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ORDER OF REFERENCE
Extract from the Minutes of the Proceedings of the Senate, 

December 7, 1982:
“Pursuant to the Order of the Day, the Senate resumed 

the debate on the motion of the Honourable Senator 
Lewis, seconded by the Honourable Senator Barrow, for 
the second reading of the Bill S-33, intituled: “An Act to 
give effect, for Canada, to the Uniform Evidence Act 
adopted by the Uniform Law Conference of Canada”.

After debate, and—
The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.
The Bill was then read the second time.
The Honourable Senator Frith for the Honourable 

Senator Lewis moved, seconded by the Honourable Sena
tor Olson, P.C., that the Bill be referred to the Standing 
Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.”

ORDRE DE RENVOI
Extrait des Procès-verbaux du Sénat le 7 décembre 1982:

«Suivant l’Ordre du jour, le Sénat reprend le débat sur 
la motion de l’honorable sénateur Lewis, appuyé par 
l’honorable sénateur Barrow, tendant à la deuxième lec
ture du Bill S-33, intitulé: «Loi donnant effet pour le 
Canada à la Loi uniforme sur la preuve adoptée par la 
Conférence canadienne de l’uniformisation du droit».

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le bill est alors lu pour la deuxième fois.
L’honorable sénateur Frith, pour l’honorable sénateur 

Lewis, appuyé par l’honorable sénateur Olson, C.P., pro
pose que le bill soit déféré au Comité sénatorial perma
nent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.»

Le greffier du Sénat 
Charles A. Lussier 
Clerk of the Senate
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MINUTES OF PROCEEDINGS

Monday, June 27, 1983 
(98)

[Text]
The Standing Senate Committee on Legal and Constitution

al Affairs met this day at 9:00 p.m., the Chairman, the 
Honourable Senator Joan B. Neiman, presiding.

Present: The Honourable Senators Asselin, Bosa, Godfrey, 
Hastings, Lapointe, Lewis, Neiman and Pitfield. (8)

The Committee resumed consideration of Bill S-33 intituled: 
“An Act to give effect, for Canada, to the Uniform Evidence 
Act adopted by the Uniform Law Conference of Canada”.

The Committee examined a revised draft Report on the 
above order of reference. A number of amendments and 
changes in the text were considered and approved.

On motion by the Honourable Senator Hastings, it was 
agreed,—That the Chairman present to the Senate on Tues
day, June 28, 1983, the above Report as amended.

At 9:45 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

ATTEST:

PROCÈS-VERBAL

Le lundi 27 juin 1983 
(98)

[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et 

constitutionnelles se réunit aujourd’hui à 21 heures sous la 
présidence de l’honorable sénateur Joan B. Neiman (prési
dent).

Présents: Les honorables sénateurs Asselin, Bosa, Godfrey, 
Hastings, Lapointe, Lewis, Neiman et Pitfield. (8)

Le Comité reprend l’étude du projet de loi S-33, intitulé: 
«Loi donnant effet pour le Canada à la Loi uniforme sur la 
preuve adoptée par la Conférence canadienne de l’uniformisa
tion du droit».

Le Comité examine un projet de rapport révisé au sujet du 
mandat susmentionné. Un certain nombre de modifications et 
de changements du texte sont étudiés et approuvés.

Sur motion de l’honorable sénateur Hastings, il est décidé— 
que le président présente au Sénat le mardi 28 juin 1983 le 
rapport susmentionné tel que modifié.

A 21 h 45, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

ATTESTÉ:

Le Greffier du Comité 
Denis Bouffard 

Clerk of the Committee

NOTE 1
The brief of the Canadian Bar Association is printed as 

Appendix 68-A, in accordance with a decision made by the 
Committee on June 22, 1983 (Issue No. 66).

NOTE 2
In accordance with a motion adopted on June 14, 1983 the 

brief submitted by Professor Stanley Schiff, Faculty of Law, 
University of Toronto should have been printed in Issue No. 
63. It is now printed in this issue as Appendix 68-B.

NOTA 1
Le mémoire du Barreau canadien, annexé comme appendice 

68-A, est publié conformément à la décision du Comité le 22 
juin 1983 (fascicule n° 66).

NOTA 2
Selon une motion adoptée le 14 juin 1983, le mémoire 

soumis par le professeur Stanley Schiff de la Faculté de droit 
de l’Université de Toronto aurait dû être publié en annexe au 
fascicule n° 63. Il est annexé ici comme Annexe 68-B.
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INTERIM REPORT OF THE COMMITTEE

Tuesday, June 28, 1983
1. The Standing Senate Committee on Legal and Constitu

tional Affairs, to which was referred Bill S-33, intituled: “An 
Act to give effect, for Canada, to the Uniform Evidence Act 
adopted by the Uniform Law Conference of Canada”, has, in 
obedience to the Order of Reference of December 7, 1982, 
examined the said Bill and now presents its Interim Report as 
follows:

2. Your Committee has heard representations from the 
following organizations and individuals: The Canadian Bar 
Association (on two occasions), the Criminal Trial Lawyers 
Association of Edmonton, the Advocates’ Society (civil pro
ceedings), the Canadian Bankers’ Association, the Criminal 
Lawyers’ Association, the Advocates’ Society (criminal pro
ceedings), the Canadian Business Equipment Manufacturers’ 
Association, the Canadian Payments Association, le Barreau 
du Québec, the Association of Records Managers and 
Administrators, Mr. Justice Pigeon (retired), Professor Stan
ley Schiff (Faculty of Law, University of Toronto), and 
Professor Paul Rothstein (Georgetown University Law Center, 
Washington, D.C.). Officials from the Department of Justice 
appeared twice before your Committee.

3. Your Committee also received written comments from 
several other individuals and organizations. Some of the prov
inces indicated they preferred to observe the progress of the 
Committee for the time being.

4. In its second presentation to your Committee on June 
22nd, the Canadian Bar Association stated that its major 
detailed brief as well as a separate brief prepared jointly with 
the Barreau du Québec relating to the practise of law in 
Quebec, represented the views of concerned and experienced 
members of the Association. However, as there had been no 
time to process those reports through the various organs of the 
Canadian Bar Association as required by its by-laws, they 
were not being delivered as official statements of the position 
of the Canadian Bar Association.

5. Your Committee heard many representations with respect 
to Bill S-33 regarding the procedure followed by the Depart
ment of Justice in preparing it. The most frequent criticism of 
a general nature made to the Committee was that during the 
genesis of Bill S-33 there was insufficient consultation with 
academic experts in the law of evidence as well as with the 
practising Bar. The defence Bar in particular felt that, as a 
result, the Bill tended to be “Crown oriented”.

6. There were a number of varying opinions as to whether 
Bill S-33 was a code of evidence. The Government took the 
position that it was not intended to be. Your Committee is of 
the opinion that, while a few witnesses did not see the necessity 
of a comprehensive statutory statement on the law of evidence, 
most of them would approve or at least accept a Uniform Law 
of Evidence Act, provided the substantive changes which they 
recommended were incorporated into it.

7. Officials of the Department of Justice attended and 
followed closely all the hearings of your Committee. They have

RAPPORT PROVISOIRE DU COMITÉ

Le mardi 28 juin 1983
1. Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et 

constitutionnelles, auquel a été déféré le Projet de loi S-33, 
intitulé: «Loi donnant effet pour le Canada à la Loi uniforme 
sur la preuve adoptée par la Conférence canadienne de l’uni
formisation du droit», a étudié ledit projet de loi conformément 
à son ordre de renvoi du 7 décembre 1982, et présente mainte
nant son rapport provisoire.

2. Votre Comité a entendu les interventions des organismes 
et des individus suivants: l’Association du Barreau canadien (à 
deux reprises), la Criminal Trial Lawyers Association d’Ed
monton, 1’Advocates’ Society (procès au civil), l’Association 
des banquiers canadiens, la Criminal Lawyers’ Association, 
l’Association des fabricants canadiens d’équipement de 
bureau, l’Association canadienne des paiements, le Barreau du 
Québec, l’Association des gérants et administrateurs en gestion 
de documents, M. le juge Pigeon (en retraite), M= Stanley 
Schiff, professeur de droit à l’Université de Toronto, et Me 
Paul Rothstein, professeur de droit au Georgetown University 
Law Center de Washington (D.C.). Des fonctionnaires du 
ministère de la Justice ont comparu à deux reprises devant 
votre Comité.

3. Votre Comité a également reçu des soumissions écrites de 
plusieurs autres individus et organisations. Quelques provinces 
ont indiqué que, pour le moment, elles préféraient observer le 
progrès des travaux du Comité.

4. Lors de sa seconde comparution devant votre Comité le 
22 juin, l’Association du Barreau canadien a signalé que son 
mémoire principal et le mémoire distinct qu’elle a rédigé 
conjointement avec le Barreau du Québec à propos de la 
pratique du droit au Québec, reflétaient les préoccupations et 
l’expérience des membres de l’Association. Cependant, comme 
l’Association du Barreau canadien n’a pas eu le temps d’ache
miner ces rapports à travers ses différents organismes internes 
conformément à ses statuts, les rapports n’ont pas été présentés 
en tant que point de vue officiel de l’Association.

5. Votre Comité a recueilli de nombreuses critiques concer
nant la procédure suivie par le ministère de la Justice dans la 
préparation du Projet de loi S-33. Le plus souvent, on a 
dénoncé au Comité l’insuffisance de la consultation auprès des 
universitaires spécialistes du droit de la preuve et auprès du 
Barreau en exercice pendant la genèse du Projet de loi S-33. 
Les avocats de la défense ont notamment fait remarquer qu’à 
cause de cet inconvénient, le projet de loi avait trop tendance à 
concacrer le point de vue de la Couronne.

6. La question de savoir si le Projet de loi S-33 est un code 
de la preuve a donné lieu à un certain nombre d’opinions 
divergentes. Le gouvernement s’est dit d’avis que le projet de 
loi n’avait pas été conçu en tant que code de la preuve. Bien 
que quelques témoins ne jugent pas indispensable que le droit 
de la preuve soit intégralement énoncé dans un texte statu
taire, votre Comité estime que la plupart des témoins sont 
favorables à l’adoption d’une loi uniforme sur la preuve, ou du 
moins, qu’ils en accepteraient le principe, à condition qu’on y 
apporte les modifications de fond qu’ils ont recommandées.

7. Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont assisté à 
toutes les séances de votre Comité, et ont suivi de près ses
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received copies of all submissions and briefs. In addition, most 
of the witnesses who appeared before the Committee have 
offered to assist in the revision of Bill S-33 which the Commit
tee understands will take place during the coming summer 
adjournment of Parliament.

8. Your Committee therefore recommends:
(a) that during the revision of Bill S-33, the appropriate 
officials of the Department of Justice work closely with 
the Canadian Bar Association, professional and other 
groups and individuals who have offered their services;

(b) that the revision contain a preamble indicating clearly 
that the Uniform Law of Evidence Act is not intended to 
be a code;
(c) that the Minister of Justice send a draft of the revised 
proposed legislation to interested governments, organiza
tions and individuals for their comments and analyses 
before submitting another Bill to Parliament.

Respectfully submitted,

travaux. Ils ont reçu copie de tous les mémoires présentés. En 
outre, la plupart des témoins qui ont comparu devant le 
Comité se sont proposés à participer à la révision du Projet de 
loi S-33, qui doit survenir au cours de l’ajournement d’été.

8. En conséquence, votre Comité recommande:
a) qu’au cours de la révision du Projet de loi S-33, les 
fonctionnaires du ministère de la Justice collaborent étroi
tement avec l’Association du Barreau canadien et avec les 
spécialistes, les groupes et les particuliers qui ont offert 
leurs services;
b) que le projet de loi révisé comporte un préambule 
indiquant que la Loi uniforme sur la preuve n’a pas été 
conçue en tant que code;
c) que le ministre de la Justice envoie le projet du texte 
révisé aux gouvernements, aux organismes et aux particu
liers intéressés en sollicitant leur analyse et leurs remar
ques avant de présenter un nouveau projet de loi au 
Parlement.

Respectueusement soumis,

Le président 
JOAN B. NEIMAN 

Chairman
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APPENDIX “68-A”

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION

Second Submission to the Standing Senate Carmittee

on

Legal and Constitutional Affairs

on

Bill S-33, Die Canada Evidence Act, 1982

June 22, 1983
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In addition to this analysis of Bill 
S-33, the CBA jointly with the Barreau du Québec 
has prepared an analysis of the provisions of Bill 
S-33 as they relate to the practice of law in Quebec.
This analysis is being submitted under separate cover.

The relative urgency of a CBA response to 
Bill S-33 (our response was requested by no later than 
the end of June) has meant that we have been unable to 
process our reports through the policy making organs 
of the CBA - the Legislation and Law Reform Committee 
and the National Executive. Hence, we are unable to 
deliver our June 22, 1983 submissions as official state
ments of CBA policy.

Nonetheless, these submissions reflect the 
reasoned views of a number of concerned and experienced 
members of the Canadian Bar Association. We therefore 
hope that the views and suggestions contained in these 
documents will assist in the present revision of Canada's 
evidence laws.
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(a) Sections 8-21 ; Rules of Proof - Legal and Evidential
Burden, Formal Admissions, Judicial Notice

Sections 8 to 15 deal with the burden and onus 
of proof and codify what to date has largely been a matter 
of common law. Sections 10(2)(b) and 11(3) raise a 
possible problem in relation to the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms. It is not clear that placing the 
legal burden on the accused with respect to an element of 
the offence can withstand an attack under s.11(d) of the 
Charter. Provincial appellate courts are at present 
divided as to whether the guarantee as to the presumption 
of innocence in s.11(d) can incorporate a clause which 
requires the accused to disprove an element of the offence 
on a balance of probabilities.

The Ontario Court of Appeal, relying on 
decisions of the Supreme Court of Canada under the 
Canadian Bill of Rights, ruled in Regina v. Oakes 
(February 2, 1983) that it was open to Parliament to 

reverse the burden of proof and require the accused to 
disprove an element of the offence provided that it was 
reasonable to do so - i.e., provided there was a rational 
connection between the presumed fact (the fact that the 
accused had to disprove) and the facts proved by the 
Crown. Martin, J.A. gave the following illustration:
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To require a jury to convict an 
accused on the basis of a purely 
arbitrary assumption that an essential 
ingredient which is the essence of the 
offence exists unless the accused 
proves that it does not exist, must 
surely reduce the right to the 
presumption of innocence to a mere 
shadow, and make a cardinal principle 
of the criminal law wholly illusory 
and fanciful.
There is obviously a rational 
connection between the proved fact and 
the presumed fact in R. v. Appleby, 
supra. Persons found occupying the 
seat of a motor vehicle usually have 
the care or control of the vehicle, 
absent some countervailing evidence 
which is within the means of knowledge 
of the accused. A reverse onus 
clause, however, which provided that 
upon proof that the accused caused the 
death of the deceased the accused was 
to be convicted of murder unless he 
established that he did not have the 
intent requisite for murder, would 
not, however, in my opinion, be 
constitutionally valid under the 
Charter.1

The Prince Edward Island Supreme Court in banco 
in Regina v. Carroll (February 4, 1983) was less than 
certain as to the validity of any clause which would 
reverse the burden of proof of any element of the offence. 
Mitchell, J., in particular, doubted the constitutionality 
of the clauses:

Section 11(d) gives an accused person 
the right to be presumed innocent 
until proven guilty. It follows that 
if an accused is to be presumed 
innocent until proven guilty, he must 
not be convicted unless and until the 
Crown had proven each and all of the 
elements necessary to constitute the

1 At p. 25.
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crime. An innocent man should not be 
obliged to disprove some factor that 
is an essential ingredient of the 
charge against him where the Crown 
itself has produced no evidence of 
that factor. Section 11(d) provides 
the right to be presumed innocent 
"until proven guilty", not "until 
presumed guilty", and not "until 
disproof of guilt". The Crown must 
prove the whole case. Section 11(d) 
means that if the Crown alleges an 
offence, it must prove every element 
of the charge. Until then, the law 
considers the accused not guilty 
without any need for him to prove his 
innocence.2

Further:
In the event, it is unnecessary to 
rule on the fate of all reverse onus 
clauses in the criminal law in order 
to dispose of this case. Here, we are 
dealing only with the most drastic 
type. It is my opinion that any law 
which requires an accused to disprove 
an essential element of the charge 
against him or face certain conviction 
even though the Crown tenders no 
evidence of that element's existence, 
offends Section 11(d). Section 8 is 
such a law and therefore is of no 
force or effect unless saved by 
Section 1 of the Charter.3

The decision of the Nova Scotia Court of Appeal 
in Regina v. Cook (March 16, 1983) is similar. Hart, J.A. 
stated:

The Constitution of Canada by s.52 of 
the Canada Act 1982 is the supreme law 
of Canada and any law that is 
inconsistent is to the extent of the 
inconsistency of no force or effect. 
Under that Constitution the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms

2
3

At. pp. 2-3. 
At p. 6.
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guarantees the rights and freedoms set 
out in it subject only to such 
reasonable limits prescribed by law as 
can be demonstrably justified in a 
free and democratic society. One of 
those rights is that any person 
charged with an offence has the right 
to be presumed innocent until proven 
guilty according to law in a fair and 
public hearing by an independent and 
impartial tribunal, and, in my 
opinion, that presumption remains 
until the Crown has proven beyond a 
reasonable doubt each and every 
allegation of an offence charged 
against an accused person.

The legal and constitutional effect of s.11(d) 
of the Charter on reverse onus clauses will have to be 
determined by the Supreme Court of Canada, and it may well 
be that the Supreme Court will take a position like that 
it took under the Canadian Bill of Rights and uphold the 
reverse onus clauses. The issue for Parliament, however, 
is different. Is it really within the spirit of the 
Charter to sanction clauses which require an accused to 
prove his innocence, even if only on a balance of 
probabilities? Whatever the merits of shifting the burden 
of proof of some defences or excuses, there is no real 
justification for shifting the burden of proof of elements 
of the offence.

One problem in the wording of Bill S-33 lies in 
reconciling s.ll(l) with 8.11(3) of the Bill. If the 
intention of Parliament was not to shift the burden of 
proof of an element of the offence (as seems to be the

4 At pp. 26-27.
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inport of s.ll(l)), this intention is largely undone by 
s.ll(3). At the very least, instead of bringing clarity 
to the law (which should be one of the aims of nevr 
evidence legislation), confusion will arise, spawning a 
whole body of case law turning on the distinction between 
"every essential element of the offence" (a.11(1)) and 
"any fact in issue in a criminal proceeding" (s.11(3)) .
To keep faith with the spirit of the Charter and 
Anglo-Canadian legal tradition, we urge a redrafting of 
s.10(2)(b) and elimination of s.11(3).

Sir Rupert Cross, perhaps the leading academic 
in Britain on the law of evidence, commented on the House 
of Lords' decision in Woolmington v. D.P.P.^ His 
article, "The Golden Thread of the English Criminal Law", 
raises serious doubts as to the legitimacy of reverse onus 
clauses and, in addition, the shifting of the burden of 
proof of the insanity defence (s.ll(2)). Because of the 
importance of the author and his comments, we quote 
extensive portions from his article:

It is sometimes said that exceptions 
to the Woolmington rule are acceptable 
because, whenever the burden of proof 
on any issue in a criminal case is 
borne by the accused he only has to 
satisfy the jury on the balance of 
probabilities, whereas on issues on 
which the Crown bears the burden of 
proof the jury must be satisfied 
beyond reasonable doubt.... The fact 
that the standard is lower when the

5 [1935] A.C. 462
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accused bears the burden of proof than 
it is when the burden of proof is 
borne by the prosecution is no answer 
to my objection to the existence of 
exceptions to the Woolmlngton rule as 
it does not alter the fact that a jury 
or bench of magistrates may have to 
convict the accused although they are 
far from sure of his guilt.... The 
conviction is required even when the 
jury or bench of magistrates is wholly 
undecided as to the existence of a 
particular ingredient of an offence; 
they may regard the probabilities as 
equal.
I mention the evidential burden in 
order to make plain what I am not 
saying. I am not saying that it is 
incumbent on the prosecution in every 
criminal case to call evidence 
negativing all possible defences. At 
a murder trial the burden of 
negativing every common law defence, 
apart from insanity, is borne by the 
prosecution but there must be 
sufficient evidence to raise any 
defence other than the bare denials 
implicit in a plea of not guilty, 
before the judge will direct the jury 
to consider it. The prosecution must 
satisfy the jury beyond reasonable 
doubt on the general issues that the 
accused killed the deceased and 
intended to do so, but, before the 
jury can be told to consider whether 
the accused may have been acting under 
provocation or in self defence, there 
must be material before the court on 
which a reasonable man could make such 
findings. The accused is said to bear 
an "evidential burden" on particular 
issues, and this is as true of a 
particular issue raised within the 
general issues whether the accused 
killed the deceased with the intention 
of doing so, as of particular issues 
such as self defence or provocation 
raised by someone who admits an 
intentional killing. If the defence 
is an alibi, the judge will only leave 
the issue whether the accused was 
where he says he was to the jury if 
there is sufficient evidence to raise 
it. The same is true when the defence 
is automatism which would of
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course negative an intention to kill. 
The prosecution must disprove alibi 
and automatism beyond reasonable 
doubt, but only if the issues are 
raised by the evidence.

I have no objection to the statutes or 
rules of common law placing an 
evidential burden on particular issues 
on the accused ; what I do object to 
are provisions placing the burden of 
proof on any issue on him. The effect 
of every such provision is that, so 
far as the issue in question is 
concerned, there is a presumption of 
guilt.
The insanity defence is the only 
instance of a non-statutory reversal 
of the ordinary rule with regard to 
the burden of proof and it is best 
regarded as an historical anomaly 
traceable to the time when Foster's 
observations with regard to the onus 
of proof in a murder case were 
believed to represent the general 
law. Points that can be made against 
my objection to exceptions to the 
Woolmington rule may therefore be 
considered in relation to statutory 
provisions.
The first point is the improbability 
of a tall story. When considering the 
amount of evidence required to 
discharge the burden of proof borne by 
the prosecution, judges have sometimes 
said "the greater the crime, the 
greater the proof required" or words 
to that effect. No doubt there is 
some truth in the converse 
propositions "the more improbable the 
defence, the harder it is to 
believe". That someone seeking a 
government contract should, with the 
purest motives, have made a gift to 
the civil servant who could influence 
the destination of that contract is 
possible, but not in the least degree 
probable; it is possible, but highly 
unlikely, that someone found in 
possession of a box of controlled
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drugs believed himself to be handling 
a case of soap. In such cases it is 
said that it is right for the relevant 
statute to place on the accused the 
burden of proving absence of corrupt 
motive, or honest mistake; but you 
will have noticed that in talking 
about possibilities, probabilities and 
likelihoods, I have been using the 
language of the standard rather than 
the burden of proof. Speaking for 
myself, it would take a lot to raise a 
reasonable doubt in my mind on the 
question whether the gift was made 
corruptly or the drugs really believed 
to be soap, for the stories are 
certainly tall, but this does not 
justify the imposition of an 
obligation to find against the accused 
when I have something considerably 
greater than a reasonable doubt.
There has to be something very 
sinister afoot before any legislature 
can be justified in requiring juries 
and magistrates to find a person 
guilty when they are not sure that 
guilt has been established. I 
therefore reject the first point that 
can be made against my objection to 
exceptions to the Woolmington rule.
The only other point worth mentioning 
relates to the difficulty of proving a 
negative. As a generalisation the 
point is invalid, for some negatives 
are as easy to prove as positives. In 
rape, for example, it is as easy for 
the prosecutrix to prove that she did 
not consent to intercourse as it is 
for the accused to prove that she did 
and the law rightly places the burden 
of proving the negative on the woman. 
But it is said that where a statute 
penalises, as many statutes do, acts 
done without a lawful excuse, 
qualification or licence, it is right 
that the burden of proving the 
existence of the excuse, 
qualifications or licence should be 
borne by the accused. This point can 
be met by placing an evidential burden 
on the accused. Of course it would be 
wrong to require the prosecution to 
negative all possible excuses, but, if
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there is sufficient evidence pointing 
to a particular excuse, why should it 
not be incumbent on the prosecution to 
negative it? I, therefore regret 
that, in addition to a number of 
particular statutory provisions 
placing the burden of proving various 
facts on the accused, the statute book 
should contain a general provision, 
s.81 of the Magistrates' Courts Act 
1952, relating to proceedings before 
magistrates, according to which 
whenever the defendant relies on any 
exception, exemption, proviso, excuse 
or qualification, the burden of 
proving it shall be on him.
It follows from what I have been 
saying about the exceptions to the 
Vfoolmington rule that I was greatly 
pleased by a recommendation in the 
eleventh report of the Criminal Law 
Revision Committee that whenever, by 
virtue of any enactment, there falls 
upon the accused in any criminal 
proceedings any burden of proof on any 
issue no more should be required than 
that there should be sufficient 
evidence to raise that issue.

Section 12 of Bill S-33 raises related 
problems. It enacts for all offences, including indictable 
offences, a rule which is already in the Criminal Code^ 
with respect to summary conviction offences. Section 
730(2) provides as follows :

The burden of proving that an 
exception, exemption, proviso, excuse 
or qualification prescribed by law 
operates in favour of the defendant is 
on the defendant, and the prosecutor 
is not required, except by way of 
rebuttal, to prove that the exception, 
exemption, proviso, excuse or 
qualification does not operate in 
favour of the defendant, whether or 
not it is set out in the information.

6 R.S.C. 1970, c. C-34.
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The impact of s.730(2) has never been fully 
understood or worked out in the case law. It has been 
given uneven application - the courts being unsure as to 
what defences it involves. The difficulty arises from the 
sweeping nature of the provision and particularly 
inclusion of the word "excuse". Judges and academics 
differ as to the meaning of "excuse". Thus many, authors 
(Glanville Williams, for example, in his Textbook of 
Criminal Law at pp. 115 et seq.) point out that the 
so-called defences of self-defence, provocation, duress, 
necessity are really "excuses", and that although the 
accused has committed the full offence with full actus 
reus and mens rea he is excused from liability because he 
acted, for example, as a result of threats or compulsion. 
Thus, for example, two County Court judges came to exactly 
opposite conclusions as to whether the burden of proof of 
the defence (excuse) of necessity was on the accused by 
virtue of section 730(2) or its equivalent in provincial 
legislation7. The difficulty stems from the fact that 

s.730(2) was imported from the U.K. Summary Jurisdiction 
Act 1948. In Britain, the courts have long limited the 
corresponding section's application to exceptions to 
statutory offences and not to the traditional defences in

7 Regina v. Kennedy (1972), 7. C.C.C. (2d) 42
(NTs.Co.Ct., OHearn, Co.Ct.J.) and Regina v. Walker 
(1979), 48 C.C.C. (2d) 126 (Ont.Co.Ct., Zalev, 
Co.Ct.J.).
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criminal law. This was a satisfactory distinction in 
Britain, where most of the serious criminal offences were 
not statutory offences. In Canada, however, all Offences 
are statutory, including the most serious ones. There is 
therefore no satisfactory way in Canada to limit the 
impact of s.730(2), especially if it is extended to all 
indictable offences, as proposed in s.!2(l) of Bill S-33. 
The draftsmen of the Bill might claim that s.12 was not 
intended to have this effect and point to s.12(2) which 
excludes any defence of general application. The point 
presumably is that "defence" is different than "excuse" 
and would not necessarily include necessity, duress or 
even self-defence.

Further, what does "general application" mean? 
For example, duress as defined in s.17 of the Criminal 
Code is not a defence of general application - s.17 
specifically excludes its operation in respect of certain 
offences. At the very least, s.12 will produce 
considerable confusion as to its scope and application and 
at worst will shift the burden of proof of certain 
defences and excuses to the accused. We would suggest 
that if the effect of s,12(l) were, for example, to shift 
the burden of proof of necessity,duress, or self-defence, 
it would be unconstitutional by reason of s.11(d) of the 
Charter. In any event, there is no possible justification
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for a sweeping shift of the burden of proof as is done in 
8.12(1). If, for example, there is concern that the 
accused should have the burden of proving some exception 
or exemption, such as the existence of a licence, surely 
it is more appropriate to shift the evidentiary burden to 
the accused or at most to provide in the specific 
enactment for the burden of proof of that one matter. 
Moreover, even in Britain, the provision similar to 
s.l2(l) has been severely criticized. The following is 
typical: Glanville Williams, in his Textbook of Criminal
Law states;

An argument against the policy of 
these statutes deserving more 
attention than it has received relates 
to the simplicity of the trial. If 
the evidential burden is placed on the 
defendant, the judge need not (and 
should not) direct the jury upon it; 
he himself decides whether the 
evidence is sufficient to take the 
defence to the jury, and if it is he 
merely directs the jury in the 
ordinary way that the burden of proof 
rests on the prosecution. But when 
the persuasive burden is on the 
defendant the judge has to direct the 
jury that on certian issues the 
prosecution must prove the case beyond 
reasonable doubt, while on one 
particular issue the defendant must 
prove his defence on a balance of 
probability. This is a difficult 
intellectual task for the ordinary 
jury.
The Criminal Law Revision Committee in 
its Evidence Report proposed that a 
statute should be passed putting the 
persuasive burden on the prosecution 
on all issues, except where subsequent 
legislation makes it clear that a 
persuasive burden is to rest on the

J
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defendant, and except also in cases 
where the statutory defence depends 
upon the defendant successfully 
throwing the blame on a third person. 
The Committee said:
We are strongly of the opinion that, 
both on principle and for the sake of 
clarity and convenience in practice, 
burdens on the defence should be 
evidential only.®

And Phipson on Evidence states:

As a rule the legal onus is cast upon 
the defendant upon the issue which 
determines whether the defendant's act 
was criminal, and which is therefore 
decisive of guilt or innocence. The 
effect of casting the legal burden 
upon the defendant is that a judge 
must so direct a jury, or magistrates 
themselves, that if their minds are 
evenly balanced as to whether or not 
the defendant is guilty it is their 
duty to convict. This seems a far cry 
from Woolmington v. D.P.P.®

In conclusion, there is really no possible 
justification for s.12 of the proposed Canada Evidence 
Act, 1982. It has no theoretical justification. It is 
unprincipled and possibly in violation of the Charter. 
Section 12 should be removed and replaced by the 
following:

12. The evidentiary burden in a 
criminal proceeding respecting any 
exception, excuse, exemption, 
justification, proviso or

8 At pp. 117-18.
9 12th ed. at p. 112.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 21

qualification that is expressly 
provided by an enactment in favour of 
an accused in relation to any 
particular offence is on the accused.

In accordance with our objections to ss.
10(2)(b) and s.ll, a.15 should be amended to exclude the 
reference to ss.ll(2) and (3).

Sections 16 and 17 of the proposed legislation 
codify the existing law as established by the Supreme 
Court of Canada in Castellani v. The Queen, where it 
considered s.582 of the Criminal Code. It should, 
however, be open to an accused to make admissions of fact, 
whether or not these admissions are accepted by Crown 
counsel, in order to avoid unnecessarily prolonging trials 
because Crown counsel perceive a tactical advantage in 
preventing defence counsel from making admissions of fact.

Sections 18 to 21 are a codification of the 
statute and common law and likely do not require any 
extensive comment.10 These kinds of provisions aim to 

avoid dismissal of charges for purely technical reasons in 
the true sense, and to ensure there is no denial of 
natural justice to Crown or defence.H Sections 18 to 21

10 See, e.g., Regina v. Potts (1982), 66 C.C.C. (2d) 219 
(Ont.C.A.).

11 See Regina v. Haines (1980), 52 C.C.C. (2d) 558 
(B.C.Co.Ct.).
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appear to achieve this object, with one possible 
exception, namely s.18(e). The difficulty with municipal 
by-laws which have not been published is that they are 
often inaccessible. The onus should be on the party who 
wishes to rely on such by-laws to file them with the court 
to provide them to the opposite party. A provision 
requiring the party to give notice and to provide a copy 
of the by-law would achieve this.
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(b) Sections 23-32; Rules of Admissibility - 
Character Evidence in Criminal Proceedings

Section 24(1) appears merely to codify the 
existing law although one wonders about the ultimate 
meaning of the words of the section. No doubt the 
draftsman is referring to Toohey v. Board of Metropolitan 
Police Commissioners. One difficulty lies in the words, 
"as to his disposition". In dealing with the phrase 
"general reputation" in s.24(l), we have some difficulty 
with the phrase, "his disposition", as a limiting factor 
upon when expert evidence can be called. Is "disposition" 
limited to a "sexual disposition", clinically identifiable 
aberration, or what? This sort of phraseology typifies 
the difficulty in codifying laws of evidence which by 
their very nature must be flexible. We see difficulties 
being caused by the discrepancy of terminology in this 
particular subsection.

