
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec an 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 20 novembre 2019 

N/Réf. : 132596 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 juillet 2019, 
visant à obtenir : " Tout document imprimé ou électronique détenu par le ministère 
de la Sécurité publique (MSP), incluant toute correspondance, pertinent à la 
procédure de libération de l'art. 525 C.cr. ou à l'application de cette procédure au 
Québec couvrant la période précédant et suivant l'arrêt Myers ». 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons les documents détenus en 
lien avec votre demande et qui vous sont accessibles. Sur certaines pages 
transmises, des renseignements ont été soustraits conformément aux articles 53, 
54, 57 alinéa 2, et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. Nous avons retiré sept (7) pages 
complètes en vertu de ces mêmes articles de la Loi sur l'accès. 

Nous avons également retiré cinq (5) pages en application des articles 14, 32, 37 et 
39 de la Loi sur l'accès, car elles sont constituées, en substances, d'analyse et 
d'avis de membres de notre personnel et qui pourraient avoir une incidence sur une 
procédure judiciaire. 

Veuillez aussi noter que nous avons repéré certains documents qui ne vous sont 
pas accessibles en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'accès. Il s'agit de documents 
produits par le ministère de la Justice du Québec. Ainsi, nous vous invitons à 
communiquer avec la responsable de l'accès aux documents de ce ministère aux 
coordonnées suivantes : 

2525, boulevard l.auner 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 
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Me Marie-Claude Daraiche 
Responsable de l'accès à l'information et de la 
protection des renseignements personnels 
1200, route de l'Église, ge étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur: 418 643-3877 
Courriel: demande acces@justice.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez trente (30} jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Articles de la Loi sur l'accès 
Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 



CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c.22,a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a. 
29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3;2006, c. 22, a. 
31. 



59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c. 38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c. 30,a. 5; 1987,c.68,a. 5; 
1990,c. 57, a. 13;2006,c.22,a.32;2005,c.34,a. 37. 
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LUCIE PICARD - Fwd: Documents concernant l'arrêt Myers 

De: 
À: 
Date: 
Objet: Fwd: Documents concernant l'arrêt 
CC: <SYLVAIN.LAFO 

<SYLVAIN.LAF IC ... 
Pièces jointes : 20190424_L T_RWP _DE_525.pdf; 20190424_CL_ABeaudry_RDP _comparutions visio 

525 2 maimtl.pdf 

Lucie et Véronyck, soumis pour votre information à la demande de Jean-François. 

Marilyn, pour discussion demain lors de notre rencontre. 

Bonne soirée 

Envoyé de mon iPhone 

Début du message transféré : 

Expéditeur: "NICOLAS PORTER" 
Date: 24 avril2019 à 17:48:38 UTC-4 
Destinataire: "KARINE PELLETIER" 
Cc: "MA THIEU 

Bonjour, 

Tel que discuté, une communication de l'honorable Raymond W Pronovost de la Cour 
supérieure qui s'adresse aux directeurs des établissements de détention et un courriel qui 
annonce les comparutions intensives devant deux juges de la cour supérieure le 2 mai prochain. 
par visioconférence de l'établissement de détention Rivière-des-Prairies. 

En espérant le tout conforme, 

Nicolas Porter 
Coordonnateur 

~éléphone: 418 646-6777.-
Equipe spécialisée en gestion de l'incarcération et en calcul des peines 
Direction du conseil à l'organisation 

AVIS DE CONFIDENTIAliTÉ ET AVERllSSEMENT RElATIF À lA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBUCS ET SUR lA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., c. A-2.1) 

L'information transmise dans ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée a rusage exclusif du destinataire 
Identifié ci-dessus. SI vous n'ëtes pas ce destinataire, vous êtes par la présente avisé qu'il est stnctement Interdit d'utiliser cette 
information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si ce courriel vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et nous en 
aviser immédiatement. 

file:///C:!Users/lamg04/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5CCOB454SPSS0600SPSS06... 2019-11-19 



Date. 2019-04-24 Heure· 15:42:19 CS- Shawinigan- juge Raymond W. Pronovost, Fax : 819 537-9461 P. 1 12 

Bordereau de transmission par télécopieur 

L'honorable Raymond W. Pronovost 
Cour supérieure du Québec 
Palais de justice de Shawinigan 

212, 6e rue 

Shawinigan (Québec) G9N 886 

1 Date d'envoi: 2019-04-241 1 Heure soumis: 15:42:191 

Destinatalre(s) l A tous les directeurs 

Télécopieur: 418-644-7372 

Expéditeur : Michèle Héon 

Télécopieur: 819 537~9461 

Téléphone : 819 .. ~tl,-L .. 

Nombre de page(s) mcluant 
le présent bordereau : 2 

AVIS DE CONFIDENTIAUTÉ: Cette télécopie est conftdentlelle. Elle est à rusage exclusif du destinataire ckfessus. Toute autre 
personne est par les pr6sentss aVISée qu'li lui est strictement Interdit de la diffuser, de la dlshtbuer ou de la reproduire. Sile 
destinataire ne peut être Joint ou vous est Inconnu, JIOQS vous prions d'en Informer Immédiatement rex~lteur par courrier 
électronique ou par appel téléphonique et de détruira cette têlécople et toute copte de celle-cl. 

jMessage: / 

Voir lettre ci-inclus 

!M.iclièfe :Héon 
Collaboratrice Juge Raymond W Pronovost, J.C.S. 
Palais de justice 
212, 6e Rue de la Pointe 
Shawinigan {Québec) G9N 886 
Téléphone : 819-536-3629 
IP: 66849 
Courriel 

A\is de ca fidel fiaüté: Ce message est cxrdidenliel. U est à l'usage exclusif cil destlnatsire ci-dessus. Ta.Jte au1re persa 11e 
est par les pêsel des Mée qLnllu est stricteme.lt lrien:it de le c:Hiser, de le dstribuer ou de le reproddre. Sile destiuatare 
ne pat être jànt oo wus est lncornJ, mus wus prtcng den inbmer lmrnêdaler'neri l'expêdtetz PB" cot.nler êleclrori<JE et 
de dêtn.ire ce message et toute cape de œhki. 



