, ici encore, la Cour prévoit une «mesure transitoire exceptionnelle» pour 
les affaires en cours où les parties se seront raisonnablement conformées à l’état 
du droit préexistant afin d’éviter un Askov no. 2. 

 

1.- La règle de Jordan 

Le nouveau cadre d’analyse pour déterminer si un procès est tenu dans un délai 
raisonnable au sens de l’alinéa 11 b) de la Charte est dorénavant clair, précis et 
sans ambiguïté : Au-delà de 18 mois, pour les affaires devant une cour provinciale, 
le délai est présumé déraisonnable. Dès que le délai est atteint, la présomption 
nait. Le juge Moldaver s’exprime comme suit à cet égard : 

«[46]  Au cœur du nouveau cadre d’analyse que nous 
prescrivons en l’espèce se trouve un plafond au-delà duquel 
le délai est présumé déraisonnable, sous réserve des 
précisions qui suivent. Ce « plafond présumé » est fixé à 18 
mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale 
et à 30 mois pour celles instruites devant une cour 
supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale 
à l’issue d’une enquête préliminaire). 

[47]  Si le délai total entre le dépôt des accusations et la 
conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais 
imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé 
déraisonnable. Pour réfuter cette présomption, le ministère 
public doit établir la présence de circonstances 
exceptionnelles. S’il ne peut le faire, le délai est 
déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre. 

[48]  Si le délai total entre le dépôt des accusations et la 
conclusion réelle ou anticipée du procès (moins le délai 
imputable à la défense et la période découlant de 
circonstances exceptionnelles) se situe en deçà du plafond 
présumé, il incombe à la défense de démontrer le caractère 
déraisonnable du délai. Pour ce faire, elle doit prouver 
(1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un 
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effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès 
a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement 
l’être. Nous nous attendons à ce que les arrêts de 
procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur 
au plafond soient rares, et limités aux cas manifestes.» 

Tous les principes du nouveau cadre d’analyse sont résumés dans ces trois 
paragraphes de l’arrêt Jordan. Il convient maintenant de les décortiquer. 

A) Le plafond présumé 

En ce qui nous concerne, dans les cours municipales, le plafond au-delà 
duquel le délai sera présumé déraisonnable est celui de 18 mois applicables 
devant une cour de juridiction provinciale. 

La Cour suprême a fixé le délai de 18 mois pour indiquer à l’État l’ampleur de 
ses responsabilités constitutionnelles et pour sensibiliser tous les intervenants du 
système, administrateurs de tribunaux, avocats, inculpés et juges, sur l’importance 
de leur rôle afin de garantir que le procès d’un inculpé se tienne dans un délai 
raisonnable22 . 

Pour fixer ce plafond, la Cour a tenue compte de plusieurs facteurs, dont les 
trois suivants : 

 Les lignes directrices établies dans l’arrêt Morin, soit un délai de 14 à 18 
mois suivant qu’il s’agit d’une cour provinciale ou supérieure; 

 Un temps supplémentaire pour tenir compte des délais inhérents et la 
complexité des affaires criminelles; et 

 Le préjudice certain que subi l’accusé à ses droits à la liberté, à la 
sécurité de sa personne et à un procès équitable.23 

      
      Il importe également de noter que pour la Cour, le délai de 18 mois est déjà un 
long délai pour la tenue d’un procès devant une cour provinciale, mais il tient 
compte de la réalité dans laquelle se trouve le système judiciaire. Elle laisse par 
ailleurs entendre que les tribunaux devraient tendre à faire mieux et qu’elle pourrait 
éventuellement réviser ce plafond.24 
 

B) Le calcul du délai global 

 La première chose à retenir est que la période de référence pour le calcul 
du délai global se situe entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou 
anticipée du procès. 

                                                           
22 R. c. Jordan, op.cit., note 1, par. 50 
23 Idem, par. 50-55 
24 Idem, par. 57 
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Peu de temps après le prononcé de l’arrêt Jordan, la question s’est posée de 
savoir si le nouveau cadre d’analyse, ou le délai de 18 mois si vous préférez, 
s’applique en matière statutaire ou règlementaire. 

 Dans Jordan, la Cour ne fait aucune distinction quant à l’application des 
règles en droit criminel et en droit statutaire ou règlementaire. Il est évident, à mon 
avis, que l’arrêt Jordan doit recevoir application peu importe la nature de l’infraction 
ou de l’accusation qui est en cause. 