Subsection 24(2) may cause grave concern for 
criminal defence counsel. We say that only if the notice 
requirement amounts to more than a general indication of 
the possibility of character being put in issue by the 
calling of evidence. We would expect common law 
interpretation of the proposed legislation to require 
specificity in the notice to the extent of even providing

J
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names and addresses of witnesses. Any defence counsel who 
gave notice accordingly might find that his witnesses 
would soon be calling him to advise that they had been 
visited by the police to tell them what a truly bad man 
the accused really was. There is no other provision which 
requires notice to the Crown before the calling of 
evidence in the general defence of a criminal action (save 
for specific issues in a sexual assault trial). There is 
no reason in common sense, law, or morality for such a 
provision. If the Crown is caught off guard, it has every 
right to seek an adjournment and will almost inevitably 
obtain one.

The only possible practical side effect of 
giving notice to the Crown is that the notice can then be 
relayed to the investigatory branch of the prosecution 
which of course will then investigate the character 
witnesses. Harassment might become a common complaint.
One would then have to face the issue of how far character 
evidence can become secondary. Is the Crown, for example, 
entitled, after an investigation of character witnesses, 
to call character evidence against the character 
witnesses? This particular subsection should be 
reconsidered.

Subsection 25(1) is a codification of the common 
law principle that the Crown may not prove the propensity 
of an accused to commit a crime or a particular type of
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crime. Subsection 25(1) is therefore not objectionable. 
Subsection 25(2), however, is very problematic. It states 
that where the accused has put his character in issue, the 
prosecution may call evidence or cross-examine on any 
other trait of the accused's character, whether or not the 
accused has raised evidence about that particular trait. 
Hence, an accused charged with theft and who testifies 
that he is not dishonest and that he has a reputation in 
the community for being an honest person, may have to face 
cross-examination and evidence being called of his 
homosexuality, his occasional evenings with a lady of the 
night, or the occasional marihuana cigarette.

At common law, there can be no doubt that such 
evidence would be excluded if the accused were to put his 
character in issue in terms of his honesty. The Crown at 
present is limited to disproving honesty by 
cross-examination or evidence on some issue which is in 
any way related to honesty. Subsection 25(2) is an 
extremely dangerous provision and ought to be removed.

Subsection 25(3), following on the footsteps of 
subsection 25(2), should also be removed for the same 
reasons. It would be altogether a different matter if 
subsection 25(2) and 25(3) were limited to the issues
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raised by the character evidence called on behalf of the 
accused.

Subsection 26(b) is a codification of the common 
law and is appropriate. Subsection 26(a), however, is 
clearly erroneous. Subsection 26(a) should be limited to 
"for any lawful purpose" consistent with the evidence 
legislation. As it now reads, it is an open invitation to 
the Crown to call character evidence for "any purpose" 
other than proving that the accused acted in conformity 
with the trait in question; the Crown could, under the 
protection of this subsection, call evidence not to prove 
that the accused acted in conformity with the character 
trait, but simply that he was a bad man. This would then 
make it inconsistent with s.23 and there would be some 
difficulty of interpretation to the two sections. Perhaps 
a simple remedy would be to link subsection 26(a) to s.23.

Section 27 is tainted with the same objection 
that was made to s.25, and has one further problem. It 
appears to invite a finding that by calling a complainant 
a violent person, the accused is putting his character in 
issue. This is not the common law position, nor should it 
be. This section is therefore improper on two different 
grounds. If, for example, an accused is charged with
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shooting an intruder and puts to the complainant a 

criminal record for crimes of violence, is the Crown then 

entitled to put a criminal record for crimes of violence 

of the accused into evidence? At common law the answer is 

probably no, and appropriately so.

Subsection 28(1)(a) may have some significance 

in sexual crimes, but surely in no others. If the accused 

is the innocent victim of an assault and is charged with 

his over-reaction to that assault, why should he be 

obliged to have known that the complainant was naturally a 

violent person at the time he over-reacted? This is 

especially true in cases where the degree of over-reaction 

is highly questionable. Subsection 28(1)(b) puts an 

entirely unreasonable limitation on such evidence. If 

attacked by a person with a lengthy record for crimes of 

violence, the accused cannot bring this out unless all the 

crimes of violence were committed in a strikingly similar 

way. This is not the common law position. There should 

be a very substantial reason for changing the common law 

position in this regard. In our hypothetical case, if the 

accused is attacked by an intruder carrying a weapon, and 

the intruder has a lengthy criminal record for weapons 

charges and break and enter, evidence would be required 

that the intruder always carried the same weapon in the 

same hand. This is clearly a preposterous result. This 

subsection is therefore inappropriate.

24424-2
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Subsection 28(2) means that where an accused 
testifies that he was defending himself, he is therefore 
putting in issue the character of the complainant. This 
is not true; he may not be alleging a character trait of 
the complainant, but rather a specific event in the 
complainant's life. The sole purpose of this subsection 
is to allow the Crown to call character evidence against 
the accused merely because he alleges on a specific 
occasion that the complainant attacked him. This is again 
a departure from the common law and one which leaves 
questions about the motivation behind it. It is almost an 
irresistible inference that unworthy complainants are 
being unduly protected by this sort of provision.

Section 29 is a fair representation of the 
common law position that the Crown can rehabilitate its 
witnesses.

Section 30, similarly, is a fair representation 
of the common law position that character evidence can 
also be used for credibility purposes.

Subsection 31(1) permits the Crown, where the 
accused has not put his character in issue, to prove 
offences, other than the one charged, against him, even 
though he has not been charged with those other
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offences. An accused may be left wondering how many 
trials he is obliged to fight at one time. Such a 
provision can only cause confusion. The same objection 
maintains with respect to ss.31(2). An accused who has 
not put his character in issue will be put to a defence of 
his character from years past.

Section 32, an attempt to insert some fairness 
into s.31 by way of a notice provision, should be 
permitted to fall by the wayside, following the footsteps 
of s.31.
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(c) Sections 37-45: Rules of Admissibility - Opinion
Evidence and Experts

Sections 33 to 45 clearly demonstrate, by 
example, the fallacious basis of the whole Canada Evidence 
Act, 1982. These sections attempt to be evenhanded in 
their approach to the criminal justice system - the 
philosophy being, apparently, to even out the contest 
between the prosecution and the defence and to give both 
sides an equal opportunity to make its points.

This approach is more appropriate to a civil 
justice proceeding. It certainly does not demonstrate an 
understanding of the criminal justice system. In our 
democratic way of life, we operate under a system of 
British justice founded on the principle that a citizen 
may not have his life or liberty taken from him by the 
state until the state first demonstrates beyond a 
reasonable doubt its right to do so. It does not place 
the citizen and the state as even adversaries. It does 
not allow equal access as a way of being fair or fairer. 
Rather it deliberately tilts the scales of justice in 
favour of the citizen.
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Subsection 40(4) states:

Nothing in this section prevents a 
court from appointing an expert in a 
criminal proceeding.

Mr. Tollefson testified before the Standing 

Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs that:

... our view was that there were 
occasions when the judge should 
intervene in the interests of justice 
on a point, preferably with the 
agreement of the parties, a court 
witness ...

This suggestion (that the consent of the parties 

should be sought) seems to have escaped the drafters of 

the legislation.

Section 41 reads :

The report of an expert appointed 
under section 40 is admissible as 
opinion evidence.

There is no proceeding under the criminal 

justice system now that allows any report to be admitted. 

Cross-examination is essential and imperative. Section 42 

reads:

The expert shall file any report he is 
ordered to make with the court in the 
manner the court may direct and the 
appropriate official of the court 
shall furnish copies of the report to 
the parties.
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This section does not allow objections to be 
taken to the report prior to the court examining it. It 
also does not allow the parties themselves to determine 
what should be presented to the court. It should be for 
the parties to determine what evidence should be before 
the court, what should be submitted, and which parts of 
reports should be presented. The parties should have the 
opportunity of seeing what the court will get, in advance 
of the hearing. Under no circumstances should the court 
receive any document or report in advance of the parties, 
although under the provisions quoted above, the court is 
evidently able to conduct its own inquiry.

Section 43 states:

Any party may cross-examine an expert 
appointed under section 40 on any 
report made by him and may call 
another expert to give evidence as to 
any question of fact or opinion 
reported on, but a party shall not 
call more than one other expert except 
with leave of the court.

An example of the unworkability of this section 
is demontrated by the fact that the Court may call an 
expert psychiatrist over the objection of counsel for the 
accused. The psychiatrist may take a position contrary to 
that that the accused wishes to advance. As a result, the 
accused is obliged to call evidence to refute that 
position. Yet the section allows him one psychiatrist
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only. This is grossly unfair, for if the accused was in a 
mental hospital and was seen by a number of doctors, it 
should be permissible to call all of the doctors who had 
something to do with the accused and not just the expert 
on whom the court relies. It is also inappropriate for 
the court to rule on the number of experts to call because 
the court again will be in an adversarial position, as the 
accused will be calling expert evidence to contradict the 
expert called by the court.

The seeming fairness of this section in allowing 
both sides to cross-examine is irrational when examined 
with care, as these provisions allow the court, or the 
Crown through the court, to set up defences that the 
accused may not wish to see presented to a jury. For 
example, an accused may contend that an acquittal should 
be based on self-defence, accident or alibi. If the 
expert allowed by the court is a psychiatrist who 
establishes the insanity of the accused, a jury will end 
up ruling on the issue of insanity. The accused, if so 
found, will be put away for life, pending the pleasure of 
the Lieutenant Governor. This is because an insane person 
who killed another by accident, or who wasn't there at the 
time of the commission of the crime, is nonetheless 
subject to a Lieutenant Governor's Order mandatorily. The 
calling of the expert raises the defence.
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Under the present system the court is obliged to 
leave to the jury any defence available to the accused on 
the evidence, but the court does not set up defences for 
the accused, and does not call witnesses for the Crown or 
the accused. The dramatic change envisaged by s.43 ought 
not to be countenanced.

Section 44 reads:

The report of an expert is not
admissible as proof of the facts on
which it is based.

This section is clearly an attempt to stay 
within the confines of the very recent decision of the 
Supreme Court of Canada in Abbey, where the Court decision 
set out the law forcefully and clearly. Amendments are 
not required.

Experts should be able to take the evidence 
available to them and give their opinion based on that 
evidence. To have all of the evidence that the expert 
relies on presented to a jury in advance of the expert's 
report could unnecessarily lengthen proceedings.

Under the present system, an expert can be 
challenged on the contents of his report. If he cannot 
demonstrate the factual basis for the report, the report 
will fail. Sections such as this would require careful
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underpinning, and will not be of assistance to the 

criminal justice system.

Section 34 states:

A witness who is not testifying as an 
expert may give opinion evidence where 
it is based on facts perceived by him, 
and the evidence would be helpful 
either to the witness in giving a 
clear statement or to the trier of 
fact in determining an issue.

This, on the other hand, is an attempt to 

promote efficiency which does not show, in a real way, a 

need for change.

Section 37 states :

37(1) In a civil proceeding, a 
statement in writing setting out the 
opinion of an expert is admissible 
without calling the expert as a 
witness or proving his signature if it 
is a full statement of the opinion and 
the grounds of the opinion and if it 
includes the expert's name, address, 
qualifications and experience.

(2) Except with leave of the court, 
neither a written statement of expert 
opinion nor the expert's testimony as 
to his opinion shall be received by 
way of a party's evidence in chief in 
a civil proceeding unless, at least 
ten days before the commencement of 
the trial, a copy of the statement has 
been furnished to every party adverse 
in interest to the proponent.

(3) The furnishing of a copy of an 
expert's statement may be proved by 
affidavit.

J
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Subsection 37(2) may be too restrictive. It 
could seriously prejudice a defendant and a plaintiff in 
the event that the plaintiff wished to keep an expert or 
experts in reserve, depending on how the evidence of his 
principal expert was received.

Subsection 40(4) allows a court to appoint its 
own expert in a criminal proceeding. The Law Reform 
Commission of Canada earlier offered the following views 
on court appointed experts:

Existing law gives a judge power to 
call expert witnesses, but the power 
is rarely used. However, the present 
practice of having experts called by 
the parties is subject to the 
criticism that parties seek only 
experts favourable to their cause. 
Accordingly, even though seldom used, 
the right of the court to appoint 
experts could be a useful corrective, 
and is, therefore, retained. The rule 
is largely self-explanatory but it may 
be mentioned that if the rule is 
adopted, provision would have to be 
made for compensation in criminal 
matters.12

With respect to the court and Crown's belated 
comment on the accused's failure to testify, Bill S-33 
does not take into account the English practice that it 
seemingly relies upon. Judges in England are not allowed 
to suggest in any way that the accused bears any

12 Report on Evidence at p. 99.
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onus in a particular case. This was clearly enough stated 
in Regina v. Mutch13 and Regina v. Bathurst14. In the 
Mutch decision, the English Court of Appeal quashed a 
conviction for robbery where the judge had stated at 
trial:

The jury are entitled to draw 
inferences unfavourable to the 
prisoner where he is not called to 
establish an innocent explanation of 
facts proved by the prosecution.

Lord Justice Lauden stated:

Judges who are minded to comment on 
the accused's absence from the witness 
box should remember first Lord 
Oaksey's comment in Waugh v. R. (1950) 
A.C. 201 at 211 (P.C.): 'It is true 
that it is a matter for the judge's 
discretion whether he shall comment on 
the fact that the prisoner has not 
given evidence; but the very fact that 
the prosecution are not permitted to 
comment on that fact shows how careful 
a judge should be in making such 
comments'.

The prosecution clearly is not allowed to make 
comment on the failure of the accused to testify. The law 
in England is strictly interpreted. In the Waugh 
decision, the verdict was reversed on the ground of an 
improper comment where the trial judge commented nine

13 [1973] 1 All E.R. 178.
14 [1968] 1 All E.R. 1175
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times to the jury about the failure of the accused to give 
evidence.

The historical and modern basis for allowing a 
discretion to either the judge or the prosecution to 
comment on the accused's failure to testify clashes with 
the English experience and legislation. It also clashes 
with our conception that the very structure upon which the 
law is based is the obligation on the Crown to prove 
beyond a reasonable doubt its right to take away the 
liberty of the accused, and the right of the accused to 
stand mute and say to the Crown, "prove it", without 
having his determination in that regard challenged by his 
failure to explain himself. The contest is not and should 
not be evenhanded.
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(d) Sections 45-56: Rules of Admissibility: Hearsay -
General Rule; Exceptions where declarant available;
Exceptions where declarant unavailable

The rule against hearsay provides:

Written or oral statements, or 
communicative conduct made by persons 
who are not testifying are 
inadmissibile - if such statements or 
conduct are tendered either as proof 
of their truth or as proof of 
assertions implicit therein.15

The provisions of Bill S-33, if implemented, would 
introduce substantial changes in the law of evidence 
relating to this rule. In this regard it would constitute 
a positive step in keeping with judicial thought in this 
country. The present rule is too rigid and results in 
much relevant and cogent evidence being excluded. This 
over-rigidity was acknowledged by the Supreme Court of 
Canada in Ares v. Venner.16

The authors of Sopinka and Lederman, The Law of 
Evidence in Civil Cases, also suggested reform. They 
would have preferred an inclusionary rule subject to

Per Hall J. in Ares v. Venner, [1970] S.C.R. 608 at 
p. 622, 14 D.L.R. (3d) 4 at p. 14.

16 [1970] S.C.R. 608 at p. 622.
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compliance with tests of trustworthiness and fairness. 
The nature of the reform suggested was as followsi

What is advocated here, therefore, is 
an overhaul of the Hearsay Rule in 
civil cases. Its absolute exclusion
ary character should be replaced with 
a rule providing for the admissibility 
of such evidence subject to compliance 
with certain procedures to ensure that 
the adversary is not taken by surprise 
at trial. These civil procedures 
should be developed along the lines of 
those now existing in relation to 
medical reports and business records 
providing for notification of a 
party's intention to rely upon hearsay 
evidence at trial. Such procedures 
would also be instrumental in 
eliminating counsel's uncertainty as 
to whether serious objection will be 
taken at trial with respect to the 
tendering of such evidence.17

Section 45(1) reflects the unanimous 
recommendation of the Task Force, approved by the Uniform 
Law Conference of Canada, that the hearsay rule should be 
formulated as an exclusionary rule rather than an 
inclusionary rule with exclusionary exceptions. This has 
the virtue of being a less radical departure from the 
existing law and therefore more acceptable to the 
profession. It should, however, be noted that most 
administrative tribunals operate under a general 
inclusionary rule which admits all relevant evidence with

17 Sopinka and Lederman, The Law of Evidence in Civil 
Cases, at p. 152.
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few exceptions.18 From all appearances the profession 
has accepted this and there has not been any outcry that 
the use of such an open ended rule has resulted in any 
significant number of miscarriages of justice.

In order to ensure that the new statutory rules do 
not replace the old with an equally rigid regime, s.45(3) 

provides that:

A court may create an exception to the 
rule in subsection (1) or paragraph 
56(a) that is not specifically 
provided for by this Act if the 
criteria for the exception 
sufficiently guarantee the 
trustworthiness of the statement.

Presumably a trial judge can expand on the definition of 
unavailability in s. 49. Unfortunately, the exceptions in 
civil cases do not impose any criteria which guarantee the 
trustworthiness of the statement. Second-hand evidence is 
admitted because for one reason or another first hand 
evidence is not available at all or not conveniently 
available. The trial judge therefore has no guideposts to 
follow in determining whether there is a sufficient 
guarantee of trustworthiness.

See, e.g., Statutory Powers Procedure Act, R.S.O. 1980, 
c. 484, s. 15.

18
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The balance of this paper will consist of a 
commentary on Sections 45 - 56, with a view to their 
improvement.

General Rule (Section 45)

Subsection 45(2) states:

Hearsay is admissible if the parties 
agree and the court consents to its 
admission.

In civil cases a trial judge is bound by admission of the 
parties and therefore it is submitted that his consent is 
unnecessary. It is otherwise in criminal cases, where the 
proeedings are not exclusively inter partes because of the 
interest of the public.

Subsection 45(4) states:

Whether an exception is properly 
created under subsection (3) is a 
question of law that is subject to 
appeal.

The refusal to create an exception should also 
be subject to appeal. Ares v. Venner19 is an example of 
the desirability of providing an appeal when an exception 
is refused. This subsection should be redrafted to read:

19 Supra, footnote 15.
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Whether the court has created a proper 
exception under subsection (3) or 
whether it has failed to create a 
proper exception is a question of law 
that is subject to appeal.

Exceptions Where Declarant Available (Sections 46-48)

Section 46 reads:

Where a declarant has made a statement 
containing an eye-witness identifica
tion of a person, that statement of 
identification is admissible for all 
purposes in any proceeding in which 
the declarant is called as a witness.

At common law an out-of-court statement of identification 
was admissible if the identifying witness also made the 
identification in court. Identification in court is often 
of little weight and an out-of-court statement of 
identification is highly relevant and should be admitted 
provided that the accused has an opportunity for cross- 
examination. This is assured by the requirement that the 
declarant be a witness.

Section 47 reads:

A record admissible under section 113 
as past recollection recorded is 
admissible for all purposes.

J
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Section 113(1) reads:

Where a witness is unable to recall a 
recorded matter of which he once had 
knowledge, the record is admissible 
for all purposes, in the same manner 
as his testimony would be, if
(a) he made or verified the record 

while the matter was fresh in his 
mind; or

(b) it is a transcript of testimony 
given by him on a prior occasion 
under oath or solemn affirmation 
when he was subject to cross- 
examination.

In Fleming v. Toronto RailwayZO, Meredith J.A. 
made the following statement with respect to the 
admissibility of evidence in the absence of independent 
recollection:

If, looking at the report, the witness 
could have said, 'That is my report, 
it refers to the car in question, and 
shews that it was examined at that 
time, and, though I cannot from memory 
say that it was then examined, I can 
now swear that it was, because I 
signed no report that was untrue, and 
at the time I signed this report I 
knew that it was true,' that would, of 
course, be very good evidence ....

It is a small step simply to make the record the 
evidence. That is what these sections have done.

20 (1912), 25 O.L.R. 317 at pp. 325-326.
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Section 48 readsi

Subject to section 163, a previous 
statement of a witness that is 
admissible under section 117 or 118 is 
admissible for all purposes if it was 
made under oath or solemn affirmation 
and the witness was subject to cross- 
examination when making it.

Section 117 reads!

If, after being questioned, the 
witness denies or does not distinctly 
admit that he made a previous 
inconsistent statement and it is 
relevant to a matter in issue, the 
proponent may prove the statement.

Section 118 reads;

A statement made previously by a 
witness that is inconsistent with his 
present testimony is not admissible 
unless his credibility has been 
challenged by means of an express or 
implied allegation of recent 
fabrication or by means of a previous 
inconsistent statement.

Section 120 reads;

Where a previous statement of a 
witness is received in evidence, it 
may be used only for the purpose of 
challenging or supporting the 
credibility of the witness, except in 
the following cases where it may be 
used for all purposes;
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(a) where it is adopted by the 
witnesss;

(b) where it was made under oath or 
solemn affirmation and the 
witness was subject to cross- 
examination; or

(c) where it is a previous 
inconsistent statement of a 
party, other than one adduced by 
the prosecution under subsection 
116(1).

Section 163 reads;

Notwithstanding section 161, a 
statement made previously by a witness 
that is relevant to a fact in issue 
and is inconsistent in a material 
particular with his present testimony 
may be received in evidence for the 
sole purpose of challenging his 
credibility.

The Task Force wished to insure that only prior 
statements, the reliability of which can be guaranteed, 
would be admitted in evidence. Thus, by a majority, it 
inposed the constraints of the oath and opportunity for 
cross-examination.21 The Uniform Law Conference (ULCC) 

adopted these recommendations. In the case of prior 
inconsistent statements, a motion proposing to extend

21 Report of the Federal/Provincial Task Force on Uniform
Rules of Evidence at pp. 312, 3l6-l7.
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admissibility for all purposes to statements under oath or 
in writing signed by the witness was defeated.22

It is not clear that this object is achieved 
when one examines ss. 48, 117, 118, 120 and 163. By 
reason of s. 163, previous inconsistent statements are 
only admissible for the limited purpose of credibility. 
This appears to conflict with all three subsections of 
s. 120. Since s. 48 is subject to s. 163, which applies 
to all prior inconsistent statements, there are no 
statements "admissible under section 117" to which the 
provisions of s. 48 can apply, even if s. 163 is construed 
to have the limited operation of applying to statements 
made in court and therefore protected from being used as 
evidence by virtue of s. 161. The situation is still the 
same.23 it appears that all statements to which s. 48 
applies are protected by s. 161. Section 161 goes beyond 
the requirement of s. 13 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms because not only can evidence given by a 
witness in a proceeding not be used to incriminate the 
witness but it cannot be used for any purpose including 
contradiction - hence the necessity for s. 163. As a 
result, s. 48 has the limited effect of rendering

22 ibid at p. 518.
23 Note that the corresponding section to Section 48 in 

the Uniform Evidence Act, s. 51(2), does not begin with 
the phrase "subject to section 163".
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admissible for all purposes statements made admissible by 
virtue of s. 118 only.

Apart from the technical difficulties, it is 
submitted that from a practical standpoint it is wrong to 
attempt to differentiate between admissibility of a 
previous inconsistent statement only to test credibility 
and its admissibility for all purposes. A witness at 
trial may testify that on a given date he saw event X and 
then be cross-examined by reference to a previous 
statement that he did not see event X. The witness admits 
the statement or it is proved. Does it make sense to tell 
the jury, "You can consider the statement as evidence that 
the witness is lying when he says he saw X but not as 
evidence that he didn't see X".

This accords with the dissenting judgment of 
Estey J. in Mclntroy & Rouse v. Regina.24 The Task Force 
objects that this approach allows a liar's previous 
statement to become evidence.

Surely the trier of fact is entitled to consider 
at least whether on the previous occasion the truth was 
stated. To hold otherwise deprives the trier of fact of 
the opportunity to evaluate the previous utterance. No 
doubt the mendacity of the declarant wil be a strong 
factor to be considered and taken into account when

24 [1979] 1 S.C.R. 588 at p. 606.
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considering weight. It should not result in absolute 
exclusion.

Previous consistent statements are limited in 
s. 118 by the requirement of a challenge to the 
credibility of the witness by an allegation of recent 
fabrication or by means of previous inconsistent 
statement. Restricting the operation of s. 48 to 
statements made under oath or affirmation displays too 
much respect for formalism. The fact that a statement is 
made under oath or affirmation is merely one factor to be 
considered in determining its reliability. Hence, to the 
limited extent that s. 118 makes previous consistent 
statements admissible, they should be admissible for all 
purposes. Indeed, once a previous inconsistent statement 
is admitted for all purposes, it follows that a previous 
consistent statement must be admitted on the same basis.

The present sections should be revised to
provide:

(a) that all inconsistent statements 
proved or admitted are relevant 
for all purposes,

(b) that all consistent statements 
that are admissible under s. 118 
are admissible for all purposes, 
and

(c) any statement to which s. 161 
applies is admissible solely for 
the purpose of testing 
credibility.

J
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Exceptions Where Declarant or Testimony is Unavailable

Exceptions to the hearsay rule at common- law are 
generally supported by the application of two criteria:

(a) the unavailability of the 
declarant, and

(b) the presence of circumstances 
that make the declaration 
trustworthy

The approach taken by the drafter of Bill S-33 
is to distinguish between civil and criminal cases. In 
the former, criterion (a) is expanded to include 
unavailability for a number of reasons. Criterion (b) is 
eliminated, but a measure of security is provided in that 
the trier of fact can require the declarant to be produced 
for cross-examination where unavailability is based on 
expense or inconvenience.

In criminal cases, criterion (a) is expanded to 
include incompetence to testify by reason of physical or 
mental condition. At common law it was limited to death. 
This is a proper extension of the common law, because if a 
witness is unable to testify, his evidence is just as 
unavailable as if he were dead. With respect to criterion 
(b), the old common law position, with some minor 
iterations, has been preserved. The circumstances in 
which the declarant is
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considered unavailable could have been expanded but this 
is perhaps best left to a judge under s. 45(3). In this 
regard there is no reason why the rules might not be 
applied less strictly where evidence is tendered by the 
accused.

Section 49 states:

(1) In a civil proceeding, a 
declarant or his testimony shall be 
considered to be unavailable only if 
the declarant
(a) is deceased or unfit to testify 

by reason of his physical or 
mental condition?

(b) cannot with reasonable diligence 
be identified, found, brought 
before the court or examined out 
of the court's jurisdiction;

(c) despite a court order, persists 
in refusing to take an oath or to 
make a solemn affirmation as a 
witness or to testify concerning 
the subject-matter of his 
statement; or

(d) is absent from the hearing and 
the importance of the issue or 
the added reliability of his 
testimony does not justify the 
expense or inconvenience of 
procuring his attendance or 
deposition.

(2) Where paragraph (1)(d) applies, 
the court, on application, may order 
the attendance of an absent declarant 
for cross-examination at the expense 
of the applicant.
(3) In a criminal proceeding, a 
declarant or his testimony shall be 
considered to be unavailable only if 
the declarant is deceased or unfit to 
testify by reason of his physical or 
mental condition.
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There is a drafting error in ss.49(l)(b). 
Subsection 49(1)(b) deals with two sets of circumstances: 
cannot be identified or found and cannot be brought before 
the court or examined out of the court's jurisdiction. 
These two sets of circumstances were treated separately by 
the Task Force25. The phrase "cannot with reasonable 
diligence" was the test to be used in determining the 
meaning of identified or found. With regard to "brought 
before the court or examined out of the court's 
jurisdiction" the proponent was to have "exhausted all 
court processes"26. These two separate recommendations 
were approved by the ULCC.27

It appears that the draftsmen of the Uniform 
Evidence Act collapsed the two sets of circumstances and 
omitted "exhausted all court processes" with reference to 
the second set of circumstances28 ana this error was 
incorporated into Bill S-33. Unless there is merit in 
applying the same test to the two sets of circumstances, 
there should be two paragraphs:

- cannot, with reasonable diligence, be 
identified or found

25 Task Force Report at p. 131.
26 Ibid., at pp. 131, 147.
27 Ibid., at p. 510.
28 S. 52(1)(b), Task Force Report at p. 557.
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- cannot, after all court processes have been 
exhausted, be brought before the court or 
examined out of the court's jurisdiction.

Section 50 reads:

In a civil proceeding in which the 
declarant or his testimony is 
unavailable, a statement is admissible 
to prove the truth of the matter 
asserted if it would have been 
admissible had the declarant made it 
while testifying.

No further comment is required.

Section 51 reads:

(1) In a criminal proceeding in which 
a declarant or his testimony is 
unavailable, a statement made by him 
as to the cause and circumstances of 
his death or injuries is admissible to 
prove the truth of the matter asserted 
on a charge for his murder or 
manslaughter, for criminal negligence 
resulting in his death or injuries, 
for an attempt to commit murder or for 
any other charge arising out of the 
transaction leading to his death or 
injuries that is joined with the main 
charge.
(2) A statement is not admissible 
under subsection (1) unless the 
declarant would have been a competent 
witness if called to testify at the 
time he made the statement and unless 
at the time the statement was made the
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declarant had a settled hopeless 
expectation of almost Immediate death 
arising from the transaction leading 
to his death or injuries.

Section 51 was approved by a majority of the 
Task Force29 and by the ULCC.30 Dying declarations were 
limited to the offences listed in s. 51 on the grounds 
that the state has a greater interest in resolving these 
crimes as opposed to lesser ones.

There is difficulty with the Task Force 
statement about the state's greater interest in more 
serious crimes. Either dying declarations are reliable or 
they are not. If they are reliable why not use them for 
all offences arising out of the transaction which gave 
rise to the dying declaration? If they are not reliable, 
should they be used when the consequences to the accused 
can be so drastic?

Section 52 reads:

(1) In a criminal proceeding in which 
a declarant or his testimony is 
unavailable, a statement made by him 
in the course of duty is admissible to 
prove the truth of the matter asserted 
or any collateral matter where the 
declarant had a duty to record or

29 Ibid., at p. 153.
30 Ibid., at p. 511.
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report his acts, the statement was 
made at or about the time the duty was 
performed, the declarant made the 
statement without motive to mis
represent and the statement was not 
made in anticipation of imminent 
litigation.
(2) Notes or other records made by a 
police officer performing a public 
duty shall not be excluded under 
subsection (1) by reason only that 
they were made in anticipation of 
imminent litigation.

Except for the addition of ss. 52(2) and the 
change that is made by the use of the term "unavailable", 
this section merely codifies the common law.

Section 53 reads:

In a criminal proceeding in which a 
declarant or his testimony is 
unavailable, a statement made by him 
that concerns a question of his family 
history, including relationship by 
blood, marriage or adoption, is 
admissible to prove the truth of the 
matter asserted where the statement 
was made before the commencement of 
any actual or legal controversy 
involving the matter and, according to 
evidence from a source other than the 
declarant, the declarant is a member 
of the family in question.

This again basically reflects the common law.

Section 54 reads:

In a criminal proceeding in which a 
declarant or his testimony is 
unavailable, a statement made by him 
that concerns the contents or proposed
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contents of a testamentary document 
made by him is admissible to prove the 
truth of the matter asserted where the 
testamentary document has been lost or 
destroyed.

This again basically reflects the common law.

Section 55 reads:

(1) In a criminal proceeding in which 
a declarant or his testimony is 
unavailable, a statement made by him 
that asserts a matter against his 
pecuniary, proprietary or penal 
interest is admissible to prove the 
truth of the matter asserted and any 
collateral matter where the statement 
viewed in its entirety was to the 
declarant's immediate prejudice at the 
time it was made and the declarant, 
when making the statement, had 
personal knowledge of the matter 
asserted and knew it to be against his 
interest.
(2) The court may exclude a statement 
offered in evidence under subsection 
(1) as a statement against the penal 
interest of the declarant where there 
is no other evidence tending to 
implicate the declarant in the matter 
asserted or there is evidence tending 
to establish collusion between an 
accused and the declarant in the 
making of the statement.

The Task Force unanimously recommended that 
"unavailable" include "beyond the court's process"31 but 
this was rejected by the ULCC32.

31 Ibid., at p. 154.
32 Ibid., at p. 511.
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The basis for the rejection was the danger that 

accused persons would be tempted to obtain fabricated 

declarations from persons beyond the courts' processes. 

This is a dubious rationale and apparently not one that 

appealed to the Ontario Court of Appeal in Regina v. 
Demeter33. Why should all such evidence by excluded 

because occasionally a "phony" one might slip through?

