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I. Introduction 

[1] Vingt ans après l’arrêt R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 et tout près de 30 ans après la 

mise en œuvre de l’article 530 du Code criminel du Canada, les obligations et droits 

linguistiques en milieu minoritaire demeurent-ils trop peu connus ou pris à la légère?  Nos 

institutions prennent-elles les mesures nécessaires pour donner un sens véritable à l’égalité des 

deux langues officielles sous l’article 530?  Les participants au système de justice criminelle 

sont-ils assez proactifs afin d’assurer la protection de ces droits fondamentaux qui ne peuvent 

être exercés que si les moyens en sont fournis et afin d’assurer qu’ils puissent être exercés aussi 

rapidement que possible.  Voilà l’enjeu de l’article 530 dans une province où le français est la 

langue officielle de la minorité linguistique. 
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[2] L’accusé Marc Vaillancourt est francophone et il possède des connaissances 

rudimentaires de la langue anglaise. Une dénonciation assermentée a été déposée contre M. 

Vaillancourt en Cour provinciale de l’Alberta le 28 octobre 2015. Il est accusé d’avoir employé, 

possédé ou trafiqué d’un document contrefait et aussi d’avoir fait le trafic de biens 

criminellement obtenus. L’acte d’accusation porté contre lui a été enregistré avec la Cour du 

Banc de la Reine de l’Alberta le 17 novembre 2015. Étant donné la procédure du poursuivant de 

procéder par mise en accusation directe, l’accusé n’a pas eu la possibilité de demander la tenue 

d’une enquête préliminaire. Le résultat étant que le procès pour M. Vaillancourt a été fixé pour la 

période du 23 avril au 8 juin 2018.  

[3] Personne ne l’a avisé de son droit de subir un procès en français avant le début de l’année 

de 2017. Lorsque M. Vaillancourt a finalement appris qu’il avait ce droit linguistique, le seul 

choix qui s’offrait à lui était d’attendre un an de plus pour pouvoir l’exercer. 

II. Questions en litige 

[4] Il y a plusieurs questions qui sont soulevées dans cette affaire relatives à l’article 530 du 

Code criminel, LRC (1985), c C‑ 46, à l’impact de son non-respect en général et à la question à 

savoir si son non-respect est particulièrement significatif dans la détermination du droit de 

l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne 

des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi 

de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11).  

[5] Je vais dans un premier temps faire un survol des faits qui sont importants pour 

comprendre le contexte.  Je vais ensuite résumer le droit et les positions des parties. Après, 

j’examinerai la question des délais à la lumière de l’alinéa 11 b) de la Charte. En dernier lieu, je 

m’attarderai aux obligations de l’article 530 ainsi qu’aux conséquences de son non-respect de 

façon générale et à la lumière du contexte de la Charte. 

III. Les faits 

[6] La Couronne et la défense sont d’accord sur les faits suivants : 

a) D’après la divulgation, l’enquête concernant M. Vaillancourt a débuté en 

octobre 2012. Les accusations contenues dans l’acte d’accusation énoncent, 

pourtant, des infractions qui datent du 1
er

 avril 2011. Ce n’est que le 12 juin 2013 

que l’accusé est arrêté à Laval, Québec, lors d’une perquisition d’une résidence 

située sur le Boulevard René Laennec à Laval, où M. Vaillancourt se trouvait. 

Premièrement, il a été mis en état d’arrestation par l’agent Viens qui a 

« mentionné » une accusation de fraude. L’agent Viens a informé M. Vaillancourt 

de son droit à un avocat et lui a fourni une opportunité de consulter un avocat afin 

d’obtenir des conseils. 

b) Ensuite, le même jour, M. Vaillancourt a été informé par l’agent 

Deschênes qu’il était accusé de plusieurs chefs d’accusation contre lui, dont deux 

(articles 368(1)(1) et 354.1) font partie des chefs d’accusation de la dénonciation 

qui a été déposée le 28 octobre, 2015 en Alberta et qui font partie également des 

chefs six et huit de la mise en accusation directe assermentée le 16 novembre, 

2015. 
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c) La divulgation de la preuve ne révèle pas comment M. Vaillancourt a été 

libéré suivant l’interrogatoire par l’agent Deschênes qui a duré plus que cinq 

heures. La Couronne a récemment informé M. Vaillancourt qu’elle n’a pas 

connaissance d’une autre dénonciation ou acte d’accusation qui aurait été déposé 

au Québec concernant les allégations présentement devant cette cour. 

d) L’acte d’accusation contre M. Vaillancourt est ancré principalement sur la 

preuve découlant de deux perquisitions de résidences au Québec qui ont eu lieu le 

12 juin 2013, sa déclaration à l’agent Deschênes le même jour, et de la preuve se 

rattachant aux coaccusés. D’après la divulgation, l’enquête contre M. Vaillancourt 

semble s’être conclue le 10 mars 2014. 

e) Relativement au 12 juin 2013, M. Vaillancourt a été arrêté à 06h22 (deux 

fois le même jour) pour des accusations dont deux font partie des accusations 

présentement contre lui. Les agents Gauthier, Viens, et Proulx, tous trois membres 

de la GRC, sont entrés dans une résidence occupée par M. Vaillancourt à Laval. 

L’agent Viens a menotté M. Vaillancourt dans le dos à l’aide de deux paires de 

menottes et les agents l’ont placé en état d’arrestation. À 06h28, l’agent Viens a 

informé M. Vaillancourt de son droit à un avocat et son droit de garder le silence. 

Les parties sont d’accord qu’à ce moment-là tous les indices d’une inculpation 

étaient présents. 

f) Les policiers l’ont amené au poste de police où, à 07h34, l’agent Viens lui 

a enlevé les menottes et a procédé à une fouille sommaire de l’accusé par 

palpation. Les policiers l’ont transféré dans la cellule M104Q, sans sa ceinture et 

sans ses souliers, jusqu’à 10h03 moment où l’agent Viens lui a donné une 

opportunité de contacter un avocat. Il a passé à peu près 9 minutes au téléphone. 

Après, il est resté dans sa cellule jusqu’à 15h10, lorsque l’agent Deschênes est 

venu le chercher afin de l’interroger durant les cinq prochaines heures. 

g) L’agent Viens lui avait mentionné qu’il était en état d’arrestation pour 

fraude. L’agent Deschênes lui a dit que M. Vaillancourt était accusé de : 

« possession de biens criminellement obtenus (art. 354(1)); emploi, possession ou 

trafic d’un document contrefait (art. 368(1)(a)); complot pour commettre des 

infractions; et infraction au profit d’une organisation criminelle ». Comme je l’ai 

mentionné ci-dessus, le 12 juin 2013, M. Vaillancourt a été libéré sans 

accusations et sans conditions, et ce, après que les policiers eurent confirmé qu’il 

pouvait se rendre chez lui sans leur aide. 

h) Une dénonciation a été déposée en Cour provinciale à Edmonton, en 

Alberta, le 28 octobre 2015 sans acte de procédure. Les quatre accusés suivants y 

étaient visés : M. Flindt, M. Nault, M. Thibault et M. Vaillancourt. Le 16 

novembre 2015, la Couronne a déposé un acte de mise en accusation directe, 

identique à la dénonciation précédente. 

i) Un mandat pour l’arrestation de l’accusé a été émis le 27 novembre 2015. 