Date: 2019-04-24 Heure: 15:42:19 CS -Shawinigan- Juge Raymond W. Pronovost, Fax : 819 537-9461 P. 2 /2 

L'HONORABLE RAYMOND W PRONOVOST 
JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 

Palais de JUStiCe, 212, 6e rue de la Potnte, Shawtntgan (Québec) G9N 886 
Télép~ 

Coumef · -

Le 24 avril 2019 PAR COURRIEL SEULEMENT 

A tous les directeurs des établissements des Services correctionnels, 

A la suite de l'arrêt Myers de la Cour suprême du Canada, je trouve désolant que 
personne des Services correctionnels n'ait communiqué avec nous pour connaître 
la procédure à suivre lors des demandes prévues à l'article 525 du Code criminel. 

Dans un premier temps, en ce qui concerne la division d'appel de Québec de la 
Cour toutes les demandes doivent être adressées à l'adresse courriel 

d'éviter que ces demandes soient envoyées un 
peu partout dans la division d'appel de Québec. 

De plus, vous devez indiquer clairement les numéros de dossiers concernés par 
votre demande. 

Voudrez bien transmettre cette information à qui de droit afin d'éviter que des 
demandes ne soient pas traitées adéquatement. 

De plus, vous serait-il possible de me transmettre pour l'ensemble des centres de 
détention de la division d'appel de Québec, Je nom d'une personne avec qui je 
pourrais communiquer pour établir la procédure à suivre. 

Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression 
de mes sentiments les plus distingués. 

RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. 
Responsable de la chambre criminelle 
RWP/mh 



Mlnlsttre de 
111 !Ucurltl "'.:bllque B D 

Quebecaa 
le sous-ministre assoclt All<l 
Dlredlon gtntlale des Rrvlœ$ COII'ectlonntfs 

Le 26 avril 2019 

Honorable Raymond W. Pronovost,j.c.s. 
Responsable de la Chambre criminelle, division de Québec 
Cour supérieure 
Palais de justice 
212, 6e rue de la Pointe 
Shawinigan (Québec) G9N 8B6 

Objet : Suivi de l'arrêt Myers • demandes en vertu de l'article 525 Ccr 

Monsieur le Juge, 

La présente fait suite à la correspondance transmise le 24 avril dernier à tous les 
directeurs d'établissements de détention de la Direction générale des services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Nous souhaitons vous rassurer quant au suivi apporté par le MSP dans la foulée 
du jugement Myers rendu par la Cour suprême du Canada. À ce sujet, il importe 
de mentionner que dès la publication de cet arrêt, le jeudi 28 mars dernier, des 
démarches ont été entreprises avec le ministère de la Justice (MJQ) et le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales afin d'agir avec diligence et de manière 
concertée. À ce titre, considérant qu'aucun protocole n'était établi au Québec pour 
l'application de l'article 525 du Code criminel, Me Yan Paquette, sous-ministre 
associé au MJQ, a communiqué sans délai avec le juge en chef de la Cour 
supérieure, l'honorable Jacques R. Fournier, afin de convenir d'une façon de 
procéder dans l'intervalle. Nous soulignons qu'il a été convenu dès le départ que 
le MJQ assurerait la liaison avec la magistrature. D'ailleurs. nous comprenons que 
les échanges se poursuivent tant avec la Cour du Québec que la Cour supérieure et 
le MJQ demeure l'interlocuteur attitré auprès de la magistrature. 

Tour des laumllides 
2525. bouleYild lluritr, 5• ~. 
~(~G1V2ll 
Tfllpllane : 418 643 1500 
T61kapieur ~18 643.0275 
WWW.SIICII'R~gouv qc.a 
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Par ailleurs, à titre informatif, précisons que les démarches se poursuivent afm de 
peaufmer l'ensemble du processus applicable, de l'avis transmis à la Cour jusqu'~ 
l'audition sur les motifs de la détention préventive de l'accusé, de sorte que le tout 
se déroule de la façon la plus harmonieuse possible. 

En tenninant, en cas de questionnements particuliers concernant le MSP, nous 
vous invitons à vous adresser à Me Marilyn Thibault, directrice des affaires 
juridiques au MSP. Elle être 418 646-6777 ou par 
courriel 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Juge, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre associé, 

Original signé par: 

Jean-François Longtin 

c. c. : Honorable Johanne St-Gelais, j.c.s. 
Me Yan Paquette, sous-ministre associé· MJQ 



Mlnistire de 
ta SKurltd publique H H 

Québec a a 
La sous·mlnl5t11! assodt â la 
Dill!dlan gêdrala des servla!s co!Tectlonnels 

Le 27 mai 2019 

Honorable Raymond W. Pronovost, j.c.s 
Honorable Johanne St-Gelais 
Honorable Catherine Mandville,j.c.s 
Honorable Charles Ouellet, j.c.s 

Cour supérieure 
1, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 186 

Objet : Ajustements à la procédure - Arrêt Myers 

Mesdames les Juges, 
Messieurs les Juges, 

La présente fait suite à l'atelier de travail tenu le vendredi 10 mai dernier au 
ministère de la Justice (MJQ), relativement à l'application de l'article 525 Ccr, et 
aux. différentes demandes acheminées au ministère de la Sécurité publique (MSP) 
au sujet de l'application de cet article. 