 Dans l’arrêt « R. c. C.I.P. Inc.»25, la Cour suprême était saisie d’un pourvoi 
qui concernait la loi ontarienne sur la santé et la sécurité du travail et elle conclue, 
sans le dire spécifiquement, que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 
s’applique en matière statutaire puisque la protection de l’alinéa 11 b) de la Charte 
vise la personne de l’inculpé et non la nature de l’infraction qui lui est reprochée : 
Tout inculpé à le droit de subir son procès dans un délai raisonnable. 

 Notre Cour d’appel, encore une fois sans le dire clairement, a jugé que le 
droit de subir son procès dans un délai raisonnable s’applique en matière statutaire 
dans l’arrêt «Gariepy c. Autorité des marchés financiers»26. 

 En matière pénale ou règlementaire, le point de départ dans le calcul du 
délai global est la date de signification du constat d’infraction27. 

Rappelons également qu’à cette étape du cadre d’analyse, c’est l’entièreté du 
délai qui est comptée : Combien de mois entre la signification du constat 
d’infraction et le jour de la conclusion réelle ou anticipée du procès. 

 La seconde chose à retenir c’est le sens qu’il faut donner aux termes 
«conclusion réelle ou anticipée du procès». 

 Un procès ne se termine pas avec la fin de l’audition de la preuve et des 
arguments des parties : Il se termine avec le jugement et le prononcé de la peine. 
Or, entre la fin de l’audition et le prononcé de la peine, il peut y avoir deux périodes 
de délibéré : Une première pour le prononcé du jugement sur la culpabilité et une 
seconde pour la détermination de la peine appropriée, s’il y a lieu. Ces périodes 
doivent-elles être calculées dans le délai global ? 

 La Cour suprême ne se prononce pas sur cette question, elle se limite à 
parler de la «conclusion réelle ou anticipée» du procès. Par ailleurs, je n’ai pas 
relevé de décisions des tribunaux supérieurs qui abordent cette question. 

                                                           
25 Op.cit. note 10 
26 2016 QCCA 839 
27 Directeur Général des élections du Québec c.  Bouchard, 2017 QCCQ 3258. 
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 Dans deux décisions de la Cour du Québec28 on semble arriver à des 
conclusions différentes. 

 Dans l’affaire Barbeau la cour considère que le délai imputable à un délibéré 
raisonnable doit être retranché du délai global à titre de «circonstances 
exceptionnelles» de manière à ce que le juge ne soit pas tenté de prendre mois 
de temps pour rendre jugement au détriment d’une décision claire et motivée. 

 Par contre, dans l’affaire Bouchard, la cour mentionne que la fin du procès 
comprend les procédures de détermination de la peine et non pas uniquement la 
fin de l’audition de la preuve, ce qui peut laisser entendre que les période de 
délibérés doivent être comprises dans le calcul du délai global. 

 Pour ma part, je suis d’avis que toute période délibéré doit être prise en 
compte dans la détermination du délai global. Comme je l’ai déjà mentionné, un 
procès se termine avec le prononcé de la sentence et comprend nécessairement 
les périodes de délibéré pour y parvenir. Je ne crois pas que le délai nécessaire à 
un délibéré doive être retranché du calcul du délai global et je crois pas non plus 
que c’est ce qu’a voulu dire le juge Bélisle dans l’affaire Barbeau. Il faut replacer 
ses propos dans leur contexte. 

 Bien qu’il mentionne que le délai imputable à un délibéré doive être 
retranché du délai global, il le fait dans le contexte de «circonstances 
exceptionnelles». Or, comme nous le verrons plus tard, selon Jordan, on ne 
retranche pas du délai global les délais découlant de «circonstances 
exceptionnelles». Ces circonstances servent plutôt au ministère public pour réfuter 
la présomption de délai déraisonnable lorsque le plafond de 18 mois est atteint29. 

 Donc, en résumé, à la première étape du nouveau cadre d’analyse, c’est 
une simple opération mathématique qui consiste à calculer le nombre de mois 
écoulés, ou qui s’écouleront, entre la signification du constat d’infraction, ou le 
dépôt des accusations, et le prononcé de la sentence. À ce stade, on ne retranche 
rien. 

C) Les délais à retrancher 

 Un fois le délai global déterminer, il faut faire un nouveau calcul pour vérifier 
si, en pratique, le plafond est atteint ou dépassé. Pour ce faire il faut soustraire du 
délai global toute portion imputable à la défense, c’est-à-dire les périodes qu’elle 
renonce à invoquer et les retards qui sont causés uniquement ou directement par 
sa conduite, tout en tenant compte du fait que le temps raisonnable qu’elle prend 
pour évaluer les mesures nécessaires à sa défense ne peut lui être reproché30. 