Section 56 reads :

A statement is not admissible under 
sections 50 to 55 where:
(a) it is tendered by a witness other 
than one who has firsthand knowledge 
that the declarant made the statement; 
or
(b) the unavailability of the 
declarant or his testimony was brought 
about by the proponent of the 
statement for the purpose of 
preventing the declarant from 
attending or testifying.

Subsection 56(a) excludes double hearsay. This 

exclusion can be set aside by a decision of law by the 

trial judge. This decision is reviewable on appeal under 

ss. 45(3) and (4).

33 (1975), 38 O.R. (2d) 321.
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(e) Sections 63-72; Rules of Admissibility - Hearsay?
Statements of Accused

Introduction

I. The law: clauses 63 to 72

A. The voluntariness rule: clauses 63 and 64
1. Application
2. Person in authority

3. Voluntariness
4. Burden of proof

B. Ancillary rules: clauses 65 to 72

II. Questions of policy

Conclusion
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Summary

The rules governing the admission of extra-judicial 

statements by an accused raise important issues of policy.

At common law these rules have always been the subject of 

lively controversy. The memorandum that follows identifies 

the principal changes proposed by the Government in this 

area of the law. In sum, it concludes that the Bill would 

ease the admission of statements from proof of voluntariness 

at a voir dire, by lowering the quantum of proof required of 

the Crown at a voir dire, and by shifting to the accused an 

evidential burden to demonstrate that a statement allegedly 

made by him should be excluded on the basis that he was in 

such a condition of mental or physical incapacity that the 

statement should not be considered as his own. Other 

changes are noted in this memorandum, and recommendations 

for amendment or further study are listed at the 

conclusion.

Whether the proposals advanced by the Government would 

mark an improvement in the law is a question of policy upon 

which different people will have different views.

Throughout this memorandum an attempt is made to identify 

issues of policy that are relevant to an examination of 

clauses 63 to 72.

24424-3
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Introduction

Some people, especially members of the defence bar, 
are not entirely pleased with the Government's proposals for 
reform in the law of criminal evidence. Bill S-33, they 
say, signals a clear shift in social policy toward a 
crime-control model for the administration of criminal 
justice in Canada,34 and thus a denial of concerns for due 
process.35 The premise for such opposition would appear to 
be this: to the extent that rules of evidence serve no 
other purpose than to facilitate proof of truth, they 
exclude supervening notions of policy and are liable to 
attack for creating an imbalance in the administration of 
criminal justice. In aid of their argument, critics of Bill 
S-33 cite the clauses affecting the reception of 
extra-judicial statements by accused persons and attack them 
on the basis that they would relax the conditions for 
admitting such evidence and hence give the prosecution an 
unfair advantage in its pursuit of convictions.

Accordingly, it must be determined not only how the proposed 
provisions depart from precedent, but whether they would 
significantly favour the Crown or the defence in the 
prosecution of crime.

Rules of evidence exist to regulate what can and 
cannot be done in proving the truth of allegations.
Relevance, therefore, is the cardinal principle in the law
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of evidence, as is made plain in the general rules on 
admissibility set out in clause 22 of Bill S-33 s

22.(1) Relevant evidence is admissible unless it 
is excluded pursuant to the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms, this Act or any other Act or law, and 
evidence that is not relevant is not admissible.

(2) The court may exclude evidence the 
admissibility of which is tenuous, the probative force 
of which is trifling in relation to the main issue and 
the admission of which would be gravely prejudicial to 
a party.

Thus, even where relevance is established, the law sometimes 
imposes special rules that preclude the reception of 
evidence, either because the evidence may be unreliable or 
because the law sacrifices proof of truth to some overriding 
value. The provision governing the admissibility of 
extra-judicial statements is one such special rule. It 
prohibits the reception of such evidence unless specific 
criteria of admissibility are satisfied. It is of great 
importance to establish whether this rule and its ancillary 
provisions are designed to promote reliability or to 
guarantee some interest that is extrinsic to the process of 
proving an allegation, not only because the isolation of the 
rationale that supports these provisions will in large 
measure explain them, but because the rationale and the 
provisions, when viewed together, raise important questions 
regarding the proper function of the courts in the 
administration of criminal justice. A consideration of 
these questions of policy can only proceed from a discussion
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of the substantive clauses proposed in the Bill, and that is 
the sequence adopted in these pages.

The sole objective of this memorandum is to assess 
changes proposed by the Government for reform in the law 
governing the admissibility of extra-judicial statements.
It is certainly not to examine the process by which Bill 
S-33 was developed and brought before Parliament, although 
the evolution of the Bill deserves careful scrutiny in its 
own right as a case-study in the process of law-reform in 
Canada.36 Legislative provisions must stand on their own 
merits, and it cannot be assumed that the Government, or 
indeed the Uniform Law Conference, necessarily adopted the 
arguments advanced in the report submitted by the 

Federal-Provincial Task Force on Uniform Rules of 
Evidence.37 it can, however, be assumed that, in the 

absence of contradiction, the Report of the Task Force had a 
powerful influence upon the subsequent determination of 
policy; for this reason extensive reference is made to that 
report in the following pages.
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I. The law

A. The voluntariness rule

Relevant evidence, then, is admissible unless excluded 
by positive authority. Hearsay is one class of evidence 
that is specifically inadmissible unless received under a 
rule of exception. As evidence of an extra-judicial 
statement by an accused is by definition a species of 
hearsay when tendered by the prosecution, the special rules 
governing the admission of such statements are found among 

exceptions to the general ban on hearsay.

Clauses 63 and 64 state the central rule governing the 
admissibility of extra-judicial statements made by an 
accused to a person in authority.

63. In this section and sections 64 to 70,
"person in authority" means a person having 
authority over the accused in relation to a 
criminal proceeding or a person who the accused 
could reasonably have believed had that 
authority?
"voluntary", in relation to a statement, means 
that the statement was not obtained by fear of 
prejudice or hope of advantage exercised or held 
out by a person in authority.

64. A statement, other than one to which paragraph 
62(1) (f), (g.)» (h) or (i) applies, that is made by an 
accused to a person in authority is not admissible at 
the instance of the prosecution at a trial or 
preliminary inquiry unless the prosecution, in a voir 
dire, satisfies the court on a balance of 
probabilities that the statement was voluntary.



68A : 64 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

Save for the burden of proof, these clauses restate the 
essential terms of the common-law rule of admissibility.
They are, however, surrounded by ancillary rules that would 
affect the administration of the statutory rule. Before 
turning to those other provisions, the elements of the 
voluntariness rule can be surveyed under the following 
heads: application, persons in authority, voluntariness, 
and the burden of proof.

1. Application

The rules in clauses 63 through 72 would apply 
whenever the prosecution seeks to introduce in evidence, at 
a preliminary inquiry or at trial, a "statement" made by the 

accused to a person in authority, unless the statement falls 
within one of the exceptions mentioned in clause 64 and 
enumerated in paragraphs 62(l)(f) to (i). As the Task Force 
endorsed the decision of the Supreme Court of Canada in 
Piché v. The Queen, 38 ana as nothing in the Bill otherwise 

contradicts the result of that case, it follows that no 
distinction would be made in the application of the 
voluntariness rule between inculpatory or exculpatory 
statements, or between confessions and admissions of some 
material fact.

The definition of "statement" set forth in clause 2 of 
the Bill embraces assertive conduct. It would appear,
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therefore, that evidence of such conduct would have to be 
proved voluntary whenever an act of positive volition 
performed by the accused in the presence of a person in 
authority is assimilated to an assertive utterance and 
tendered by the Crown to prove the contents of the 
assertion. Certainly this definition of "statement", when 
combined with the rule in clause 64, would seem to require 
proof of voluntariness when the Crown tenders evidence of 
assertive conduct as evidence that the accused adopted as 
his own a statement made in his presence by a person in 
authority. Proof of voluntariness in such circumstances 
would mark a departure from the common-law rule on adoptive 
admissions that derives from v. Christie.39 a3 
interpreted in the courts, that rule allows for the adoption 
by the accused of another's statement either by express 
statement or conduct on his part, or by maintaining silence 
in circumstances where a reasonable man would be expected to 
deny the assertion. The rule in Christie thus encompassed a 
notion of adoption by statement or conduct and another 
notion of imputation following upon silence; both result in 
ascribing the assertion of another to the accused. Although 
each has specific criteria for admissibility at common-law, 
proof of voluntariness was not required for either. Thus, 
although the definition of statement in clause 2 in no way 
diminishes the admissibility of statements imputed to the 
silent accused in circumstances where a reasonable man would 
deny the assertion made, it appears to bring actively
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adopted statements within the scope of the voluntariness 
rule.Accordingly, a telling nod of the head given in 
response to questions by a peace officer would be 
inadmissible until proved voluntary.41 If, for example, 
such acknowledgement were given in response to an accusation 
of possession, evidence of adoption by the accused is 
tantamount to an adoption of the truth of the assertion; 
when offered in evidence for this purpose it constitutes a 
true exception to the ban on hearsay and thus the 
requirement for proof of voluntariness introduces a sensible 
element of consistency between assertions uttered by the 
accused and those adopted by him.

2. Exceptions

In clause 64 the Government proposes to exempt from 
the voluntariness rule extra-judicial statements that in the 
past have been admissible under recognized exceptions to the 
hearsay rule or under the doctrine of res gestae. The types 
of statement that would be exempted are enumerated in 
paragraphs 62(1) (£) to (i.), and one happy consequence of 
this enumeration would be the elimination of that Latin 
euphemism from Canadian law. The principal inspiration for 
these four paragraphs was the decision of the Privy Council 
in Ratten v. The Queen,42 which effectively obliterated the 
distinction between the use of res gestae statements as
original or testimonial evidence. The rationale adopted by
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Lord Wilberforce was that such statements should be 
admissible for proof of their contents because the 
circumstances in which they were made preclude the 
possibility of fabrication or concoction, and thus the 
statement is vested with a high measure of reliability.43 
So far as the rules on confessions are concerned, the 
exemption from the voluntariness rule raises three points of 
note.

First, following the decision of the Supreme Court of 
Canada in Erven v. The Queen,44 it has been somewhat unclear 
whether statements forming part of the res gestae were 
admissible without proof of voluntariness at a voir dire 
even when made to a person in authority. Mr. Justice 
Dickson, speaking for himself and three others, said not:

Statements should not slip in without a voir 
dire under the pretext that they form part of the res 
gestae.... The rules regarding res gestae are 
substantive rules regarding hearsay and the 
admissibility of evidence. They do not affect the 
procedure by which decisions are to be made regarding 
admissibility of statements made to persons in 
authority. Statements constituting part of the res 
gestae are admissible as exceptions to the general 
rule excluding hearsay. As with all statements by an 
accused, they are subject to the general requirement 
of voluntariness. In order to determine whether they 
are voluntary, as well as whether they are, in fact, 
part of the res gestae and otherwise admissible, such 
statements must be considered by the Judge on a voir dire in the absence of the jury.45

The other members of the Court expressed no discernible 
opinion on this point. The exemptions from the rule in
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clause 64, therefore, are based entirely upon disagreement 
with the view advanced by Dickson J. Thus, a voir dire will 
still be held in order to determine whether the statement 
falls within one of the exemptions or within the 
voluntariness rule; if it does not fall within an exemption, 
the voir dire will proceed to a determination of 
voluntariness. In the result, a statement that would be 
inadmissible under the confessions rule might still be 
admissible if it could be brought within paragraphs 62(1)(f) 
to (i).

Second, although the rationale for the admission of 
statements caught by the exemptions is that they are 
inherently reliable, subclause 62(2) creates a disability in 
an accused:

(2) Where a statement referred to in paragraph (1) 
(_i) is a self-serving statement made by an accused, it 
shall be received in evidence on behalf of the accused 
only if he testifies, and he shall not adduce it by 
way of cross-examination.

The purpose of the provision is to prevent the 
accused from leading self-serving evidence through a Crown 
witness, particularly a police officer. The Task Force 
explains its position on this provision as follows:

The Task Force unanimously recommends that an 
exception to the Hearsay Rule be enacted for 
contemporaneous statements. To qualify as 
contemporaneous, the statement must describe or 
explain the act or event and have been made 
contemporaneously with it. But a majority of the Task
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Force feels that the Graham and Riaby cases allow a 
professional criminal In a possession case, to concoct 
an explanation of the illicit possession in 
anticipation of arrest, give it to the investigating 
police officer on apprehension, and later, at the 
trial, introduce the explanation through 
cross-examination of the officer. By this device the 
accused is able to introduce his explanation without 
taking the stand. In the Task Force's view, an 
accused's out-of-court statement in such circumstances 
is unlikely to be trustworthy, unless the accused 
testifies under oath and subject to cross-examination, 
in support of it.46

It should be noted, however, that subclause 62(2) is not 
confined to possession cases. Thus, although "self-serving" 
is not defined, it seems that the accused could not lead any 
statement that falls within paragraph 62(1) (i^) and that 
might be to his benefit, except through his own testimony. 
Indeed, it seems that subclause 62(2) creates a presumption 
of fabrication with respect to all such statements. As 
drafted, without restricting its scope to possession cases, 
the provision creates some confusion between concerns 
arising from possession and concerns relating to res gestae 
in general. In possession cases there may be a reasonable 
apprehension of fabrication, but to extend the scope of 
subclause 62(2) as broadly as is done in the Bill only 
contradicts the guarantee of reliability that is presumed to 
inhere in those statements and to justify their exemption 
from the voir dire.

The presumption of reliability that justifies the 
reception of res gestae statements without proof of 
voluntariness is of some interest. In Ratten, which was a
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criminal appeal. Lord Wilberforce stated that in the law of 
evidence the term res gestae could be understood in three 
ways:

1. When a situation of fact (e.g. a killing) is 
being considered, the question may arise when 
does the situation begin and when does it end 
It may be arbitrary and artificial to confine 
the evidence to the firing of the gun or the 
insertion of the knife, without knowing in a 
broader sense what was happening.

2. The evidence may be concerned with spoken words 
as such (apart from the truth of what they 
convey). The words are then themselves the res 
gestae or part of the res gestae, i.e., are the 
relevant facts or part of them.

3. A hearsay statement is made either by the victim 
of an attack or by a bystander — indicating 
directly or indirectly the identity of the 
attacker. The admissibility of the statement is 
then said to depend on whether it was made as 
part of the res gestae. 7

The novelty of the decision in Ratten was that it 
acknowledged, albeit in obiter dicta, the admission of 
statements in the third category for proof of their 
contents. It should be emphasized, however, that as 
defined by Lord Wilberforce this third category embraces 
statements made by witnesses or victims. Thus, nothing in 
Ratten provides direct authority for exempting res gestae 
statements by the accused from proof of voluntariness. Yet 
that is the Government's proposal, and its only 
justification is an extrapolation from the presumption of 

reliability. The Task Force addressed the issue as follows:
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The justification for reception of evidence forming 
part of the res gestae is that there is some other 
guarantee of its truth (e.g. that it was made 
spontaneously before the speaker had time to make up a 
fabrication). If there is such a guarantee, does this 
not negative the requirement that the statement be 
voluntary? This would seem to be a logical argument 
if the rationale for the Confessions Rule is the 
danger that involuntary statements are untrue; but if 
the rationale is that the Crown cannot compel the 
accused to make a statement there would seem to be no 
reason to exclude a statement forming part of the res 
gestae. This was the position taken by the majority 
of the Supreme Court of Canada in Erven v. R^_, and the 
majority of the Task Force respectfully agrees with that decision.®

This passage misstates the result in Erven. The only 
majority in that case consisted of five judges who concurred 
in the result proposed by Mr. Justice Dickson, which was 
that the statement in issue should have been excluded.
There was no majority with regard to the reasons for 
judgment, and there was certainly no consensus among a 
majority of the bench that would allow the Task Force to 
discern a coherent "position" on the doctrine of res 
gestae. As there was no majority, there was no "position", 
and without a position there was no decision on the point 
with which the Task Force could respectfully agree. Indeed, 
Mr. Justice Pratte, with whom Beetz and Estey JJ. concurred, 
not only agreed with Mr. Justice Dickson that the statement 
should be excluded, but did so for reasons that had nothing 
whatever to do with the admission of statements forming part 
of the res gestae. The opinion delivered by Ritchie J. for 
the dissentients was confined largely to the facts of the 
case, but it too said nothing consciously about the doctrine
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of res gestae. Even if five judges appeared to suggest that 
failure to prove voluntariness at a voir dire would not 
necessarily be fatal to the Crown in every instance, this is 
not the same as saying something reasoned, categorical or 
definitive about the doctrine of res gestae. Moreover, as 
pointed out above, those five did not all reach the same 
result, let alone for the same reasons. Erven, therefore, 
provides no authority for the propositions advanced by the 
Task Force.

The position taken by the Task Force also raises an 
important point with regard to the rationales that 
independently justify the res gestae rules and the 
voluntariness rule, and the rationale for exempting res 

gestae statements from proof of voluntariness. The Task 
Force explains the exemptions from clause 64 by saying that 
proof of voluntariness is unnecessary where "there is some 
other guarantee of truth".49 in criminal cases, therefore, 
this means that where no other guarantee is present, proof 
of voluntariness is required as a guarantee of reliability. 
Accordingly, despite language to the contrary, the Task 
Force has evidently retained, or even strengthened, the 
Pliability rationale as the basis for the voluntariness 
rule. That, indeed, is the conclusion argued later in this 
memorandum,50 blit for present purposes it will suffice to 

say that although reliability may justify the admission of 
res gestae statements, it does not justify exempting such
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statements from proof of voluntariness unless voluntariness 
is construed solely and exclusively as a badge of 
reliability.

The primary defect in the paragraph quoted above on 
page 64 is the assumption that res gestae statements need 
not be proved voluntary because they could not possibly be 
the fruit of compulsion exercised by an agent of the Crown. 
This assumption is simply unsound. Many statements made, 
for example, during the course of a police raid will now 
automatically be classed among the exceptions in clause 64, 
and deemed admissible as of right, even where force may have 
been used in making the arrest. For police officers the 
obvious moral of the story is that they should remember to 
capitalize on every conceivable element of surprise in the 
apprehension of offenders.

If this indeed was the result intended by the Task 
Force, the admission of such statements without proof of 
voluntariness could only be grounded on the belief that the 
"inherent" reliability of a res gestae statement needs no 
affirmative proof of voluntariness. As noted above, this 
position can only founded upon the view that voluntariness 
serves no other function than to purge a statement of the 
risk of falsehood.
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In sum, then, clause 64 marks a revision of the law in 
that It categorically exempts from proof of voluntariness 
any statement that can be classed among the specified 
exceptions. This will undoubtedly ease the admission of 
statements at the instance of the Crown and it may increase 
the volume of statements admitted to the extent that the 
risk of exclusion for lack of voluntariness is eliminated, 
even though the risk of an involuntary statement remains.
It seems virtually certain that the accused will not be 
compromised by the absence of a voir dire because such a 
proceeding will have to be held in order to determine 
whether proof of voluntariness is required, and thus the 
statement will be withheld from the trier of fact pending 
that decision. Although the exceptions provided in clause 

64 suggest a benefit to the Crown, the true measure of this 
advantage really depends upon the scope given to them by 
judicial interpretation. As paragraphs 62(1) (f) to (i^) 
epitomize the legislative abstraction of miscellaneous 
principles that in the past have only been applied to the 
facts of particular cases, it must be asked whether the 

general language of these paragraphs does not create a class 
of statements larger than that justified by current 
jurisprudence, thus effecting a substantive expansion of the 

class of statements that are admissible without proof of 
voluntariness.
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Third, it should be noted that, in conformity with 
Ratten and cases decided after Ratten, paragraph 62(1)(h) 
would allow for the reception of excited utterances as proof 
of their contents. This point is discussed at some length 
in the Report of the Task Force51 and nothing more need be 

said of it here.

B. Person in authority

As at common law, Bill S-33 proposes that the 
voluntariness rule would apply only where a statement was 
given to a person in authority. For practical purposes, 
therefore, this concept measures the scope of the rule.

At common law the courts have not developed a 
conclusive definition of a person in authority, and, as 
recommended by the Task Force,52 the Government proposes a 
definition of the term that will allow for flexibility and 
refinement in the courts. The identification of a person in 
authority is chiefly a question of fact. The essential 
criterion is, apparently, an objective test? that is, in the 
circumstances could the accused have entertained a 
reasonable belief that the person to whom he was speaking 
had some authority over him in relation to a criminal 
proceeding?

J
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Though the definition in clause 63 is grounded upon 
the belief of the accused, the test remains objective in the 
sense that the application of the rule is not dependent upon 
prima facie evidence that the accused actually held such a 
belief. Given that this objective test is the essential 
criterion, it is difficult to discern any purpose served by 
the first part of the definition, especially when any 
purpose it might serve is plainly denied by clause 70. 
Accordingly, it is submitted that if clause 70 is retained 
the definition in clause 63 should be redrafted as follows:

means a person whom the accused could reasonably have 
believed had authority over him in relation to a 
criminal proceeding.

C. Voluntariness

As recommended by the Task Force, the definition of 
voluntariness set out in clause 63 reproduces verbatim the 
dicta of Lord Sumner in Ibrahim v. The King,53 and thus the 
grounds for exclusion on the basis of involuntariness will 
remain quite narrow. Indeed, the only grounds will be that 
something actually said or done by a person in authority 
induced in the accused an apprehension of fear or hope and 
caused him to make a statement. Essential elements of the 
rule, therefore, are conduct by a person in authority that 
creates an apprehension of fear or hope and a demonstrable 
link in causation between that conduct and the statement 
made by the accused. Voluntariness does not signify an
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enlightened state of mind in which the accused makes a 
statement with full knowledge of the legal consequences that 
might result.

The rule in Ibrahim has been subject to constant 
interpretation in the courts, and thus, while it is true to 
say that Bill S-33 retains the traditional common-law rule, 
it is not true that the rule is free from ambiguity or even 
that it states current law comprehensively. To understand 
what the Government proposes through its definition of 
voluntariness, it may be useful to consider two different 
trends in recent jurisprudence. These trends can be 
identified most efficiently by a comparison of v. Wray,54 
decided in 1970, and Rothman v. The Queen,55 decided in 

1981, with passing reference to cases decided in the 
interim.

In R^ v. Wray an inadmissible confession led the 
police to the discovery of the weapon used in the alleged 
offence. The question brought on appeal to the Supreme 

Court of Canada was whether the trial judge had a discretion 
to exclude evidence obtained illegally, improperly or in a 
manner that, if the evidence were admitted, would bring the 
administration of justice into disrepute. A majority of the 
Court ruled that no such discretion exists in Canadian law. 
Martland J.z speaking for the majority, concluded that a 
judge's responsibility is to ensure that the accused has a
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fair trial by enforcing rules of admissibility according to 
technical criteria defined at law; the only general 
discretion enjoyed by a judge on the issue of admissibility 
is the power to exclude evidence of tenuous admissibility 
where its probative value is surpassed by its prejudicial 
effect. The majority stated that rules of evidence exist 
solely to guide the conduct of legal proceedings and that 
they do no grant general authority to supervise the manner 
in which the police obtain evidence.

Speaking for the majority in Rothman, a decision that 
was not available to the Task Force when it prepared its 
report, Martland J. ruled that a statement obtained by an 
disguised officer from an accused who refused to give a 

statement to the police was admissible without proof of 
voluntariness because the officer was not perceived as a 
person in authority. However, proceeding in obiter dicta 
from this disposition of the case, Martland J. also 
concluded that even if the officer were considered a person 
in authority his conduct did not offend the voluntariness 
rule because there was no promise or threat.

In both Wray and Rothman, therefore, the majority took 
the view that rules of admissibility in Canadian law are 
technical rules and are not reinforced by any general 
mandate at common law to control the practices of the police 
in otaining evidence. The Task Force expressly endorsed 
Wray.56
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The dissentients in both cases took the view that a 
judge has a broad discretion to exclude evidence in order to 
ensure that the accused has a fair trial and that the 
reputation of the administration of justice is not 
compromised by the manner in which evidence was obtained. 
This position is substantively the same as that adopted in 
subsection 24(2) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms with respect to evidence obtained in violation of 

constitutional rights.

Quite apart from the specific rulings in Wray and 
Rothman, both cases are immensely important because they 
elucidate quite different approaches to rules of evidence, 
although the scope of the decision in Rothman is more 
limited than the decision in Wray. As recommended by the 
Task Force, the position taken by the Government in its 
drafting of the voluntariness rule in Bill S-33 is entirely 
consistent with the reasons given by the majority in Wray 
and Rothman.

Just as those two cases present what have been called 
conservative and liberal approaches to the rules of 
admissibility in general, the voluntariness rule itself has 
elicited narrow and broad interpretations.3^7 Proponents of 
a restrictive interpretation argue that the dicta in 
Ibrahim, now adopted by the Government in its definition of 
voluntariness, define exhaustively the grounds of exclusion;
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that is, any statement made to a person in authority is 
admissible if it was not induced by that person by means of 
a promise or threat. Under a broad interpretation the 
causal relationship between the inducement and the statement 
is not as important and the categories of "fear of 
prejudice" and "hope of advantage" were not the sole grounds 
of exclusion. Thus, in Horvath v. The Queen,58 ward v. The 
Queen,59 Sagotcha v. The Queen,50 it appeared that the 
Supreme Court was moving toward an expansive view of 
voluntariness when it excluded statements made by persons 
whose capacity to make a statement was significantly 
impaired, even though no inducement of a promise or threat 
was held out by a person in authority. Precisely because 
there was no inducement, these decisions, particularly 

Horvath, opened the possibility that the Court might 
eventually sanction exclusion on grounds of oppression. 
Following Rothman, however, it appears that the narrow test 
prevails at common law, subject to a separate ground of 
exclusion on the basis of incapacity.61 This, indeed, is 
the position taken by the Government. Accordingly, while 

clauses 63 and 64 restate the traditional rule, the Bill 
effectively precludes further development in areas that have 
been the subject of lively controversy in recent years.
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D. Burden of proof

With respect to the burden of proof, it is important 
to distinguish between the party upon whom the onus lies and 
the quantum required of that party. In clauses 63 to 72 the 
Government proposes significant changes with respect to both 
aspects of the issue. In conformity with settled 
jurisprudence, clause 64 stipulates that the burden to prove 
voluntariness will remain with the Crown. Where the 
capacity of the accused to make a statement is at issue, 
clause 69 creates an exception to this general rule and this 
is discussed below.

Undoubtedly the most radical reform proposed by the 
Government in clauses 63 to 72 is the reduction of the 
quantum of proof required of the Crown at the voir dire from 
proof beyond reasonable doubt to satisfaction on a balance 
of probabilities. This standard would apply both at the 
preliminary inquiry and at trial. The evolution of this 
standard in the deliberations of the Task Force and the 
Uniform Law Conference is of some interest. At first, a 
majority of the Task Force concluded that the quantum should 
be fixed at a preponderance of probabilities. The reasons 

for this view are as follows:
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In its original discussion of the question, the 
majority of the Task Force was of the opinion that the 
beyond reasonable doubt standard imposed too high a 
burden on the Crown. Reference was made to the 
decision of the Supreme Court of Canada in v. 
Mitchell where it is stated that the mental element of 
a crime can never be proved "to a demonstration"', and 
therefore circumstances which establish it "... will 
seldom, if ever, be wholly consistent with only one 
conclusion as to his [the accused's] mental state..." 
Concern also was expressed that this standard allowed 
the judge an uncontrolled discretion to exclude all 
statements made to persons in authority and thus 
effectively to nullify an evidence gathering process 
approved by law. The Task Force, by a majority, 
therefore approved proof on the preponderance of
probabilities as the appropriate quantum on the voir dire.62

It is likely that the second of these reasons was the more 
compelling of the two.

Upon reconsideration of the issue, a majority of the 
Task Force opted for proof beyond reasonable doubt, for the 
following reasons :

The new majority emphasized the impact of a full 
confession and the necessity of making sure that such 
evidence did not get to the jury on the basis of 
insubstantial proof. Experience with the higher 
standard over the last few years indicates that it was 
not an impossible standard to meet, for statements to 
persons in authority are still a regular part of the 
evidence in criminal cases. It was also suggested 
that the higher standard encouraged both the police 
and the prosecution to be more careful and more 
mindful of the rights of the accused: in short, the 
concerns expressed by the first majority do not seem 
to be borne out in practice.63

Having reached this conclusion, the Task force unanimously 
recommended that the quantum at the preliminary inquiry 
should be proof upon a balance of probabilities, thus
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promoting greater consistency with the burden generally 
required of the Crown for committal.64

When put before the Uniform Law Conference, the final 
recommendations of the Task Force were rejected. The 
following comments are recorded in the Decisions of the 
Uniform Law Conference:

A motion fixing the quantum of proof of voluntariness 
as the "satisfaction of the judge" was approved. This 
is the quantum applied until recently by the courts 
and is more consistent with the quantum of proof 
required for proof of other preliminary facts.
A motion stating the quantum in the following terms 
was carried: "that the quantum of proof of 
voluntariness in a voir dire in a preliminary inquiry 
be that the judge is reasonably satisfied that there 
is evidence on which the trial judge could find that 
the statement is admissible".

The Government accepted the first of these decisions and, 
apparently, thought the second unnecessary. Although such 
conclusions cannot be imputed to the Government, it is 
reasonable to surmise that the drafters of the Bill accepted 
the rationales advanced by the first majority of the Task 
Force in its deliberations. In particular it seems quite 
probable that the drafters were motivated by the intention 
to make the quantum on voluntariness consistent with the 
quantum on other preliminary questions of fact, “the policy 
being that the court should not decide matters in such a way 
as to deprive the jury of its right to hear relevant 
evidence in deciding whether the accused is guilty or
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innocent".66 Whatever reasons there may be, the position 
taken by the Government on the quantum of proof at the voir 
dire raises important questions of policy.

It is true that the higher standard only crystallized 
in the jurisprudence within the last decade, but it does not 
follow that the courts previously required only the lower 
standard. If only because of the traditional common-law 
doctrine that allows for conviction upon an uncorroborated 
confession, general acceptance upon proof at the lower 
standard would imply that the courts have traditionally 
countenanced convictions for crime upon a balance of 
probabilities. This, of course, would be anathema to the 
Anglo-Canadian system of criminal justice and there is no 

historical basis for it. Upon a survey of the early cases 
on this issue, including Ibrahim itself, it is scarcely 
credible that the judges of that era contemplated proof at 
probabilities only. Precisely what they thought is now 
largely a question of conjecture and interpretation, but 
even if it were assumed that these judges did intend the 
lower standard, it must be remembered that they also 
asserted a broader exclusionary discretion that would 
preclude any possibility of conviction upon mere 

probabilities. This is evident in the speech given by Lord 
Sumner himself in Ibrahim. It is perhaps no coincidence, 
therefore, that since the denial by the Supreme Court in 
Wray of any general power of exclusion, the courts within
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the last decade have asserted a higher standard of proof at 
the voir dire. Moreover, as Bill S-33 proposes to 
perpetuate that aspect of Wray in clause 22, it must surely 
be necessary to restore the higher quantum as a necessary 
safeguard for the accused. Admittedly, a ruling of 
admissibility is not the same as a conviction but it takes 
no imagination to predict the effect of the lower standard 
upon the rate of conviction, particularly in cases where the 
Crown has little or nothing else to rely upon.

The consequences of adopting the lower standard 
deserve consideration. The most obvious ramification is 
that less reliable evidence will now more often be received 
and placed before the trier of fact as the basis upon which 
grave decisions may be taken. Indeed, in many instances 
such evidence will be determinative of the proceeding, 
whether it be a preliminary inquiry or a trial. The lower 
standard transforms many issues into questions of weight.
In the result, therefore, despite arguments by some members 
of the Task Force that the higher standard allows "an 
uncontrolled [exclusionary] discretion", the lower standard 
promotes an unfettered inclusionary discretion that is as 
susceptible to the vagaries of philosophical opinion as any 
other general discretion. Moreover, it will not promote 
consistent jurisprudence and in this sense it defeats the 
objective of legislative certainty. The lower burden is 
most vulnerable because the admission of a confession on a
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lower standard sacrifices protections against misconduct. 
Indeed, the lower standard is self-evidently predicated upon 
a perception of the trial or the preliminary inquiry as 
processes that are primarily designed to ascertain the truth 
of the allegations.