Nous souhaitons ainsi vous faire part de certains ajustements effectués par la 
Direction générale des services correctionnels du MSP. Ceux-ci s'inscrivent dans 
la poursuite de l'objectif d'appliquer l'article 525 Ccr conformément aux 
principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Myers et dans le 
respect des responsabilités de chacun, d'assurer notre entière collaboration à 
l'ensemble des partenaires du système de justice afm d'assurer une saine 
administration de la justice. 

Tour dM uurenlldes 
2525. boulevard taurltr, 5' êlagt 
Qufbec IQ!llbtc) G!V 2L2 
T êUphone : 418 643-3500 
T41kopieur : 418 643-0275 
w-.seturilepubllqœ.gouv.qcei 
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Dans cette optique, nous veillons actuellement à ce que les établissements de 
détention puissent appliquer une procédure simple et efficiente pour la 
transmission des demandes à la magistrature afin de fixer une date pour une 
audition aux fms de déterminer si un prévenu devrait être mis en liberté ou non. 

Dans un premier temps, nous croyons pertinent de vous indiquer les actions 
posées par chaque établissement de détention avant de transmettre une telle 
demande. La première étape consiste à cibler les renseignements nécessaires à la 
computation des délais pour chaque personne en détention préventive. À ce titre, 
chaque établissement de détention identifie notamment le ou les points de départ 
de la computation des délais, les délais applicables et les prévenus exclus en 
raison d'une inculpation à une infraction mentionnée à l'article 469 Ccr. 

L'identification des prévenus visés par les dispositions de l'article 525 Ccr 
demande ensuite une mise à jour quotidienne de chacun des dossiers des prévenus 
par les membres du personnel des établissements de détention, et ce, auprès de 
leur clientèle respective. 

Pour tous les cas identifiés, les membres du personnel s'assurent enfm qu'il 
n'existe pas de motif d'exclusion à la transmission des demandes d'audition, par 
exemple un autre motif d'incarcération. Sur tous ces plans, nous vous informons 
que nos travaux se poursuivent afm de perfectionner notre procédure et d'en 
assurer une application uniforme au sein des 18 établissements de détention. 

Ceci étant, lors de l'atelier de travail du 10 mai dernier, vous avez exprimé le 
souhait que la date de la prochaine comparution du prévenu soit ajoutée sur la 
demande d'audition transmise au juge. En réponse à cette demande, nous avons 
procédé à une modification du modèle de lettre et demandé à l'ensemble des 
établissements de détention d'inscrire la date de la prochaine comparution connue 
au moment de l'envoi. En outre, vous avez fait état de l'importance que 
l'ordonnance émise à même le document soit traduite en anglais dans le cas d'un 
prévenu anglophone. Nous comprenons l'importance de cette demande et, puisque 
le tout relève de la responsabilité de la Direction générale des services de justice 
et des registres des services judiciaires du MJQ, nous avons sollicité cette dernière 
af'm qu'elle puisse y donner suite. 

Par ailleurs, à la suite de l'exercice déclenché par l'arrêt Myers, nous partageons 
votre préoccupation et avons également la volonté de nous assurer que tous les 
prévenus, admissibles à une demande d'audition en vertu de l'article 525 Ccr, en 
bénéficient. Nous procéderons, pour ce faire, à des vérifications dans tous nos 
établissements, après quoi nous vous ferons part des résultats. 

Également, nous comprenons que l'article 525 (2) Ccr prévoit que le juge doit 
«fixer une date pour l'audition qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas (i) où 
le prévenu est gardé sous garde (ii) où le procès doit avoir lieu ». 

. .. 3 
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Toutefois, l'article 525 (1} Ccr impose aux établissements de détention d'adresser 
toute demande d'audition au «juge ayant juridiction à l'endroit où le prévenu est 
sous garde». D'une part, nous nous questionnons quant aux conséquences légales 
d'adresser une demande suivant l'article 525 Ccr à un juge d'un autre district que 
celui où le prévenu est sous garde. D'autre part, nous avons des pr&x:cupations 
opérationnelles concernant la proposition faite qui complexifie la procédure 
établie et qui aurait pour conséquence de multiplier les vérifications, les délais et 
le risque d'erreurs pour les établissements de détention. Alors qu'il est 
relativement simple pour un établissement de détention d'adresser une demande 
au juge qui a juridiction au lieu où le prévenu est gardé, puisqu'il s'agit du même 
juge pour chaque demande faite par l'établissement, il n'en est pas de même avec 
la dernière proposition, surtout dans le contexte où de nombreux prévenus ont des 
dossiers judiciaires dans divers districts. 

En ce qui a trait à la suggestion de rassembler les demandes afm de les transmettre 
dans un seul envoi, une fois par semaine (le vendredi), nous ne pouvons 
malheureusement y donner suite, considérant le libellé de l'article 525 Ccr et les 
propos mêmes de la Cour suprême dans l'arrêt Myers concernant l'obligation du 
geôlier de présenter une demande d'audience• 

À ce sujet, précisons que le MSP fait déjà l'objet d'une poursuite (demande 
d'autorisation pour exercer une action collective} dans laquelle on lui reproche 
d'avoir omis de demander à un juge de contrôler la légalité de la détention dans 
les délais prévus à 525 (1) Ccr. 