                                                           
28 Directeur général des élections du Québec, c. Bouchard, op.cit. note 27 et R. c. Barbeau, 2017 QCCQ 
1725. 
29 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 57 et 69  
30 Roy et al. C. La Reine, 2016 QCCS 6542, par. 21 
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 Parmi les délais nécessaires à la préparation de la défense, on compte, 
l’analyse de la preuve divulguée et les délais engendrés par des demandes qui ne 
sont pas frivoles31. 

 À noter, en ce qui concerne les délais auxquels la défense a renoncé, que 
la renonciation peut être explicite ou implicite mais que, dans les deux cas, elle 
doit être claire et non équivoque32. 

 Dans Jordan, la Cour suprême exprime clairement que la défense ne doit 
pas être autorisée à profiter de délais qui résultent de sa propre conduite33. 

 Il y a donc deux volets aux délais imputables à la défense : 1) le délai auquel 
elle renonce et, 2) le délai qui résulte de sa conduite. 

 En ce qui concerne le délai qui résulte de la conduite de l’accusé, il 
comprend celui qui révèle le recours délibéré à des tactiques dilatoires, comme 
les demandes frivoles, ainsi que celui occasionné par le fait que l’accusé n’est pas 
prêt à procéder alors que la poursuite et la cour le sont. À cet égard, dans Jordan34, 
la Cour précise deux choses : 

 Le retard qui découle de la non disponibilité de la défense lui 
est imputable; 

 Les périodes durant lesquelles le tribunal et la poursuite ne 
sont pas prêtes ne sont pas imputés à la défense même si elle 
n’est pas disponible non plus. 

 En somme, depuis l’arrêt Jordan, la façon de calculer les délais est 
grandement simplifiée : Du délai global, seuls les délais auxquels la défense a 
renoncé et ceux qui lui sont exclusivement imputables sont soustraits35. 
  
 Dorénavant, ni la gravité de l’infraction, ni les délais institutionnels 
chroniques, ni l’absence de préjudice pour l’accusé ne permettent de justifier un 
délai qui excède le plafond. Seule la survenance d’une «circonstance 
exceptionnelle» le peut. Nous reviendrons plus tard sur ce concept. 
 

D) L’application de la règle dans le temps 
 

 Il faut garder à l’esprit que le nouveau cadre d’analyse établi par l’arrêt 
Jordan s’applique aux affaires qui étaient en cours d’instance au moment de son 
prononcé36. C’est la raison pour laquelle la Cour suprême mentionne que le cadre 
                                                           
31 Idem, par. 65 
32 Roy et al. C. La Reine, 2016 QCCS 6542, par. 21 
33 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 60 
34 Idem, par. 64 
35 Directeur général des élections du Québec c. Bouchard, op.cit note 28 
36 R. c. Jordan, op.cit note 1, par. 92 et ss.; Directeur général des élections du Québec c. Bouchard, op. cit 
note 28; R. c. Antoine et al, 2017 QCCS 1325. 
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d’analyse doit, dans le cas des affaires en cours, être appliqué selon le contexte 
et avec souplesse afin d’éviter une situation comme celle qui a suivi le prononcé 
de l’arrêt Askov37. Par conséquent, pour ces affaires en cours, une «mesure de 
transition exceptionnelle» pourra trouver application. Nous reviendrons un peu 
plus loin sur cette mesure de transition. 
 

E) La sanction 
 

 Lorsque le délai plafond est dépassé, un arrêt des procédures doit être 
prononcé, sans que l’accusé n’ait à établir un quelconque préjudice, sauf si le 
ministère public peut démontrer la présence de «circonstances exceptionnelles». 
 
2. Les circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du plafond 
 
Lorsque le plafond est atteint, nait une présomption que le délai écoulé est 
déraisonnable et qu’un arrêt des procédures doit suivre. Cette présomption peut 
cependant être réfutée par le ministère public s’il arrive à démontrer la présence 
de circonstances exceptionnelles. 
 
Les circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la 
volonté du ministère public parce qu’elles sont raisonnablement imprévisibles, ou 
raisonnablement inévitables, et parce que le ministère public ne peut 
raisonnablement pas remédier aux délais lorsqu’ils surviennent38. 
 