La Couronne semble avoir été en contact direct avec M. Vaillancourt puisque le 4 

janvier 2016, M. Vaillancourt a signé une promesse de comparaitre et l’a 

renvoyée à la Couronne. Le 22 janvier, M. Vaillancourt était présent en Cour du 

Banc de la Reine de l’Alberta devant la juge Read sans avocat, mais Me Curtis 
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Steeves était présent à titre « d’ami de la cour ». Rien n’a été dit concernant le 

droit de M. Vaillancourt à subir son procès dans la langue officielle de son choix. 

Dès lors, toutes les procédures judiciaires se sont déroulées en anglais avec un 

interprète français à la disposition de M. Vaillancourt. 

j) La Couronne a déclaré que la divulgation serait prête le 5 février et la 

cause a été ajournée au 4 mars 2016. 

k) M. Vaillancourt a eu des contacts avec au moins quatre avocats de la 

défense concernant les accusations portées contre lui, y compris Me Michel 

Fontaine, Me Douglas Lee, Me Olivia Balanga-Santos et Me Shannon Emery qui 

parlaient couramment le français à l’exception de Me Lee. De ces quatre, seule 

Me Emery a informé M. Vaillancourt de son droit d’avoir un procès en français. 

Me Lee n’a pas eu d’interactions en français avec M. Vaillancourt et, parfois, il 

avait besoin de l’aide d’un interprète français lorsqu’il traitait avec M. 

Vaillancourt. M. Vaillancourt a compris que Me Lee ne pouvait pas mener un 

procès en français. 

l) Me Lee a comparu en l’absence de M. Vaillancourt le 4 mars 2016. 

Messieurs Nault et Flindt ont demandé plus de temps pour retenir les services 

d’un avocat et Messieurs Vaillancourt et Thibault avait besoin de temps pour 

considérer la divulgation. La cause a été remise au 1
er

 avril pour fixer des dates et 

pour laisser à Me Lee le temps de déposer la formule de désignation d’avocat. 

m) Le 1
er

 avril, la désignation était en fait déposée, mais la notation qui 

suivait le dossier depuis le 27 novembre 2015 selon laquelle il n’y avait toujours 

pas d’acte de procédure (« no process ») apparaissait toujours au dossier. Madame 

la juge Greckol a alors émis une sommation à l’accusé de comparaitre pour fins 

d’identification. La cause a été remise au 13 mai 2016 à la demande de l’avocat 

de la défense. 

n) Entretemps, la Couronne a envoyé à la cour une copie de la promesse de 

comparaitre que M. Vaillancourt avait signée plus de cinq mois plutôt. 

Considérant cette information additionnelle, j’ai annulé la sommation le 4 avril 

2016. 

o) Le 13 mai 2016, une date pour une résolution sommaire a été fixée pour le 

5 août 2016 pour Messieurs Vaillancourt, Nault et Thibault. Les parties en cause 

anticipaient la préparation d’un exposé conjoint des faits. M. Flindt a opté pour un 

procès qui aurait lieu entre le 10 avril et le 5 mai 2017. Le 5 août 2016 n’était pas 

la première date disponible; en fait, tous les vendredis étaient disponibles pour ce 

plaidoyer de culpabilité, puisqu’il allait être enregistré dans le cadre de la liste du 

vendredi de QBAC. Le 5 août 2016 a été choisi par Me Chivers et Me Lee en 

fonction de leurs horaires. 

p) La question de la nécessité d’un interprète a été mentionnée pour la 

première fois dans les inscriptions portée à l’endos de l’acte d’accusation le 5 août 

2016 : « Court & counsel – speak to accused interpreter ». M. Vaillancourt s’est 

présenté en personne, ostensiblement pour la résolution sommaire, devant 

monsieur le juge Macklin. M. Vaillancourt était accompagné d’une agente pour 
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son avocat, Me Lee. M. Vaillancourt et M. Nault ont décidé qu’ils ne 

recherchaient plus un règlement et ont demandé un procès. Leurs causes ont été 

jointes à celle de M. Flindt pour un procès conjoint. Monsieur le juge Macklin a 

ordonné que les dates fixées pour le procès de M. Flindt soient allongées de deux 

semaines et il a aussi ordonné qu’un interprète qui interprèterait mot à mot soit 

présent pour le procès. La cause a été remise au 7 octobre pour confirmer les dates 

du procès et de la conférence préparatoire. 

q) Le 7 octobre, les dates ont été confirmées et le 17 novembre, 2016 a été 

choisi pour le déroulement de la conférence préparatoire. La veille de la 

conférence, Me Lee a demandé un ajournement de celle-ci. M. Vaillancourt 

n’était pas présent. Le 17 novembre, lors de l’audience devant la juge Moreau (tel 

était alors son titre), l’avocat de M. Vaillancourt a indiqué que le prévenu voulait 

se prévaloir de son droit de réélection de procès avec jury pour un mode de procès 

devant un juge siégeant seul. 

r) L’avis de réélection a été déposé le 16 décembre 2016, mais la cause était 

remise au rôle le 3 janvier 2017 pour la résolution, à la demande de M. 

Vaillancourt. Le 3 janvier, M. Vaillancourt ne pouvait pas se rendre en Alberta et 

la cause a été remise au 23 janvier 2017. 

s) Le 23 janvier 2017, Me Lee a demandé la permission de se retirer du 

dossier. La communication entre lui et son client s’était détériorée et M. 

Vaillancourt avait suggéré qu’il ne voulait plus plaider coupable. Monsieur le juge 

Macklin a accueilli la demande de Me Lee et a acquiescé à la demande d’être le 

juge responsable de la gestion de l’instance. Une date a été établie, soit le 10 

février, pour confirmer que le nouvel avocat de M. Vaillancourt, Me Emery, serait 

prêt à entreprendre le procès le 10 avril. 

t) Ni Me Lee, ni son agente Me Balanga-Santos, n’avait informé M. 