Autrement, nous comprenons les conséquences engendrées par un envoi massif de 
demandes de la part des directeurs des établissements de détention. Une meilleure 
communication aurait pu en faciliter le traitement Ainsi, pour la suite des choses, 
n'hésitez pas à communiquer avec M. Nicolas Porter afm de soumettre toute 
problématique ou demande permettant d'améliorer les aspects de notre procédure 
qui pourraient plus efficie~ut être 
joint à au 418 646-6777-

À ce titre, nous réitérons notre souhait d'utiliser la vidéocomparution lorsque cela 
est possible. À cet effet, nous joignons à la présente, une liste des établissements 
de détention qui disposent de cette technologie ainsi que les adresses courriel à 
utiliser pour la transmission des ordres d'amener. Pour ce faire, nous vous 
recommandons de les transmettre à 1 'établissement de détention qui a émis la 
lettre et d'inclure, en copie conforme, le courriel de notre équipe centralisée en 
gestion de l'incarcération. ce qui nous permettra d'effectuer un suivi approprié . 

... 4 

1 R. c. Myers, 2019 CSC J 8, notamment les paragraphes 35 et 38. 
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En spécifiant sur le mandat d'amener le lieu de l'audition, en particulier lorsque 
l'établissement de détention ne dispose pas de la vidéocomparution, nous nous 
assurerons de faire comparaître la personne incarcérée. Pour ce faire, un délai de 
cinq jours ouvrables avant la comparution nous permettra de procéder au 
transfèrement de la personne, le cas échéant. 

Je tiens à vous réitérer, en terminant, notre entière collaboration dans la poursuite 
de l'implantation d'un processus pérenne, efficace et uniforme, surtout que le 
nombre de dossiers à traiter diminuera grandement à l'avenir et les dossiers en 
latence sont à 1' orée d'être tous traités. 

Je vous prie d'accepter, Mesdames les Juges et Messieurs les Juges, mes 
salutations distinguées. 

Le sous-ministre associé, 

Original signé par : 

Jean-François Longtin 

c. c. : Me Y an Paquette, sous-ministre associé- MJQ 

p.j. 
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Procédure 

en lien avec l'article 525 du Code criminel 

Identification des personnes prévenues à vérifier 

A l'aide du fichier quotidien « 525 » 1 de votre établissement déposé quotidiennement dans 
votre répertoire COMMUN-PROVINCIAL\ARTICLE_525, procéder à la vérification de 
toutes les personnes prévenues inscrites à votre établissement en commençant par celles 
dont la durée de détention est la plus longue. Notez que si une personne sur votre liste a 
été transférée dans un autre établissement, vous devez procéder à l'évaluation du délai 
et informer l'établissement de destination du résultat des vérifications effectuées (lettre à 
transmettre ou exclusion). Pour chaque personne incarcérée, procéder de la façon 
suivante: 

1- Procéder aux exclusions systématiques 

a) A l'aide du TC-CX, exclure les délits prévus à l'article 469 du Code criminel (C. cr.), 
dont principalement le meurtre (article 235) et le complot pour meurtre. Les autres 
délits sont graves, mais peu fréquents, voir la liste à l'annexe 3. Inscrivez un X 
dans le champ « Cas exclu » au fichier « 525 » et spécifiez l'article dans le champ 
« Commentaire ». Notez que les accusations de tentative de meurtre et d'homicide 
involontaire sont non visées par les exclusions. 

b) A l'aide du fichier « 525 », identifiez si la personne incarcérée a une peine 
d'emprisonnement aètive à l'aide de la colonne« Date de libération probable». 

a S'il s'agit d'une peine discontinue, ne pas l'exclure (TC-CC ou information 
au dossier administratif). 

a S'il s'agit d'une peine continue, J'exclure. Inscrivez alors un X dans le 
champ« Cas exclu» du fichier et la DLP dans le champ« Commentaire». 
Lorsque la DLP sera atteinte, il faudra enlever le X du champ « Cas exclu » 
ainsi que le commentaire. 

2- Déterminer la durée du délai 

L'article 525 du C. cr. prévoit des délais pour présent;;~~~ demande à un juge, soit un 1 
délai de 90 jours pour les personnes poursuivies par acte criminel et de 30 jours pour les 
personnes poursuivies par procédure sommaire. Cette information n'est pas disponible 
dans DACOR alors il faut trouver le délai qui s'applique pour chaque cas. 

a) À l'aide du TC-CC, du mandat de renvoi ou du plumitif pénal (GP01), pour chacun 
des chefs, notez les numéros d'articles complets pour les infractions visées. 

1 Veuillez prendre connaissance de l'annexe 1 afin de vous assurer du bon fonctionnement du fichier 
(( 525 )). 
Direction du conseil à l'organisation 
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b) Déterminez le délai (30 ou 90 jours) à l'aide du C. cr. ou d'une autre loi (par 
exemple Loi sur le cannabis). Notez que pour toutes les causes entendues à la 
cour municipale, les personnes sont poursuivies par procédure sommaire : 

o acte criminel = 90 jours 
o procédure sommaire = 30 jours 

3- Déterminer la date de début de comptage. 
-1 Il 11:111 '-~-K . IF' _,, ________ _ 

L'article 525 du C. cr. prévoit le moment où nous devons commencer à compter le délai 
pour présenter une demande à un juge. Il se peut que cette date diffère de la date 
d'admission; il faut valider la date de début de comptage et l'inscrire dans le champ« Date 
de début de comptage» du fichier « 525 ». De plus, cette date peut être appelée à 
changer notamment si d'autres causes s'ajoutent ou si la personne prévenue demande 
une révision en vertu de l'article 520 du C. cr . 