Il m’apparait important de souligner que la Cour suprême prend la peine de dire, 
au chapitre des circonstances exceptionnelles, qu’il ne sera pas suffisant pour la 
poursuite de démontrer que des évènements particuliers, sur lesquels elle n’avait 
aucun contrôle, sont survenus et expliquent le dépassement du plafond. Il lui 
faudra en plus établir qu’avant que le plafond n’ait été atteint, elle a pris des 
mesures raisonnables pour éviter ou régler le problème39 comme, par exemple, 
en sollicitant l’aide du tribunal pour gérer l’instance dans le cas de mesures 
répétitives de la défense en matière de divulgation de la preuve ou de moyens 
préliminaires. 
 
Les circonstances exceptionnelles se divisent, en général, en deux catégories : 
Les évènements distincts et les affaires particulièrement complexes40. 
 

 
 

                                                           
37 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 92-94 
38 Idem, par. 69 
39 Idem, par 70 
40 Idem, par 71; R. c. Huard, 2016 QCCA 1701, p. 3; Roy et al c. R., op.cit. note 32 
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A) Les événements distincts 
 

 Il s’agit d’événements exceptionnels qui touchent les personnes impliquées 
dans le processus ou qui surviennent durant le déroulement de l’instance et qui 
ont un impact direct sur la durée du procès ou du délai pour y arriver. 
 
 Il peut s’agir d’urgences médicales ou familiales touchant l’accusé, les 
témoins, les avocats ou le juge ainsi que d’événements imprévisibles comme un 
procès qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui avait été raisonnablement 
estimé. 
 
 Il n’y a pas de liste exhaustive de ce qui peut constituer un événement 
distinct. Il appartient au juge d’instance d’apprécier chaque cas à son mérite et de 
déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, un 
événement est un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan. Toutefois, dans 
chaque cas, le tribunal devra chercher à savoir si le ministère public a été passif 
ou s’il a plutôt cherché à réagir à la situation et conclure le procès avant que le 
plafond ne soit atteint41. 
 
 Par contre, pour fermer la porte au recours abusif à la notion d’événement 
distinct, la Cour mentionne que toute portion du délai découlant d’un événement 
distinct qui aurait pu être atténuée par le ministère public et le système judiciaire, 
mais qui ne l’a pas été, joue en faveur de l’accusé. 
 

B) Les affaires particulièrement complexes 
 

 Les affaires particulièrement complexes sont celles qui nécessitent soit une 
préparation exceptionnelle, soit un procès d’une durée exceptionnelle en raison 
de la nature de la preuve qui doit être faite ou des questions qui sont soulevées42. 
 
 En regard de la nature de la preuve, on vise ici les affaires où la 
communication de la preuve est volumineuse, où le nombre de témoins est 
importants, où la preuve d’expert est particulière, ou encore les affaires qui 
concernent des accusations sur une longue période de temps. 
 
 Quant à la nature des questions soulevées, il peut s’agir des cas où de 
multiples accusations sont portées, où de nombreuses questions préalables se 
posent, où des questions de droit inédites se posent, ou encore les cas où de 
nombreuses questions de droit sont au cœur du litige. 
 

                                                           
41 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 74 
42 Idem, par 77 
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 Encore une fois dans le but d’éviter le recours abusif à la notion d’affaires 
particulièrement complexes, la Cour suprême mentionne que les juges d’instance 
devront vérifier si le ministère public a établi et suivi un plan concret pour réduire 
le plus possible les délais occasionnés par la complexité de l’affaire43 . Si le 
ministère public n’arrive pas à le démontrer il ne pourra pas établir l’existence de 
circonstances exceptionnelles puisqu’il lui sera impossible de démontrer que ces 
circonstances étaient indépendantes de sa volonté. 
 
 Ceci m’amène à réitérer que pour qu’un événement puisse être qualifié de 
distinct, ou pour qu’une affaire puisse être classée parmi les particulièrement 
complexes, il faut d’abord et avant tout qu’il ou qu’elle puisse être qualifiée de 
«circonstance exceptionnelle», c’est-à-dire raisonnablement imprévisible ou 
indépendante de la volonté du ministère public. 
 
 Rappelons également que la présence de «circonstances exceptionnelles» 
sera maintenant le seul moyen pour le ministère public de justifier un délai qui 
dépasse le plafond44. Comme on l’a déjà mentionné, gardez à l’esprit que ni la 
gravité de l’infraction, ni les délais institutionnels chroniques, ni l’absence de 
préjudice pour l’accusé ne peuvent servir à justifier le dépassement du plafond. 
 