It might be argued in defence of the lower quantum of 
proof that no judge would allow that standard to result in a 
conviction upon probabilities, especially in cases where a 
statement may be the only evidence or determinative 
evidence. Thus a judge would ensure that the Crown fully 
satisfied him as to the voluntariness of the statement. In 
large measure this only raises a debate on whether it is 
better policy to allow for the narrow exclusionary 

discretion that flows from the higher burden of proof or to 
adopt with the lower quantum an inclusionary provision 
subject only to an unwritten discretion in the judge to 
raise or lower the quantum according to the imperatives of 
each case. It is submitted that, as the bias of the Bill is 
to preclude general judicial supervision of police 
investigation and to see that as much reliable evidence is 
placed before the trier of fact, the higher standard is 
preferable. It is, of course, true that in recent years 
some judges have seized upon the higher standard as a means 
by which to exclude evidence obtained in any manner that he 
might find offensive. Cases of this kind, however, are 
infrequent, as acknowledged by the Task Force :
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Experience with the higher standard over the last few 
years indicates that it was not an impossible 
standard to meet, for statements to persons in 
authority are still a regular part of the evidence in 
criminal cases.67

Accordingly, it is submitted that the higher standard is 
preferable because it affords a necessary margin of 
protection for the accused and for the integrity of the 
judicial system.
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B. Ancillary rules

Clause 65

This clause reverses the decision of the Supreme Court 
in DeClercq v. The Queen^S and adopts the rule stated by the 
Privy Council in Wong Kam-ming v. The Queen.69 The only 

conceivable argument for the defence in favour of the rule 
in DeClercq is that an admission of truth might lend 
credibility to the denial of voluntariness. This argument 
simply cannot sustain the rule. No further comment.

Clause 66

This clause codifies the common-law position. No 
comment.

Clause 67

The issues of policy affecting this clause are set out 
in the Report of the Task Force.70 It should be noted that 

the provision only grants a discretion and certainly does 
not create a rule. Subject to the remarks above in favour 
of the higher quantum of proof, the discretion granted could 
result in the reception of more statements if the 
lower standard were imposed, especially in hard cases.
Proof that the judge's consideration of the statement
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contaminated his decision on voluntariness would be 
extremely difficult.

Clause 68

This provision codifies the decision of the Supreme 
Court of Canada in Park v. The Queen.71 It is consistent 
with subclause 16(1) and introduces a welcome element of 
efficiency into proceedings. It should be noted, however, 
that the Supreme Court stipulated that the presiding judge 
retained a discretion to conduct a voir dire in order to 
ensure that the waiver given was made with an enlightened 
understanding. Although nothing is said of this in Bill 
S-33, such a discretion could presumably be asserted by the 
courts in their interpretation of the provision.

Clause 69

This clause addresses issues raised in the decisions 
rendered by the Supreme Court of Canada in Horvath v. The 
Queen,72 ward v. The Queen73 and Nagotcha v. The Queen.74 

Taken together, these cases support the proposition that 
even in the absence of inducements by a person in authority 
that vitiate voluntariness, a court could exclude a 
statement that did not reflect "the operating mind of the 
accused". Those cases caused some confusion because it was 
not clear whether the Court was abandoning the traditional
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concept of voluntariness in favour of a more expansive 
definition, creating a single exception to the traditional 
definition where there was clear evidence of incapacity, or 
affirming exclusion based upon reasonable doubt and the 
quantum of proof. It would appear, however, especially 
following the judgment of the majority of the Supreme Court 
of Canada in Rothman v. The Queen, that this ground of 
exclusion could be invoked only where the accused suffered 
from a condition of clinical incapacity, or an equivalent 
thereof, when he made the statement.

Although the common law remains unclear, the 
Government proposes a significant change in the law. What 
would happen in practice is one of two things. The Crown 

would announce its intention to introduce a statement. The 
jury, if there is one, would retire and a voir dire would 
commence. The Crown would then adduce evidence to prove 
voluntariness and the defence would cross-examine. The 
defence would then attempt to discharge its burden 
as required in subclause 69(2). If he is successful in his 
attempt, the Crown would be called upon to establish that 
the statement should be considered the statement of the 
accused. Alternatively, after introductory remarks by the 
Crown to identify the statements in issue, the defence might 
immediately attempt to discharge its evidential burden. In 
the first instance, proof of voluntariness would precede 
arguments by the defence on the evidential burden; in the
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latter the Crown's case would follow. In either case the 

effect of the provision is that the defence must shift to 

the Crown the onus of rebuttal. The legal burden to prove 

capacity, and voluntariness, therefore remains with the 

Crown.

At common law the accused had no burden at the voir 

dire to put his capacity in issue upon proof at a balance of 

probabilities. Therein lies the Government's invention, 

which the Task Force advocated by analogy to the fitness 

hearing.75 it is submitted that no criterion in policy 

justifies this shift of the onus, except perhaps the 

convenience of the Crown, especially if the Government 

continues to advocate the lower quantum required for proof 

of voluntariness. At common law, the capacity of the 

accused when making the statement has been a question of 

fact to be considered by the judge in his assessment of all 

the circumstances surrounding the making of the statement. 

There is no demonstrable justification for transforming this 

single issue into a question of mixed law and fact. The 

cases in which the issue arises are comparatively rare if 

only because a state of clinical incapacity will itself be 

quite rare in instances where statements are given and, 

moreover, subclause 69(2) will create an unnecessary element 

of formality in the law that would deny the flexibility that 

currently exists at common law. For example, by analogy to 

a condition of incapacity, the courts have excluded

24424-4
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statements given when none of the parties to an 
interrogation had an intelligent grasp of the language 
spoken by the others, and to suggest that the defence should 
bear an evidential burden in these circumstances is silly.
It is submitted that subclause 69(1) should be left as 
drafted and subclause 69(2) eliminated, in order to leave 
the issue as a question of fact.

Clause 70

This provision codifies the ratio decidendi of the 
opinion delivered by Martland J. for the majority in 
Rothman, although it was first drafted by the Task Force 
before that decision was rendered. Fundamental questions of 
policy are raised here in that the subjective test grants a 
licence to procure statements by deceit and subterfuge, and 
even to extract statements by means that would otherwise 
offend the voluntariness rule. In order to reach a 
compromise between maintaining clause 70 and simple deletion 
of it, it is submitted that the Government should delete 
clause 70 and substitute the emendation to the definition of 
a person in authority that is proposed above at page 69.
The effect of this recommendation is that the voluntariness 

rule and ancillary provisions would apply only where the 
accused could reasonably have believed that the person to 
whom he was speaking was a person in authority, thus 
allowing a margin of flexibility upon objective and
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subjective criteria that would prevent abusive exploitation 

of disguises.

Clause 71

This provision is intended to promote efficiency and 

expeditiousness in court practice. Once again, the only 
significant development that might arise here are 

ramifications that may flow from adopting a lower question 

of proof on the issues of voluntariness. Under the reduced 

burden, which reverses several appellate decisions that 

affirm the need for proof beyond reasonable doubt at a voir 

dire held within a preliminary inquiry, it follows that more 

orders of committal will issue on less reliable evidence.

As a question of policy, therefore, it must be asked whether 

this result might signficantly diminish the screening 

function of the preliminary inquiry.

Clause 72

This provision modifies the rule enunciated in R^ v. 
St. Lawrence7^ and affirmed by the Supreme Court of Canada 

in R_;_ v. Wray. 77 The rule was stated by McRuer C.J.H.C. in 

St. Lawrence as follows:

Where the discovery of the fact confirms the 
confession — that is, where the confession must be 
taken to be true by reason of the discovery of the 
fact — then that part of the confession that is
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confirmed by the discovery of the fact is admissible, 
but further than that no part of the confession is 
admissible.78

Accordingly, clause 72 would preclude reception of that part 
of an inadmissible statement confirmed by the subsequent 
discovery of real evidence. If it is in a position to rely 
upon the provision, however, the prosecution will 
effectively inflict the same damage upon the accused as it 
would under St. Lawrence.
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II. Questions of policy

The rationale that has traditionally been advanced in 
support of the voluntariness rule is that it provides a 
guarantee of reliability. On the assumption that what one 
willingly says against oneself is probably true, it is 
argued that the voluntariness test removes any risk in 
putting the statement before the trier of fact. The 
ulterior rationale for this argument is that any evidence 
that suggests a significant probability of truthfulness 
should be weighed by the trier of fact because it is the 
chief function of the criminal process to determine the 
truth of allegations against the accused. This view was 
epitomized in v. Wray and remains the orthodox position 
in Canada. Others have argued that the confessions rule, 
being a rule of exclusion, serves not only to purge hearsay 
evidence of its unreliability. In the main these arguments 
assert that judges should enforce the rule in the exercise 
of a mandate to supervise the police in the investigation of 
crime, ensure a fair trial and maintain the integrity of the 
judicial system. These arguments now find some tangible 
form in section 24 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, but they have no place in Bill S-33. Subject to 
highly technical rules of exception, the Bill endorses the 
admission of illegally- or improperly-obtained evidence.79 

A doctrine of exclusion for constitutional violations is now 
matched with a statutory doctrine of exclusion for violation
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of law that do not offend the Constitution; this amounts to 
nothing less than a doctrine of constitutional illegality. 
Indeed, if it be objected that subsection 24(2) of the 
Charter only permits exclusion if the admission of evidence 
would bring the administration of justice into disrepute, it 
would seem that the drafters of Bill S-33 presume that 
constitutional illegality or impropriety by persons in 
authority does not or cannot bring the administration of 
justice into disrepute, and for this reason there is no 
discretion even on this ground.

The Task Force asserts that the rationale it adopted 
in framing its provisions on confessions, which are 
virtually the same as those in Bill S-33, is that the Crown 
must prove its case independently and cannot compel the 
assistance of the accused.®® If the rationale is the policy 

that supports the rule, it is submitted that the rationale 
advanced by the Task Force in no way supports the provisions 
proposed by it in the Uniform Evidence Act or by the 
Government in Bill S-33. If "compulsion" as used by the 
Task Force denotes only the causes of involuntariness as set 
out in clause 64, it suggests a very limited concept 
indeed. To the extent that clauses 63 to 72 are predicated 
solely upon a rationale of reliability, they exclude 
extrinsic concepts of policy, such as freedom from 
compulsion, and it is submitted that those clauses are based 
upon a rationale of reliability. Let us count the ways;
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1. Clause 22 codifies the general approach taken in 
R. v. Wray, which allows for the admission of 
relevant evidence that is not specifically 
excluded by technical criteria.

2. Clause 64 creates exemptions from the 
voluntariness rule based entirely upon 
reliability. Moreover, subclause 62(2) creates 
a disability in the accused based solely upon a 
presumption of unreliability, and effectively 
compels him to examination and cross-examination 
if he has any evidence of the kind described by 
paragraph 62(1) (i^) to offer on his own behalf.

3. On the assumption that a statement made against 
oneself is probably true, clause 64 reduces the 
quantum of proof in order to allow the trier of 
fact to weigh relevant evidence and determine 
its bearing upon the issue of guilt or 
innocence. This burden precludes the exclusion 
of evidence for reasons other than those that 
affect the probable truthfulness of a statement.

4. Clause 70 would condone the acquisition of 
evidence obtained by deceit and exempt the Crown 
from proof of voluntariness even when statements 
are obtained by inducements that would violate
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the statutory definition of voluntariness, 
because nothing in the manner of their 
acquisition offends the technical criteria of 
the voluntariness rule. (This, of course, also 
demonstrates the absurdity of a requirement for 
the person in authority when reliability is at a 
premium.)

5. Clause 71 would allow more cases to go to trial 
because the reduced burden of proof will enhance 
Crown's quotient of success at preliminary 
inquiries where extra-judicial statements are 
important elements in the Crown's case, thus 
ensuring that there will be less chance for the 
issue of guilt or innocence to escape trial.

6. Clause 72 condones illegality and impropriety in 
obtaining a statement if it leads to the 
discovery of real evidence that confirms the 
statement. The Crown can avail itself of that 
tangible evidence and prove consciousness of 
guilt in the accused solely because the 
discovery affirms reliability.

Thus, it is inaccurate to say that the rationale supporting 
clauses 63 to 72 is freedom from compulsion and the Crown's 
duty to prove its case independently. There are many ways
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in which agents of the Crown can compel a statement, and not 
least by deceit or "constitutional illegality". This is not 
to say that a policy based upon reliability is categorically 
wrong, but it most assuredly raises fundamental issues that 
demand careful examination before Bill S-33 is made into 
law. Indeed, a policy of this kind may allow 
law-enforcement officials sufficient latitude in their work 
to deliver greater satisfaction on the public's demand for 
efficiency in the administration of criminal justice.

In order to offer some perspective on the rules 
governing the admission of confessions as proposed in Bill 
S-33, it may be useful to note very briefly current 
developments in two common-law jurisdictions. The law in 
England and Australia materially differs from Canadian law 
in that the judges assert a broader exclusionary discretion 
than do Canadian judges and that oppressive conduct is 
recognized as an independent ground for the exclusion of a 
statement tendered by the Crown.

Since 1912 the police in England have been guided in 
the conduct of interrogation by the Judges' Rules, which are 
guidelines promulgated by the judges of the High Court and 
accompanied by Administrative Directives from the Home 
Office. Though they lack the force of law, the Courts claim 
a power to exclude evidence obtained in violation of these 
measures, but the power is seldom used. These rules add
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oppression to the grounds upon which a statement can be 
excluded as being involuntary. In Australia the courts at 
common law have for some time recognized oppression, 
illegality or impropriety as separate grounds for exclusion, 
quite apart from promises or threats offending the 
voluntariness rule, and the courts sanction such misconduct 
through a broad exclusionary discretion. Further exposition 
of the law as applied in other jurisdictions can be found in 
chapter 16 of the Report of the Task Force. The important 
factor to retain from that comparison of the law is that, 
unlike Canada, most Commonwealth jurisdictions already have 
evidentiary mechanisms for controlling impropriety and 
illegality in the acquisition of evidence.

What cannot be found in the Report is a description of 
recent legislative initiatives in England and Australia. In 
both jurisdictions Parliament was presented with bills that 
would codify in large measure the rules governing the 
admission of statements and the responsibility of the courts 
to supervise the manner in which statements are obtained by 
the police.81 Both bills died on the order paper with the 

dissolution of Parliament pending general elections.
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Conclusion

The chief observation to be made of the rules proposed 
in Bill S-33 is that they are fashioned as rules of evidence 
in the strictest sense of that term. They are predicated 
upon a doctrine of reliability that views the process of 
litigation as a device for determining to the truth of 
allegations; and they exclude any general judicial 
supervision over the manner in which statements are obtained 
on the basis that remedies against misconduct properly lie 
in criminal, civil or disciplinary proceedings and not in 
the exclusion of evidence. This too is based upon 
reliability.82

It should be noted that the Uniform Law Conference 
passed a resolution to the following effect;

Resolved that a study be made of legal rules to govern 
the conduct of the police in the taking of statements, 
with the intention that such rules would be appended 
to the Uniform Evidence Act.83

The Bill certainly makes no references to rules of this 
kind. Indeed, nowhere does the Bill provide for a warning 
to the accused of one of his fundamental rights at common 
law, the right to remain silent. Presumably, if Bill S-33 
were enacted, the issuance of a warning would only be an 
incidental question of fact in the determination of 
voluntariness, as it is now. There is surely a powerful
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argument in favour of imposing such a warning; indeed it is 
arguable that a warning of the right to remain silent would 
be as important for the person suspected of crime as a 
warning of the right to retain and instruct counsel for the 
excellent reason that the need for the latter might arise 
only upon a failure to respect the former. Given the 
provisions of the Charter, and assuming the enactment of 
Bill S-33 in its present form, no provision of Canadian law 
vests in a person suspected or accused of crime the right to 
be told that he need not say anything when questioned by the 
police. If the voluntariness rule seeks to protect the 
suspect against compulsion by agents of the Crown and to 
secure respect for his right to remain silent,84 gurely a 
warning of that right should be an essential element of any 
legislative programme in this area.

It is clear that clauses 63 to 72, to the extent that 
they signal a shift in policy, favour the Crown. More 
statements will be admitted because of the reduced burden of 
proof; fewer statements will be excluded for involuntariness 

because certain kinds of statements will be exempt from 
proof of voluntariness ; fewer statements will be excluded 
for lack of capacity because the power to exclude for this 
reason will lie only where the accused has discharged an 
evidential burden to put his capacity in issue. What is 
perhaps most startling is that the reduced burden could 
conceivably allow for conviction on probabilities, or at
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least upon less certain evidence. The reduced burden is 
tantamount to an inclusionary discretion and will promote 
inconsistency in administration because of its appeal to 
different philosophical opinions.

In sum, therefore, the fixation upon reliability and 
the disregard for judicial supervision of the manner in 
which statements are obtained in criminal investigations 
suggest that clauses 63 to 72 do indeed propose a shift 
toward a crime-control rationale for rules of evidence in 
criminal cases. To correct the imbalance created by the 
proposed provisions, it is submitted that Parliament should 
consider the following recommendations:

1. Restore the burden of the proof in clause 64 to 
proof beyond reasonable doubt.

2. Restrict the application of subclause 62(2) to 
those instances of possession that it was 
originally intended to cover.

3. Eliminate subclause 69(2).

4. Redraft the definition of "person in authority" 
as follows:
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means a person whom the accused could 

reasonably have believed had authority 

over him in relation to a criminal 

proceeding.

5. Instruct the Department of Justice to consider 

the promulgation of rules designed to guide 

police officers in the conduct of interrogations 

and to ensure respect for the right to remain 

silent.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 105

Endnotes

34. In The Limits of the Criminal Sanction (1968), Herbert 
L. Packer distinguished between two models of the 
criminal process, which he called the Due Process 
Model and the Crime Control Model. These terms are 
approximative and are not mutually exclusive. They 
are used here for convenience. Packer summarizes 
"crime-control values" as follows (at page 158):

The value system that underlies the Crime 
Control Model is based on the proposition that 
the repression of criminal conduct is by far the 
most important function to be performed by the 
criminal process. The failure of law 
enforcement to bring criminal conduct under 
tight control is viewed as leading to the 
breakdown of public order and thence to the 
disappearance of an important condition of human 
freedom. If the laws go unenforced — which is 
to say, if it is perceived that there is a high 
percentage of failure to apprehend and convict 
in the criminal process — a general disregard 
for legal controls tends to develop. The 
law-abiding citizen then becomes the victim of 
all sorts of unjustifiable invasions of his 
interests. His security of person and property 
is sharply diminished, and, therefore, so is his 
liberty to function as a member of society. The 
claim ultimately is that the criminal process is 
a positive guarantor of social freedom. In 
order to achieve this high purpose, the Crime 
Control Model requires that primary attention be 
paid to the efficiency with which the criminal 
process operates to screen suspects, determine 
guilt, and secure appropriate dispositions of 
persons convicted of crime.

35. Ibid., 163-164:

If the Crime Control Model resembles an assembly 
line, the Due Process Model looks very much like
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an obstacle course. Each of its successive 
stages is designed to present formidable 
impediments to carrying the accused any further 
along in the process. Its ideology is not the 
converse of that underlying the Crime Control 
Model. It does not rest on the idea that it is 
not socially desirable to repress crime, 
although critics of its application have been 
known to claim so. Its ideology is composed of 
a complex of ideas, some of them based on 
judgments about the efficacy of crime control 
devices, others having to do with quite 
different considerations. The ideology of due 
process is far more deeply impressed on the 
formal structure of the law than is the ideology 
of crime control; yet an accurate tracing of the 
strands that make it up is strangely difficult. 
What follows is only an attempt at an 
approximation.

The Due Process Model encounters its rival on 
the Crime Control Model’s own ground in respect 
to the reliability of fact-finding processes.
The Crime Control Model, as we have suggested, 
places heavy reliance on the ability of 
investigative and prosecutorial officers, acting 
in an informal setting in which their 
distinctive skills are given full sway, to 
elicit and reconstruct a tolerably accurate 
account of what actually took place in an 
alleged criminal event. The Due Process Model 
rejects this premise and substitutes for it a 
view of informal, nonadjudicative fact-finding 
that stresses the possibility of error. People 
are notoriously poor observers of disturbing 
events — the more emotion-arousing the context, 
the greater the possibility that recollection 
will be incorrect; confessions and admissions by 
persons in police custody may be induced by 
physical or psychological coercion so that the 
police end up hearing what the suspect thinks 
they want to hear rather than the truth; 
witnesses may be animated by a bias or interest 
that no one would trouble to discover except one 
specially charged with protecting the interests 
of the accused (as the police are not). 
Considerations of this kind all lead to a 
rejection of informal fact-finding processes as 
definitive of factual guilt and to an insistence 
on formal, adjudicative, adversary fact-finding 
processes in which the factual case against the 
accused is publicly heard by an impartial 
tribunal and is evaluated only after the accused 
has had a full opportunity to discredit the case
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against him. Even then, the distrust of 
fact-finding processes that animates the Due 
Process model is not dissipated. The 
possibilities of human error being what they 
are, further scrutiny is necessary, or at least 
must be available, in case facts have been 
overlooked or suppressed in the heat of battle. 
How far this subsequent scrutiny must be 
available is a hotly controverted issue today. 
In the pure Due Process Model the answer would 
be: at least as long as there is an allegation
of factual error that has not received an 
adjudicative hearing in a fact-finding context. 
The demand for finality is thus very low in the 
Due Process Model.

36. See Institute of Law Research and Reform (Alberta),
The Uniform Evidence Act 1981: A Basis for Uniform
Evidence Legislation, Report No. 37a (1982), 4-17.

37. Report of the Federal-Provincial Task Force on Uniform
Rules of Evidence. The Report was published 
commercially by The Carswell Company Limited in 1982, 
and references herein are to that publication. The 
appendices to that volume include subsequent decisions 
of the Uniform Law Conference; references are made 
herein to the decisions as reported in those 
appendices even though they do not form part of the 
Report.

38. [1971] S.C.R. 23. See the Report of the Task Force, 
supra, note 37, 179.

39. [1914] A.C. 545 (H.L.).
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40. The apparent conflict between the right to remain 
silent and the imputation of adoption against a silent 
accused is discussed by Ratushny, Self-incriminâtion 
in the Canadian Criminal Process (1979), 121-129.

41. Unless such a "statement" falls within paragraphs
62(1) (f ) to (i_) and is exempt from the rule in clause 
64: see text, infra, page 59 et seq.

42. [1972] A.C. 378 (P.C.).

43. Ibid., 389-391.

44. [1979] 1 S.C.R. 926.
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[1974] S.C.R. 206; R^_ v. Risby [1978] 2 S.C.R. 139.
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56. Supra, note 37, 233.
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page 82, infra.
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83. Ibid., 514.

84. Ibid.. 232.
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Criminal
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(f) Sections 74-85: Rules of Admissibility - Previous

Court Proceedings; Alibi Evidence

Sections 74 through 85 read as follows :

Previous Court Proceedings

74. Subject to this Act and the rules 
respecting the enforcement of 
judgments, the finding of another 
court is not admissible for the 
purpose of proving a fact in issue.
75. In sections 76 to 79,
"conviction" includes a conviction in 
respect of which a pardon other than a 
free pardon was granted by law;

"court" includes a court martial under 
the National Defence Act;

"offence" includes an offence in 
respect of which a court martial is 
held pursuant to the National Defence 
Act.

76. Sections 77 to 79 do not apply to 
a discharge, conviction or finding of 
adultery while there is a right of 
appeal from it.
77. (1) Where a court has discharged a 
person or convicted him of an offence, 
or in a matrimonial proceeding has 
found him to have committed adultery, 
and the commission of the offence or 
adultery is relevant to a matter in 
issue in a civil proceeding, evidence 
of the discharge or conviction is 
admissible in the civil proceeding for 
the purpose of proving that the 
offence or adultery was committed by 
that person, whether or not he is a 
party to the civil proceeding.

(2) In a civil proceeding for libel 
or slander in which the commission of 
an offence or adultery is relevant to 
a fact in issue, proof that a person
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was found guilty or convicted of the 
offence or found to have committed 
adultery is conclusive proof that he 
committed the offence or adultery.
78. (1) Where an accused is charged 
with possession of any property 
obtained by the commission of an 
offence, evidence of the discharge or 
conviction of another person of theft 
of the property is admissible' against 
the accused and in the absence of 
evidence to the contrary is proof that 
the property was stolen.
(2) Where an accused is charged with 
being an accessory after the fact to 
the commission of an offence, evidence 
of the discharge or conviction of 
another person of the offence is 
admissible against the accused and in 
the absence of evidence to the 
contrary is proof that the offence was 
committed.
79. (1) On proof of the identity of a 
person as the offender and subject to 
any notice required under section 139, 
a discharge, conviction or finding of 
adultery may be proved by

(a) a memorandum, minute or other 
record of the discharge, 
conviction or finding of 
adultery; or
(b) a certificate containing the 
substance and effect only, 
omitting the formal part, of the 
charge and the discharge or 
conviction.

(2) Where any document referred to in 
subsection (1) purposes to be signed 
by the judge or an appropriate clerk 
or officer of the court, it is proof, 
in the absence of evidence to the 
contrary, of the facts it asserts 
without proof of the signature or 
official character of the person 
appearing to have signed it.
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Alibi Evidence
80. In sections 81 to 85, "alibi 
evidence" means evidence tending to 
establish that an accused is not 
guilty of an offence with which he is 
charged on the ground that he was not 
present at the place where the offence 
is alleged to have been committed at 
the time it is alleged to have been 
committed.
81. (1) An accused shall, at the first 
reasonable opportunity, give notice of 
alibi evidence in writing to the 
prosecutor or a law enforcement 
officer or authority acting in 
relation to the accused, indicating 
the whereabouts of the accused at the 
time the offence is alleged to have 
been committed and the names and 
addresses of the witnesses in support 
of the alibi.
(2) Where changes occur in the names 
or addresses of the witnesses 
mentioned in a notice under subsection 
(1) or new witnesses are found, the 
accused shall, at the first reasonable 
opportunity, give further notice to 
any person to whom notice was 
originally given.
82. Where the prosecutor receives 
notice under section 81, he shall 
provide a copy of the notice to any 
co-accused and, after the alibi has 
been investigated, he shall, at the 
first reasonable opportunity, give 
notice in writing of the results of 
the investigation to the accused and 
co-accused.
83. Where a party fails to comply 
with section 81 or 82, the court and 
any party adverse in interest may 
comment on the weight to be given to 
the evidence of that party in relation 
to the alibi.
84. In determining when the first 
reasonable opportunity occurred for 
the purposes of section 81 or 82, the 
court shall consider all the
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circumstances and, in particular, with 
respect to an accused, shall consider 
when the accused became aware of the 
time and place of the alleged offence, 
and when he retained or was provided 
with counsel.
85.(1) In a criminal proceeding by
way of indictment in which a 
preliminary inquiry is held or 
dispensed with under section 476 of 
the Criminal Code, where the accused 
has not complied with section 81 and 
has failed to give notice of alibi 
evidence within seven days of being 
committed for trial, alibi evidence is 
not admissible on his behalf at the 
trial without the consent of the 
prosecution unless the trial court for 
cause shown orders otherwise and, on 
committing the accused for trial, the 
court ordering the committal shall 
warn him accordingly.
(2) Where alibi evidence is received 
under subsection (1), a comment in 
respect of that evidence may be made 
under the conditions and in the manner 
provided by section 83.

There is nothing in the present Canada Evidence 
Act that compares to the sections under consideration.
The apparent reason for the suggested changes is to 
overcome the decision of the English Court of Appeal in 
Hollington v. HewthornSS. This particular decision 
established an exclusionary rule prohibiting a party to a 
civil proceeding from introducing a conviction as evidence 
of the facts on which it was based, even though the 
criminal court had, in deciding to convict the accused, 
made findings on the very facts in dispute in the civil

85 [1943] K.B. 587.
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proceedings. The following reasons were offered in 
support of this position:

1. A conviction lacks probative value on the issues 
of fact which it determined;
2. A conviction is an inadmissible opinion of the 
criminal court;
3. A conviction is a determination between other 
parties ;
4. A civil court, to weigh the conviction, would 
have to know all the evidence before the criminal court;
5. If a conviction were admissible as evidence of 
guilt, an acquittal would also be admissible as evidence 
of innocence;
6. A conviction is hearsay evidence because its 
probative value depends on the credibility of the 
witnesses when it is heard by the criminal court and the 
civil court cannot evaluate their credibility.

While there is some merit in the reasons of the 
English Court of Appeal, many writers have felt that the 
rule operated arbitrarily and was particularly 
unsatisfactory because it allowed a convicted criminal in 
a subsequent civil action to benefit from his own 
wrongdoing by precluding the opposite party from 
introducing the conviction, even though other evidence of 
guilt might no longer be available.

In 1976, the Uniform Law Conference of Canada 
adopted and recommended for enactment provisions which 
overcome the problem mentioned in the preceding paragraph.
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It appears that the Alberta Evidence Act and the 
British Columbia Evidence Act have to some extent overcome 
the problem.

It is perhaps most helpful, in considering these 
sections of the proposed legislation, to consider the type 
of situations that will be overcome by their 
implementation.

For example, section 27.1 of the Alberta 
Evidence Act was considered by the Alberta Supreme Court 
and used to prevent a convicted criminal from profiting 
from his own wrong in the case of Latta v. London Life 
Insurance Company86. Mr. Latta, who was the beneficiary 
of a life insurance policy on the deceased, and who had 
been convicted of murdering him, brought an action on the 
policy. Mr. Justice Moore admitted the plaintiff’s 
conviction into evidence and relied upon it in dismissing 
the plaintiff's action. Mr. Justice Moore said:

A portion of the examination for 
discovery of Latta was read into the 
record making it quite clear that 
Latta admits that he was convicted of 
the murder of Robert Neville, that he 
is serving a life sentence in a 
penitentiary, that his appeal to the 
Appellate Division of the Supreme

86 (1977) 4 A.R. 359.



68A : 118 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

Court of Alberta was dismissed and 
that leave to appeal to the Supreme 
Court of Canada was denied. Latta 
also admitted that in his criminal 
trial for the murder of Robert 
Neville, he did not take the 
stand.... The amendments to the 
Alberta Evidence Act in November 1976 
provide that a certificate of 
conviction is evidence for the purpose 
of proving that the person committed 
the offence and that the weight to be 
given the conviction or finding of 
guilt shall be determined by the 
judge. In other words it is for me to 
decide what weight I will attach to 
the fact that Latta had been convicted 
of murder when considering his civil 
claim. I must take into consideration 
(1) the fact that he was tried by a 
judge and jury, (2) the fact that he 
did not take the stand and (3) that 
his appeals from his convictions have 
been unsuccessful, all in light of the 
evidence as a whole.

In Tally v. Klatt87 the plaintiff advanced a 

claim in negligence arising out of a motor vehicle 

collision and the defendant introduced into evidence the 

plaintiff's certificate of conviction for speeding at the 

time of the accident to show contributory negligence. 

Although the Court of Appeal held that the failure of the 

trial judge to direct the jury as to the evidentiary 

effect of the certificate amounted to a mistrial, the case 

illustrates the practical value, in an action for personal 

injuries, of admitting evidence of a finding of guilt in a 

criminal proceeding as evidence of negligence.

87 (.1979) , 17 A.R. 237.
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In examining s.77, we take objection to the fact 
that proof of adultery in a prior civil proceeding or the 
fact that a person has been granted a discharge or a 
conviction may be admissible if it is relevant to the 
issues before the court, and we do not feel that it should 
be conclusive proof of the contents contained therein. We 
do feel that it is important, as did Mr. Justice Moore in 
Latta, for the court to decide what weight it will attach 
to the fact that there has been a discharge or conviction 
and under no circumstances should it be conclusive proof. 
Subsections 77(1) and (2) should be amended accordingly.

Section 78 is readily understandable and appears 
acceptable. Too often our courts are bogged down by 
requiring the Crown to prove frivolous information, when 
the facts should be readily admissible in a court. We 
have no objection that if a person has been found guilty 
of theft of goods that are subsequently before the court 
in a case involving a charge of possession that the 
evidence of the prior conviction of theft should be 
admissible to show that in fact the goods were stolen.
This will relieve the court of the difficulty caused by 
having to call in all the witnesses in order to prove an 
unnecessary fact. These comments are also applicable to 
subsection 78(2).
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With respect to s.79, we have no objection to a 
provision that proof of the identity of a person who is 
granted the discharge or conviction be as stated therein.

We do not feel that section 79 is sufficient to 
identify the subject matter of the previous court 
proceeding with the one before the court.

We also take exception to the fact that if a 
discharge is granted by the court, the Crown would be able 
to use it any other proceedings. As is stated in 
subsection 662.1(3) of the Criminal Code, once a person 
has been granted a conditional or absolute discharge he is 
deemed not to have been convicted of the criminal 
offence. If the proposed legislation is to include the 
provisions set out in sections 77 and 78, the result would 
contradict what Parliament had intended by amending the 
Criminal Code through subsection 662.1(3).

Sections 80 through 85 deal with alibi evidence.