Vaillancourt qu’il pouvait avoir son procès en français, au lieu de l’avoir en 

anglais avec un interprète. Aucun juge ne l’a informé de ce droit non plus. À 

l’époque où les parties ont présenté leurs plaidoiries orales, elles s’entendaient sur 

le fait que normalement, à la première comparution en Alberta, ni les juges de la 

Cour provinciale ni les juges de la Cour du Banc de la Reine ne demandaient à 

l’accusé dans quelle langue il voulait subir son procès. M. Vaillancourt ne savait 

pas qu’il avait ce droit avant qu’il rencontre Me Emery. S’il l’avait su, il aurait 

opté pour que tout se passe en français, puisque sa connaissance de l’anglais est 

limitée. 

u) Le 8 février 2017, Me Emery a comparu devant monsieur le juge Macklin 

et a indiqué qu’elle n’était pas disponible pour toutes les dates qui avaient été 

fixées pour le procès. En plus, si la cause allait en procès, Me Emery a indiqué 

que son client demanderait que son procès soit en français. L’avocate a alors 

demandé un ajournement. Monsieur le juge Macklin a décidé de ne pas ajourner 

le procès et a fixé le 22 février pour une autre conférence préparatoire. 

v) Le 22 février, Me Emery a indiqué qu’elle était prête à entreprendre le 

procès selon l’horaire déjà établi, mais qu’il y aurait 9 jours, des 28 réservés pour 

le procès, où elle ne serait pas disponible. Étant donné que le procès aurait lieu en 
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français, elle était cependant d’avis qu’il y aurait moins de temps nécessaire pour 

l’interprétation et que les 19 jours restants suffiraient. 

w) La Couronne a soulevé deux objections sur ce plan. Premièrement, elle 

n’était pas convaincue que 19 jours seraient assez pour compléter le procès, en 

particulier puisqu’elle prévoyait encore un grand besoin d’interprétation (28 jours 

étaient prévus pour le procès). Deuxièmement, Me Boyd et Me Rosborough 

(procureurs de la Couronne originalement au dossier) étaient tous les deux 

unilingues et ne seraient pas en mesure de faire le procès en français; il leur 

faudrait du temps pour trouver un procureur de la Couronne francophone qui 

serait obligé de se familiariser rapidement avec la cause. 

x) Me Emery a indiqué que si la cause était ajournée il n’y aurait pas de 

renonciation aux droits de M. Vaillancourt en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. 

Monsieur le juge Macklin a refusé de commenter sur la question de l’alinéa 11b), 

mais a ajourné le procès. La Couronne a séparé les coaccusés de l’acte 

d’accusation et a obtenu les dates du 23 avril au 8 juin 2018 pour le procès de M. 

Vaillancourt et ces dates ont été confirmées par le juge. 

y) La cour a correspondu avec les parties en cause par courriel et le 5 février 

2018, une date pour une conférence préparatoire a été fixée pour le 13 février 

2018. Entretemps, l’avis selon la Charte a été déposé le 12 février. Le 13 février, 

j’ai ordonné que les arguments concernant les articles 8 et 11b) soient entendus 

les 8 et 9 mars 2018. La défense a dit qu’elle préparerait un mémoire concernant 

l’argument fondé sur l’alinéa 11b), mais qu’elle avait encore besoin des notes 

sténographiques. J’ai ordonné que le mémoire soit déposé le 28 février 2018. 

z) Me Fontaine est un avocat de la défense expérimenté à Edmonton qui est 

aussi bilingue en anglais et français. 

aa) Me Lee est un avocat de la défense d’expérience moyenne. Il ne parle pas 

français et ses affaires avec M. Vaillancourt se passaient en anglais ou par le biais 

d’un interprète (soit Me Balanga-Santos ou un interprète de la cour). 

bb) Me Olivia Balanga-Santos est une avocate peu expérimentée à Edmonton 

qui est bilingue (anglais et français). 

cc) Me Lee était le seul avocat, à part de Me Emery, pour qui les services ont 

été retenus par M. Vaillancourt pour cette cause. Me Fontaine a assisté M. 

Vaillancourt avec une demande pour récupérer des biens saisis, mais ses services 

n’ont pas été retenus pour le procès. Me Balanga-Santos a agi comme interprète et 

a comparu deux fois comme l’agente de Me Lee. 

dd) Me Balanga-Santos était présente le 5 août 2016, lorsque M. Vaillancourt 

était d’accord pour que son procès soit conjoint avec celui de M. Nault en avril 

2017. Cependant, elle n’a aucun souvenir de la cause. 

ee) Les parties ont informé cette cour de la pratique qui se déroule dans les  

Territoires du Nord-Ouest où les juges territoriaux demandent toujours lors de la 

première comparution si le choix des droits linguistiques de l’accusé a été vérifié. 

Si le juge oublie, la Couronne fera souvent elle-même la demande. 
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[7] En plus des faits conjoints et de la déclaration commune des faits par écrit, la Couronne 

concède que le délai total entre la dénonciation et la fin prévu du procès est au-delà du plafond 

présumé de 30 mois, soit un peu moins que 32 mois. Aussi, la Couronne admet et concède que 

l’article 530 du Code criminel a un fondement quasi constitutionnel qui entraîne l’application des 

articles 16 et 19 de la Charte. La Couronne concède que l’article 16 s’applique aussi aux 

tribunaux et spécifiquement aux cours supérieures. 

[8] Il est aussi convenu que le procès qui avait été fixé pour M. Flindt était initialement prévu 

pour une durée de 18 jours entre le 10 avril et le 5 mai 2017, mais que lorsque les accusés , 

Vaillancourt, Nault et Thibault ont été joints à M. Flindt, le juge a ordonné qu’il soit allongé de 

deux semaines (10 avril au 19 mai 2017). En dernier lieu, il est aussi admis que le procès de 

Nault a été complété dans une période de six jours au mois d’avril 2017. 

IV. Droit 

[9] L’arrêt R c Jordan, 2016 CSC 27 a créé un plafond au-delà duquel le délai est présumé 

déraisonnable. Dans le cas où la Couronne procède par acte d’accusation, ce délai est de 30 mois 

entre la date de l’accusation et de la fin anticipée du procès. Si ce délai excède 30 mois (moins 

les délais imputables à la défense), le délai est présumé déraisonnable et il incombe alors à la 

Couronne d’établir la présence de circonstances exceptionnelles : Jordan, au para 47. Les 

circonstances exceptionnelles peuvent être divisées dans deux catégories, soit des circonstances 

ou des évènements distincts et exceptionnels et deuxièmement, la complexité particulière de la 

cause. De plus, pour les affaires qui étaient déjà en cours lorsque l’arrêt Jordan a été rendu, soit 

le 8 juillet 2016, une période de transition où l’on applique le nouveau cadre d’analyse selon le 

contexte et avec souplesse, tout en considérant l’état du droit qui prévalait avant l’arrêt Jordan, 

doit aussi faire partie de l’analyse sous l’alinéa 11 b). 