...._ _____ ,.. ____ tNK--X----»fK---~~~~~~~~I:IIIliii_.,KIO:IM•II'C;NOO ___ Ift 

a) A l'aide du TC-RC, repérez les causes actuellement en renvoi (RE). Pour chaque 
cause, notez la date du premier mandat de renvoi pour cette cause durant la 
présente incarcération soit en consultant la cause (CC) à DACOR, en vérifiant les 
mandats au dossier administratif ou en consultant le plumitif. Attention, dans 
certains cas, le premier mandat de renvoi peut avoir été émis avant l'admission 
(ex.: Nord du Québec). 

b) S'il y a plus d'une cause, choisissez celle dont la date du premier mandat de renvoi 
est la plus récente et notez cette date. 

c) Dans ces cas, vérifiez que les délais identifiés à l'étape 2 (30 ou 90 jours) sont 
identiques : 

o Si identiques : inscrivez la date du mandat de renvoi la plus récente dans 
le fichier« 525 »dans le champ« Date de début de comptage», ainsi que 
la durée du délai dans le champ « Délai »; 

o Si différents : comparez les causes et inscrivez la date du mandat de renvoi 
pour lequel le délai est le plus long dans le champ « Date de début de 
comptage » du fichier « 525 », ainsi que la durée du délai dans le champ 
« Délai». 

4- Déterminer les exclusions à la transmission. 

Grâce aux données saisies, le fichier « 525 » calcule le nombre de jours restants avant 
l'atteinte de la fin du délai de 30 ou 90 jours. Si ce nombre est négatif, il y a lieu de vérifier 
s'il y a des exclusions à la transmission d'une lettre de présentation d'une demande à un 
juge. En effet, si le procès est commencé, il n'y a plus lieu d'adresser une demande au 
juge. Si un autre motif d'incarcération est valide, tel qu'une peine d'emprisonnement dans 
une autre province, une décision de garde en vertu de la Loi sur le système de justice 
pour adolescents ou un mandat de détention de l'immigration, la transmission de la 
de~a~~~ . P.:~~.~êt~~ . ~:.!.ardé~-·· ,,, ____ , ______________ __.~ 

Direction du conseil à l'organisation 
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a) A J'aide du plumitif, vérifiez Je stade des procédures. Si le procès est commencé, 
si la personne a été trouvée coupable ou si elle est en attente de sa peine, 
inscrivez un X dans Je champ « Cas exclu » du fichier « 525 » et ajoutez un 
commentaire (ex. : procès débuté le 6 juin 2018). Ajoutez la date de la prochaine 
comparution au fichier« 525 ». 

Indicateurs qu'un procès est commencé : 
La séance est de plusieurs heures; 
La prochaine comparution est généralement remise au prochain 
jour ouvrable; 
L'assignation de témoins est prévue. 

Indicateurs qu'un procès n'est pas commencé ou qui n'influencent pas Je 
délai de transmission de la lettre au juge : 

Évaluation ou enquête pour cautionnement; 
Enquête préliminaire; 
Orientation/déclaration; 
Conférence de gestion; 
Conférence préparatoire; 
Ouverture du terme (ass. crim.); 
Procès « pro forma »ou « pour fixer date»; 
Procès dont la durée n'est que de quelques minutes; 
Examen mental (formules 48 et 49). 

b) Toujours dans le plumitif, vérifiez s'il y a une mention de l'article 520 du C. cr. Si 
c'est Je cas, modifiez la date de début de comptage au fichier « 525 » en inscrivant 
la date de décision sur cette requête et ajoutez un commentaire. (Ces requêtes 
sont très rares. mais si une telle demande est présentée et rejetée, le décompte 
du délai prévu à 525 du C. cr. retombe à zéro.). 

c) A J'aide de DACOR et du dossier administratif, assurez-vous qu'il n'y a pas 
d'autres motifs d'incarcération (ordonnance de placement, peine 
d'emprisonnement dans une autre province, terme de pénitencier, détention pour 
l'immigration, peine spécifique de garde d'un adolescent en Centre jeunesse, etc.). 
Pour les cas d'immigration, concernant un adolescent et dans les cas 
d'incertitudes, contactez l'équipe Gestion de l'incarcération et calcul des peines 
(GICP). Notez que J'ordonnance de remettre ùne personne à l'immigration n'est 
pas un facteur d'exclusion automatique. 

d) JI est important de toujours écrire le motif d'exclusion dans Je champ 
« Commentaire » du fichier « 525 » et d'en effectuer Je suivi. 

5- Transmission d'une demande au juge afin de fixer une date d'audition en vertu 
de l'article 525 du C. cr. 

Si le délai est expiré et qu'il n'y a aucun motif d'exclusion, il faut préparer une lettre, selon 
le modèle établi, à l'intention du juge de la Cour supérieure identifié dans Je tableau des 
coordonnées. 