Donc, pour toutes les accusations criminelles déposées après le 8 juillet 2016,  
comme pour tous les constats d’infraction signifiés après cette date, le procès, 
incluant le jugement et la sentence, doit se conclure à l’intérieur des 18 mois qui 
suivent, exclusion faite des délais imputables exclusivement à la défense, sans 
quoi un arrêt des procédures sera automatique, sur demande du défendeur, à 
moins que le ministère public ne puisse établir que le délai excédentaire résiduel 
est justifié par des circonstances exceptionnelles. 
 
3.- L’impact sur le travail du juge et du greffier 
 
En pratique, quel sera l’impact du nouveau cadre d’analyse pour le juge et le 
greffi8er de la Cour ? 
 
L’impact sera important à plusieurs niveaux. Pour le juge, cela signifie que pour 
chaque remise accordée, pour chaque retard constaté, il devra pousser son 
questionnement plus loin et s’enquérir des motifs pour lesquels le report est 
demandé ou le délai causé car cela aidera dans une éventuelle computation des 
délais pour déterminer sur les épaules de qui doit reposer le retard. 
 

                                                           
43 Idem, par. 79 
44 Idem, par. 81 
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Par exemple, pour les remises pro forma, soit en raison de l’attente de la 
divulgation de la preuve, soit parce que la défense veut en prendre connaissance 
avant de prendre position, soit parce que le procureur du défendeur veut consulter 
son client, il n’est plus suffisant de simplement le mentionner, sans plus de détails, 
car ce n’est pas parce que la divulgation de la preuve est incomplète, ou que le 
mandat du procureur de l’accusé reste à définir, que le dossier n’est pas prêt à 
être fixé à procès, surtout si l’on considère que plusieurs mois s’écouleront avant 
sa tenue. 
 
On doit plutôt s’attendre à ce que le juge cherche à savoir la nature de la preuve 
à divulguer ou à consulter, ou encore son impact sur la possibilité pour le 
défendeur de prendre position avant de se prononcer sur la demande report, et 
surtout sur la nature de la prochaine étape (pro forma ou procès). Cela signifie 
également que les juges devront avoir recours beaucoup plus à leur pouvoir de 
gestion de l’instance afin d’éviter que des périodes pour procéder soit gelées alors 
que, finalement, le dossier sera réglé d’une façon ou d’une autre. 
 
Également, ces «inquisitions» de la part du juge serviront à déterminer si le report 
est justifié ou non car, s’il ne l’est pas le délai encouru pourra être imputé à la 
défense si la poursuivante, et la cour, sont prêtes à fixer à procès45. C’est la raison 
pour laquelle les remises pro forma doivent faire l’objet d’une analyse car les délais 
courent contre le système et le ministère public sauf s’ils sont exclusivement 
imputables à la défense. 
 
L’impact sur le travail du greffier est aussi important car c’est le procès-verbal de 
l’audience qui fait foi de ce qui s’est passé. Il devra contenir beaucoup plus de 
détails : Les motifs à l’appui d’une demande de report devront être clairement 
indiqués, tous comme les commentaires du juge et des avocats. Il sera aussi 
important de noter toute renonciation expresse aux délais par la défense. 
 
Quand viendra le temps de fixer une date de procès, il ne sera plus suffisant de 
simplement indiquer la date convenue. Il faudra consigner toutes les dates offertes 
à la défense et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas retenues. En même 
temps, on devra indiquer la durée approximative du procès, le nombre de témoins 
annoncé, leur disponibilité, la nature de la preuve et les questions particulières à 
trancher, s’il y a lieu, afin de pouvoir éventuellement vérifier si l’évaluation de la 
durée de l’enquête était raisonnable ou pour contrôler toute demande de remise 
qui surviendrait avant ou au jour du procès. 
 
Comme il devra se faire plus de gestion d’instance, le travail du greffier en sera 
d’autant plus compliqué en ce qui concerne la confection des rôles d’audiences. 

                                                           
45 Sur cette question, voir R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009. 
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Voyons maintenant comment nous devons appliquer le nouveau cadre d’analyse 
aux dossiers en cours au moment du prononcé de l’arrêt Jordan, le 8 juillet 2016. 
 