V. Position de la Couronne 

[10] Les faits pertinents à la lumière de l’arrêt Jordan dans cette cause débutent le 28 octobre 

2015 et se terminent à la fin du procès qui était prévue le 8 juin 2018, et tel qu’admis par la 

Couronne, cela dépasse le plafond de 30 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. 

[11] Cependant, la position de la Couronne est qu’il y a deux périodes de temps qui sont 

uniquement ou directement imputables à la défense et une troisième période qui doit être 

déterminée par la cour. Les délais qui selon la Couronne sont uniquement les délais de la défense 

sont du 4 mars 2016 au 1
er

 avril 2016 et du 1
er

 avril 2016 au 13 mai 2016. Il s’agit d’un délai 

d’environ 10 semaines ce qui porterait le délai net à 29 mois et ainsi inférieur au plafond fixé 

dans Jordan. 

[12] La Couronne argumente aussi qu’il y a 12.5 mois qui devraient être caractérisés comme 

délai imputable à la défense, et cela en raison de la demande d’ajournement du procès par 

l’accusé en février 2017. 

VI. Position de l’accusé 

[13] M. Vaillancourt soutient que le délai de près de 32 mois entre le dépôt de l’acte 

d’accusation et la fin anticipée du procès est déraisonnable. 
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[14] De plus, M. Vaillancourt avance que même la période avant le dépôt de l’acte 

d’accusation devrait être considérée sous l’article 7 de la Charte ou sous la rubrique de l’abus de 

procédure.  M. Vaillancourt est aussi d’avis qu’il y a eu une violation de ses droits en vertu de 

l’article 530 du Code criminel de laquelle découle également une violation de ses droits en vertu 

des articles 7, 11b), 16 et 19 de la Charte.  

VII. Dispositions constitutionnelles et l’article 530 du Code criminel 

[15] Les articles 7, 11b), 16 et 19 de la Charte ainsi que l’article 530 du Code criminel en 

vigueur durant la période pertinente sont les suivants : 

Vie, liberté et sécurité 

7. 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. 

Affaires criminelles et pénales 

11. Tout inculpé a le droit : 

[...] 

(b) d'être jugé dans un délai raisonnable; 

[…] 

Langues officielles du Canada 

16.(1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un 

statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du 

Parlement et du gouvernement du Canada. 

[…] 

Progression vers l'égalité 

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures 

de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de 

l'anglais. 

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 

19.(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l’anglais dans toutes les 

affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les 

actes de procédure qui en découlent. 

[…] 

Langue de l’accusé 

530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles 

du Canada, faite au plus tard : 

a) au moment où la date du procès est fixée : 
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(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable 

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 

(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de 

l’article 577; 

b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la 

cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et 

sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.1; 

c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès : 

(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469, 

(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un 

juge et d’un jury, 

(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un 

juge et d’un jury, 

un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du 

Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge 

de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent 

la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le 

justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. 

Idem 

(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles 

du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) 

qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre 

une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, 

un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui 

parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de 

la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les 

circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. 

L’accusé doit être avisé de ce droit 

(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît 

pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander 

une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il 

doit faire une telle demande. 

Renvoi 

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu 

des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou 

le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la 

présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice 

que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour 

provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du 

Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des 

langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du 
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tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par 

ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse 

son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou 

un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui 

parlent les deux langues officielles du Canada. 

[...] 

VIII. Analyse 

[16] La première étape selon le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan est de calculer le délai total 

en tenant compte, le cas échéant, des périodes exclusivement attribuables à la défense. 

A. Périodes attribuables à l’accusé? 

1. Période du 4 mars au 1
er

 avril 2016 

[17] En ce qui concerne la période du 4 mars au 1
er

 avril 2016, il est important premièrement 

de noter que l’acte d’accusation était porté contre quatre individus. Tel qu’établi dans les faits, 

les accusés Nault et Flindt ont demandé plus de temps pour retenir les services d’avocats et les 

accusés, Vaillancourt et Thibault, ont aussi demandé plus de temps pour considérer la 

divulgation de la preuve. Alors, il est à noter que le 4 mars 2016 était le premier jour que M. 

Vaillancourt était représenté par un avocat, après que l’avocat ait déposé la désignation. Peu 

importe le fait que l’avocat de M. Vaillancourt voulait un peu de temps pour examiner la 

divulgation, la cause aurait été ajournée et a été ajournée du fait que deux des accusés n’avaient 

même pas encore d’avocat. 

[18] En ce qui concerne les délais imputables aux actions des coaccusés, cette question a déjà 

été débattue par la Cour suprême dans la cause de R c Vassell, 2016 CSC 26. Plus récemment, la 

Cour d’appel de l’Alberta a considéré ces propos dans la cause de R v Klassen, 2018 ABCA 

258 : aux paras 39-40, 88-92 et 95-97. 

[19] Alors, même si le délai de quatre semaines entre les 4 mars 2016 et le 1
er

 avril était 

uniquement en raison de la demande de M. Vaillancourt et non en raison des coaccusés, il me 

semble qu’une période pour l’examen de la divulgation pendant quatre semaines est tout à fait 

raisonnable étant donné la position de la Couronne qu’il y avait un grand nombre de documents 

et d’éléments de preuve à examiner. 

[20] De plus, la Cour suprême, dans l’arrêt Jordan, a exprimé clairement que le temps 

nécessaire pour répondre aux accusations ne sera pas imputé contre l’accusé, voulant dire qu’il 

est permis à l’accusé de prendre le temps nécessaire pour réviser la divulgation qui, dans ce cas, 

était volumineuse, afin d’être dans une position de présenter une défense pleine et entière : 

Jordan au para 65; R c Cody, 2017 CSC 31 au para 29. Donc, ce délai d’un mois (entre le 4 mars 

2016 et le 1
er

 avril 2016) n’est pas imputable à l’accusé. 

2. Période du 1
er

 avril au 13 mai 2016 

[21] En ce qui concerne le 1
er

 avril, la cause a été remise au 13 mai 2016 et la raison 

enregistrée au dossier était qu’il n’y avait pas de bon processus (« no process »). Cela explique 

pourquoi le juge, lors de la séance du 1
er

 avril, a délivré une sommation à l’accusé Vaillancourt 

de comparaître devant la Cour afin de combler la lacune de « no process ». 
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[22] Cependant, comme convenu dans les faits, il semble que la Couronne avait été en contact 

direct avec M. Vaillancourt, puisque le 4 janvier 2016, M. Vaillancourt avait signé une promesse 

de comparaître et l’avait renvoyée à la Couronne. De fait, il a comparu en personne devant la 

Cour en Alberta le 22 janvier 2016. Il est à noter que M. Vaillancourt n’était pas présent le 1
er

 

avril 2016 et que l’ajournement ordonné par la Cour pour permettre une sommation à l’accusé de 

comparaitre pour des fins d’identification n’était pas nécessaire, parce qu’il avait déjà comparu. 