Direction du conseil à l'organisation 
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a) Le modèle de lettre que vous possédez est protégé en raison c;fes champs contextuels. 
Vous pouvez modifier la mise en page en ôtant la protection (Révision/Restreindre la 
modification/Désactiver la protection). Une fois les modifications apportées, vous 
devez ensuite protéger de nouveau le document (dans le même onglet, cliquer« Oui, 
activer la protection» à la section 3, puis sur OK dans la fenêtre suivante). Le contenu 
de la lettre doit demeurer inchangé. 

b) Il est tr.èsJmpqrtant d!inscrire d~n.s 11J~j~t g~ laJettre tous ies _l}u!}Îér9~ .qe __ ç!IUS~_p~ur 
lesquels "la personne èst:_prévenÜe; ainsi que de _remplir jous.' les_ ëh~mps r~quérant 
une ~inscription~ 

c) Avant la transmission, soumettez vos questions ou demandes de validation à l'équipe 
GICP. 

d) Transmettez le projet de correspondance au directeur de l'établissement pour 
signature. 

e) Une fois la lettre signée, numérisez-la puis transmettez-la par courriel à la Cour 
supérieure en ajoutant le procureur en chef du bureau du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales de la région de votre établissement en copie conforme. S'il s'agit 
d'une poursuite intentée par le Service des poursuites pénales du Canada (causes 
ayant une juridiction 73 au lieu de 01 ), vous devez plutôt mettre la chef d'équipe de ce 
service en copie conforme. 

f) Enregistrez aussi la lettre numérisée dans votre répertoire COMMUN
PROVINCIAL\ARTICLE_525\Lettres transmises, selon la nomenclature: numéro de 
dossier de la personne incarcérée_ date de la signature de la lettre_ code DACOR de 
l'établissement : 

ABC 123456 12_aaaa-mm-ll_ABC.pdf 

g) Conservez l'original de la lettre et une preuve de l'envoi effectué par courriel dans le 
dossier administratif de la personne incarcérée. 

h) Inscrivez la date de transmission uniquement dans la colonne « Date de transmission 
de la lettre »dans le fichier« 525 ». 

i) Pour les personnes prévenues transférées vers un autre établissement, le directeur 
de l'établissement de destination doit transmettre la lettre si requise, après en avoir 
été informé par l'établissement de détention d'origine. S'il le juge nécessaire, le 
directeur de l'établissement de destination peut valider l'information reçue de 
l'établissement d'origine. 

Direction du conseil à l'organisation 
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ANNEXE 1 

Mise à jour et utilisation des fichiers« 525 » 

Quotidiennement, de nouveaux fichiers sont accessibles à partir de votre répertoire commun : 

COMMUN-PROVINCIAl \ARTIClE_S25. 

Avantages de ce nouveau fonctionnement 

- l'information saisie dans les fichiers est conservée lors de chacune des mises à jour, à moins 
que la personne incarcérée soit libérée ou que son statut devienne « détenu ». Ainsi, il n'est 
plus nécessaire de comparer la liste précédente avec la nouvelle. 

- lors de transfert, l'établissement de destination n'a pas à réévaluer systématiquement le 
dossier, car la liste contient l'information préalablement saisie par l'établissement d'origine. 

- les membres du personnel des bureaux des DGA peuvent consulter les listes à partir du 
répertoire commun. Il n'est donc plus nécessaire de leur transmettre le fichier par courriel. 

Fonctionnement de la mise à jour 

Tous les jours, entre 6 h 30 et 7 h, un programme automatisé prend une copie des fichiers 525 

présents dans le répertoire commun, fait un regroupement des données saisies et, en fonction de 

l'information à DACOR, produit un nouveau fichier pour chacun des établissements. 

les nouveaux fichiers sont alors disponibles dès 7 h dans le même répertoire commun. 

Utilisation des fichiers 525 

1- Accéder au fichier de votre établissement à cet endroit: COMMUN
PROVINCIAl\ARTIClE_525; 

2- Repérer et traiter les nouveaux dossiers (lignes vides à la section« Délai 525 »); 
3- Faire le suivi des dossiers déjà traités (résultat de comparution, validation des exclusions, 

etc.). 

Pour vous assurer que votre fichier est considéré lors de la prochaine mise à jour: 

1- Compléter le fichier appartenant uniquement à votre établissement; 
2- Conserver le nom du fichier et son extension (.xls). Si l'un des deux diffère, le fichier ne sera 

pas considéré lors de la prochaine mise à jour quotidienne; 
3- les fichiers doivent être présents dans le répertoire commun, complétés et fermés à 6h30. 

Direction du conseil à l'organisation 
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ANNEXE 2 

• Extrait du jugement de la Cour suprême du Canada rendu le 28 mars 2019. R. c. Myers. 2019 

esc 18. par. 34 à 37 

[ ... ] 

L'obligation du geôlier de présenter une demande d'audience 

[34] Le paragraphe 525(1) indique clairement que c'est à la personne qui a la garde du prévenu 

qu'il incombe de présenter la demande d'audience au juge. Dans certaines provinces, c'est la 

poursuite plutôt que l'établissement carcéral (u le geôlier») lui-même qui s'acquitte de cette 

tâche. 

[35] Lorsque le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, l'obligation de présenter une 

demande nat à l'expiration du délai de 30 jours: al. 525(1)b) C. Cr. Pour ce qui est des actes 

criminels, comme dans le cas de M. Myers, l'obligation nat à l'expiration d'un délai de 90 jours: 

al. 525(1)a) C. Cr. Le délai précis est quelque peu flou à cause de l'emploi du mot u forthwith » 

dans la version anglaise du par. 525(1), lequel prévoit que la demande doit être présentée 
u forthwith on the expiration of those ninety [ . . . ] days ». La version française de la même 
disposition dénote l'immédiateté- u dès l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours»- et indique 
plus clairement que l'obligation de présenter la demande prend naissance dès que la période de 

90 jours expire. À mon sens, donc, cette disposition signifie que la demande doit être présentée 

immédiatement après l'expiration des 90 jours suivant (i) la date à laquelle le prévenu a été 

conduit devant un juge de paix en vertu de l'article 503, ou (ii) la date de mise sous garde ou, si 

elle est postérieure, celle de l'ordonnance de détention rendue en vertu des articles 520, 521 ou 
524. 