4.- La mesure transitoire exceptionnelle 
 
Soucieuse de l’impact qu’allait avoir sa décision d’une application immédiate du 
nouveau cadre d’analyse, la Cour suprême élabore une «mesure transitoire 
exceptionnelle» pour les affaires en cours afin d’éviter, comme ce fut le cas lors 
du prononcé de l’arrêt Askov, un déluge d’arrêts de procédures basé sur la seule 
considération que le plafond est atteint ou dépassé. Comme le nouveau cadre 
d’analyse, et le plafond, s’appliquent aux dossiers en cours, il faut donc, en premier 
lieu, l’appliquer intégralement et, si l’exercice nous amène à la conclusion que le 
plafond est atteint ou dépassé et qu’il n’existe pas de circonstances 
exceptionnelles qui permettent de renverser la présomption que le délai est 
déraisonnable, la mesure transitoire peut s’appliquer et faire en sorte que de longs 
délais ne donnent pas automatiquement lieu à un arrêt des procédures 
 
La mesure transitoire peut s’appliquer sous deux conditions :  
 

 Soit que le ministère public est à même de convaincre la cour que le délai 
écoulé se justifie par le fait que les parties se sont raisonnablement 
conformées à l’état du droit antérieur, ou 

 Soit que le ministère public convainc la cour que l’affaire en cours est 
«moyennement complexe» et qu’elle est traitée dans une région confrontée 
à des problèmes de délais institutionnels importants46. 
 

À noter que la mesure transitoire ne s’applique que dans l’une ou l’autre de ces 
deux situations et que le fardeau de preuve repose sur les épaules du ministère 
public47. 
 
Le second cas d’application de la mesure transitoire, celui d’une affaire 
moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes importants 
de délais institutionnels, devrait rarement s’appliquer dans nos cours municipales, 
sauf peut-être Québec et Montréal. En effet, n’oublions pas qu’il y a ici deux 
conditions d’application : Une affaire moyennement complexe et des délais 
institutionnels importants. Comme les deux conditions sont cumulatives, cela 
devrait être plutôt rare dans nos cours municipales. 
 
Quant au premier cas d’application de la mesure transitoire, il concerne la conduite 
des parties en regard de ce qu’était l’état du droit avant l’arrêt Jordan, c’est-à-dire 
                                                           
46 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 96-97; voir également R. c. Huard, op.cit. note 40, p. 4. 
47 Ransurrun c. R. 2017 QCCS (CanLII) 698, par. 9; Desmarais c. Autorité des marchés financiers, 2017 
QCCQ (CanLII) 176, par. 66. 
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les paramètres qui découlent de l’arrêt Morin. Autrement dit, il faut procéder à un 
examen contextuel du comportement que les parties ont eu en regard de l’ancien 
cadre d’analyse48. Une réserve s’impose cependant : Plus le temps continue de 
courir, comme le souligne la Cour suprême49, moins cette considération sera 
applicable puisque le juge du procès devra tenir compte du fait que les parties ont 
disposées d’un certain délai pour ajuster leur conduite aux nouvelles règles et le 
système judiciaire a bénéficié du même délai pour s’adapter à elles. 
 
Par conséquent, dans ce premier cas d’application de la mesure transitoire, le 
recours aux paramètres élaborés dans l’arrêt Morin oblige en principe le juge à 
répartir le délai écoulé en 5 catégories : 1) les délais inhérents, 2) les délais 
institutionnels, 3) les délais résultant des actes de la poursuite, 4) les délais 
découlant des actes de la défense et, 5) les autres délais comme la maladie ou un 
long délibéré50. 
 
Le juge doit ensuite déterminer si l’accusé a subi un préjudice de la longueur du 
délai, tenant compte du fait qu’il peut s’inférer du seul écoulement du temps51. 
 
Et, finalement, le juge doit se livrer à un exercice de pondération du délai global, 
de ses causes, des intérêts que l’alinéa 11 b) de la Charte vise à protéger et du 
préjudice subi par l’accusé. 
 
Toutefois, selon ce que nous enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Jordan, la 
vérification du fait que les parties se sont raisonnablement conformées à l’état du 
droit tel qu’il existait antérieurement n’oblige pas à se livrer à un examen 
microscopique de la nature et des raisons de chaque délai mais plutôt à conserver 
une vue sur l’ensemble de la situation. D’ailleurs, dans l’arrêt Williamson52, où la 
Cour applique la mesure transitoire, elle ne s’est pas livrée à un micro calcul des 
délais mais a plutôt considéré, dans leur ensemble, les facteurs suivants : 
 

 La complexité du dossier; 
 La période de délais en excès des lignes directrices de l’arrêt Morin; 
 La réponse de la poursuite aux délais institutionnels; 
 Les efforts de la défense pour faire avancer le dossier; et 
 Le préjudice à l’accusé. 