[23] Tel que convenu entre la Couronne et la défense, le fait suivant est aussi pertinent : 

Entretemps, la Couronne a envoyé à la cour une copie de la promesse de 

comparaitre que M. Vaillancourt avait signée plus que cinq mois plutôt. Monsieur 

le juge Ouellette, armé de cette information supplémentaire, a annulé la 

sommation le 4 avril 2016. 

[24] Suite à la demande d’annulation par la Couronne le 4 avril 2016, il n’y a pas eu de 

demande faite par la Couronne d’annuler la date du 13 mai 2016 qui avait été fixée par la cour 

afin de permettre que la sommation soit signifiée à l’accusé, même si cela avait déjà été fait cinq 

mois plus tôt. Alors, il est difficile dans ces circonstances de suggérer que ce délai serait donc 

imputable à l’accusé. Il ne s’agit nullement d’une tactique dilatoire de l’accusé visant à retarder 

le procès. Bref, il ne fait aucun doute, à mon avis, que cette période n’est pas imputable à 

l’accusé. 

3. Période du 22 février 2017 au 8 juin 2018 

[25] Les faits en ce qui concerne cette période ont déjà été détaillés au paragraphe 6 (sous-

paragraphes v-y) et ne seront pas répétés ici. En plus de ces faits, la transcription de la séance du 

22 février 2017 devant le juge Macklin est pertinente. Pendant cette audience, le juge Macklin a 

confirmé la volonté de M. Vaillancourt de subir son procès en français, tel qui avait été demandé 

le 8 février 2017, et le juge a aussi confirmé son droit d’avoir son procès en français (p. 1). 

[26] En ce qui concerne la date déjà fixée pour le procès des quatre accusés du 10 avril 2017 

au 19 mai 2017, qui prévoyait un interprète pour M. Vaillancourt, mot à mot, pendant ce procès 

(voir para. 6(p) ci-dessus), l’avocate Me Emery a dit ce qui suit concernant sa disponibilité pour 

cette même période qui avait déjà été fixée (p. 2 de la transcription) : « I have almost four weeks 

that I have available so three-and-a-half is really where I’m at. If the trial were to proceed 

completely in French where we don’t have to have an interpreter for a lot of it, I think actually 

that would be sufficient. » Me Emery a également confirmé qu’elle avait fait des changements à 

son horaire afin de pouvoir procéder avec le procès pour les dates originalement prévues (p. 5). 

[27] Relativement à la possibilité d’avoir un procureur de la Couronne bilingue pour le procès 

en français, la Couronne a dit au juge que cela était pratiquement impossible (p. 8) : « I can 

certainly advise you to get a bilingual Crown up to speed for a six-week trial is virtually 

impossible with a start date of April 10th. » La réplique de Me Emery était la suivante (p. 10) : 

« And with respect to my friend saying it was virtually impossible to get a new Crown to come 

up to speed on this matter, I only got retained last week. » Les faits révèlent que Me Lee a obtenu 

la permission de se retirer du dossier le 23 janvier 2017 et que les services de Me Emery n’ont 

été retenus que le 8 février 2017. Elle a confirmé à plusieurs reprises pendant l’audience du 22 

février 2017 qu’elle était en mesure de procéder avec les dates d’avril à mai 2017 afin que le 

procès ne soit pas ajourné. 
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[28] La transcription et les échanges entre le juge et la Couronne sont tels que la Couronne a 

indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un procureur de la Couronne bilingue entre le 

22 février et le 10 avril 2017, et de plus, qu’elle doutait que le temps prévu pour le procès avec 

les ajustements proposés par Me Emery serait suffisant. Alors, le juge Macklin a indiqué que la 

seule option était d’ajourner le procès de M. Vaillancourt à une date ultérieure afin qu’il puisse 

procéder en français. 

[29] Cette décision a d’ailleurs été prise après que le juge ait soulevé la question du délai et de 

l’alinéa 11b) de la Charte. Cette discussion a eu lieu parce que le procès de M. Vaillancourt allait 

être ajourné au 22 avril jusqu’au 8 juin 2018. Les parties ont convenus que cette date anticipée de 

fin du procès pour le 8 juin 2018 dépassait le plafond de 30 mois tel que fixé par la Cour 

suprême dans l’arrêt Jordan. 

[30] Alors, le juge Macklin a posé la question suivante (page 12) : 

… but what I want to know is this: Is the Crown prepared to take the chance – 

because it is a chance – that Ms. [Emery], on behalf of Mr. Vaillancourt, will 

bring an 11(b) application at the time of trial? Regardless of whether you become 

entitled to know the communications that might have taken place between counsel 

and Mr. Vaillancourt at any given time, regardless of that issue, is the Crown 

prepared to take the chance that an 11(b) application, on behalf of Mr. 

Vaillancourt, will be successful? 

[31] La Couronne a subséquemment répliqué que ce serait une question que la cour devrait 

alors décider (p. 12: « balancing for the Court »). Le juge Macklin a posé la question suivante (p. 

13) : « What you are telling me is the Crown is prepared to take the chance?  » La Couronne a 

répliqué: « Well, yes, the Crown is prepared to take that chance, Sir. » Le juge Macklin a réitéré 

le même souci une autre fois (p. 13) : « I just want to make sure that you are comfortable in an 

adjournment being granted and your ability to withstand an 11(b) application; because if you are 

not, you are going to have to consider whether or not you would like this trial to proceed at this 

time beginning on April 10. » À mon avis, cet échange qui a eu lieu en 2017 est un parfait 

exemple de la culture de complaisance décrite dans l’arrêt Jordan et qui doit changer, et ce, non 

seulement pour les délais dans le système judiciaire, mais aussi relativement aux droits 

linguistiques de l’accusé.  Je reviendrai sur ce dernier point un peu plus tard dans cette décision. 

[32] Il faut aussi noter que pendant l’audience devant le juge Macklin du 22 février 2017, la 

Couronne s’est demandé si, bel et bien, seule Me Emery aurait informé M. Vaillancourt de son 

droit d’avoir un procès en français, et aucun autre avocat au dossier. La Couronne a aussi soulevé 

la question à savoir si M. Vaillancourt avait été mis au courant de façon générale de son droit 

d’avoir son procès en français. De fait, la Couronne a demandé si M. Vaillancourt était prêt à 

renoncer au privilège du secret professionnel entre avocat et client. M. Vaillancourt a accepté et 

la Couronne a fait témoigner Me Olivia Balanga-Santos à l’audience devant cette cour le 8 mars 

2018. Le témoignage de Me Balanga-Santos était sans équivoque : elle n’a pas informé M. 

Vaillancourt de son droit d’avoir son procès en français en vertu de l’article 530 du Code 

criminel. 