The present law has not been codified. Lawyers 
instead rely upon the common law to devise the rules of 
procedure concerning alibi evidence.
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An alibi is a basic defence. It is not a denial 
that the crime was committed, but rather a denial that the 
accused committed it. Alibis which appear at the last 
moment and have never been put forth before always give 
rise to grave suspicion. The courts have held in the past 
that an alibi indicating where and with whom an accused 
was at at the time of the offence ought to be disclosed at 
first opportunity. If the accused does not do so, the 
court may comment in its decision or when addressing a 
jury.

Section 85 must be examined cautiously. An 
accused should be permitted to raise a possible alibi 
defence at any time as long as it is fully understood by 
the accused that the judge has the right to comment on the 
accused's failure to disclose it at first opportunity. By 
making it not admissible "without the consent of the 
prosecutor unless the trial court for cause shown orders 
otherwise", one may be adding something new to the law.
We respectfully submit that there is nothing wrong with 
the present state of the law.

Other than this slight concern, we see no
problem with ss. 80 to 85 of the proposed Canada Evidence 
Act, 1982.
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(g) Sections 100-125: Kinds of Evidence - Testimony -
Calling and Questioning Witnesses; Previous
Statements; Credibility of Witnesses

SECTION 100

We fail to see the necessity for this 
provision. The present practice appears adequate. We are 
instinctively opposed to the statutory preservation of 
power in the court to exercise "reasonable control" over a 
proceeding. In any event, we suggest that the first comma 
in the English version should not appear ; in this regard, 
compare the French version.

SECTION 101

Again, we question the advisability of 
enshrining such provisions in a statute. As framed, the 
section is an infringement upon the rights of counsel. We 
prefer the present practice where such matters are left 
completely to the discretion of the trial judge. At the 
present time, such matters are adequately dealt with by 
the practice. The difficulty in enshrining the present 
practice in a statute is that the statute does not provide 
a complete code. When, for example, can the court 
exercise the right given to it to ask a witness "any
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question it considers useful" and what is the nature of 

such a question?

SECTION 102

This section is unnecessary because the matter 

is dealt with by the common law. In any event, we fail to 

see the distinction between civil and criminal cases and 

we are instinctively opposed to giving the court a right 

to call a witness on its own motion in any type of 

proceeding; to do so derogates from the authority and 

responsibilities of counsel. We can envisage criminal 

cases where a court might, on its own motion, call its own 

witness, with absolutely disastrous consequences. The 

section is fraught with difficulty. How, for example, is 

the court to find out which witnesses it might like to 

call?

SECTION 103

We have difficulty with the provisions of 

subsection 103 (1)(a). Why is the matter not left to 

counsel who may, if so advised, make appropriate 

objections? If then the question is leading and an 

objection is taken, why should the court have power to 

permit the improper leading question to be put? On its 
face, subsection 103(1)(b) is also objectionable because

24424-5
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it apparently would permit cross-examination of a party by 
his own counsel. We are not aware of any practical 
difficulty in the application of the present rules.

SECTION 104

Subsection 104(1) may, at first blush, be 
thought to state the obvious. The subsection, however, 
affords a good illustration of possible concerns over a 
rigid statutory scheme. By enshrining a particular rule 
of evidence which has evolved at common law within the 
rigid confines of a statute, the draftsmen have not 
considered, nor given effect to, the exceptions. One 
important exception well recognized at common law to the 
right of counsel to cross-examine any witness not called 
by him is in the case of a friendly witness. We refer to 
Williston & Rolls, The Conduct Of An Action, where the 
relevant cases are collected. Here, the draftsmen have 
rejected the provisions of an earlier draft of the Act 
which would have authorized the court to disallow a 
leading question on the cross-examination of a favourable 
witness. They have also rejected the recommendation of 
the Task Force that the Act expressly authorize the court 
to warn counsel cross-examining a favourable witness that

88 At pp. 146-47.
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leading questions might result in comment by the court as 
to the weight of the answers thus adduced.

We are also concerned by the requirement that, 
on cross-examining a witness as to credibility, the matter 
must be "substantially relevant". Arguably, that could 
impose a higher standard of relevance than the common law 
test, which has variously been stated as "real probative 
value", "sufficiently close logical connection"89 or 

"sufficiently relevant." (Cross)

We object to the statutory mandate contained in 
subs. 104 (2) which purports to enshrine the rule in 
Browne v. Dunn. Again, the subsection enacts the common 
law rule, but without exception and without giving the 
court any discretion in the matter. Accordingly, the 
subsection is much too rigid and inflexible. For example, 
the rule has been held not to apply where it is obvious 
from the conduct of the proceeding that the witness will 
be contradicted, or that counsel will argue against the 
acceptance of his testimony. In addition, the rule has in

89 Cloutier v. R., [1979] 2 S.C.R. 709.
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some instances been denied.90 The subsection as drafted 
could also have serious consequences which we suspect were 
not intended by the draftsmen. For example, counsel, 
through inadvertence, lack of preparation, mistaken motive 
or simply because he, at that time, did not know what 
evidence might subsequently become available to him, fails 
to cross-examine a witness on a material point. Surely, 
the trial judge should have power to relieve against the 
operation of the rule, but subsection (2) does not give 
the trial judge that right.

Is subs. 104 (3) designed to prevent counsel 

himself from making comment on the weight to be given to 
such evidence? Further, what is "any other appropriate 
measure provided by law"?

90 See, for example, R.v. Mete (1973), 22 C.R.N.S. 387 
(B.C.C.A.); R. v. Dyck, L1970], 2 C.C.C. 283 
(B.C.C.A.) ; R. v. Flanagan, [1918] 2 Ir. R. 361 at 
388-9; R. v. O'Connell, [1973] Crim.L. Rev. 113; United 
Cigars (1931), 66 O.L.R. 593 at 599; Jarvis (1919), 44 
O.L.R. 264 at 267; Jarvis (1913), 4 O.W.N. 232 at 235; 
Hawes, [1920] 3 W.W.R. 909 at 929, 61 S.C.R. 547; 
Seymour, [1931] 3 W.W.R. 561 at 563, 567; R. v. Mandzuk 
(1946), 85 C.C.C. 158 at 170; R. v. Hawke (1974) , 3 
O.R. (2d) 210 at 225 ; Peters v. Perras et al (1909), 42 
S.C.R. 244; R. v. Foxton (1920), 34 C.C.C. 9 (Ont.);
Rex v. Hart (1932), 3 Cr. App. R 202; R. v. Bedere 
(1891), 21 O.R. 189 at 192.
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SECTION 105

This section causes concern because the test 
contained therein appears to be uncertain. An "adverse 
witness” is defined as a witness who is "hostile and 
contrary in interest to the party calling him". The 
definition appears to preclude a finding of adversity 
based on the trial judge's perception that a witness is 
not desirous of telling the truth, as in Regina v. 
Bencardino and De Carlo.91

SECTION 106

This section arguably permits much broader re
examination than would be allowed under the present 
practice and could be open to abuse. Is this unlimited 
right of rehabilitation not unnecessarily broad?

SECTION 107

This section is to be contrasted with the 
provisions of Rule 253 of the Rules of Practice of the 
Supreme Court of Ontario which, we suggest, are to be 
preferred. Rule 253 gives to the trial judge a discretion 
to exclude a party and, significantly, further provides

91 (1973), 15 C.C.C. (2d) 342.
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that the trial judge may require a party to be examined 
before the other witnesses called on his behalf.

In addition, subs. 107 (3) again provides that 
the court may comment, but no provision is made for 
comment by counsel. We find it difficult to understand 
why the subsection is confined to a trial before a jury. 
Surely, the circumstance is a relevant consideration for a 
judge in assessing the credibility of a witness and the 
weight to be given to his testimony but a judge would not 
need to comment in a non-jury trial.

SECTION 108

This section must be read in conjunction with 
our comments on s. 107. Furthermore, we find it difficult 
to understand why this section is confined to criminal 
cases and, again, why provision is made only for comment 
by the court, and not also by counsel.

SECTION 109

This section may appear not to be controversial, 
but again does not include all of the present practice.
For example, the section does not contemplate or provide 
for any strictures upon a witness who is under cross- 
examination.
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SECTION 110

This section considerably extends at common 
law. What is the justification for permitting a witness 
to refresh his memory and rehabilitate his testimony by 
reference to presumably self-serving documents made long 
after the event? We are also discomforted by the 
provision that "a party may ask him any question". Does 
this permit unlimited cross-examination? We can also 
foresee difficulty in the requirement that the party may 
be required "to establish that the question, writing or 
object, will tend to refresh the memory of the witness". 
This will undoubtedly lead to a proliferation of trials 
within trials within trials.

SECTION 111

Why is right limited to adverse parties? 
Conceivably, the writing could be quite prejudicial to a 
party similar in interest.

SECTION 112

In the scheme of the Bill, this section would 
admit any writing, no matter when made, to support the 
credibility of a witness. As such, it could be dangerous.
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SECTION 113

A well articulated body of cases deals with the 
circumstances in which a transcript of former testimony is 
available.92 Those cases contain very significant 
guidelines and cautions, and as well make it clear that 
even if the transcript is admitted, the trial judge has a 
considerable discretion with respect to the weight of such 
evidence. These safeguards do not appear to be contained 
in the proposed s. 113. In addition, the section invites 
a less than scrupulous witness to disclaim present 
knowledge and accordingly to have previous testimony 
admitted as evidence "in the same manner as his testimony 
would be", presumably leaving cross-examining counsel then 
restricted to cross-examining on the witness's lack of 
memory. Further, the section does not address at all the 
most important aspect of existing case law - was the prior 
testimony given where the questions in issue were 
substantially the same (because, otherwise, the simple 
fact that the witness was subject to cross-examination is 
grossly inadequate) - and further - was the testimony 
given in a proceeding between the same parties or their

See Corporation of the Town of Walkerton v. Erdman,
(1894), 2 S.C.R. 52; Re H. Flagal (Holdings) LtcTTT 
[1966] 1 O.R. 33; Smith v. Goulet (1974), 5 O.R. (2d) 
337.
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representatives similar in interest?9^ vte have grave 
difficulty with the section because we can envisage much 
abuse under it.

A further difficulty arises in jurisdictions 
where a party may be subject to cross-examination on an 
examination for discovery, as is the case in the western 
provinces and soon will likely be the case in Ontario. As 
now worded, a party could rehabilitate his own testimony 
through his own examination for discovery. In addition, 
the language of subsection 113 (1)(a) is sufficiently 
broad to permit hearsay upon hearsay.

SECTION 114

We have no comment.

SECTION 115

Section 115 appears to depart from the 
principles stated in R. v. Handy94 wherein it was held 

that in such circumstances, the court should determine 
whether the circumstances of the giving of the statement

99 see Corporation of the Town of Walkerton v. Brdman, 
supra, at p. 365.

94 (1978), 45 C.C.C. (2d) 232.
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were such as to guarantee its reliability. The proposed 
s. 115 does not guarantee reliability in any way.

We note further that subs. 115 (2) and (3) seem 
to contemplate that the statement be in writing, whereas 
the definition contained in s. 2 of Bill S-33 makes it 
clear that the statement may be oral or recorded, and can 
include conduct. Given the s. 2 definition of 
"statement", it is apparent that the application of 
s. 115 could be very far-reaching. We therefore have some 
difficulty in reconciling the scope of the section with 
the definition of "statement" in s. 2.

SECTION 116

This section appears to go beyond the 
recommendation of the Task Force which would have required 
the prosecution to provide all statements to the accused 
before trial or during its case. We also have difficulty 
in understanding the effect of s. 116, since its 
application is expressly excluded under subs. 120 (c). If 
the effect of s. 116 is to limit the use of such a 
statement only to challenge the credibility of the 
accused, surely the objective could more easily be
obtained
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SECTION 117

We have no comment.

SECTION 118

Should there not be some inter-relation between 
this section, s. 46 and subs. 62 (g)(h)(i) and (j)?

Should it not also be made clear that prior 
consistent statements will be allowed to rebut an 

anticipated allegation of recent fabrication as well as 
such allegations actually made, as stated in various legal 
authorities.9^

Has this section changed the rules with respect 
to the admissibility of out-of-court identification 
statements?9^

R. v. Giraldi (1975), 28 C.C.C. (2d) 248 (B.C.C.A.) 
v. Campbell (1977), 17 O.R. (2d) 673 (C.A.)

96 See R. v. Swanston (1982), 65 C.C.C. (2d) 453
(B.C.C.A.); Liblinq, "Evidence of Past Identification", 
[1977] Crim. TTr." '268.
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SECTION 119

The section does not make clear what use is to 
be made of such a statement once its production is 
required.

SECTION 120

Our comment with respect to s. 113 applies as 
well to this section.

The section as drafted appears to incorporate 
the rationale of a recent dissenting judgment of Estey,
J. which has not met with universal enthusiasm from 
members of the Bar. Note that the section does not, 
unlike s. 113, provide that the statement is admissible 
"in the same manner as his testimony would be" and 
accordingly sets up a very broad hearsay exception for 
prior statements. We are concerned with the combined 
effect of s. 113 and s. 120 which, as we understand them, 
depart substantially from the rules established at common 
law and which do not appear to have sufficient safeguards
built into them.
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SECTION 121

This section is not very controversial, although 
we suggest that the section should provide that evidence 
of reputation is not admissible "solely for the purpose 
of", since there will be cases where reputation evidence 
may also affect an issue - for example, defamation - and 
such evidence could in those cases also go to an issue of 
credibility.

SECTION 122

This section is not controversial. We suggest 
only that the second comma be deleted.

SECTIONS 123 AND 124

These provisions relate to the admissibility of 
previous convictions. We have the following general 
comments:

(1) It is, we think, not consistent with the present 
trend in legislative and judicial pronouncements 
that any witness should be questioned concerning 
an offence for which he has received a
discharge
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(2) We are most concerned that section 123 permits 
cross-examination on a conviction outside of 
Canada. The circumstances of convictions in 
foreign jurisdictions may be such as to warrant 
the exercise of judicial discretion in refusing 
to allow cross-examination upon them on the 
ground that the value of the evidence is so 
tenuous and the possibility of prejudice so 
great that the foreign conviction ought not to 
be the subject of cross-examination at all. 
Section 123 as drafted does not provide for any 
distinction between a conviction in Canada or 
elsewhere and does not provide for any 
discretion as to the introduction of the 
latter.97

Subsections 123(2) and 123(3) deal with the 
admissibility of the accused's prior criminal record. The 
problem with the present law, contained in s.12 of the 
Canada Evidence Act, is that it purports to be used only 
for credibility purposes; in fact an accused's previous 
criminal record may often be seen by a jury as 
determinative of guilt with respect to the current 
charges. This results in a high percentage of accused in

97 See, for example, R. v. Stratton (1978), 42 C.C.C. (2d) 449 (Ont.C.A.).
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Canada not taking the stand due to fear of cross- 
examination on their previous record. Many feel that this 
is counter-productive in that an accused should be given a 
true opportunity to present his version of the story and 
present full answer in defence. The British approach only 
allows cross-examination of the accused on his prior 
record if the accused brings his character into issue and 
thereby "throws away his shield". The result is that, in 
Britain, the accused will testify in most cases.

The Law Reform Commission of Canada proposed 
adopting the British system for the accused, and an 
arbitrary five-year cut-off point for the criminal record 
of other witnesses.

The Task Force took a different approach and 
treated the accused like other witnesses. The Task Force 
would only have allowed the disclosure of crimes of 
dishonesty in situations where the court determines that 
the evidence of the conviction "is of substantial 
relevance to the credibility of the witness". The main 
difficulty with this formulation lies in determining what 
is a crime of dishonesty. Furthermore, in giving the 
court considerable discretion in determining whether an 
accused's prevous record is relevant, the Task Force 
recommendation would not allow defence counsel to
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determine in advance whether his client was liable to be 
cross-examined on his previous convictions prior to him 
entering the stand.

The Uniform Law Conference expanded the 
categories of situations where a prior record could be put 
to an accused. There were five such situations:

(1) where the prior record was otherwise admissible 
to prove the allegations against the accused in 
the current proceedings;

(2) where the accused put his character in issue;
(3) where the accused gave evidence against a 

co-accused;
(4) where the previous conviction was for perjury; 

or
(5) where the conviction occurred within the past 

seven years and involved an element of fraud.

The Uniform Law Conference also recommended 
that, as a trade-off for reducing the right of cross- 
examination of the accused on his previous record, the 
court and the Crown would have the right to comment on the 
accused's failure to testify.
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Bill S-33 makes some changes to the Uniform Law 
Conference recommendations. Condition (2) above is dealt 
with in s.25 of Bill S-33. Conditions (1) and (3) are 
combined in subs.123 (2), and conditions (4) and (5), with 
some modifications, are included in subs.123(3).
Section 123 seems to represent a combination of the 
British and American approaches.

At the outset, note that s. 123 provides an 
unrestricted right to question any witness whether he has 
been discharged or convicted, whether or not his character 
has been put in issue, and regardless of the nature of the 
offence.

There are several potential problems with 
subs. 123(3). First, the phrase "convicted of an offence 
that includes fraud as an essential element" is very 
vague. Dickson, J., in R. v. Plants in discussing the 
definition of fraud, stated:

The words 'other fraudulent means' in 
s.338(1) include means which are not 
in the nature of a falsehood or a 
deceit; they encompass all other means 
which can properly be stigmatized as 
dishonest.

98 (1978), 41 C.C.C. (2d) 145 (S.C.C.).
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Any crime involving dishonesty is therefore liable to be 
seen as having fraud as an essential element; this would 
encompass a wide range of offences which would thereby be 
disclosed under subs. 123(3). It is also fairly clear 
that theft would be included, due to the use of the words 
"fraudulently and without colour of right" in s.283 of the 
Criminal Code. This could produce an anomalous situation 
where an accused convicted of shoplifting six and a half 
years prior to the trial could be cross-examined on the 
conviction, while a murderer or rapist could not. If the 
credibility of the accused is to be tested by this method, 
most people would say that the record of the latter 
accused is more indicative of his reliability than that of 
the former. Similarly, an accused with many convictions 
for violent crimes and one for a petty fraud could only 
have the fraud put before the jury, giving a distorted 
picture of the life of crime led by the accused.

While this provision provides somewhat greater 
certainty than does giving the court a blanket discretion 
to admit or exclude the accused's criminal record, the 
potential for anomalous results is great. As well, the 
fact that juries will continue to use previous convictions 
as evidence of culpability means that subs.123(3) merely 
succeeds in guaranteeing that those accused with records 
for fraud or theft will not testify at their trials, while



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 141

those accused with a record of other crimes, even violent 
crimes, will.

The second difficulty with s. 123 is that it 
does not make it clear whether juvenile convictions are 
admissible. Many citizens would think that such offences 
should be "sealed" when a juvenile enters adult court. 
However, this may produce a problem where a juvenile with 
a long record is brought to adult court for the first time 
and puts forward character evidence secure in the 
knowledge that he cannot be contradicted by evidence of 
his previous juvenile convictions. This problem could be 
avoided by allowing the introducton of juvenile 
convictions under s.25.

It is unclear why s.124 should not allow defence 
counsel to prove the criminal record of his client. While 
it is unlikely that this would ever occur, there seems to 
be no reason to prevent it. Similarly, if a Crown witness 
is adverse and refuses to confirm his record, it seems 
anomalous to force the Crown to allow the defence to prove 
the record in cross-examination.

It is also unclear what the rationale is in 
subs. 123(2) behind allowing the previous record of an 
accused to be put into evidence when the accused testifies
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against his co-accused. This provision should perhaps be 
limited to allowing the introduction of the accused's 
previous record to challenge his credibility if the 
accused has put the credibility or character of his 
co-accused into question.

Section 123 does not make it clear that the 
evidence of previous convictions should only be used for 
the purpose of evaluating the credibility of the accused. 
In our opinion, this restriction is crucial.

SECTION 125

The trend in recent years has been to reduce the 
complex rules for corroboration of evidence. In R. v. 
Vetrovec,99 the Supreme Court of Canada abolished the 
common law rule requiring a warning that it was dangerous 
to convict the accused on the uncorroborated evidence of 

an accomplice. Recent amendments to the Criminal Code 
have eliminated corroboration requirements for most sexual 
offences. Section 200 of Bill S-33 would repeal all 
remaining sections of the Criminal Code which require 
certain evidence to be corroborated before the trier of 
fact can convict. Section 125 states that no 
corroboration is required and no warning is to be given in

99 (1982), 67 C.C.C. (2d) 1.
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any case regarding the danger of convicting on 
uncorroborated evidence. The effect of this section is to 
remove all current corroboration rules and replace them 
with s.l25(2), which requires the instruction of the trier 
of fact of "the special need for caution" whenever the 
judge thinks it necessary or where the only evidence is of 
an unsworn witness or an accomplice, where the witness has 
a previous conviction for perjury, or where the 
incriminating evidence in a charge of treason, high 
treason or perjury comes from a single witness.

The difficulty with removing the requirement of 
corroboration from perjury offences is that this 
discourages the accused from testifying and making full 
answer in defence. The experience of many defence counsel 
has been that the Crown will charge an accused with 
perjury whenever he testifies that he was mistreated by 
the police, and there is some corroboration for the police 
officer's story. If the corroboration requirements were 
removed, it is likely that the Crown would charge the 
accused in every such case, and would generally get a 
conviction since the police officer will be believed over 
the accused. It is likely that this would be an unwelcome 
development.
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The problem with removing the necessity of 
corroboration for the testimony of unsworn children is 
that such children may not understand the gravity of such 
proceedings and the necessity of refraining from 
exaggeration or mis-statement. Children who cannot be 
sworn are also susceptible prior to trial to suggestions 
from elders as to the content of their testimony. Also, 
juries in some cases tend to believe the evidence of 
children to a greater extent than may be justified. The 
removal of the prohibition against compelling a spouse to 
testify against the accused in cases of crimes against 
children has eliminated the main objection regarding the 
requirement of corroboration of unsworn testimony. It 
would be dangerous to allow the possibility of the 
conviction of an accused based solely on the testimony of 
a child who cannot be sworn.
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(h) Sections 161-175: Statutory Privileges; Sections
175-182: Decision Making Powers

Sections 161-175: Statutory Privileges

SECTION 161

(1) A witness shall not be excused 
from answering a question on the 
ground that the answer may tend to 
incriminate him or establish his 
liability to a civil proceeding at the 
instance of the Crown or any person.
(2) A witness who testifies in any 
proceeding before a court, tribunal, 
body or person with jurisdicton to 
compel his testimony has the right not 
to have any of his testimony so given 
used against him for any purpose in 
any other proceeding, except
(a) a proceeding in the same cause; 

or
(b) a prosecution for perjury or 

giving contradictory evidence in 
that cause or in any other 
proceeding.

The existing law

The existing law on the matter of incriminating 
questions can be found in both federal and provincial 
statutes as well as, for the province of Quebec, the Code 
of civil procedure.
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At the federal level, the relevant statute on 
the matter is the Canada Evidence Act. Section 5 of this 
Act states:

(1) No witness shall be excused from 
answering any question upon the ground 
that the answer to such question may 
tend to criminate him, or may tend to 
establish his liability to a civil 
proceeding at the instance of the 
Crown or of any person.
(2) Where with respect to any 
question a witness objects to answer 
upon the ground that his answer may 
tend to criminate him, or may tend to 
establish his liability to a civil 
proceeding at the instance of the 
Crown or of any person, and if but for 
this Act, or the Act of any provincial 
legislature, the witness would 
therefore have been excused from 
answering such question, then although 
the witness is by reason of this Act, 
or by reason of such provincial Act, 
compelled to answer, the answer so 
given shall not be used or receivable 
in evidence against him in any 
criminal trial, or other criminal 
proceeding against him thereafter 
taking place, other than a prosecution 
for perjury in the giving of such 
evidence.

The granting of protection under this provision 
is, however, conditional upon a request on the part of the 
witness. This request should be made by him after he has 
been sworn and only after he has been asked the question. 
Also, the court or the judge has no obligation to inform 
the witness of this right. Such was the position taken by
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the Supreme Court of Canada in the case of Taaa v. The
King:

... if the person testifying does not 
claim the exemption (of subsection 
5 (2)), the evidence so given may be 
later used against him, and this 
notwithstanding the fact that he may
not know his rights.

It is not necessary to ask for the privilege
after each question. It suffices that it be asked clearly 
and in general terms at the beginning of the testimony. 
What is important is that the presiding judge or officer 
be clearly made aware of the witness's intention to have 
hi8 answers granted the protection offered by the law.
This same position was adopted by the Quebec Court of 
Appeal in P.G. du Québec c. Côté.10-1-

Any question can give rise to the granting of
this statutory protection; it need only be of an 
incriminating nature. Also, because subs. 5(2) of the 
Canada Evidence Act states that "any question" may be 
objected to, it matters not that the right or power to 
compel the witness to testify originates from a federal or 
provincial statute, or that the matter under review be of 

a civil or criminal nature. A person, therefore, although 
appearing before a provincial inquiry, such as the Quebec

I°°[1947] S.C.R. 103 at p. 105. 
101[1979] C.A. 118 at p. 120.
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inquiry into organized crime, may claim the protection of 
this subsection. Such was the opinion expressed by Mr. 
Justice Dickson, speaking for the majority in Pi Iorio c. 
Gardien de la Prison de Montréal.102

The protection offered by subs. 5(2) only 
extends to criminal proceedings and does not cover 
exposure to subsequent civil liability. Also, the 
privilege is not operative in all criminal trials but only 
those which are subsequent to the one during which the 
testimony is given.103

Seemingly, therefore, there is no protection 
during the trial itself. An accused in a criminal trial 
wil consequently be unable to avail himself of this 
protection as far as his own trial is concerned. His only 
alternative is to invoke his right not to be compelled to 
give evidence, as provided for by section 2(d) of the 
Canadian Bill of Rights and section 11(c) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms.

It is also important to note that this same 
privilege which once protected the witness can be lost in

102 [1978] 1 S.C.R. 152 at p. 220.
103 Batary v. A.G. of Saskatchewan [1965] S.C.R. 465 at 

p. 476.
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cases of prosecution for perjury (as defined in section 
120 of the Criminal Code). In such a case, the previous 
testimony will be admissible to establish, beyond any 
reasonable doubt, that the accused, in giving false 
evidence during the judicial proceedings, intended to 
mislead the court.

In Quebec, the only statutory protection is 
found in the provincial Coroner's Act. Section 23 of this 
Act provides that although a witness at a coroner's 
inquest may not refuse to answer any questions, his 
answers may not be used in any subsequent criminal 
proceedings, except in the case of prosecution for perjury 
pursuant to section 124 of the Criminal Code.

This section, however, has been ruled ultra 
vires of the provincial legislature in that it attempts to 
regulate the admissibility of evidence during a criminal 
prosecution, a matter of exclusive federal 
jurisdiction.1°4

There exists in Quebec another source of 
protection regarding incriminating questions, the Code of 
Civil Procedure. Article 309 of this Code provides the 
following rule:

104 R. v. Gauthier [1975] C.A. 553
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Un témoin ne peut refuser de 
répondre pour le motif que sa réponse 
pourrait tendre à 1'incriminer ou à 
11 exposer à une poursuite, de quelque 
nature qu'elle puisse être; mais s'il 
fait une objection en ce sens, sa 
réponse ne pourra servir contre lui 
dans aucune poursuite pénale intentée 
en vertu de quelque loi du Québec.

As in the case of s. 5 of the Canada Evidence 
Act, the protection offered by this article must be 
requested since its application is not automatic. 
Furthermore, article 309 only applies to penal proceedings 
instituted under provincial law. Such a restriction is 
consistent with the principle of law permitting a 
provincial legislature only to exercise its powers within 
the boundaries of its constitutional jurisdiction.

The wording of article 309 of the Code of Civil 
Procedure establishes grounds for yet another restriction 
regarding the scope of the protection offered by this 
provision. Since this article only stipulates that the 
incriminating answers will only be inadmissible in penal 
proceedings, a reasoning a contrario would seem to 
indicate that no protection is offered with regard to 
civil trials at the instance of the Crown or of any other 
person.

In Ontario, s. 9 of the Ontario Evidence Act 
provides the same basic protection that is offered by 
subs. 5(2) of the present Canada Evidence Act.
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Section 9 states:

(1) A witness shall not be excused 
from answering any question upon the 
ground that the question may tend to 
criminate him or may tend to establish 
his liability to a civil proceeding at 
the instance of the Crown or of any 
person or to a prosecution under any 
Act of Legislature.
(2) If, with respect to a question, a 
witness objects to answer upon any of 
the grounds mentioned in subsection 
(1) and if, but for this section or 
any Act of the Parliament of Canada, 
he would therefore be excused from 
answering such question, then, 
although he is by reason of this 
section or by reason of any Act of the 
Parliament of Canada compelled to 
answer, the answer so given shall not 
be used or receivable in evidence 
against him in any civil proceeding or 
in any proceeding under any Act of the 
Legislature.

The conjunctive effect of this type of 
provincial legislation and the Canada Evidence Act is to 
exclude the old common law rule which absolutely excluded 
evidence of a self-incriminating nature. Any statutory 
privilege regarding the question of incriminating 
statements made by a witness will therefore have to be 
found in either federal or provincial legislation, 
depending on whether the issue is of federal or provincial 
jurisdiction.
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The last source of statutory protection stems 
from the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Section 
13 of the Charter provides that:

A witness who testifies in any 
proceeding has the right not to have 
any incriminating evidence so given 
used to incriminate that witness in 
any other proceedings, except in a 
prosecution for perjury or for the 
giving of contradictory evidence.

Unlike other federal or provincial legislation, 
the Charter provides an automatic protection mechanism.
The witness needs not ask for immunity before he proceeds 
to answer the question.1®5

However, this same witness can more easily lose 
this privilege than if it had been granted by virtue of 
subs. 5(2) of the Canada Evidence Act, since s. 13 of the 
Charter specifies that the protection does not apply in 
cases of prosecution for perjury or for the giving of 
contradictory evidence, whereas the Canada Evidence Act 
only provides an exception in the case of a prosecution 
for perjury.

The protection offered by the Charter is 
operative in any other proceeding, be it of a criminal or

105 See, e.g., R. v. Wilson (1982), 67 C.C.C. (2d) 181 
( Ont. Co. Ct. 1~.
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civil nature. Section 13 does not specify, however, 
that these “other proceedings" have to be subsequent to 
the one for which the evidence will be given, as does 
subs. 5(2) of the Canada Evidence Act. The privilege 
would therefore seem to apply to a pending trial as well 
as to one which is instituted after the giving of the 
evidence.

Finally, note that s. 32 of the Charter renders 
the privilege offered by s. 13 applicable to both federal 
and provincial legislatures.

Bill S-33

Subsection 161 (1) of the proposed Canada 
Evidence Act brings no change to the existing law 
regarding the protection against the use of previous 
incriminating testimony.

Subsection 161 (2) will, however, bring two 
significant changes to the law. First, the witness will 
no longer have to object to answering the question. The 
protection will be automatic, as it is with s. 13 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms.
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Subsection 161 (2) is not inconsistent, however, 
with the protection offered by the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms. As was stated earlier, s. 13 of this 
Charter provides that the protection can be lost in cases 
of prosecution for perjury or for the giving of 
contradictory evidence.

Furthermore, subs. 161 (2) provides that the 
privilege is inoperative for a proceeding in the same 
cause. The protection would therefore be limited to 
subsequent trials. This restriction may be in direct 
confict with s. 13 of the Charter which provides that the 
privilege is operative in "any other proceeding" without 
qualifying it as having to be subsequent. Consequently, 
since subs. 161 (2) of the proposed Canada Evidence Act is 
not stipulated to apply notwithstanding the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (as provided for by section 
33 (1) of the Charter), the latter must be given an 
overriding application. The restriction provided for by 
subs. 161 (2) a) of Bill S-33 may therefore be inoperative 
because inconsistent with the Charter. In order to avoid 
interpretive difficulties, perhaps s. 161 should be 
exactly similar in its terms to s. 13 of the Charter.
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SECTION 162

The protection provided by subsection 
161(2) applies only to natural persons 
and does not prevent the reception or 
use of evidence against a corporation.

The existing law

Under the present Canada Evidence Act, a witness 
cannot claim the benefit of the statutes for the 
protection of a third party. Also, such a witness cannot 
decline to answer questions which may tend to incriminate 
the corporation of which he is an officer.106

Bill S-33

Under s. 162 of the proposed Canada Evidence 
Act, the protection provided by subs. 161 (2) would apply 
only to natural persons and would not prevent the 
reception or use of evidence against a corporation. No 
change in the law would therefore seem to have occurred. 

We consider this appropriate.

SECTION 163

Notwithstanding section 161, a 
statement made previously by a witness

106 On these points, see Re Jenkins (1910), 7 E.L.R. 543, 
and Patterson c. R. (l9Bl), 19 C.R.N.S. (3d) 164.

24424-6
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that is relevant to a fact in issue 
and is inconsistent in a material 
particular with his present testimony 
may be received in evidence for the 
sole purpose of challenging his 
credibility.