[36] J'ouvre une parenthèse pour signaler que certains ont avancé l'idée que le prévenu pouvait 

demander une révision au titre de l'article 520 avant l'expiration des 90 jours, auquel cas il ferait 

l'objet de l'audience prévue à l'article 525 à peine quelques semaines ou quelques jours plus tard, 

ce qui entra ne rait du gaspillage ou des dédoublements : G. T. Trotter, The Law of Bail in Canada 
(3e éd. [feuilles mobiles]), p. 8-51 à 8-55. Bien que cette situation ait pu être problématique avant 

les modifications apportées en 1997 à l'article 525, qui ont ajouté une mention de l'article 520 au 

sous-al. 525(1)a)(ii), le problème ne se pose plus : Loi de 1996 visant à améliorer la législation 
pénale, L.C. 1997, c. 18, par. 61(1). Le sous-alinéa 525(1)a)(ii) précise désormais que le délai de 

90 jours est calculé en fonction de toute ordonnance prononcée en vertu des articles 521, 524 ou 
520. 
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[37] la règle est donc la suivante : la personne qui a la garde du prévenu doit normalement 

présenter la demande au juge dès l'expiration du délai de 90 jours suivant la date à laquelle 
l'accusé a été conduit à l'origine devant un juge de paix en vertu de l'article 503: sous-al. 

525(1)a)(i) C. Cr. Toutefois, lorsqu'une nouvelle ordonnance de détention ou une ordonnance de 

maintien en détention a été rendue contre le prévenu en vertu des articles 520, 521, ou 524 après 

sa comparution initiale selon l'article 503, le compte à rebours de 90 jours recommence à zéro 

par application du sous-al. 525(1)a)(ii). À titre d'exemple, si le prévenu est conduit devant un juge 

de paix en vertu de l'article 503 et qu'il est placé en détention le premier jour, puis compara t 
devant un juge pour demander la révision de cette décision en vertu de l'article 520 le 

cinquantième jour de sa détention (et que sa détention est confirmée), l'obligation du geôlier de 

présenter la demande ne prend naissance que 140 jours après la date à laquelle l'accusé a été 

placé en détention au départ. En plus d'être conforme au libellé du par. 525(1), cette 
interprétation minimise le risque de dédoublements, répond aux préoccupations exprimées au 

sujet de la rareté des ressources judiciaires et limite l'applicabilité de l'article 525 aux situations 

dans lesquelles le prévenu a effectivement été détenu pendant de longues périodes sans 
bénéficier d'un contrôle judiciaire. 

[ ... ] 
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ANNEXE3 

• Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 

Délai de présentation d'une demande à un juge 

525 (1) Lorsqu'un prévenu qui a été inculpé d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée 
à l'article 469 et dont la détention sous garde n'est pas requise relativement à une autre affaire 
est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n'est pas 
commencé: 

o a) dans le cas d'un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours : 

(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de 
l'article 503; 

(il) lorsqu'une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en 
vertu des articles 521 ou 524 ou qu'il a été statué sur la demande de révision visée à 
l'article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la 
décision; 

o b) dans le cas d'une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, 
dans les trente jours : 

(i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du 
paragraphe 503(1); 

(ii) lorsqu'une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en 
vertu des articles 521 ou 524 ou qu'il a été statué sur la demande de révision visée à 
l'article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la 
décision; 

la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente 
jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l'endroit où le prévenu est sous garde 
de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté 
ou non. 

Avis d'audition 

(2) Sur réception d'une demande en vertu du paragraphe {1), le juge doit : 

o a) fixer une date pour l'audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon 
le cas: 

(i) où le prévenu est gardé sous garde, 

(ii) où le procès doit avoir lieu; 
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o b) ordonner que l'avis de l'audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et 
le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser. 

Questions à examiner lors de l'audition 

(3) lors de l'audition visée au paragraphe (1}, le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être 
mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été 
responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l'inculpation. 

Ordonnance 

(4) Si, à la suite de l'audition visée au paragraphe (1), le juge n'est pas convaincu que la 
continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10}, 
il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l'inculpation pourvu qu'il 
remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a} à e) et assortis des 
conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables. 

Mandat d'arrestation décerné par un juge 

(5) lorsqu'un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en 
liberté d'un prévenu prévue par le paragraphe (4} est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables 
de croire que le prévenu, selon le cas : 

o a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l'engagement en raison duquel ou de 
laquelle il a été mis en liberté; 

o b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel; 

il peut décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu. 

Arrestation sans mandat par un agent de la paix 

(6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs 
raisonnables de croire qu'un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) : 

o a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l'engagement en raison duquel ou 
de laquelle il a été mis en liberté; 

o b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte 
criminel; 

peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant 
juridiction dans la province où a été rendue l'ordonnance de mise en liberté du prévenu. 

Audition et ordonnance 

(7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d'un mandat décerné en vertu 
du paragraphe (5} ou en application du paragraphe (6} peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa 
détention sous garde n'est pàs justifiée au sens du paragraphe 515(10}, ordonner sa mise en 

· liberté sur remise de la promesse ou de l'engagement visés à l'un des alinéas 515(2}a) à e) et 
assortis des conditions visées au paragraphe 515(4} qu'il estime souhaitables. 
Direction du conseil à l'organisation 
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Dispositions applicables aux procédures 

(8) Les articles 517, 518 et 519 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, 
relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article. 