[33] En fait, selon l’exposé conjoint des faits déposé par les parties aucun juge ou avocat (soit 

procureur de la Couronne ou procureur de la défense), sauf Me Emery, et nul participant au 

système de justice criminelle n’a informé M. Vaillancourt qu’il pouvait subir son procès en 

français au lieu d’en anglais avec l’aide d’un interprète. De plus, la Couronne concède que M. 
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Vaillancourt ne savait pas qu’il avait le droit d’avoir son procès en français avant qu’il rencontre 

Me Emery en février 2017. De surcroit, tous s’accordent que s’il l’avait su, M. Vaillancourt 

aurait opté que tout se passe en français puisque sa connaissance de l’anglais est limitée. 

B. Circonstances exceptionnelles? 

[34] Le délai total dépassant 30 mois est alors présumé déraisonnable. Donc, la prochaine 

question est s’il existe des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire, soit des circonstances ou 

évènements particuliers, ou à savoir si la cause est complexe. 

[35] Premièrement, les seules circonstances et les évènements particuliers seraient la question 

particulière au droit de l’accusé de subir son procès en français. Cependant, je ne juge pas que 

des droits garantis par le Code criminel et la Charte puissent en sorte être considérés comme des 

circonstances ou évènements particuliers, étant donné leurs existences depuis au moins 1982 et 

1990 pour ce qui est de l’article 530. 

[36] En ce qui concerne la complexité de cette cause, la Couronne a argumenté que cette 

affaire était complexe en raison du nombre de voitures impliquées selon la preuve. Il ne s’agit 

que de trois chefs d’accusation qui sont intimement liés et qui impliquent des dates particulières 

et restreintes, soit de 2011 à 2013. De plus, la Couronne a concédé le 9 mars 2018 que toute la 

preuve pertinente était à son avis le résultat des fouilles et des perquisitions qui avaient eu lieu le 

12 juin 2013 dans deux lieux appartenant à M. Vaillancourt au Québec. Cela porterait à croire 

que la preuve principale contre M. Vaillancourt est documentaire et vraisemblablement pas 

complexe. De plus, même si M. Nault n’était pas impliqué dans un aussi grand nombre de 

voitures volées que le serait M. Vaillancourt, il était accusé aussi de trois chefs d’accusation 

presque identiques à ceux de M. Vaillancourt et son procès n’a pris que six jours. Alors, on ne 

peut pas dire que cette cause est particulièrement complexe. 

[37] Considérant que l’acte d’accusation a été déposé avant l’arrêt Jordan il est pertinent de 

maintenant examiner les droits découlant de l’article 530 de M. Vaillancourt et l’effet de l’avis 

tardif à ce sujet. 

C. Est-ce que les droits de M. Vaillancourt garantis à l’article 530 du Code 

criminel ont été enfreints? 

[38] Les deux premiers paragraphes de l’article 530 du Code criminel confèrent à l’accusé le 

droit absolu de subir son procès dans la langue officielle de son choix, à condition que sa 

demande soit présentée dans les délais impartis. Le paragraphe 530(4) assujettit ce droit au 

pouvoir discrétionnaire du juge du procès lorsque la demande de l’accusé est faite plus tard que 

ce qui est prévu aux paragraphes 530 (1) et (2) : R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 aux paras 7, 28, 

31 et 56. L’article 530 est en vigueur dans toutes les provinces depuis au moins le 1
er

 janvier 

1990. Étant donné que le délai du procès de M. Vaillancourt est directement lié à l’article 530 du 

Code criminel tel qu’en vigueur à l’époque, il est nécessaire d’analyser où se situent les 

responsabilités. Il est aussi nécessaire d’éclaircir les circonstances de la demande tardive, les 

motifs du retard relativement à l’article 530 et le moment où l’accusé a été mis au courant de ses 

droits. 

[39] Dans l’arrêt Beaulac, la majorité de la Cour suprême du Canada explique au paragraphe 

20 qu’il n’existe pas de contradiction entre la protection de la liberté individuelle et de la dignité 

personnelle et l’objectif de reconnaissance des droits des collectivités de langues officielles. 

Référant à l’article 2 de la loi fédérale sur les langues officielles qui décrit l’objet de cette loi, la 
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cour explique que le fait que les membres de la minorité linguistique puissent exercer des droits 

indépendants et individuels qui sont justifiés par le droit de la collectivité fait en sorte que 

l’objectif de protection des minorités de langue officielle est atteint. Dans Beaulac, la cour note 

l’importance que revêt l’article 16 de la Charte qui reconnaît officiellement le principe de 

l’égalité des deux langues officielles du Canada et qui a officialisé la notion de la progression 

vers l’égalité des langues officielles du Canada. La Cour suprême décrit au paragraphe 20 les 

droits linguistiques, comme sous l’article 530, et souligne l’importance de mettre en place ce qui 

est nécessaire pour qu’ils ne soient pas illusoires: 

Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs. Ils ne 

peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée 

préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en 

l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en 

application des garanties linguistiques […]. [Citations omises] 

[40] Au paragraphe 28, la Cour suprême du Canada énonce clairement l’obligation de 

bilinguisme institutionnel qui incombe aux tribunaux en raison de l’article 530 : 

Le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux 

désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis 

d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin 

d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. À mon avis, il 

s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. 

[…] 

[41] En l’espèce, tous concèdent et les faits établissent qu’il n’y a aucun avocat ni juge qui a 

informé M. Vaillancourt de son droit jusqu’au mois de février 2017. C’est aussi un fait que M. 

Vaillancourt n’était pas au courant de son droit de subir son procès en français, et que s’il avait 

été au courant, il aurait immédiatement fait une telle demande. Alors, il va sans dire que le droit 

garanti de M. Vaillancourt en vertu de l’article 530 du Code criminel a été enfreint et que les 

mesures de protection du paragraphe 530 (3) qui sont en place pour que les accusés puissent 

connaître leurs droits de façon systématique ont échouées. La prochaine question que 

j’examinerai dans les paragraphes qui suivent est relative aux conséquences du non-respect de 

cette disposition et s’il entraîne nécessairement une violation de la Charte à cause de la nature 

fondamentale de ce droit linguistique.  

D. Lorsqu’il y a une violation du paragraphe 530(3), cela entraîne-t-il une 

violation des droits de l’accusé en vertu de la Charte? 