The existing law

A distinction must be made depending on whether 
the protection is granted under s. 5 of the Canada 
Evidence Act or under s. 13 of the Charter of Rights and 
Freedoms.

Subsection 5(2) of the present Canada Evidence 
Act prohibits the use and/or the admissibility as evidence 
of the testimony for which the protection has been 
granted. The question therefore arises concerning the use 
of this same testimony for cross-examination purposes. In 
P.G. du Québec v. Côté,107 it was decided that such a use 
is prohibited by subs. 5(2). In another instance the 
Quebec Superior Court, Criminal Division, decided in The 
Queen v. VermettelO8 that to use the previous testimony 
for cross-examination purposes would be to make it 
"receivable in evidence” contrary to subs. 5(2) of the 
Canada Evidence Act.

Section 13 of the Charter prohibits the use of 
incriminating evidence only where it is used to establish 
the guilt of the witness in another proceeding. On the

107 [1979] C.A. 118 at p. 122.

Unreported, case no. 500-01-6136-813.
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basis of this restriction, it was decided in Regina v. 
Fewitt109 that this section did not prevent 
cross-examination of an accused on his earlier testimony 
given during the course of a voir-dire, where the purpose 
of that cross-examination was to discredit the witness's 
credibility and not to incriminate him.

A discrepancy therefore exists in the existing 
law regarding the use of "protected" testimony with regard 
to the cross-examination of the witness who gave the 
testimony in question.

Bill S-33

Section 163 of Bill S-33 states that a statement 
made previously by a witness that is relevant to a fact in 

issue and is inconsistent in a material particular with 
his present testimony may be received in evidence for the 
sole purpose of challenging his credibility.

Bill S-33 would therefore only bring a change to 
existing law with regard to the protection offered under 
s. 5 of the present Canada Evidence Act. The practical 
effect of this Bill would be to shrink the privilege 
granted by the law and, in consequence, expose the witness

109 October 26, 1982, 9 W.C.B. 52.
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to a potentially stronger cross-examination by the 
opposing party. The decision of the accused whether to 
testify at his own trial would therefore merit more 
serious consideration.

If a person can be prosecuted for perjury or for 
giving contradictory evidence notwithstanding the general 
protection of s. 13 of the Charter or of s. 161 of Bill 
S-33, there is no reason why he should not be 
cross-examined on the basis of previous testimony.

SECTION 164

Subject to any other Act, any 
privilege whereby a witness may refuse 
to produce a record on grounds that 
its production would tend to criminate 
him or establish his liability to a 
civil proceeding at the instance of 
the Crown or any person is abrogated.

The existing law

Subs. 5(2) of the present Canada Evidence Act 
speaks of an "answer" to a "question", it is not 
applicable to the production of an incriminating document 
( R. v. Simpson & SimmonsHO). It was decided, however, 
by the Supreme Court of Canada in Klein v. Belim, that 

in the absence of valid provincial legislation the common

11° [1943], 2 W.W.R. 426 
111 [1955] S.C.R. 309.
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law privilege against self-incrimination which applied to 
the production of incriminating documents could be 
invoked.

However, the privilege against the discovery of
%

documents does not protect the witness from answers which 
might subject him to penalties or forfeitures or which 
would tend to show that he owed a debt or would otherwise 
expose him to a civil action.112

The existing law, therefore, only offers limited 
protection with regard to the production of incriminating 

documents, shielding the witness only from subsequent 
criminal responsibility, but not civil liability.

Bill S-33

Section 164 of the proposed Canada Evidence Act 

would bring an important change in the law in that it 
would abrogate the common law protection regarding 
incriminating documents in instances of both criminal and 
civil liability.

Read in conjunction with the opening words of 

the section, Bill S-33 would have the effect of limiting

112 See R. v. Doull [1931] Ex.C.R. 159.
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the privilege concerning the production of documents to 
the one found solely in another act. Such an act could 
emanate from either Parliament or provincial legislatures.

Ultimately, however, we question the need to 
change the law respecting incriminating documents.

SECTION 165

Any statement communicated by an 
accused to a qualified medical 
practitioner during the course of a 
court-ordered psychiatric observation, 
examination or assessment is 
privileged and, unless the accused has 
first put his mental condition in 
issue, no evidence of or relating to 
that statement is admissible against 
the accused in any proceeding before a 
court, tribunal, body or person with 
jurisdiction to compel the production 
of evidence, other than a hearing to 
determine the fitness of the accused 
to stand trial or conduct his defence.

The existing law

At common law, communications made in confidence 
by a patient to his physician are not privileged from 
disclosure in courts of justice, unlike communications to 
legal advisers. Such was the law as set down in Halls v. 
Mitchell113.

113 (1928), 9 C.R. 125.
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In the province of Quebec, however, the general 
physician-patient relationship has received statutory 
protection. Section 42 of the "Loi Médicale" provides 
that:

Un médecin ne peut être contraint de 
déclarer ce qui lui a été révélé à 
raison de son caractère professionnel.

Outside the province of Quebec, however, the law 
does not provide for any protection with regard to 
communications made between a doctor and his patient.

Bill S-33

Section 165 of the proposed legislation would 
create a privilege for psychiatric assessments during the 
course of a court-ordered psychiatric observation. This 
privilege would have a very limited scope and would in no 
way represent any fundamental change in existing law.

Furthermore, the protection would only be 
operative if the accused did not put his mental condition 
in issue.

It would therefore seem that Bill S-33 does not 
establish any basic rule regarding the confidentiality of 
the physician-patient relationship and consequently likely
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applies only to cases of court-ordered psychiatric 
observations. This position seems appropriate.

SECTIONS 166 S, 168

In sections 167 to 173, "spouse" means 
spouse at the time a statement was 
made.
The privilege under section 167 
subsists for the lifetime of the 
declarant, notwithstanding any 
subsequent dissolution of the 
marriage.

The existing law

The existing law on the matter of marital 
communications between spouses is set out in subs. 4(3) of 
the present Canada Evidence Act.

No husband is compellable to disclose 
any communication made to him by his 
wife during their marriage, and no 
wife is compellable to disclose any 
communication made to her by her 
husband during their marriage.

The courts have elaborated several essential 
conditions to the applicability of this statutory 
protection. For the protection to apply, the parties must 
be legally married. A union de facto or simple 
cohabitation is insufficient. Second, the communication 
must be made during the course of the marriage. A 
conversation made before the union or after its
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dissolution would therefore not be covered by the 
privilege. Third, the privilege lasts only as long as the 
parties remain married. It cannot be claimed if the 
marriage has been dissolved before the trial. In such a 
case, even communications entered into during the union no 
longer benefit from the privilege.I*4 Note, however, 
that the privilege would still exist in cases of 
separation only.

Bill S-33

Sections 166 and 168 of Bill S-33 bring an 

important change to the existing law, in that, even though 
a valid marriage would still be necessary, the privilege 
offered by the Bill would subsist for the lifetime of the 
declarant. This is a much needed change in the law. At 
present, as we have seen, the protection offered by 
subs. 4(3) of the Canada Evidence Act becomes inoperative 
when the marriage tie is broken.

SECTIONS 167 & 169

In a proceeding before a court, 
tribunal, body or person with 
jurisdiction to compel the production 
of evidence, a person is entitled to

114 R. v. Marchand (1980), 55 C.C.C. (2d) 77; R. c.
Kanester (1967), 49 C.R.C.S. du Can. 402; Pratte c. La 
Reine ÇT975] C.A. 61.
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claim a privilege against production 
or disclosure by himself or his spouse 
of a statement made in confidence by 
him to his spouse.
Unless the court is satisfied 
otherwise, a statement made by a 
declarant to his spouse shall be 
presumed to have been made in 
confidence.

The existing law

At present, all communications made between 
spouses during the marriage fall under the protection 
of subs. 4(3) of the Canada Evidence Act. The very 
wording of this subsection justifies such an 
interpretation since it is stated that neither consort is 
compellable to disclose any communication which might have 
been exchanged during their union.

Bill S-33

Both s. 167 and s. 169 appear to be good 
legislation.

Section 167 of Bill S-33 would restrict the 
application of the privilege to statements made in 
confidence only by one spouse to another.

Section 169, however, creates a presumption to 
the effect that a statement made by a declarant to his 
spouse shall be presumed to have been made in confidence.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 165

This provision would therefore impose a burden on the 

opposing party to prove that, in the circumstances in 

which the communication was made, the message was not 

intended to be of a confidential nature.

SECTION 170

(1) A claim under section 167 may be 
made by the declarant or his spouse on 
his behalf, whether or not the 
declarant is a party to the proceeding 
in which the claim is made.
(2) Unless the court is satisfied 
otherwise, the spouse of the declarant 
shall be presumed to be authorized to 
make a claim under section 167 on 
behalf of the declarant.

The existing law

Under the present Canada Evidence Act, the 

privilege provided by subs. 4(3) of the Act belongs to the 

spouse, not to the author of the communication. The 

wording of this subsection clearly supports this 

interpretation, attributing the privilege to the person to 

whom was made the communication: "any communication made 

to him... any communication made to her...". In the case 

of Rumping v. P.P.P.H5 Lord Reid made the following 
criticism of this approach:

It is a mystery to me why it was 
decided to give this privilege to the 
spouse who is a witness; it means that 
if that spouse wishes to protect the

115 [1962] 3 All E.R. 256 at 259. See also R. v. St-Jean 
[1976] C.A. 513 and R. v. Kanester (196 / ), 49 d.R. 4U2 
(S.C.C.).
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other he or she will disclose what 
helps the other spouse but use this 
privilege to conceal communications if 
they would be injurious, but on the 
other hand, a spouse who has become 
unfriendly to the other spouse will 
use this privilege to disclose 
communications if they are injurious 
to the other spouse but conceal them 
if they are helpful.

Bill S-33

Section 170 of Bill S-3 would bring an important 
and necessary change in the law in that it would shift the 
"possession" of the privilege from the recipient to the 
author or declarant. This represents a more logical 
position. If the privilege is designed to encourage 
spouses to confide in one another, then surely the right 
to waive the privilege should belong to the communicating 
spouse and not to the recipient of the communication.

Subsection 170 (2) provides that the spouse of 
the declarant shall be presumed to be authorized to make a 
claim for privilege under s. 167 on behalf of his spouse, 
therefore eliminating any procedural difficulties which 
could arise from the absence of the declarant at the 
trial. This provision is purely of a procedural nature 
and presents no change in the existing law which permits 
the courts to adjourn, under certain conditions, to allow 
one of the parties to bring forth, at a later date, a 
missing but essential witness.
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SECTION 171

(1) No claim under section 167 may be 
made in a civil proceeding between the 
declarant and his spouse.
(2) A claim under section 167 may be 
denied in a civil proceeding in which 
the court is satisfied that the denial 
is necessary in order to protect the 
interest of a child.

The existing law

The privilege offered by subs. 4(3) of the 
present Canada Evidence Act not only applies in the 
context of a criminal proceeding in which one of the 
spouses is the accused, but also applies in civil suits 
under federal jurisdiction, such as bankruptcy 
proceedings116* In civil cases under provincial 
jurisdiction, therefore, in the absence of relevant 
statutes on the matter, common law principles will apply.

In Quebec, the Code of civil procedure provides 
that a witness cannot be compelled to divulge any 
communication made to him by his or her consort during the 
marriage:

307. Un témoin ne peut être contraint 
de divulguer une communication que son 
conjoint lui aurait faite pendant le 
mariage.

116 Re Triffon (1966), 8 C.B.R. (N.S.) 114.



68 A : 168 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

In the common law provinces, the respective 
statutes provide for the application of the privilege with 
regard to husbands and wives of parties in civil cases.
In Ontario, for instance, a provision similar to subs.
4(3) of the Canada Evidence Act has been enacted and is 
presently incorporated in s. 11 of the Ontario Evidence 
Act:

A husband is not compellable to 
disclose any communication made to him 
by his wife during the marriage, nor 
is a wife compellable to disclose any 
communication made to her by her 
husband during the marriage. 1

Bill S-33

Section 171 of Bill S-33 imposes a serious 
exception in civil proceedings in that it renders 
inoperative all the previously mentioned provincial 
legislation and exposes the declarant to greater odds with 
regard to the proof of his innocence (s. 6). This new 
restriction would only apply, however, to proceedings

117 The privilege is also found in the following 
provincial Acts:
The Alberta Evidence Act, R.S.A. 1970, c. 127, s. 9; 
British Columbia Evidence Act, R.S.B.C. 1960, c. 134, 
s. 9; The Manitoba Evidence Act, R.S.M. 1970, c. E150, 
s. 10; New Brunswick Evidence Act, R.S.N.B. 1952, c. 
74, s. 10; The Newfoundland Evidence Act, R.S.N. 1970, 
c. 115, s. 4; Nova Scotia Evidence Act, R.S.N.S. 1967, 
c. 94, s. 46; The Prince Edward Island Evidence Act, 
R.S.P.E.I. 1951, c. 52, s. 9; The Saskatchewan 
Evidence Act, R.S.S. 1965, c. 80, S"I Jf.
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instituted within the jurisdiction of the Parliament of 
Canada (s. 3). Consequently, in civil proceedings under a 
provincial law, the privileges offered by the provincial 
statutes would retain their full effect.

Subsection 171(2) provides for a further 
exception to the privilege offered by s. 167. It states 
that in order to protect the interests of a child, the 
court could give an order denying the privilege. This 
rule is dictated by public policy and does not exist in 
the present law. Bill S-33 would therefore bring a new 
dimension to the existing law - the statutory recognition 

of the power of the court to take into consideration 
elements of public policy with regard to the admissibility 
of marital communications.

SECTION 172

No claim under section 167 may be made 
in a criminal proceeding against the 
declarant in respect of:
(a) an offence set out in subsection 
93(2), whether the declarant's spouse 
is called as a witness for the 
prosecution or defence; or
(b) an offence against a third person 
that is alleged to have been 
committed by the declarant in the 
course of committing an offence 
against his own spouse.
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The existing law

It was decided by the Court of Appeal of Quebec 
in the case of R. c. St-Jean118 that when a witness is 
competent and compellable for the prosecution, he can no 
longer invoke the privilege excluding communications which 
he made to his consort during their marriage. It becomes 
important, therefore, to determine in which cases the 
spouse will be compellable to testify against his 
partner. Under the present Canada Evidence Act, the 
spouse of the accused is compellable in the cases provided 
for by subs. 4(2) and 4(3.1) of the Act. Generally, the 
offences referred to in these subsections are the 
following: sexual intercourse with a female under the age
of fourteen and other related sexual offences, the 
abandoning of a child, sexual assault and the abduction of 
a person under sixteen years of age.

The enumeration of the crimes provided for by 
the above subsections of the Canada Evidence Act are 
completed by the general rule of exception laid down in 
subs. 4(4).:

Nothing in this section affects a case 
where the wife or husband of a person 
charged with an offence may at common 
law be called as a witness without the 
consent of that person.

118 [1976] C.A. 513.
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These are the present statutory exceptions to 
the privilege regarding communications made between 
spouses.

Bill S-33

Section 172 provides a series of exceptions in 
criminal proceedings. In effect, it brings the law in 
line with reality. It states that no claim for privilege 
may be made in a criminal proceeding against the declarant 
in respect of certain offences. These are, by and large, 
the same ones as provided for by subs. 4(2) and 4(3.1) of 

the Canada Evidence Act. With regard to crimes committed 
against young persons, however, the list has been extended 
to all offences, without restriction. This widening 
represents a significant change of position from 
the existing law as provided for by subs. 4(3.1) of the 
Canada Evidence Act.

Also, the list presently contained in subs. 4(2) 
would be expanded to include crimes such as attempted 
murder, infanticide, manslaughter, treason and proceedings 
against dangerous offenders.

In brief, therefore, subs. 172 (a) of Bill S-33 
would represent a significant change in the law by
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creating a new and longer list of statutory exceptions to 
compellability and, in consequence, to the privilege 
concerning communications between spouses made during 
marriage.

Furthermore, subs. 172 (b) of the proposed 
legislation sets down another case of loss of privilege. 
Where an offence against a third person has been committed 
by the declarant in the course of the commission of an 
offence against his spouse, any declaration made by the 
accused pertaining to the offence against the third person 
will not be covered by the statutory privilege in s. 167.

This subsection would bring an important change 
in the existing law in that it does not specify any 
particular type of offence which is to be committed 
against the spouse or on the third party. Subsection 
172(b) would therefore apply to all crimes committed 
against a third person during the perpetration by the 
declarant of any offence against his own spouse.

In conclusion, s. 172 of Bill S-33 would bring 
important statutory changes with respect to exceptions in 
criminal proceedings. Those changes would not, however, 
affect the applicability of the privilege in civil 
proceedings since the Bill specifically limits these 
exceptions to trials of a criminal nature.
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SECTION 173

The right to claim a privilege under 
section 167 is lost if the declarant 
or anyone with his authority 
voluntarily produces or discloses or 
consents to the production or 
disclosure of any significant part of 
the privileged statement, unless the 
production or disclosure is made in 
circumstances that give rise to a 
privilege.

The existing law

As was stated earlier, the privilege of 
non-disclosure, in the present state of the law, belongs 
to the recipient of the communication. It would therefore 
be by him or her that the waiver of privilege would have 
to be given. Should such a case arise, the recipient 
would simply have to waive his right of non-disclosure and 
the communication would be admissible without any other 
formality.

Bill S-33

Under s. 173 of the proposed legislation, any 
privilege can be lost if the declarant or anyone with his 
authority produces or consents to the production of any 
significant part of the privileged statement.
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SECTION 174

No privilege bars evidence
(a) tending to show that a person did 
or did not have sexual intercourse 
with his spouse at any time before or 
during their marriage; or
(b) tending to show that a person has 
or has not committed adultery.

The existing law

Under the existing law, the privilege offered by 
subs. 4(3) of the Canada Evidence Act extends to evidence 
tending to show that a person did or did not have sexual 
intercourse with his spouse at any time before or during 
their marriage or tending to show that a person did or did 
not commit adultery. Such evidence would fall under the 
general statutory privilege and presents no major 
difficulties.

Bill S-33

Section 174 of Bill S-33 bars any privilege with 
regard to evidence tending to show any of the 
above-mentioned facts. It represents, therefore, a 
significant change in the law. It will provide an 
important new advantage for the plaintiff in the context 
of a divorce proceeding. Henceforth, private
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communications made between husband and wife will be 
admissible in proof to establish cases of adultery, 
absence of sexual intercourse with the spouse, or both.

Sections 175-182: Decision Making Powers

SECTIONS 175 AND 176

The trier of fact shall determine 
whether a contract contains an implied 
term.
In an action for malicious 
prosecution, the trier of fact shall 
determine whether there was reasonable 
and probable cause for instituting the 
prosecution.

The existing law

It is well established under present law that 
the trier of fact has an almost absolute power concerning 
matters involving the appreciation of factual evidence, 
such as the probative value of the testimony given by the 
witnesses brought to the stand.119

Questions of law, however, remain the sole 
jurisdiction of the judge. Such is the case when the 
implied terms of a contract are in issue. The

See Donald c. Bouvier [1968] S.C.R. 288; Ango 
Construction c. Customold Fiberglass [1976J 1 S.C.R.nr:------- ------ ---

119
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determination of such a question is usually a pure 
question of law or, at most, a question of mixed fact and 
law.

Bill S-33

Section 175 of Bill S-33 represents an important 
change in the law in that it confers on the trier of fact 
the exclusive jurisdiction to determine whether a contract 
contains an implied term. This section would seem to make 
the interpretation of contracts a pure question of fact, 
which it does not appear to be at present. For example, 
in cases of fraud involving a contract, it will be for the 
jury, and not the judge, to decide whether or not an 
implied term is contained.

Section 176 of the proposed legislation states 
that in an action for malicious prosecution, the trier of 
fact shall determine whether there was reasonable and 
probable cause for instituting the prosecution. The 
question of reasonable and probable cause is one of fact. 
Consequently, this section would bring no change to the 
existing law, which already provides the trier of fact 
with almost absolute powers concerning the appreciation of 
questions of fact.
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We question whether this section should not be 
left out altogether, as well as s. 175. If the trier of 
fact is a judge, there is no problem at first instance, 
but the matters dealt with in these two sections should be 
reviewable on appeal. If the trier of fact is a jury, it 
should not deal with the matter provided for in s. 175, 
and any finding that it makes in relation to what is dealt 
with in s. 176 should be reviewable on appeal.

SECTION 177

(1) Foreign law shall be determined 
by the court as a question of fact.
(2) In making a determination under 
subsection (1), the court, except in a 
civil proceeding where the parties 
agree otherwise, shall consider only 
the evidence adduced by qualified 
expert witnesses, whether legal 
practitioners or not.
(3) Where a foreign law is not 
proved, it shall, in a civil 
proceeding, be presumed to be 
identical to the domestic law, but 
there is no such presumption in a 
criminal proceeding.

The existing law

Foreign law, 
Canadian legal system, 
who wishes to use it.

in the existing framework of the 

must always be alleged by the party 
The absence of an allegation

prohibits the court from taking notice of the law in
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question. Once invoked, the law must be proved as a 
question of fact.

Such proof may be brought by any qualified 
person, who does not necessarily have to be a lawyer 
actually practicing his profession in the country from 
which the foreign law originates. The competency and 
qualification of such a witness, however, remains a matter 
for determination by the court.

Furthermore, under current jurisprudence, when a 
foreign law is not proved, it will be presumed to be 
identical to the domestic law. This rule applies to both 
civil and criminal proceedings.

Bill S-33

Subsections (1) and (2) of s. 177 of Bill S-33 
bring no change to the existing law in that they simply 
represent, in codified form, the actual state of 
jurisprudence regarding proof of foreign laws.

Subsection 177(3) does, however, bring a change 
to existing law. It presumes foreign law to be identical 
to domestic law in civil trials only. Oddly enough, this 
subsection does not offer any solution in criminal cases.
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We must therefore conclude that for the purposes of a 
criminal proceeding, the foreign law will always have to 
be proved. Anything short of this would render the 
foreign law void of any probative value since the court 
cannot take it unto itself to prove that the law is in 
fact identical or different from the "lex fori". We 
recommend that under subs. 177(3) foreign law should be 
presumed to be the same as domestic law in criminal 
proceedings as well as in civil proceedings. Existing law 
does not provide for any dichotomy in the treatment of 
foreign law.

SECTION 178

(1) Except where the court orders 
otherwise, a party intending to adduce 
evidence of foreign law shall, at 
least seven days before the 
commencement of the trial in a 
criminal proceeding or ten days before 
the commencement of the trial in a 
civil proceeding, give the opposite 
party a notice of his intention 
containing a statement of the 
substance of the evidence.
(2) A notice is not required under 
subsection (1) where
(a) evidence of foreign law has been 
adduced at the preliminary inquiry; or
(b) the proceeding is taken under the 
Extradition Act or the Fugitive 
Offenders Act.



68A : 180 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

The existing law

At present, the party who wishes to use any 
foreign law need only make his intentions known by 
pleading it as a fact. He need not, beforehand, send 
notice of this same intention to the opposing party. At 
present, there exists no jurisprudence requiring that any 
such notice be sent.

Bill S-33

Subsection 178 (1) provides that, except when 
the court orders otherwise, a party intending to adduce 
evidence of foreign law shall give the opposing party a 
notice of his intention containing a statement of the 
substance of the evidence. It appears quite acceptable.

This section represents a clear change from the 
existing law which does not require such a notice but 
simply states that the foreign law must be pleaded and 
proved by the party wishing to rely upon it.

SECTION 179

The court shall determine the meaning 
of words used in their ordinary sense 
in an instrument or enactment.
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The existing law

Under the present law in Canada, a judge or 
other person presiding over a trial is competent to 
determine the meaning that is to be given to any words 
used in an instrument or enactment. In the exercise of 
this power, the judge or presiding officer may refer to a 
dictionary to determine the ordinary sense of the words in 
question.

This same position was taken by the Federal 
Court of Appeal in SKF Canada Ltd, v. Deputy Minister of 
National Revenue for Customs and Excises

There was no reliance placed by the 
Board in this case on the dictionary 
meanings of "adapter" either for the 
purpose of contradicting testimony 
given before the Board or as evidence 
to support a factual determination.
The reference to dictionaries here was 
for the purpose of ascertaining the 
usual, common and ordinary meaning of 
the word as part of the determination 
of the proper classification of the 
goods for tariff purposes. It did not 
involve a departure from the rules of 
natural justice to take judicial 
notice of such dictionary meanings.
The same information was available to 
the parties and their counsel in 
common with all other persons able to 
read. It did not involve in any way 
the introduction of evidence in 
respect of which the appellant was 
unable to respond. As a result there



68A : 182 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

was not, in my opinion, a denial of natural justice. 20

Bill S-33

Section 179 of Bill S-33 brings no change to 
existing law. It simply gives statutory recognition to 
principles of law already applied by Canadian courts.

SECTION 180

In the interests of justice, the court 
may, subject to any conditions it 
considers appropriate, admit evidence 
despite a failure to comply with a 
required formality or order an 
adjournment where a required formality 
has not been complied with.

The existing law

At present, the court possesses wide powers with 

regard to the exercise of its jurisdiction. The duty of 
the court is to see that justice is rendered.

It was on this basis that the Supreme Court of 
Canada held in Vachon v. A.G. of Quebec that formal 
defects as to the choice of the appropriate remedy should 
never restrict the court in the exercise of its duty.1^!

120 47 N.R. 61 at p. 64.
121 [1979] i s.C.R. 555 at p. 563.
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A fortiori, where the proper course of action has been 
taken, a court should be allowed to admit evidence despite 
a failure on the part of one of the parties to comply with 
a required formality.

Bill S-33

Section 180 of Bill S-33 is a provision which is 
of a procedural nature. In this respect, the rule it sets 
down would bring no change to the existing law, which 
recognizes the inherent power of a court to by-pass formal 
defects.

SECTION 181

Where any provision of this Act 
permits, requires or forbids a court 
to comment or instruct the trier of 
fact on the weight to be given to any 
evidence, the general power of the 
court to comment on the evidence or on 
the credibility of witnesses is 
affected only to the extent necessary 
to give effect to that provision.

The existing law

At present, during a criminal proceeding the 

judge may in the course of his instruction to the jury put 
forward his opinions with respect to the weight which is 
should be given to certain evidence brought forth by the
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parties. The judge may also comment on the credibility of 
the witnesses. He must, however, tell the jury that they 
are not bound by his opinion and that their decision must 
rest solely on the evidence given during the trial. ^2

Bill S-33

Section 181 of Bill S-33 does not appear to 
change the existing law regarding the general power of the 
court to comment or instruct the trier of fact on the 
weight to be given to certain evidence. The only effect 
of this section might be to restrict existing law by 
allowing certain other provisions of the Bill to limit 
this general power of the court.

SECTION 182

In determining whether an erroneous 
admission or exclusion of evidence 
resulted in a substantial error or 
miscarriage of justice or otherwise 
justifies an appeal, an appeal court 
shall consider all the circumstances 
of the trial, including whether a 
timely and specific objection to the 
admission of evidence was made or 
whether the substance and relevance of 
the excluded evidence were made known 
to the trier of fact or were apparent 
from the context of the questions 
asked.

122 R. v. Caranaqh (1976), 33 C.C.C. (2d) 134 (Ont.C.A.).
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The existing law

At present, an appeal court is not allowed to 
intervene at will on questions of admissibility of 
evidence ruled upon by the trial judge.

It is well established that for the appeal court 
to interfere, the admission or rejection of evidence must 
have persuaded the trial judge or the jury to rule in a 
way inconsistent with the decision which would surely have 
been made had the evidence been properly dealt with. The 
only test to apply consists in the determination of the 

possible inconsistency between the first and second 
decisions and the prejudice which might ensue for the 
losing party.

Bill S-33

Section 182 of the proposed legislation does not 
set down any new guidelines with regard to questions 
involving the admission or rejection of evidence by the 
trial judge. Under the proposed legislation, the power of 
an appeal court to intervene will still be conditional on 
the proof of a miscarriage of justice or a substantial
error of law.
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Section 182 does not state what can or should 
constitute a miscarriage of justice or a substantial 
error. We must therefore continue to apply the present 
common law principles on the matter. The test for 
inconsistency will consequently remain the same; would the 
decision have been different had the evidence been 
properly dealt with?

In conclusion, therefore. Bill S-33 would not 
seem to bring about any changes to the existing law with 
regard to questions of evidence improperly admitted or 
rejected at trial.
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(i) Section» 183-88; Examining Witnesses for Other

Jurisdictions

These sections treat the circumstances in which 

a court will compel a witness within its jurisdiction to 

testify so that his evidence may be used in proceedings in 

a court in another jurisdiction. This question may arise 

in a variety of situations, ranging, for example, from a 

civil action in the Alberta courts where the evidence of a 

witness in Ontario is desired, to a criminal prosecution 

in Switzerland for which the evidence of a Canadian 

citizen residing in Nova Scotia in required.

Assistance from the court where the witness 

resides (hereafter "the local court") is necessary 

because, as a general rule, courts cannot enforce orders 

outside their own territory. So, for example, a Swiss 

court might make an order that a Canadian citizen residing 

in Halifax attend to give evidence; if the citizen fails 

to do so, however, an official of the Swiss Court cannot 

come to Halifax and imprison the reluctant witness or 

impose other punishment upon him. This is not to say that 

there are no coercive measures open to the foreign court. 

If the witness were a party to a civil action, the foreign 

court might dismiss his claim (if "plaintiff") or refuse 

to consider his defence (if "defendant") as a punishment

24424-7



68A : 188 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

for his refusal to be examined. The foreign court, 
however, cannot take the more direct enforcement step of 
punishing the witness for contempt, perhaps by 
imprisonment, for his refusal. Without that power, 
substantial justice may not be done because crucial 
evidence may not be able to be obtained by other means.

The sections under consideration will be 
relevant, in practical terms, only when the witness 
outside the jurisdiction where the proceeding is pending 
(hereafter "the requesting jurisdiction") is unwilling to 
testify. Accordingly, the decision of the local court to 
compel him to give evidence will be important not only for 
achieving substantial justice in those proceedings, but 
perhaps even for international relations. Questions of 
public policy may also arise, as there may be 
circumstances in which the proceedings in the requesting 
jurisdiction are contrary to the public policy of the 
local jurisdiction.

Changes Proposed by Bill S-33

The enactment of sections 183 to 188 of Bill 
S-33 would make only fairly minor alterations to existing 
law. There is only a very limited attempt at further 
"codification". In fact these 6 sections will replace
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nine sections of Part II of the present Canada Evidence 
Act.123

The specific changes that would be effected may 

be shortly stated;

1. The anomalous original jurisdiction of the Supreme 
Court of Canada in these matters conferred by section 
41 of the present Canada Evidence Act is removed and 
new jurisdiction is conferred on the Federal Court,
Trial Division.124

2. The power to order production of "writings or other 
documents" is expanded to include the power to order 
production of "any record or thing".125

3. The witness is specifically permitted to refuse to 
answer any questions on the ground that the answer 
"may tend to criminate him or establish his liability 
to a civil proceeding at the instance of the Crown or
any person".126

123 r.s.C. 1970, c. E-10, ss. 40-48.
124 Bill S-33, s. 183, definition of "senior court".
125 compare s. 43 of the present Canada Evidence Act with 

subs. 185(1) of Bill S-33.
126 Bill S-33, s. 187 (l)(a); note that this is subject to 

subs. 187(2).
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4. The discretionary nature of the local court's 
jurisdiction is recognized, although the limits of 
the discretion are not set out.127

5. Where the examination is conducted for the purpose of 
a proceeding taking place in another province of 
Canada, as opposed to a foreign jurisdiction, the 
examination is to be conducted in accordance with the 
law of that other province.128

Relationship Between Bill S-33 and Recommendations of the
Uniform Law Conference

The relevant recommendations of the 
Federal/Provincial Task Force on the Uniform Rules of 
Evidence, as varied by the Uniform Law Conference of 
Canada have all been embodied in Bill S-33.129

^■27 Ibid. , subs. 185(1) and (2).
12® Ibid., subs. 187(2).
*29 Uniform Law Conference of Canada, Report of the 

Federal/Provincial Task Force on Uniform Rules of
Evidence (1982), subs. 1.15(n), (o), (p), (q), (tj , as
amended by decisions of the Uniform Law Conference 
reported loc. cit. at 504.
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Critique

Until quite recently, it was thought that the 
local court could compel the witness only if his evidence 
were required for the purposes of trial and that there was 
no power to order production of documents unless ancillary 
to the order for examination of the witness. As a result 
of recent decisions of the Supreme Court of Canada, 
however, these propositions can no longer be accepted. It 
now appears that the local court has a discretion to order 
the examination for the purposes of pre-trial evidence 
gathering130 and that the power to order production of 
documents does not depend on, and need not be ancillary 
to, an order for oral examination of a witness.131

The new legislation could usefully indicate the 
extent to which it intends to accept these decisions. It 
should address the "independent" production of documents 

question and pre-trial evidence gathering questions 
directly; and it could be expanded to clearly authorize 
judicial assistance for the purpose of examinations of 
witnesses for the purpose of pre-trial discovery, at least 
between provinces. The problem of obtaining discovery is

130 Zingre, Wuest and Reiser v. The Queen (1981), 127 
d.lTr. (3d) 223 (S.C.C.).

131 Re U.S.A. v. Royal American Shows (1982), 134 D.L.R.
(3d) 32 (S.C.C.17------------
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not acute when the witness is a party, as the requesting 
jurisdiction can effectively compel his testimony by the 
threat of striking out his claim or defence. Some 
jurisdictions, however, also permit pre-trial discovery of 
non-parties and such sanctions are of no value against 
them. It is suggested that, in modern times, with many 
inter-provincial transactions resulting in litigation, 
there is no reason for provincial boundaries to be 
obstacles in the path of litigants.