Instructions visant à hâter le procès 

(9) Lorsqu'un prévenu se trouve devant un juge en vertu d'une disposition du présent article, le 
juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu. 

Cour de juridiction criminelle 

469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre : 

a) qu'une infraction visée par l'un des articles suivants: 

(i) l'article 47 (trahison) 

(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61] 

(iii) l'article 51 (intimider le Parlement ou une législature) 

(iv) l'article 53 (incitation à la mutinerie) 

(v) l'article 61 (infractions séditieuses) 

(vi) l'article 74 (piraterie) 

(vii) l'article 75 (actes de piraterie) 

(viii) l'article 235 (meurtre) 

Complicité 

b) que l'infraction d'être complice après le fait d'une haute trahison, d'une trahison ou d'un 
meurtre; 

c) qu'une infraction aux termes de l'article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions 
judiciaires; 

Crimes contre l'humanité 

c.l) qu'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité 
et les crimes de querre; 

Tentatives 

d) que l'infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas 
a)(i) à (vii); 

Complot 

e) que l'infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l'alinéa a). 

Direction du conseil à l'organisation 
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~tablissement de détention 

GICP / Mise à jour: 2019-07-QS 

Appareil de 
vidéo

comparution 

Coordonnées des établissements de détention 
Article 525 

Adresse courriel pour la transmission des 
ordres d'amener 

Personne contact 

~qulpe spécialisée en gestion de l'Incarcération et en calcul des peines 
A/5 Nicolas Porter 

Coordonnées 

Courrlel: ···~IJI!II •• Téléphone: 418 .,A.,_.,.,.,.,. 



Direction générale des services correctionnels 

Le 

Par Sélectionner Inscrire # de télécopieur ou courriel 

À l'attention de l'honorable 
Inscrire l'adresse complète 

, j.c.s. 

OBJET: Examen des motifs de la détention de 
Date de naissance : 
Numéro de dossier unique: 
N° de cause (s) : 

Monsieur le Juge, 

Nous vous informons que la personne prévenue , inculpée d'une infraction autre 
qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et dont la détention sous garde n'est pas 
requise relativement à une autre affaire, est actuellement détenue à l'Établissement de 
détention de Sélectionner ED en attente de son procès, et que le délai de Délais jours, 
depuis qu'elle a été conduite devant un juge de paix ou de la date de mise sous garde 
ou de la décision est expiré. 

• Date où elle a été conduite devant un juge de paix ou date de mise sous garde 
ou de la décision : 

• Date de sa prochaine comparution : 

En conséquence, et tel que le prévoit l'article 525 (1) du Code criminel, nous vous 
demandons de bien vouloir fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si 
cette personne prévenue devrait être mise en liberté ou non. 

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur le Juge, nos salutations 
distinguées. 

c. c. Maître , Sélectionner, Sélectionner 

Version 2019-07-02 



Mise à jour et utilisation des fichiers 525 

Quotidiennement, de nouveaux fichiers sont accessibles à partir du répertoire commun 

F:\COM MUN-PROVINCIAL \ARTICLE 525. 

Avantages de ce nouveau fonctionnement 
- L'information saisie dans les fichiers est conservée lors de chacune des mises à jour, à moins que 
la personne incarcérée soit libérée ou que son statut devienne «détenu ».Ainsi, il n'est plus 
nécessaire de comparer la liste précédente avec la nouvelle; 

- lors de transfert, l'établissement de destination n'a pas à réévaluer systématiquement le 
dossier, car la liste contient l'information préalablement saisie par l'établissement d'origine; 

- les membres du personnel des bureaux des DGA peuvent consulter les listes à partir du 
répertoire commun. Il n'est donc plus nécessaire de leur transmettre par courriel. 

Fonctionnement de la mise à jour 
Tous les jours, entre 6 h 30 et 7 h, un programme automatisé prend une copie des fichiers 525 

présents dans le répertoire commun, fait un regroupement des données saisies et, en fonction de 

l'information à DACOR, produit un nouveau fichier pour chacun des établissements. 

les nouveaux fichiers sont alors disponibles dès 7 h dans le même répertoire commun. 

Utilisation des fichiers 525 

1- Accéder au fichier de votre établissement à cet endroit: F:\COMMUN

PROVI NCIAL \ARTICLE_ 525; 

2- Repérer et traiter les nouveaux dossiers (lignes vides à la section« Délai 525 »); 

3- Faire le suivi des dossiers déjà traités (résultat de comparution, validation des exclusions 
etc.). 

Pour vous assurer que votre fichier soit considéré lors de la prochaine mise à jour: 

1- Compléter le fichier appartenant uniquement à votre établissement; 

2- Conserver le nom du fichier et son extension (.xls). Si l'un des deux diffère, le fichier ne 

sera pas considéré lors de la prochaine mise à jour quotidienne; 

3- les fichiers doivent être présents dans le répertoire commun, complétés et fermés à 
6h30. 



1 chiffrier 
Excel par ED 

Mise à jour 

1 chiffrier Excel par ED 
(jour 1) 

Ex. Amos le 1er mai= 
525 _AM 0 _2019-05-0l.xlsx 

Jour 2 
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à 6:45 

Zone commune 

Regroupement 
dujourl 

1 seul fichier 
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(du jour 1) 

Traitement- Article 525 

Remise sur 
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à 7:00 

Archivage 
du jour 1 
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des prévenus 

dujour2 

Fusion entre les 
prévenus du 
jour 2 et les 

infos du jour 1 
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Anciens 
fichiers 

1 chiffrier 
Excel par ED 

(jour 2) 

Redistribution 
des informations 

fusionnées 