[42] La question à savoir si une violation de l’article 530 entraîne en soi une violation de la 

Charte est soulevée par le biais des deux parties parce qu’ils s’accordent sur le caractère quasi 

constitutionnel de cette disposition. Cette question est certes pertinente pour déterminer la 

réparation qui s’impose lors d’une violation. Par exemple, la Cour suprême de la Nouvelle-

Écosse dans l’affaire R v Deveaux, [1999] NSJ No 477, a jugé qu’une violation du paragraphe 

530(3) entraîne une violation des droits de l’accusé garantis aux articles 15, 16 et 19 de la 

Charte. Dans cette affaire où le procès avait eu lieu en anglais, l’appel a été accueilli et la tenue 

d’un nouveau procès en français à la Cour provinciale a été ordonnée. Par contre dans R v 

MacKenzie, 2004 NSCA 10, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a conclu qu’une violation du 

paragraphe 530(3) n’entrainait pas une violation des articles 15, 16 ou 19 de la Charte et alors ne 

donnait pas ouverture à une réparation en vertu de l’article  24(1) de la Charte afin de prononcer 
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un arrêt des procédures : aux paras 31, 39, 57, 60, 68 et 69. De plus dans cette affaire, la Cour 

d’appel a conclu qu’il n’y avait aucun abus de procédure et aucune violation de l’article 7 de la 

Charte, donc l’arrêt des procédures n’était pas justifié sur cette base non plus : au para 78. Je 

note cependant que dans MacKenzie, la Cour d'appel n'exclut pas la possibilité d'ordonner un 

arrêt des procédures dans le cas ou par exemple la violation des droits linguistique est 

intentionnelle et systémique. 

[43] En l’espèce, la Couronne admet et concède que l’article 530 du Code criminel possède 

des assises constitutionnelles qui entraînent l’application des articles 16 et 19 de la Charte.  

[44] Au sujet de l’article 19 de la Charte, je note qu’il s’applique aux tribunaux établis par le 

Parlement ce qui n’inclut probablement pas la Cour du Banc de la Reine : voir par exemple R v 

MacKenzie aux paras 35-39. Mais il ne fait aucun doute que l’article 19 tout comme l’article 16 

sont pertinents pour comprendre le fondement de l’article 530. Ils font partie de la toile de fond.  

[45] À mon avis, l’argument de l’accusé sur la violation de l’article 16 et 19 est intéressant, 

mais le raisonnement de l’arrêt R v MacKenzie me convainc et, de toute façon, les circonstances 

de l’espèce me mènent à conclure qu’il n’y a pas de violation de ces deux articles de la Charte. 

Par conséquent, la violation de l’art 530 du Code criminel ne donnera normalement ouverture à 

un recours en vertu de l’art 24(1) de la Charte : voir Mazraani c Industrielle Alliance, 

Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50 aux paras 46-54 qui ouvre la porte à 

l’élaboration de réparations variées et créatives. Cependant, il y a lieu de façonner une réparation 

convenable.  

[46] Il ne fait aucun doute que la violation de l’article 530 du Code criminel est un « tort 

important » et non une simple irrégularité procédurale étant donné la nature des droits 

linguistiques, l’objet de l’article 530, ainsi que l’exigence d’une égalité réelle : Beaulac, paras 

23, 25, 28, 34, 45, 47, 53 & 54; Bessette c Colombie‑ Britannique (Procureur général), 2019 

CSC 31 au para 38. Illustrant l’importance réelle de cette disposition, la Cour a récemment 

confirmé dans Bessette la nature impérative de l’article 530 et elle a déterminé que l’omission 

des tribunaux de s’y conformer constitue une erreur juridictionnelle.   

[47] Le recours qui est convenable dans la plupart des cas de violation de l’article 530 est 

l’ordonnance d’un nouveau procès ou d’une nouvelle audience : Bessette au para 39; Mazraani 

au para 48. Dans le cas en l’espèce, la violation de l’article 530 doit être considérée dans le 

contexte plus large des procédures qui ont débuté avec le dépôt de l’acte d’accusation en octobre 

2015. Comme mentionné ci-dessus, les tribunaux sont tenus d’être institutionnellement bilingues 

afin d’assurer l’égalité réelle des deux langues officielles du Canada : Beaulac aux paras 24 et 

28. Cet énoncé de la Cour suprême du Canada existe depuis 1999. 

[48] Dans R c Parsons, 2014 QCCA 2206, la cour énonce clairement que tous les participants 

au système de justice criminelle doivent jouer un rôle proactif sous l’article 530.  De l’avis de la 

Cour d’appel du Québec, les avocats de la défense et de la poursuite doivent promouvoir 

l’application intégrale des articles 530 et 530.1 afin d’assurer un accès égal aux tribunaux, et ce, 

dans la langue officielle que l'accusé déclare être la sienne : au para 35. Les juges d’instance 

doivent non seulement donner l’avis prévu au paragraphe 530 (3) à tous les accusés (même s’ils 

ne s’identifient pas comme parlant français, anglais ou autres), mais ils doivent aussi jouer un 

rôle proactif dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques des accusés. Je note 

qu’en Alberta, il existe une obligation déontologique spécifique pour les avocats de la défense 

d’aviser leurs clients du droit de pouvoir procéder dans l’une des langues officielles : Law 
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Society of Alberta, Code of Conduct, r 3.2-7, 3.2-8 (à jour au 26 avril 2018).  Pour ce qui est de 

la Couronne, un procureur a, à tout le moins, l’obligation d’agir dans l’intérêt du public et de 

l’administration de la justice : Law Society of Alberta, Code of Conduct, r 5.1-4. Je note aussi, en 

passant, la pratique qui existe aux Territoires du Nord-Ouest où les procureurs confirment avec 

l’accusé en cas d’un oubli du juge.  

[49] Évidemment, dans le cas en l’espèce il y a eu un problème au niveau des tribunaux et 

aussi au niveau des avocats dans le dossier qui n’ont pas avisé M. Vaillancourt.   

[50]  Il est aussi clair que la Couronne n’était pas en mesure de s’acquitter de ses obligations 

de bilinguisme qui découlent de l’application de l’article 530.  

[51] En somme, plusieurs aspects sont problématiques. Il est vrai que le paragraphe 530(3) 

impose une obligation aux juges qui n’a pas été respectée ici, mais considérant qu’une partie de 

la preuve était en français et que la présence d’une interprète était prévue, les avocats avaient 

plusieurs indices en main que l’article 530 pourrait être soulevé. La Couronne a pris la position 

qu’elle ne pouvait pas trouver un procureur bilingue pour mener le procès qui allait débuter deux 

mois plus tard. Le fait demeure que si l’avocate de M. Vaillancourt pouvait être prête à mener ce 

procès avec un temps de préparation de deux mois, il n’y a aucune raison pour laquelle la 

Couronne ne pouvait pas faire la même chose, à tout le moins, elle aurait dû se donner les 

moyens de le faire considérant l’article 530 du Code criminel. En fait, M. Vaillancourt s’est 

assuré de choisir une avocate qui serait disponible pour le procès pendant la plupart des dates qui 

étaient initialement fixées et n’a alors effectivement pas demandé un ajournement. Une culture 

de complaisance à l’égard des droits aussi importants que les droits linguistiques est contraire 

aux enseignements de la Cour suprême.  