The rules of law applicable to the conduct of 
the examination on behalf of a foreign court are not 
sufficiently clear and the legislation could usefully 
provide clarification. Issues that could be addressed 
here include the extent to which the local court should 
attempt to apply the evidentiary law of the requesting 
jurisdiction and, if so, to what extent local rules ought 
to override it.

In summary, we recommend:

1. The power to order production of documents 
simpliciter ought to be clarified by legislation.

2. The discretion of the court to order examination for 
pre-trial purposes ought to be clarified by 
legislation and, in the case of interprovincial 
matters, the power to compel examination of 
non-parties for the purposes of discovery where such 
is permitted by the requesting jurisdiction ought to 
be set out.
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3. The rules of law applicable to examinations conducted 
at the request of a foreign jurisdiction should be 
clarified by statute.
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(j) Sections 189-92; Taking Evidence in Other
Jurisdictions

These sections deal with certain aspects of 
obtaining evidence from a witness outside the jurisdiction 
for use within it - the opposite situation to that dealt 
with in ss. 183-88. The practical effectiveness of such 
orders for obtaining evidence in another jurisdiction will 
ultimately depend on either the co-operation of the 
witness or the willingness of the courts in the other 
jurisdiction to assist in obtaining the evidence. For 
this reason, provisions dealing with taking evidence in 
other jurisdictions are usually limited to setting out the 
circumstances in which the courts of the jurisdiction in 
which the proceeding is pending may make an order 
permitting evidence to be obtained outside its 
jurisdiction. What happens thereafter is up to the 
witness or the courts in the jurisdiction where he 
resides.

Changes Proposed by the Legislation

The present Canada Evidence Act does not deal in 
any significant way with taking evidence outside Canada.
It contains only a few incidental provisions on this 
subject, dealing with administering oaths outside Canada 
and proof of the oath so administered. More detailed
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provisions are to be found in other statutes such as the 
Criminal Codel32 and in various rules of court. 1313

Bill S-33 follows the approach of the present 
statute, dealing with the subject in only a limited way. 
The adoption of its provisions would not result in 
significant additional "codification" of the relevant 
law. The changes it would effect are as follows:
1. The list of officials entitled to administer the oath

would be expanded.134
2. Evidence obtained outside Canada would not be 

excluded at proceedings in Canada simply because it 
was not given under oath (or solemn affirmation) 
provided that it was taken in conformity with the law 
of the jurisdiction where it was obtained.135

Recommendations of the Uniform Law Conference

The recommendations of the Federal/Provincial 
Task Force on Uniform Rules of Evidence, as varied by the 
Uniform Law Conference have been adopted in Bill S-33.136

Critique

These provisions are unexceptional. If there is 
any criticism, it is that Bill S-33 does not attempt to

132 r.s.C. 1970, c. C-34.
133 See, for example. Standing Rules and Orders of the 

Federal Court of Canada, Rule 477.
134 gill S-33, subs. 189(2); compare with the present 

Canada Evidence Act, R.S.C. 1970, c. E-10, s. 49.
135 Bill S-33, s. 192.
136 uniform Law Conference of Canada, Report of the 

Federal/Provincial Task Force on Uniform Rules of
Evidence (1982), subs. 1.15(r), (s); as amended by
decisions of the Uniform Law Conference of Canada 
reported loc. cit. at 504.
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put together in one place all of the rules governing 
examination of witnesses out of the jurisdiction.
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(k) Sections 193-195; Disclosure of Government
Information

SECTION 194

We take strong exception to the ex parte 
procedure stated in subs. 194(6). The grounds stated in 
subs. 194(1) are very broad and we can envisage many 
objections being made on one or more of those grounds, 
each of which, at the option of the Minister of the Crown, 
could be argued in the absence of the party requesting 
disclosure. It seems to us that the provisions of 
subs. 194(5) provide sufficient protection to the 
government.

In the alternative, subs. 194(6) should at least 
give a discretion to the court to decide whether it will 
hear submissions ex parte.

SECTION 195

The proposed s.195 results in the removal of any 
power of the courts to review a claim for Privy Council 
confidences. This constitutes an absolute reversal of the 
law as stated by senior appellate courts such as the House 
of Lords, the British Columbia Court of Appeal and the 
Alberta Court of Appeal.
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We take strong exception to this section, 
whereby the courts are prohibited from deciding on the 
validity of an objection to disclosure based on a 
'confidence'. The procedure stated in subs. 195(1) is 
obviously open to abuse, particularly when one considers 
that the definitions in subs. 195(2) and (3) are very 
broad and general and, in the case of the former, not even 
exclusive.

We therefore recommend that subs. 195(2) be 
exclusive, as is subs. 195(3) and that any objection on 
the basis of 'confidence', be dealt with under s. 194, 
along with the amendments that we have suggested.
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1. As a long-time teacher of Evidence law and student of the 

litigation process, I conclude that the Uniform Evidence Act and 

Bill S-33, implementing it for Canada, are unwise, both in principle 

and content.

Principle

2. The court is our society's institution of last resort for 

the peaceful settlement of social disputes. The law of evidence -

the body of legal doctrine governing the operation of the trial court - 

has traditionally been the product of judicial and not legislative 

law-making. That has been, and remains, appropriate: the judges 

dealing at the instant with particular problems of evidence presenta

tion have developed the doctrine in response to the demands made by 

the very working of the institution.

3. In covering virtually the whole field of Evidence law, the 

Uniform Evidence Act and Bill S-33 would replace the body of common 

law doctrine except in the few instances where the statute is silent. 

But, despite the drastic change from wise tradition and practice, at 

no time did the fathers of the Uniform Act - the Federal/Provincial 

Task Force on Uniform Rules of Evidence - examine the considerations 

favouring and against a new statutory scheme as opposed to the exist

ing common law regime. Nor, as far as I know, did the federal Depart

ment of Justice. The sponsors of the Uniform Act and the Bill have 

therefore ignored the great differences between how judges develop 

common law doctrine and how they elaborate statutory provisions in 

the course of judicial interpretation and application. As I have 

said, judges can (and do) mould common law Evidence doctrine to fit
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changing demands of the litigation process. In contrast, judges 

must take the stark words and policy of statutory provisions as they 

find them - assuming that they even look for and discover the policy. 

However, despite the failure of the sponsors to weigh the differences, 

an inflexible body of statutory doctrine incapable of growth is pro

posed to replace the flexible body of common law doctrine capable of 

constant adjustment to need.

4. The Task Force also ignored another important matter worthy 

of extended consideration. Superimposing the detailed statutory 

superstructure of the Uniform Act onto the existing common law regime 

is bound to cause immense dislocation. Lawyers and judges must divine 

how much of the common law is retained and how much rejected, how 

much altered in small measure and how much confirmed in detail, how 

much to forget and how much to remember. The Uniform Act and Bill 

S-33 will provide a lifetime's work for the litigation bar merely 

responding to the dislocation.

5. I grant that the risks arising from the dislocation and 

the differences of judicial method and authority would be justified 

if the existing common law regime were so defective that it was be

yond the power of judges to repair. But that is not the case in 

Canada. Most of existing Evidence law in this country is tolerably 

wise; it responds adequately to the problems the doctrine has been 

designed to solve. Most of what is not wise or sufficiently respon

sive can be reformed by judicial action. And, it is crucial to re

cognize, many judicial decisions, particularly in the last decade, 

show the judges' willingness and creative capacity. Witness, for
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example, development of the law respecting exceptions to the hearsay 

rule by the Supreme Court of Canada in Ares v. Venner, [1970] S.C.R. 

608. Witness development of the law respecting corroboration by the 

Supreme Court of Canada in Vetrovec v. The Queen (1982), 136 D.L.R.

(3d) 89. Witness development of the law respecting psychiatric testi

mony by the Court of Appeal for Ontario in Regina v. McMillan (1975),

23 C.C.C.(2d) 160. Witness development of the law respecting charac

ter of a victim of crime by the Court of Appeal for Ontario in 

Regina v. Scopelliti (1981), 63 C.C.C.(2d) 481. What cannot be re

formed by judicial action - I think mainly of statutory provisions - 

can be altered by modest legislative action.

6. Apparently bemused by how reformers of Evidence law in the 

United States have turned to codes, the Task Force did the same.

But the Task Force did so without recognizing that the Americans have 

special problems respecting Evidence reform that Canadians do not: 

rigidly separated systems of state and federal courts; fifty-one 

separate state and federal jurisdictions with separate bodies of 

evidence doctrine and no central appellate court empowered to ration

alize the law; thirteen federal judicial circuits with only the rarest 

appeal permitted to the Supreme Court on points of evidence law; 

criminal law and procedure constitutionally vested in the state legis

latures; bodies of common law doctrine in the various American juris

dictions, much more defective than that in Canada, generated by en

ormous amounts of litigation. The Task Force also did not recognize 

that, even in the early years of judicial application, the Federal 

Rules of Evidence in the United States have spawned a flood of appeals.
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resulting in variations of interpretation among the various federal 

courts of appeals. One of the leading commentaries on the Federal 

Rules, Weinstein's Evidence, now runs to seven volumes.

Content

7. If Canada must have what is substantially a statutory code 

of Evidence law replacing the common law doctrine, the provisions of 
the enactment must be wisely conceived. If theje are not, bench, 

bar and litigating public will constantly suffer. Unfortunately, 

many of the provisions in the Uniform Act, duplicated in the Bill, 

are not wisely conceived. Some of these will be discussed below.

In many instances, the underlying legal research, as shown in the 

Report of the Task Force, is shallow. Resulting provisions carry 

the mistakes of the research. In other instances, the Task Force 

assumed the wisdom of the current legal position, particularly if it 

was the pronouncement of the Supreme Court of Canada. Resulting pro

visions then freeze that position into statutory form incapable of 

growth. In yet other instances, attempts to render common law doctrine 

into statutory form have resulted in provisions misstating what the 

doctrine is. Finally, in some instances, although the Task Force 

may have come to a sensible conclusion, the Uniform Law Conference, 

apparently with little thought and certainly with no independent re

search, rejected the recommendations.

8. I conclude that bench, bar and public would be better served 

if Bill S-33 were not enacted. I recommend instead a remedial statute 

limited to defects in the existing Canada Evidence Act. Beyond that, 

only more careful study than has been done by either the Task Force

or its predecessor, the Law Reform Conference of Canada, can reveal
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areas of common law doctrine needing reform which judges cannot 

implement.

9. I turn now to a survey of the major defects in the Bill's 

provisions followed in*each instance by recommendations for improve

ment.

Sections 3 and 6

10. There is little reason to enact provisions governing 

civil proceedings in courts subject to federal Evidence legislation. 

Section 6 is sufficient to incorporate the provisions of relevant 

legislation in the province where the court sits. In that way, 

counsel engaged in civil litigation before a court subject to this 

statute will not be obliged to learn separate bodies of statutory 

evidence doctrine where the federal doctrine diverges from that in 

his home province.

11. I therefore recommend that all provisions in Bill S-33 

directed solely to civil trials should be omitted.

Section 9

12. Because it begs the question, the formula for allocating 

the legal burden to the claimant - "with respect to every fact essen

tial to his claim" - has been rejected by leading commentators on 

Evidence law. Moreover, the provision does not refer to the legal 

burden respecting facts "essential to the" defence. Commentators 

have concluded that allocation of the burden is not susceptible to 

any formula; it is instead (in Wigmore's words) "merely a question

of policy and fairness based on experience in the different situations." 

9 WIGMORE, EVIDENCE, section 2486 at 275 (3d ed. 1940). Drawing on 

the case law and commentators' analysis, McCormick's editors offer
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this list of factors a judge should weigh in the circumstances of 

each case: "(1) the natural tendency to place the burdens on the 

party desiring change, (2) special policy considerations such as 

those disfavouring certain defences, (3) convenience, (4) fairness, 

and (5) the judicial estimate of the probabilities." MCCORMICK ON 

EVIDENCE, section 337 at 788-89 (2d ed. 1972). The difficulty of 

the matter is demonstrated by the fact that nothing about it appears 

in the Model Code of Evidence, the Uniform Rules of Evidence (1953) 

and the Federal Rules of Evidence.

13. I therefore recommend that all words in the second and 

third lines should be omitted.

Section 12

14. This provision extends to the trials of all offences the 

burden imposed on the accused by section 730(2) of the Criminal Code 

respecting summary conviction offences. There is no good reason to 

impose the persuasive burden on the accused in the trial of any 

offence. It can only be fair and consistent with the ordinary allo

cation of burdens in criminal proceedings to put the evidential 

burden on him respecting an exception, excuse, etc. the facts of 

which are within his knowledge.

15. I recommend that subsection (1) of section 12 should be 

amended by replacing the word "legal" in the first line with the 

word "evidential", and by deleting all words after "on the accused" 

in the sixth line. If that is done, I also recommend deleting sub

sections (2) and (3) .

Section 15

16. Nothing in subsection (1) states the effect of "rebutting"
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the presumption. Do the "facts found or otherwise established" re

ferred to in subsection (2) then merely have their ordinary per

suasive effect?

17. The word "inference" in subsection (2) is not appropriate: 

the word should be "determination". Moreover, since subsection (1) 

contemplates that the presumption may be rebutted, subsection (2) 

should not in words contemplate irrebuttable presumptions.

18. I recommend that section 15 should be amended to read as 

follows:

In a criminal proceeding, a determination of fact against 
the accused that the law requires to be made from facts found 
or otherwise established is no longer required to be made once 
evidence has been introduced sufficient to raise a reasonable 
doubt that the fact so determined exists, and thereafter the 
facts found or otherwise established have only such probative 
force as logic and experience direct.

Section 19

19. Judicial notice should be mandatory, not merely permissib

le, in the three situations set out in clauses (a), (b) and (c). If 

a distinction is to be drawn between permissible and mandatory judi

cial notice, it might be done as rule 201 of the Federal Rules of 

Evidence does it: judicial notice is permissible all the time, while 

it is mandatory if requested by a party who then supplies the court 

with necessary information.

20. Clause (b) of subsection 19 is much narrower than the 

scope of judicial notice the courts now recognize. At present courts 

may judicially notice facts generally known within the territorial 

jurisdiction of the trial court, even if not "generally known and 

accepted". See, e.g., Regina v. Potts (1982), 134 D.L.R.(3d) 227 

(Ont.C.A.). Clause (c) is unclear whether a source is available if
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its accuracy is reasonably questionable about facts other than 

those to be established in the litigation.

21. I recommend that clause (b) of section 19 should be 

amended by adding at the end the words, "and facts generally known 

within the territorial jurisdiction of the trial court". I also re

commend that clause (c) should be amended by adding at the end the 

words, "respecting the particular facts in question".

Section 22

22. Since Canadian judges have given substantially different 

meanings to the concept "relevant", the term "relevant evidence"

in subsection (1) should be defined in the legislation. The defini

tion contained in rule 401 of the Federal Rules of Evidence accords 

with ordinary judicial practice in Canada, and is supported by the 

writing of leading commentators on Evidence law. E.g., MCCORMICK 

ON EVIDENCE, section 185 at 434-38 (2d ed. 1972). I therefore re

commend that section 22 should be amended to add this definition:

"Relevant evidence" means evidence having any tendency 
to make the existence of any fact that is of consequence 
to the determination of the action more probable of less 
probable than it would be without the evidence.

23. Subsection (2) of section 22 is grossly defective in two 

ways. First, it omits mention of grounds of discretionary exclusion 

other than prejudice which are recognized at common law and in

cluded in the comparable provisions of the leading evidence codes

in North America. These grounds are undue consumption of time, 

confusion of issues and misleading the trier of fact. Second, the 

formula for exclusion on the ground of prejudice is worded much too 

narrowly. It is taken verbatim from dicta in a Supreme Court of 

Canada case, Regina v. Wray, [1971] S.C.R. 272, adopting language
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■from an earlier Privy Council decision. In England, the House of 

Lords subsequently rejected the Privy Council's language in favour 

of a formula allowing much wider judicial authority to exclude.

And, very recently, in Sweitzer v. The Queen (1982), 137 D.L.R.(3d)

702, 706, the Supreme Court, without mentioning Wray, has approved 

a formula much like that applied in England. Moreover, leading 

evidence codes across North America contain formulas like that now 

approved in England and by the Supreme Court of Canada.

24. I recommend amending subsection (2) of section 22 to

adopt the comparable provision recommended by the Law Reform Commission 

of Canada which took better account of existing common law and what 

has been done in the other evidence codes:

Evidence may be excluded if its probative value is sub
stantially outweighed by the danger of undue prejudice, con
fusing the issues, misleading the jury or undue consumption 
of time.

Section 25

25. Subsection (2) permits the prosecution to introduce evid

ence of a trait of the accused's character not previously raised by 

the accused under section 24. This should not be permitted. Such 

evidence is not admissible at common law in this circumstance because 

it is irrelevant and otherwise prejudicial to the accused on the 

issue whether he committed the offence charged. E.g., 1 WIGMORE 

EVIDENCE, sections 57-59 (3d ed. 1940).

26. I recommend that all the words in subsection (2) after 

"adduce evidence of" should be omitted and replaced with the words,

"the same trait of the accused's character".

27. Clause (£) of subsection (3) permits the prosecution to 

introduce evidence, not only of a previous conviction, but also of
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a previous discharge. If the rationale of the discharge provisions 

in the Criminal Code is to be respected, discharges should not be 

available here.

28. I recommend that clause (c) should be amended by removing 

the words, "discharge or".

Section 28

29. The limitations on the evidence set out in clauses (a) 

and (b) of subsection (1) are much too restrictive. Both leading 

commentators and the Court of Appeal for Ontario in Regina v. 

Scopelliti (1981), 63 C.C.C.(2d) 481, approve unfettered admiss

ibility of relevant evidence of a complainant's character. Where 

the accused's defence is self-defence, as it was in Scopelliti, the 

restrictions make no sense and are unfair.

30. I recommend that subsection (1) of section 28 should be 

amended to read: "An accused may adduce relevant evidence of a char

acter trait of the complainant."

Section 45

31. Under the definition of "hearsay" and "statement" in 

section 2, subsection (1) of section 45 does not render inadmissible 

evidence of an "implied" assertion, that is, evidence of words or 

conduct offered to prove the underlying factual assumption which is 

the premise of the declarant's action. Such evidence violates the 

reasons for the hearsay rule just as much as the ordinary kind of 

hearsay the provision renders inadmissible. E.g., Schiff, Hearsay 

and the Hearsay Rule: A Functional View (1978), 56 CAN. BAR REV. 

674, 676-83 (a copy of which is included with this submission). 

Evidence of implied assertions, just as ordinary hearsay, might
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nonetheless be admitted under subsection (3) if trustworthiness is 

shown. See Schiff, supra at 684-87.

32. I recommend that subsection (1) of section 45 (along with 

section 2) should be amended to render evidence of implied assertions 

equally inadmissible.

Section 50

33. In light of the reasons for the hearsay rule, nothing 

justifies admitting hearsay evidence simply because the declarant 

is unavailable. Such evidence should be admitted only if the hear

say dangers are minimally intense in the particular situation. See 

Schiff, supra. And indeed subsection (3) of section 45 appears so 

to contemplate. A provision like section 50 has been rejected in 

the leading evidence codes of the United States. See the Comment 

to Rule 63 of the Uniform Rules (1953) and Federal Rule 804.

34. I recommend that section 50 should be deleted and that 

sections 51-55 should be made applicable to both civil and criminal 

proceedings.

Section 52

35. This provision renders evidence of a statement admissible 

"to prove the truth of any collateral matter". At common law, since 

the guarantee of trustworthiness for statements made in the course 

of duty does not embrace collateral matters, the conditions for ad

missibility do not apply to them. Moreover, the case law respecting 

statements against interest where collateral statements are admitted 

has been severely and justly criticized by commentators. E.g., 

Jefferson, Declarations Against Interest: An Exception to the Hearsay

Rule (1944), 58 HARV. L. REV. 1, 57-63.
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36. I recommend that the words, "or any collateral matter" 

in the 5th line of subsection (1) should be omitted.

37. At common law, while "lack of motive to misrepresent" 

is a condition of admissibility, that "the statement was not made 

in anticipation of imminent litigation" is not. If anything, the 

ante litem motam factor only helps establish lack of motive to mis

represent. There is therefore no reason to multiply the conditions. 

Moreover, at common law there is no exception from the conditions

if the record was made by a policeman, as subsection (2) contemplates. 

At all events, it is not fair to an accused to admit possibly 

biased notes of a police officer made in anticipation of imminent 

litigation when the officer is not available for cross-examination 

at the trial.

38. I recommend that all the words in subsection (1) after 

the words "motive to misrepresent", should be omitted. I also re

commend that subsection (2) should be omitted.

Section 55

39. As mentioned in paragraph 34, commentators have severely 

criticized the case law allowing proof of collateral matters under 

the common law exception for statements against interest. They 

have cogently recognized the lack of any assurance of trustworthi

ness in statements regarding such matters. There is therefore good 

reason to narrow the scope of the exception in a statutory rendering.
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40. I recommend that the words, "and any collateral matter", 

in the 6th line of subsection (1) should be omitted.

Section 58

41. In a conspiracy trial held with a jury, unless the judge 

alone determines the facts conditioning admissibility, the determin

ation of those facts renders the evidence of the statement useless : 

once "it is established by evidence from a source other than the 

declarant that the party was engaged in the common purpose", the 

party is shown to be guilty of the offence charged. At all events, 

the facts conditioning admissibility should include (as at common 

law) that the person making the statement was also engaged in the 

common purpose.

42. I recommend that the words, "it is established by", in 

the 7th line should be omitted and the words, "the trial judge de

termines from", substituted in their place. I also recommend that 

the words, "and the declarant", should be inserted after the word, 

"party", in the second last line.

Section 62

43. Clause (h) of subsection (1) is an attempt to render into 

statutory form the current judicial formulation of the res gestae 

exception to the hearsay rule. Modern psychological findings demon

strate that the naive layman's assumptions upon which this formulation 

is based are wrong: a statement made in such circumstances is likely 

to be highly untrustworthy.

44. I therefore recommend that clause (h) should be omitted.

Section 63

45. The definition of "voluntary" is taken verbatim from
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Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, (even to the word "exercised" 

which Lord Hailsham in D.P.P. v. Ping Lin, [1976] A.C. 574, argued 

was a misprint in the law report for "excited"). That definition 

was rejected as too narrow by a majority of the Supreme Court of 

Canada in Horvath v. The Queen, [1979] 2 S.C.R. 376. More recently, 

in Hobbins v. The Queen (1982), 135 D.L.R.(3d) 244, the unanimous 

Supreme Court discussed voluntariness in language at least implying 

that oppressive conduct by police, apart from raising fear or hope 

in the accused, would deny voluntariness. Since the definition in 

section 63 is already obsolete, leaving it in its present form would 

both turn the legal clock back and stifle judicial development. In

deed, any statutory definition would do the latter.

46. I recommend that the definition of "voluntary" in section 

63 should be omitted.

Section 64

47. The general bar against admissibility of involuntary state- 

emnts is specifically rendered inapplicable to a statement coming with

in "paragraphs 62(l)(f), (g), (h) or (i)". The exception is unwarr

anted both in principle and under existing judicial authority. It

is not warranted in principle because important reasons for the bar - 

protecting the civil liberties, dignity and bodily sanctity of 

criminal suspects and maintaining the basic fairness of the criminal 

trial process - dictate applying the bar to statements of this kind.

As for judicial authority, in Erven v. The Queen, [1979] 1 S.C.R.

926, at least a plurality of the Supreme Court of Canada was of the 

opinion that res gestae statements are not excluded from the impact 

of the involuntary statement bar.
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48. I recommend that the words, "other than one to which 

paragraphs 62(1)(Ç), (g), (h) or (i) applies", should be omitted.

49. The degree of persuasion section 64 contemplates - "on 

a balance of probabilities" - is less than what most judges in 

Canada now demand - "beyond a reasonable doubt". It is also quite 

different from the formula some judges have used and that seen by 

Judge Kaufman in his book, The Admissibility of Confessions in 

Criminal Matters (3d ed. 1979), as very stringent - "to the satisfaction 

of the judge".

50. I recommend that the words, "on a balance of probabilities", 

should be removed and replaced with the words, "beyond a reasonable 

doubt".

Section 65

51. This provision does not go far enough. For exactly the 

reasons justifying the provision as it now reads, it should be amend

ed also to bar questions about any element of the substantive offence 

charged.

Section 72

52. This provision rejects part of the St. Lawrence rule, 

adopts another part, and renders admissible something the court in 

St. Lawrence held was not admissible. The St, Lawrence rule and the 

provision are based on the theory that the sole rationale of the 

involuntary statement bar is the danger that a coerced confession 

might be untrue. But other rationalia now widely accepted would be 

violated by admitting the evidence this provision contemplates.

53. I recommend removing the words, "but" and "is" in the 

5th line, and replacing "but" with "nor is", so that the part after
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the words, "section 160", will read: "nor is evidence admissible to 

show that the real evidence was found...".

Section 74

54. The wording of this provision is unfortunate. It appears 

to bar the application of the settled doctrines of res judicata and 

issue estoppel in both criminal and civil proceedings. That, I am 

sure, was not the draftsman's intention. In addition, since sections 

75-79 can stand on their own, section 74 is superfluous.

55. I recommend omitting section 74.

Section 77

56. Subsection (1) contemplates admissibility of the evidence 

even against a party to the present proceeding who was not a party

to the previous proceeding. Because that is unfair, it is not allow

ed at common law when the purpose of the evidence is to impose the 

bar of res judicata or issue estoppel. It should not be allowed 

under this provision.

57. I recommend amending subsection (1) to assure that the 

evidence is admissible only against a present party who was a party 

to the previous proceeding.

Section 95

58. Since the mandatory directions to the jury set out in sub

sections (2) and (3) may prejudice the accused, they should not be 

given unless defence counsel so requests. Except perhaps because of 

the Supreme Court's interpretation of "comment" in section 4(5) of 

the Canada Evidence Act, they would be "comments" on the accused's 

failure to testify, forbidden by section 94 of the Bill. See Avon

v. The Queen, [1971] S.C.R. 650. As they stand, the mandatory



68A : 216 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

directions may also violate section 11(c) of the Canadian Charter 

of Rights and Freedoms. They can only be tolerable if they also 

contain a sentence forbidding the jury to draw any inference of 

guilt from the failure to testify.

59. I recommend that section 95 be deleted or, alternatively, 

that the direction in each of subsections (2) and (3) should be 

amended by the addition of the following sentence: "You must not 

draw any inference of guilt from his choice not to testify."

Section 102

60. The flat bar against a judge in a civil proceeding call

ing a witness is unwise. The judge's common law authority here is 

supported by case law in the United States and by the opinion of 

leading commentators. E.g., 9 WIGMORE, EVIDENCE, section 2484

(3d ed. 1940). It is also provided in rule 614(a) of the Federal 

Rules of Evidence. To be sure, the occasions when judges would in

voke the authority would be rare, but it should not be outlawed.

61. I recommend that section 102 should be amended to read:

Subject to section 40 and any other enactment, the 
court may call a witness in any proceedings when it appears 
to the court to be in the interests of justice, and any 
witness called by the court may be cross-examinaed by the 
parties.

Section 103

62. At common law, the circumstances when a party may ask his 

own witness leading questions is largely in the trial judge's dis

cretion, to be exercised in the light of what the circumstances ren

der àdvisable. That discretion should not be hampered by a formula 

such as that in clause (b) of subsection (1).

63. I recommend that the words, "in order to elicit the
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testimony of the witness'.', in clause (b) should be omitted.

Section 104

64. If subsection (2) of section 22 is amended as I recommend

ed in paragraph 24, the word "substantially" in the 3rd line of sub

section (1) is redundant. If not, some formula of words is necessary 

here to demonstrate what are the counterweights to probative value 

justifying the judge's limitation on cross-examination to credibility. 

There are the tendency to cause undue prejudice or waste of time or 

confusion of issues.

65. At common law the significance of the cross-examiner's 

failure to "direct the attention of the witness to that fact", as 

subsection (2) requires, depends on the particular situation at the 

trial. The judge's response to the failure will therefore vary in 

the light of the differing situations. On some occasions the judge 

will properly do nothing. By requiring some response from the judge 

on every occasion, subsection (3) reduces the necessary flexibility.

The matter should be left as it is now to the judge's wise exercise 

of discretion.

66. I recommend omitting subsections (2) and (3).

Section 107

67. At common law, if a witness disobeys the judge's order

of exclusion, the judge also has the authority to exclude the witness's 

testimony. I see no good reason that subsection (3) should diminish 

the judge's authority here.

68. I recommend that subsection (3) should be amended to per

mit the judge to exclude the testimony of a witness who has disobeyed 

the order of exclusion.
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Sections 110-14

69. The term "refreshing...memory" has historically been used 

in two confusedly different senses: reviving a witness's present 

memory, and verifying a record of the witness's past memory or ob

servation. The term is used in sections 110-12 and 114 in the first 

of the two senses. Section 113 deals with the situation covered by 

the second. A small change of wording will avoid the confusion.

70. I recommend that the words "refresh memory" in sections 

110-12 and 114 should be deleted and replaced with the words "revive 

present memory".

Section 115

71. To the extent that clause (a) of subsection (2) applies 

to a witness called by the opponent, it drastically changes the law 

and practice under existing section 10 of the Canada Evidence Act.

At present, since there is no need to give the witness the warnings 

the new provision would require, cross-examination can be more effect

ive. The new provision is a half-way house between section 10, on 

the one hand, and the ruling of the judges in the Queen's Case (1820) 

129 E.R. 976, that at common law, as a condition precedent to ques

tioning a witness about the contents of a writing, cross-examining 

counsel had to produce the statement to the witness and let him read 

it. The English predecessor to present section 10 was enacted to 

return to counsel the advantage of surprise in cross-examining the 

opponent's witnesses. There is no good reason for the changes 

clause (a) would make at the stage of cross-examination, although

the warnings set out would be appropriate before contradiction takes 

place. Compare Rule 613 of the Federal Rules of Evidence which makes
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no such drastic change.

72. I recommend that clause (£) of subsection (2) should be 

removed and its substance incorporated into subsection (3). I also 

recommend that a new subsection should make clear, as section 10 of 

the Canada Evidence Act does now, that a witness may be cross-exam

ined on a written statement without the writing being shown to him.

Section 118

73. This provision purports to render into statutory form 

existing common law doctrine with a small amendment. In so doing, 

it is too narrowly worded. On principle, it should also allow (as 

happens in Australia) evidence of a previous consistent statement 

after an allegation has been made that the witness's memory has faded. 

More important, there is no need for section 118. The common law 

rule should remain flexible, subject always to exclusion of the 

evidence on the ground of undue expenditure of time or confusion of 

issues. See paragraphs 23-24 above where I recommend amendment to 

subsection (2) of section 22. That, indeed, is the underlying theory 

of the leading evidence codes in the United States as well as section 

62 of the Evidence Code propôsed by the Law Reform Commission of 

Canada.

74. I recommend that section 118 should be omitted.

Sections 123-24

75. These provisions couple conviction and discharge as the 

subject matter of cross-examination. The theory underlying present 

section 12 of the Canada Evidence Act and its English predecessor

is that the commission of crime, demonstrated by a conviction, shows 

a character defect relevant to credibility. But the provisions in

24424-8
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the Criminal Code regarding discharges are based on the conclusion 

that the accused's conduct does not deserve society's disapprobation 

in the form of conviction and punishment. In that light, section 123 

contradicts the statutory policy of the Criminal Code provisions.

In addition, when the person has been discharged, the underlying 

theory of cross-examination on convictioreis not present.