 

                                                           
48 R. c. Jordan, op.cit note 1, par. 96 
49 Idem. 
50 R. c. Camirand, 2013 QCCA 452, par. 13 à 19. 
51 R. c. Smith, op.cit. note 7, p. 1138; R. c. Askov, op.cit. note 8,; R. c. Morin, op.cit note 9, p. 801. 
52 Op.cit. note 2, par.26. 
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La cour mentionne que l’on doit tenir compte de la «manière» dont le cadre 
d’analyse de l’arrêt Morin a été appliqué53. 
 
Par ailleurs, dans l’arrêt Vassel54, la Cour mentionne spécifiquement55 que les 
tribunaux doivent prendre garde à ce que l’attention portée aux détails ne leur 
fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation. 
 
Depuis le prononcé de l’arrêt Jordan, notre Cour supérieure56 a jugé fastidieux 
l’exercice d’appliquer systématiquement les critères de l’arrêt Morin au bénéfice 
de l’approche globale utilisée dans l’arrêt Williamson, rappelant au passage que 
même dans l’arrêt Morin la Cour suprême mentionne que la méthode pour 
déterminer s’il y a violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ne 
consiste pas dans l’application d’une méthode mathématique mais plutôt dans une 
décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l’alinéa 11 b) de la Charte est 
destiné à protéger avec les facteurs qui entrainent ou causent du délai57. 
 
Nous avons jusqu’à maintenant abordé la question du cadre d’analyse qui doit 
s’appliquer lorsque le calcul du délai nous montre que le plafond est atteint ou 
dépassé. Mais l’arrêt Jordan change également la donne lorsque l’on invoque une 
violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable alors que le plafond n’est 
pas encore atteint. 
 
5.- Les cas où le plafond n’est pas atteint 
 
Le corollaire à l’imposition d’un fardeau très lourd à la poursuivante pour éviter un 
arrêt des procédures lorsque le plafond est atteint est de faire de même pour la 
défense lorsqu’elle demande un arrêt des procédures avant que ce plafond ne soit 
atteint. 
 
Ainsi, si le délai global entre le dépôt des accusations, ou la signification du constat 
d’infraction, suivant le cas, soustraction faite du délai imputable à la défense et 
des circonstances exceptionnelles, s’il en est, est inférieur au plafond. La défense 
devra prouver, pour obtenir un arrêt des procédures, 1) qu’elle a pris des mesures 
utiles et soutenues démontrant un effort pour accélérer l’instance, et 2) que le délai 
écoulé pour se rendre au procès est nettement plus long qu’il aurait dû 
raisonnablement l’être58. 
 

                                                           
53 Idem, par.24. 
54 Op.cit. note 3 
55 Idem, par. 3 
56 Roy et al c. R., op.cit. note 32 
57 Idem, par. 46 
58 R. c. Jordan, op.cit. note 1, par. 48 
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Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la défense et la Cour suprême dit 
s’attendre à ce que les arrêts de procédures, lorsque le plafond n’est pas encore 
atteint, ne surviennent que dans des «cas manifestes»59. 
 

A) Mesures utiles et soutenues  
 

 Dans le nouveau cadre, la Cour suprême s’attend à ce que tous les 
intervenants soient proactifs, la défense y compris, pour assurer la tenue des 
procès avec célérité. 
 
 Pour obtenir un arrêt des procédures avant l’atteinte du plafond, la défense 
devra donc démontrer qu’elle a pris des mesures pour accélérer la procédure, pour 
faire en sorte que le procès soit tenu le plus rapidement possible. Il doit s’agir 
d’efforts réels et non simplement l’expression de vœux pieux. La défense devra 
démontrer qu’elle a essayé d’obtenir des dates de procès plus rapprochées, 
qu’elle a collaboré avec le ministère public et le tribunal, qu’elle a visé qu’elle 
trouvait le délai trop long et qu’elle a présenté ses demandes de façon expéditive60. 
 
Tout cela implique que la défense ait réellement démontré qu’elle désire que le 
procès soit tenu rapidement en faisant valoir activement ses droits, en faisant les 
admissions raisonnables, en étant soucieuse de simplifier la preuve et d’anticiper 
les questions qui doivent être tranchées avant le procès et en utilisant efficacement 
le temps du tribunal61. 
 

B) Délai raisonnable dépassé 
 

 La seconde condition, et elle est cumulative, a rencontrer pour obtenir un 
arrêt des procédures alors que le plafond n’est pas encore atteint, consiste à 
démontrer que le temps qui s’est écoulé avant la tenue du procès est 
manifestement plus long que ce qui aurait été raisonnablement nécessaire, 
compte tenu de la complexité de l’affaire et du temps que prend généralement ce 
type de dossier dans le ressort concerné. 
 