[52] À mon avis, il n’y a aucune raison pour laquelle ce procès n’aurait pu être complété en 19 

jours tels que proposés par l’avocate de M. Vaillancourt. 

[53] Premièrement, les dates qui avaient été originalement fixées entre le 10 avril et le 19 mai 

2017, soit 28 jours, étaient pour quatre accusés avec interprètes, mot à mot, du procès en entier. 

[54] Deuxièmement, le nombre de jours proposés par l’avocate de M. Vaillancourt, qui étaient 

essentiellement à l’intérieur des mêmes dates originalement fixées au mois d’avril et mai, aurait 

été suffisant, étant donné que le procès se serait déroulé en français et il n’y aurait pas la 

nécessité constante d’avoir un interprète mot à mot pour la durée du procès. Il y aurait eu un 

certain montant d’interprétation, mais cela aurait été seulement pour les témoins qui ne parlaient 

pas français. 

[55] Troisièmement, même si M. Nault n’avait pas autant de chefs d’accusation portés contre 

lui, l’essentiel du procès aurait été vraisemblablement avec les mêmes témoins, et le procès de 

M. Nault n’a pris qu’un total de six jours à compléter. 

[56] En résumé, M. Vaillancourt était prêt à subir son procès en français au mois d’avril et mai 

2017, mais la cour a dû ajourner ce procès parce que la Couronne a pris la position qu’elle ne 

croyait pas qu’elle serait en mesure de trouver un procureur bilingue à l’intérieur des deux mois 

avant le début du procès et que le nombre de jours prévus (soit 19) serait suffisant. Cet argument 

que 19 jours ne seraient pas suffisants n’est pas convaincant et est rejeté. Assurément, 19 jours 

étaient amplement de temps pour le procès d’un seul accusé. 

[57] Le résultat étant selon les observations du juge le 22 février 2017, que si le procès devait 

être ajourné parce que la Couronne était d’avis qu’elle ne pouvait ni avoir un procureur bilingue 
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qui serait prêt pour le 10 avril ni mener le procès dans les 19 jours proposés, la nouvelle date du 

procès prévue pour terminer le 8 juin 2018, dépasserait le seuil établi dans l’arrêt Jordan. La 

position de la Couronne était qu’elle était prête à tenter sa chance.  

E. Le délai est-il justifié par l’application de la mesure transitoire? 

[58] La dernière question est à savoir si l’exception de la mesure transitoire justifie le délai. Je 

crois qu’il est important de réitérer quelques faits saillants. Le 7 février 2017, M. Vaillancourt 

était informé de son droit de subir son procès en français. Le 8 février 2017, l’avocate de M. 

Vaillancourt informe le juge de gestion de cause que M. Vaillancourt songeait à la possibilité de 

demander un procès en français. L’avocate a aussi informé le juge de gestion qu’elle n’était pas 

disponible pour les dates du procès, en tant que nouvelle avocate au dossier et ayant d’autres 

procès de prévus durant le 10 avril au 19 mai 2017. L’avocate de M. Vaillancourt a fait une 

requête d’ajournement du procès qui a été refusée par le juge de gestion. 

[59] De nouveau, devant le juge de gestion le 22 février 2017, l’avocate de M. Vaillancourt a 

confirmé que son client désirait maintenant avoir son procès en français, ce qui a été accordé par 

le juge de gestion. L’avocate a aussi informé la cour qu’elle serait prête à procéder avec le procès 

débutant le 10 avril, mais que cependant, elle n’était disponible que pour tous les jours prévus 

pour le procès original. La Couronne a indiqué que le procès ne pouvait pas être complété à 

l’intérieur des 19 jours tels que proposés par l’avocate de M. Vaillancourt. De plus, la Couronne 

a confirmé qu’il n’y avait pas de procureur de la Couronne disponible pour mener le procès en 

langue française. 

[60] Suite à de longues discussions, entre les avocats et le juge de gestion le 22 février 2017, 

le juge de gestion a dit qu’il n’avait pas d’autre choix que d’ajourner le procès du mois d’avril 

2017, étant donné la position de la Couronne. 

[61] Pour conclure, la demande d’ajournement de M. Vaillancourt du 8 février 2017 a été 

refusée. De plus, il n’a pas demandé d’autres ajournements, car il était en position de procéder 

avec son procès en français à partir du 10 avril 2017. Cependant, il est aussi important de noter 

que la cour a initialement failli à ses obligations contrevenant ainsi à l’article 530, et que la 

Couronne n’avait pas les ressources bilingues nécessaires, résultant en un non-respect de l’esprit 

de l’article 16 de la Charte. 

[62] En ce qui concerne M. Vaillancourt, il n'a pas contribué aux délais dans cette cause.  Il a 

voulu que son procès aille de l'avant comme prévu, et ce malgré l'avis tardif de ses droits 

linguistiques en février 2017.  Si l'on applique le cadre d'analyse dans R c Morin, [1992] 1 RCS 

771, la grande partie du délai dans cette affaire est institutionnel.  L’importance des droits de M. 

Vaillancourt, le fait qu’il était prêt à procéder (et la Couronne ne l’était pas), le fait que ce droit 

en vertu de l’article 530 est reconnu, codifié et source de jurisprudence claire en la matière, ainsi 

que le préjudice réel inhérent non seulement quant au délai, mais aussi à l’absence de protection 

de ses droits pendant une période de temps significative me mènent à conclure que la mesure 

transitoire ne justifie pas le délai en l’espèce. 

[63]  La Couronne n’a pas démontré que le délai est justifié par application de la mesure 

transitoire. 

[64] Étant donné cette conclusion relative à l’alinéa 11 b) de la Charte, il n’est pas nécessaire 

d’examiner la question relative à l’article 7 de la Charte. 
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IX. Disposition 

[65] Pour tous ces motifs, je suis d’avis que le droit de M. Vaillancourt d’être jugé dans un 

délai raisonnable a été enfreint en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte. La violation de l’alinéa 

11b) de la Charte dans le présent contexte du non-respect de ses droits linguistiques en vertu de 

l’article 530 du Code criminel et à la lumière de l’article 16 de la Charte, me mène à conclure 

qu’un arrêt des procédures en vertu de l’article 24(1) de la Charte, tel que prévu dans l’arrêt 

Jordan doit suivre. 

 

Entendu les 8
e
 et 9

e
 jours du mois de mars 2018. 

Rendu à la ville d’Edmonton, Alberta ce 12
e
 jour de novembre 2019. 

 

 

 

 

 

V.O. Ouellette 

J.C.Q.B.A. 

 

Comparutions: 
 

J.P. Quenneville 

Alberta Justice 

 Pour la Couronne 

 

Shannon Gunn Emery 

Gunn Law Group 

 Pour l’accusé 
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