 Dans l’appréciation de ce critère, le tribunal doit tenir compte du temps 
normalement requis, dans sa juridiction, pour tenir ce genre de procès. 
Considérant les circonstances et les contraintes systémiques locales62. 
 
 À retenir que pour rencontrer cette condition, le délai en cause doit être 
«manifestement» plus long que le délai normal dans la juridiction concernée. 

                                                           
59 Idem, par. 83 
60 Idem, par. 85 
61 Idem, par. 138 
62 Idem, par 89 
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 Le tribunal doit également tenir compte des efforts du ministère public pour 
accélérer la procédure : Divulgation rapide de la preuve, réponse avec diligence 
aux questions et demandes de la défense. À cet égard, la Cour suprême souligne 
que lorsque la conduite du ministère public démontre diligence et célérité, il est 
improbable que le délai raisonnable normal dans la juridiction concernée soit 
dépassé de façon manifeste63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
63 Idem, par. 90 
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CONCLUSION 

 

Que devons-nous retenir de ce nouveau cadre d’analyse qu’impose la Cour 
suprême ? 

Je crois qu’il faut retenir trois choses : 

1) Nous devons changer nos façons de faire dans nos cours municipales : Les 
juges doivent inciter les deux parties à accélérer le déroulement de l’instance. 
 
Pour ce faire, ils doivent établir des procédures de gestion d’instance et de 
planification des audiences en portant une attention particulière aux sources 
de délais, comme la divulgation de la preuve, les requêtes préalables au procès 
et l’estimation de la durée du procès. 
 

2) Les procureurs en poursuite doivent faire preuve d’une plus grande 
disponibilité et porter une attention plus soutenue à leurs dossiers, être 
proactifs dans la gestion du déroulement de l’instance et pas seulement se 
contenter de suivre la cadence et de répondre sur place aux demandes de la 
défense ou du tribunal. 

3) Les procureurs en défense ne doivent plus se contenter, eux-aussi, de suivre 
la cadence. Ils doivent collaborer avec le ministère public afin de convenir des 
admissions raisonnables, de simplifier la preuve et de présenter rapidement 
leurs demandes. 
 

Pour nos cours municipales, les effets de l’arrêt Jordan ne se feront pas tant sentir 
sur les dossiers en cours au 8 juillet 2016, sauf peut-être dans le cas de Montréal 
et de Québec, mais plutôt sur les dossiers qui suivent. 
 
Pour le greffier, ou la greffière, le travail en salle d’audience va se compliquer : Les 
procès-verbaux d’audience devront être plus détaillés et mieux refléter les 
échanges et propos tenus. 
 
La gestion du calendrier des séances va également se compliquer : Il faudra mieux 
distinguer la nature des dossiers, mieux évaluer le temps de cour disponible et 
tenir compte qu’une plus grande gestion sera faite par le juge. 
 
Il faudra également se rappeler que le manque de ressources institutionnelles ne 
pourra plus être invoqué pour justifier un délai et que le changement imposé risque 
d’entrainer un plus grand besoin en personnel et en journées de cour. 
 
Pour ma part, j’estime que l’on doit commencer par une utilisation plus efficiente 
du temps de cour. Il faut éviter de mélanger les dossiers qui sont généralement 
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traités de façon expéditive avec ceux qui demandent un plus grand suivi. Des 
séances consacrées au statutaire, d’autres à la gestion des instances et 
finalement celles des procès qui demandent plus de temps. Les séances de 
gestion seront particulièrement importantes pour raccourcir la durée des procès et 
s’assurer de limiter les débats. 
 
En fait, on peut résumer ce qui nous attend par le passage suivant des motifs du 
juge Moldaver dans l’arrêt Jordan :  
 

« [139]  … les tribunaux devront mettre en œuvre des 
procédures plus efficaces, notamment des pratiques 
d’établissement de calendriers pour les procès. Les 
tribunaux de première instance souhaiteront peut-être revoir 
leurs régimes de gestion des instances pour s’assurer que 
ceux-ci fournissent aux parties les outils nécessaires pour 
collaborer et mener les dossiers de façon efficace. Les juges 
devront en outre faire des efforts raisonnables pour diriger et 
gérer le déroulement des procès… »  

 

Merci de votre attention. 

 

Michel Lalande j.c.m. 

 

 

 

 

 