76. I therefore recommend that all reference to "discharge" 

should be removed from these provisions.

77. Clause (b) of subsection (2) of section 123 permits cross- 

examination of the accused when he has given evidence against a co

accused. That reason for creating an exception makes no sense.

78. Clause (b) of subsection (2) should be omitted.

Section 125

79. Undoubtedly, common law corroboration doctrine became very 

complex, needing some judicious reform. But subsection (1) goes too 

far. The warning should not be prohibited in all proceedings; it 

should merely be rendered unnecessary in any proceeding. Judges might 

then wisely pick and choose the occasions to recommend that juries 

look for corroboration.

80. I recommend that subsection (1) should be amended by omitt

ing all the words after "required and" and replacing them with the 

words "a warning concerning the danger of acting on uncorroborated 

evidence is unnecessary in any given proceeding." I also recommend 

that subsection (2) should be amended by adding, before the words 

"the special need...", the words "the desirability of independent 

supporting evidence or".

81. The list of specific instances in subsection (2) of
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section 125 is incomplete. It should also contain a clause for 

sexual complainants, male and female.

83. I recommend adding a clause to subsection (2) as follows: 

"the evidence of a witness who is the complainant in a sexual offence."

Section 140

83. This provision is not only contrary to the existing common 

law but is much worse. At common law the judge must decide whether 

there is "evidence capable of supporting a finding that the record

is what its proponent claims it to be." If the judge so decides, 

the trier of fact must then make the finding. As drafted, the pro

vision cuts off the process as soon as the judge has done his part 

of the job. This means that neither judge nor jury would determine 

authenticity and, indeed, a document could be authentic under the 

provision even if both judge and jury believed that it was not what 

its proponent claimed it to be.

84. I recommend that section 140 should be amended to omitting 

all words after "discharged by", and by replacing them with the words 

"persuading the trier of fact that the record is what the proponent 

claims it to be."

Section 141

85. I assume that "presumption" in the first line incorporates 

the terms of section 15. However, neither section 15 nor any other 

provision deals with a "presumption" operating against anyone other 

than an accused. At least in these other instances, the term "pre

sumption" is ambiguous and needs clarification.

86. I recommend that the first line of section 141 should

be amended to read: "The following are authentic unless the contrary
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is established:".

Sections 152-58

87. The original business records legislation, substantially 

adopted in most Canadian provinces, was justified on the ground of 

the inherent trustworthiness of records made wholly in the course of 

business. However, this legislation not only required that the re

cords be made in the usual and ordinary course of the business but 

also that it be in the usual and ordinary course of the business to 

make such records at or near the time of the recorded event. The 

second of these requirements is omitted from section 153 (as it is 

from section 30 of the existing Canada Evidence Act). Moreover, as 

the original business records legislation was judicially interpreted, 

to implement the guarantee of trustworthiness, both the maker of the 

record and the informant had to be acting within the usual and ord

inary course of the business. As section 153 is worded, that is 

clearly not required for statements of fact - as opposed to opinion - 

even if the statements are hearsay. Compare the detailed requirements 

in Rule 803(6) of the Federal Rules of Evidence and the requirements 

in section 31(a) of the Evidence Code proposed by the Law Reform 

Commission of Canada.

88. I recommend that the definition of "business record" in 

section 152 should be amended to read: "a record of any act, event, 

condition or opinion made at or near the time by, or from information 

transmitted from, a person with first-hand knowledge, all in the 

usual and ordinary course of business." I also recommend that, if 

the definition is so amended, subsection (1) of section 153 should

be amended to remove all words after "statement of opinion".
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Section 161

89. At common law a witness has no privilege to refuse to 

answer a question on the ground that it might "establish his liability 

to a civil proceeding". Therefore, to the extent that existing 

section 5 of the Canada Evidence Act assumes such a privilege as the 

basis for exclusion at the subsequent civil proceeding, subsection

(2) of section 5 is inoperative. Proposed section 161 as the success

or to section 5 is clearly based on the same assumption. But here 

subsection (2) of section 161 clearly renders the evidence inadmissible 

if the witness objects in the later proceeding. I see no need for 

this expansion of the exclusionary privilege.

90. I recommend that subsection (1) of section 161 should be 

amended to remove the words "or establish his liability to a civil 

proceeding at the instance of the Crown or any person."

Sections 175 and 176

91. Neither provision concerns evidence law. I recommend 

that both should be omitted.

Section 177

92. Under the present common law in Canada the judge may not 

only consider expert witnesses' testimony, but may also independent

ly examine and analyze any codes or judicial decisions to which they 

referred in testimony. That makes especial good sense when the 

foreign law in question is that of another common law jurisdiction, 

such as one of the states of the United States. There is no good 

reason to enact subsection (2), altering the common law position 

by prohibiting intelligent analysis by qualified judges.

93. I therefore recommend omitting all of section 177.
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Section 179

94. This provision has nothing to do with evidence law. I 

recommend that it should be omitted.

Section 195

95. Unlike the present position at common law in England, 

Australia and the United States, section 195 would bar disclosure 

even if the information was sought to support bona fide allegations 

of criminal conduct or other wrongdoing by high public officials. 

That is not right. The procedure set out in section 194 responds 

adequately to concerns about confidentiality and about avoiding 

demoralization of civil servants.

96. I recommend that section 195 should be omitted, and that 

"a confidence of the Queen's Privy Council for Canada" should be 

added to the matters governed by section 194.
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ANNEXE «68-A»

L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

Second mémoire au comité sénatorial permanent 

des affaires juridiques et constitutionnelles

sur

le projet de loi S-33 (Loi fédérale de 1982 sur la preuve)

Le 22 juin 1983
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INTRODUCTION

Mémoire de l'A.B.C. sur le projet de loi fédérale sur la preuve

Le présent mémoire est le second volet des réflexions de 

l'Association du Barreau canadien sur le projet de loi S-33 (Loi fédérale 

de 1982 sur la preuve). Le 24 mars 1983, une délégation de l'A.B.C. a 

comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et 

constitutionnelles pour présenter un exposé préliminaire des 

préoccupations de l'Association au sujet du projet de loi. La délégation 

a remis alors au Comité le texte d'une étude portant sur un certain 

nombre de difficultés que le projet de lot S-33 risquait de susciter de 

l'avis de l'Association. Elle a également fait part au Comité de la 

prise de position à l'égard du projet de lot énoncée dans une résolution 

du conseil de l'Association du Barreau canadien. Aux termes de cette 

résolution, adoptée à la réunion d'hiver du conseil de l'A.B.C. en 

février 1983, celul-cl recommande le rejet du projet de lot fédérale de 

1982 sur la preuve sous sa forme actuelle.

Nous avons également fait observer au Comité que notre 

comparution du 24 mars et notre mémoire ne constituaient qu'une analyse 

préliminaire du projet de loi S-33.

L'A.B.C. a désigné par la suite un comité élargi chargé de faire 

un examen exhaustif du projet de lot. Plusieurs membres éminents du 

barreau et de la magistrature du pays ont accepté d'étudier des groupes 

de dispositions du projet de lot S-33. Voici la tâche précise qui leur a 

été confiée :
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(1) évaluer l'effer de ces dispositions sur le droit de la preuve au 

Canada,

(2) déterminer si l'orientation du projet de lot S-33 aurait une 

heureuse influence sur le droit de la preuve,

(3) si, à leur avis, les modifications proposées dans le projet de 

loi S-33 étalent néfastes, offrir des solutions de rechange 

utiles.

Les mémoires ainsi préparés individuellement ont été soumis à un 

comité de révision formé des présidents des sections nationales de 

l'A.B.C. : droit des affaires, libertés civiles, procédure civile, droit 

pénal et droit de la famille. Le comité de révision a lu les divers 

mémoires pour en assurer la cohérence. Après cette révision, les 

documents ont été corrigés et réunis.

Outre cette analyse du projet de loi S-33, l'A.B.C. a fait de 

concert avec le Barreau du Québec une analyse des effets des dispositions 

du projet, de loi S-33 sur l'exercice de la profession d'avocat au 

Québec. Ce rapport est déposé séparément.

L'urgence relative d'une réponse de l'A.B.C. au projet de loi 

S-33 (notre réponse étant attendue au plus tard à la fin de juin) nous a 

empêchés de soumettre nos rapports aux instances de l'A.B.C., soit au
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comité de la législation et de la réforme du droit et au comité exécutif 

national. C'est pourquoi nos mémoires du 22 juin 1983 ne constituent-ils 

pas un énoncé officiel de la position de l'A.B.C.

Néanmoins, ces mémoires exposent les points de vue réfléchis de 

plusieurs membres intéressés et expérimentés de 1'Association du Barreau 

canadien. Nous exprimons l'espoir que les opinions et les suggestions 

présentées dans ces documents apporteront une aide utile à la révision en 

cours du droit de la preuve au Canada.
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a) Articles 8 â 21 : Règles générales - Charge de la preuve légale ou

morale, aveux judiciaires, admission d'office

Les articles 8 à 15 portent sur le fardeau de la preuve et 

codifient des règles qui ont été élaborées pour une grande part par le 

common law. L'alinéa 10(2)b) et le paragraphe 11(3) sont susceptibles 

d'entrer en conflit avec la Charte canadienne des droits et libertés. Il 

est peu sûr que 1'Imposition à 1'Inculpé de la charge de la preuve légale 

à l'égard d'un élément de l'Infraction ne soit pas dérogatoire à l'alinéa 

lld) de la Charte. Les cours d'appel provinciales ont émis des opinions 

partagées sur la question de savoir si la présomption d'Innocence, 

garantie à l'alinéa lld), est compatible avec une disposition qui oblige 

l'Inculpé à réfuter un élément de l'Infraction d'après le poids des 

probabilités.

La Cour d'appel de l'Ontario, s'appuyant sur des arrêts de la 

Cour suprême du Canada relatifs à la Déclaration canadienne des droits, a 

décidé dans Regina v. Oakes (2 février 1983) qu'il était loisible au 

Parlement de déplacer le fardeau de la preuve et d'obliger 1'Inculpé à 

réfuter un élément de l'Infraction si cela était une mesure raisonnable, 

c.-à-d. si un rapport logique unissait le fait présumé (le fait qu'il 

Incombait à 1'Inculpé de réfuter) et les faits établis par la Couronne.

Le Juge d'appel Martin a donné l'explication suivante :
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(TRADUCTION)

"Il est certain qu'en demandant à un Jury de déclarer 
un accusé coupable sur la fol d'une présomption 
purement arbitraire selon laquelle un élément 
essentiel de l'Infraction a été établi à moins que 
l'accusé ne prouve le contraire, on dépouille à coup 
sûr le droit à la présomption d'Innocence de toute 
substance et l'on rend tout à fait Illusoire et vain 
un principe fondamental du droit pénal.

Un rapport logique unit Indubitablement le fait 
prouvé et le fait présumé dans R. c. Appleby 
(précité). Les personnes trouvées à l'intérieur d'un 
véhicule automobile en ont habituellement la garde ou 
le contrôle à moins d'un élément de preuve 
Incompatible dont l'accusé aurait, pu prendre 
connaissance. Toutefois, une disposition opérant un 
renversement de la charge de la preuve, aux termes de 
laquelle l'accusé doit être déclaré coupable de 
meurtre s'il est établi qu'il a causé la mort de la 
victime, à moins qu'il ne prouve qu'il n'avait pas 
l'Intention requise pour commettre un meurtre, ne 
serait pas valide, à mon sens, eu égard aux 
dispositions de la Charte1."

Le 4 février 1983, dans Regina v. Carroll, la Cour suprême de 

1'Ile-du-Prlnce-£douard a exprimé en séance plénière son Incertitude au 

sujet de la validité de toute disposition qui aurait pour effet de 

déplacer le fardeau de la preuve d'un élément de l'infraction. Le juge 

Mitchell, en particulier, a mis en doute la constitutionnalité de ce type 

de disposition :

(TRADUCTION)

"Aux termes de l'alinéa lld), l'Inculpé a le droit 
d'être présumé Innocent tant qu'il n'est pas déclaré 
coupable. Donc, s'il jouit de cette présomption, 
l'Inculpé ne doit pas être déclaré coupable tant que 
la Couronne n'a pas prouvé chacun des éléments 
essentiels du crime. Un Innocent ne doit pas être 
obligé de réfuter un fait qui est un élément 
essentiel de l'infraction reprochée lorsque la 
Couronne elle-même n'a pas établi ce fait. Aux

i À la p. 25.
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termes de l'alinéa Ud), l'Inculpé a le droit d'être 
présumé Innocent "tant qu'il n'est pas déclaré 
coupable", et non pas "tant qu'il n'eat pas présumé 
coupable" et non plus "tant qu'il n'a pas prouvé son 
Innocence". La Couronne doit prouver tous les 
éléments de l'accusation. Il découle de l'alinéa 
1 H) que al la Couronne porte une accusation, elle 
doit prouver chaque élément de l'Infraction 
reprochée. Tant que cette preuve n'a pas été faite, 
l'Inculpé est tenu pour non coupable en droit et n'a 
pas à établir son Innocence^".

Puis, 11 a ajouté :

"Pour se prononcer en l'espèce, 11 n'est pas 
nécessaire de statuer sur la validité de toutes les 
dispositions de droit pénal opérant un renversement 
du fardeau de la preuve. Nous n'avons affaire Ici 
qu'au type le plus draconien de telles dispositions.
À mon avis, toute loi qui oblige l'Inculpé à réfuter
un élément essentiel de l'Infraction reprochée ou à
s'exposer à une condamnation même si la Couronne ne
produit aucune preuve de la réalité de cet élément,
contrevient â l'alinéa llji). L'article 8 est une
disposition de cette nature et est donc Inopérant à moins d'être
visé par l'article 1 de la Charte^."

La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a rendu un arrêt 

semblable le 16 mars 1983 dans Reglna v. Cook. Voici les motifs du Juge 

Hart :

(TRADUCTION)

"Aux termes de l'article 52 de la Loi sur le Canada 
de 1982, la Constitution du Canada est la loi suprême 
du Canada; elle rend Inopérantes les dispositions 
Incompatibles de toute autre règle de droit. En 
vertu de cette Constitution, la Charte canadienne des 
droits et libertés garantit les droits et libertés 
qui y sont énoncés, lesquels ne peuvent être 
restreints que par une règle de droit, dans des 
limites qui soient raisonnables et dont la 
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une 
aoclété libre et démocratique. Parmi ces droits, 11 
y a celui de tout Inculpé d'être présumé Innocent 
tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à 
la loi, par un tribunal Indépendant et Impartial à

^ Aux pp. 2-3. 
3 À la p. 6.
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1'Issue d'un procès public et Équitable. Selon moi, 
cette présomption joue tant que la Couronne n'a pas 
prouvé hors de tout doute raisonnable chacun des 
faits constitutifs de l'infraction reprochée à 
1'Inculpé*.M

La Cour suprême du Canada devra se prononcer sur l'effet, du 

point de vue légal et constitutionnel, de l'alinéa lld) de la Charte sur 

les dispositions opérant un déplacement de la charge de la preuve. La 

Cour statuera peut-être dans le même sens qu'elle l'a fait pour appliquer 

la Déclaration canadienne des droits et déclarera valides de telles 

dispositions. La question ne se pose cependant pas de la même façon pour 

le Parlement. N'est-ce pas porter atteinte à l'esprit de la Charte que 

de promulguer des lois obligeant l'inculpé à établir son innocence, même 

si c'est seulement, selon le poids des probabilités? Quel que soit 

l'intérêt de déplacer le fardeau de la preuve de certaines défenses ou 

excuses, rien ne justifie vraiment de renverser la charge de la preuve 

des éléments de l'infraction.

La difficulté de concilier le texte du paragraphe 11(1) avec 

celui du paragraphe 11(3) est l'un des problèmes posés par le libellé du 

projet de loi S-33. Si le Parlement n'avait, pas l'intention de déplacer 

le fardeau de prouver un élément de l'infraction (cela semble être le 

sens du paragraphe 11(1)), il renie cette intention dans une large mesure 

au paragraphe 11(3). À tout le moins, non seulement ne rend-on pas la 

loi plus claire (ce qui devrait être l'un des objectifs d'une nouvelle 

loi sur la preuve), mais on risque de créer de la confusion et. de 

susciter toute une Jurisprudence nouvelle sur la distinction entre, d'une 

part, les "éléments essentiels de l'infraction" (par. 11(1)) et, d'autre

4 Aux pp. 26-27.
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part, le "fait contesté en matière criminelle" (par. 11(3)). Afin de 

respecter l'esprit de la Charte et la tradition juridique 

anglo-canadienne, nous demandons avec insistance la modification de 

l'ai. 10(2H) et la suppression du par. 11(3).

Sir Rupert Cross, l'auteur qui fait sans doute le plus autorité 

en Grande-Bretagne en matière de droit de la preuve, a publié un 

commentaire sur la décision de la Chambre des lords dans Woolmlngton v. 

P.P.P.5. Dans son article intitulé "The Golden Thread of the English 

Criminal Law", il met sérieusement en doute la légimité d'une part, des 

dispositions opérant un renversement du fardeau de la preuve et, d'autre 

part, du déplacement de la charge de la preuve dans le cas de la défense 

d'aliénation mentale (par. 11(2)). Etant donné 1'importance de l'auteur 

et de ses commentaires, nous citons de larges extraits de son article :

(TRADUCTION)

"On a parfois affirmé que les exceptions à la règle 
formulée dans l'arrêt Woolmlngton sont acceptables 
parce que, chaque fois qu'en matière criminelle, la 
charge de la preuve à l'égard d'une question incombe 
à 1'inculpé, il lut suffit de convaincre le jury 
selon le poids des probabilités, tandis que dans les 
cas où la Couronne a la charge de la preuve, le jury 
doit être convaincu hors de tout doute 
raisonnable [...] Sans doute le degré de preuve 
requis est-il moins élevé quand le fardeau de la 
preuve incombe à 1'inculpé que lorsque le poursuivant 
a la charge de la preuve, mais cela ne répond pas à 
mon objection au sujet de l'existence d'exceptions à 
la règle énoncée dans l'arrêt Woolmlngton et cela 
n'empêche pas que le jury ou le tribunal d'instance 
soit obligé de déclarer l'inculpé coupable bien qu'il 
soit loin d'être certain de sa culpabilité [...] La 
condamnation doit être prononcée même quand le jury 
ou le tribunal d'instance reste tout à fait perplexe 
à l'égard de 1'existence d'un élément particulier de 
1'infraction; il peut juger que les probabilités 
permettent de conclure autant, dans un sens que dans 
l'autre.

"5 (1935) A.C. 462.
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Je fats allusion au fardeau de présentation de la 
preuve afin de bien faire comprendre ce que je 
n'affirme pas. Je n'affirme pas qu'il Incombe au 
poursuivant dans toute affaire criminelle d'établir 
qu'aucun moyen de défense n'est applicable. Lors 
d'un procès pour meurtre, Il Incombe au poursuivant 
de nier le bien-fondé de toutes les défenses de 
common law, sauf celle de l'aliénation mentale, mais 
pour que le juge demande au jury de se prononcer sur 
un moyen de défense la preuve doit être suffisante 
pour permettre d'Invoquer ce moyen de défense et ne 
pas se limiter à la simple dénégation implicite dans 
un plaidoyer de non-culpablllté. Le poursuivant doit 
convaincre le jury hors de tout doute raisonnable sur 
deux questions générales : 1'Inculpé a tué la victime 
et. il avait 1 'intention de la tuer. Cependant, avant 
que la cour puisse demander au jury de juger si 
l'inculpé a agi par suite de provocation ou en 
légitime défense, elle doit disposer d'éléments de 
preuve suffisants pour permettre à un homme 
raisonnable de tirer une telle conclusion. Le 
fardeau de présentation de la preuve est censé 
reposer sur l'inculpé dans le cas de questions 
particulières. Ce principe s'applique autant dans le 
cas d'une question particulière soulevée dans le 
cadre des questions générales, à savoir si l'inculpé 
a tué la victime et avait l'intention de la tuer, que 
lorsqu'il s'agit de questions particulières comme la 
légitime défense ou la provocation soulevées par une 
personne qui admet avoir commis un homicide 
Intentionnellement. Si le moyen de défense invoqué 
est l'alibi, le Juge demandera au jury de juger si 
l'inculpé était là où 11 prétend qu'il était 
seulement si la preuve est suffisante pour fonder ce 
moyen de défense. Le principe est le même dans le 
cas de l'automatisme, moyen de défense qui établit 
1'absence d'intention de tuer. Le poursuivant doit 
réfuter l'alibi et l'automatisme hors de tout doute 
raisonnable, mats seulement si les questions sont 
soulevées par la preuve.

[...]
Je ne m'oppose pas à ce que les lois ou les règles du 
common law fassent reposer sur l'inculpé le fardeau 
de présentation de la preuve dans le cas de questions 
particulières; mais Je conteste les dispositions qui 
imposent à 1'inculpé la charge de la preuve à l'égard 
de toute question. Les dispositions de cette nature 
ont toujours pour effet de créer une présomption de 
culpabilité pour ce qui a trait à la question en 
cause.
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La défense d'aliénation mentale est le seul cas où la 
règle ordinaire relativement au fardeau de la preuve 
est mise de côté autrement que par la loi et elle est 
tenue, en mettant les choses au mieux, pour une 
anomalie historique remontant à 11 époque où les 
observations de Foster au sujet de la charge de la 
preuve dans une affaire de meurtre étaient réputées 
constituer un énoncé du droit positif. Les arguments 
qui peuvent être apportés pour réfuter mon objection 
à l'égard des exceptions à la règle énoncée dans 
1'affaire Woolmlngton peuvent donc être exmamlnés par 
rapport aux dispositions des textes de loi.

L'Improbabilité d'une histoire Incroyable est le 
premier de ces arguments. Appelés à déterminer le 
degré de preuve requis pour que la Couronne 
s'acquitte de la charge de la preuve, les juges ont 
parfois employé la formule "plus grave est le crime, 
plus grand doit être le degré de preuve", ou d'autres 
formules analogues. Il ne fait pas de doute qu'il y 
a une part de vérité dans le corrollalre : "plus le 
moyen de défense est invraisemblable, plus 11 est 
difficile à croire". Il est possible que ce soit 
avec les intentions les plus pures qu'une personne 
qui cherche à obtenir un marché ait fait un cadeau au 
fonctionnaire susceptible d'influer sur l'attribution 
du marché, mais c'est tout à fait Invraisemblable ; il 
est possible, mais très Improbable, qu'une personne 
trouvée en possession de drogues contrôlées ait cru 
avoir en mains une boite de détersif. On a dit que 
dans de telles situations la loi fait à juste titre 
reposer sur 1'Inculpé le fardeau de prouver l'absence 
de motif illicite ou l'erreur commise de bonne foi; 
vous remarquerez toutefois qu'en employant les mots 
"possible", "probable" et "vraisemblable", j'ai fait 
appel à des notions de degré et non de fardeau de 
preuve. Quant à mol, 11 serait difficile de faire 
naître un doute raisonnable dans mon esprit pour ce 
qui est de savoir si le cadeau était un pot-de-vin ou 
si le possesseur des drogues croyait sincèrement 
qu'elles étaient du détersif, car ces histoires sont 
vraiment incroyables, mats cela ne justifie pas 
l'imposition d'une obligation de condamner l'inculpé 
quand la preuve a suscité dans mon esprit beaucoup 
plus qu'un doute raisonnable. Il faut qu'il se trame 
quelque chose de réellement sinistre pour qu'une 
assemblée législative puisse légitimement exiger des 
jurys et des tribunaux d'instance qu'ils déclarent 
une personne coupable quand ils ne sont pas certains 
que la culpabilité a été démontrée. Je rejette donc 
le premier argument qui peut ère avancé pour réfuter 
mon objection à l'égard des exceptions à la règle 
énoncée dans l'arrêt Woolmlngton.
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Le seul autre argument qui vaut la peine qu'on s'y 
arrête se rapporte à la difficulté de prouver un fait 
négatif. Cependant, toute généralisation est 
Impossible. Certains faits négatifs sont aussi 
faciles à établir que des faits positifs. Dans le 
cas du viol, par exemple, 11 est aussi facile pour la 
poursuivante de prouver qu'elle n'a pas consenti aux 
rapports sexuels que pour l'Inculpé de prouver 
qu'elle y a consenti et la loi Impose avec raison à 
la femme la charge d'établir le fait négatif. On a 
cependant affirmé que, lorsqu'une loi punit, comme 
c'est souvent le cas, des actes faits sans excuse 
légitime, réserve ou autorisation, 11 est Juste qu'il 
Incombe à l'inculpé de prouver l'existence de 
l'excuse, de la réserve ou de l'autorisation. On 
peut répondre à cet argument en Imposant à l'Inculpé 
la charge de présentation de la preuve. Il serait 
bien sûr mauvais d'obliger le poursuivant à nier le 
bien-fondé de toutes les excuses possibles, mais si 
le bien-fondé d'une excuse particulière a été établi 
d'une manière suffisante, pourquoi 
n'appartiendrait-il pas au poursuivant de faire la 
preuve du contraire? Voilà pourquoi je déplore qu'en 
plus de bon nombre de textes législatifs faisant 
reposer sur l'inculpé la charge de prouver divers 
faits, le recueil des lois contienne une disposition 
d'application générale, l'art. 81 du Magistrates' 
Courts Act 1952, relatif à un procès devant des 
magistrats, aux termes de laquelle le défendeur qui 
fait valoir une exception, exemption, condition, 
excuse ou réserve a le fardeau de prouver celle-ci.

Il va sans dire, après l'exposé que je viens de faire 
au sujet des exceptions à la règle énoncée dans 
l’arrêt Woolmlngton, que j'ai accueilli avec beaucoup 
de satisfaction une recommandation qui se trouve dans 
le onzième rapport du comité de révision du droit 
pénal, selon laquelle dans le cas où, en matière 
criminelle, un texte législatif Impose à l'Inculpé la 
charge de la preuve à l'égard d'une question, la 
preuve requise devrait se limiter à ce qui est 
nécessaire pour soulever cette question."

L'article 12 du projet de loi S-33 soulève des problèmes 

connexes. Il énonce une règle applicable à toutes les Infractions, dont 

les actes criminels, qui se trouve déjà dans le Code criminel** et qui 

vise les Infractions punissables sur déclaration sommaire de 

culpabilité. Voici le texte du paragraphe 730(2) :

"B S.R.C. 1970, c. C-34.
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"Il incombe au défendeur de prouver qu'une exception, 
exemption, réserve, excuse ou limitation, prescrite 
par la loi, joue en sa faveur; et le poursuivant 
n'est pas tenu, sauf par vole de réplique, de prouver 
que l'exception, exemption, réserve, excuse ou 
limitation ne joue pas en faveur du défendeur, 
qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation."

La jurisprudence n'a jamais élucidé ou établi la portée du 

paragraphe 730(2). Les tribunaux, ne sachant pas avec certitude quels 

moyens de défense il visait, lut ont donné des interprétations diverses. 

La difficulté provient du caractère par trop général de la disposition 

et, en particulier, de l'emploi du terme "excuse". La jurisprudence et 

la doctrine divergent sur le sens de ce mot. Plusieurs auteurs 

(Glanvtlle Williams, par exemple, dans son ouvrage intitulé Textbook of 

Criminal Law, aux pp. 115 et suiv.) soulignent que les aolt-disant moyens 

de défense de légitime défense, de provocation, de contrainte morale, de 

nécessité sont en réalité des "excuses". Sans doute 1'inculpé a-t-il 

commis 1'infraction dans tous ses éléments essentiels, actus reus et mens 

rea, mais il est exempté des sanctions de la loi parce que son acte a été 

accompli, par exemple, sous la menace ou la contrainte. On peut 

également citer deux décisions de juges de cours de comté, qui ont tiré 

des conclusions exactement contraires sur la question de savoir si la 

charge de la preuve du moyen de défense (de 1'excuse) de nécessité 

incombait à l'inculpé aux termes du par. 730(2) ou d'une disposition 

provinciale au même effet?. Le problème découle du fait que le texte du 

par. 730(2) a sa source dans le Summary Jurisdiction Act 1948 du 

Royaume-Uni. En Grande-Bretagne, les tribunaux ont depuis longtemps 

restreint la portée de la disposition correspondante aux exceptions

? Regina v. Kennedy (1972), 7 C.C.C. (2d) 42 (Cour de comté 
de la N.-É., Juge OHearn) et Regina v. Walker (1979), 48 
C.C.C. (2d) 126 (Cour de comté de l'Ontario, juge Zalev).
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opposables aux infractions créées par la loi et non aux moyens de défense 

traditionnels du droit pénal. Cette distinction était satisfaisante en 

Grande-Bretagne où la plupart des crimes graves n'étaient pas des 

Infractions définies par la loi. Au Canada, en revanche, toutes les 

infractions sont définies par la lot, même les plus graves. Il n'y a 

donc aucun moyen satisfaisant au Canada de limiter la portée du 

par. 730(2), surtout s'il est applicable à tous les actes criminels, 

comme le propose le par. 12(1) du projet de loi S-33. Les rédacteurs du 

projet de loi prétendront peut-être que ce n'était pas leur intention en 

formulant cette disposition et ils feront observer que le par. 12(2) 

exclut les moyens de défense d'application générale. Selon cet argument, 

un "moyen de défense" serait différent d'une "excuse" et ne comprendrait 

pas nécessairement la nécessité, la contrainte morale ou même la légitime 

défense.

Et puis, que signifie le terme "d'application générale"? Par 

exemple, la contrainte morale, qui est définie à l'art. 17 du Code 

criminel, n'est pas un moyen de défense d'application générale; de fait, 

l'art. 17 énumère des infractions auxquelles il ne s'applique pas. À 

tout le moins, la portée et l'application de l'art. 12 seront cause de 

beaucoup de confusion et cette disposition aura, au pis aller, l'effet de 

déplacer vers l'inculpé la charge de la preuve de certains moyens de 

défense et excuses. Â notre avis, si le par. 12(1) avait pour effet de 

déplacer le fardeau de la preuve de la nécessité, de la contrainte morale 

ou de la légitime défense, il serait inconstitutionnel en vertu de 

l'ai, lld) de la Charte. En tout état de cause, rien ne peut justifier 

le déplacement total du fardeau de la preuve prévu au par. 12(1). Si,
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par exemple, 11 y a Intérêt à faire porter sur 1'Inculpé la charge de 

la preuve d'une exception ou exemption, comme l'existence d'une 

autorisation, 11 convient certainement mieux de déplacer le fardeau de 

présentation de la preuve vers l'inculpé ou, tout au plus, d'Imposer 

expressément dans le texte législatif la charge de la preuve de ce fait. 

Au surplus, même en Grande-Bretagne, la disposition qui correspond au 

par. 12(1) a fait l'objet de vives critiques. Voici un exemple type, que 

l'on trouve dans le Texbook of Criminal Law de G1anville Williams :

(TRADUCTION)

"Un argument contre le principe exprimé dans ces lois 
mérite plus d'attention qu'on ne lut en a prêté.
C'est celui de la simplicité du procès. Si le 
fardeau de présentation de la preuve incombe au 
défendeur, le juge n'a pas besoin (et devrait 
s'abstenir) de donner des directives au jury à ce 
sujet ; le juge décide lui-même si la preuve est 
suffisante pour justifier de soumettre le moyen de 
défense au jury, et si c'est le cas, 11 Informe 
simplement le jury de la manière ordinaire que le 
poursuivant a la charge de la preuve. Cependant, si 
le défendeur a la charge de persuasion, le juge doit 
Instruire le jury de 1'obligation du poursuivant, S 
l'égard de certaines questions, de prouver ses 
prétentions hors de tout doute raisonnable, et de 
l'obligation du défendeur de prouver son moyen de 
défense, à l'égard d'une question particulière, selon 
la prépondérance des probabilités. Cela Impose au 
juré ordinaire un grand effort intellectuel.

Le comité de révision du droit pénal a proposé dans 
son rapport sur la preuve l'adoption d'une loi 
tendant à imposer au poursuivant la charge de 
persuasion à l'égard de toutes les questions, sauf 
quand une loi ultérieure fait clairement reposer sur 
le défendeur le fardeau de persuasion, et sauf dans 
les cas où le bien-fondé du moyen de défense prévu 
par la loi n'est établi que si le défendeur réussit à 
faire porter le blâme par un tiers. Voici ce qu'a 
affirmé le comité :
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"Nous croyons fermement, autant par principe que par 
"souci de clarté et de commodité dans la pratique, 
"quels défense ne devrait avoir qu'un fardeau de 
"présentation®."

On trouve également dans Phlpson on Evidence le passage suivant :

(TRADUCTION)

"Selon la règle, la charge ultime de la preuve 
incombe au défendeur à l'égard de la question du 
caractère criminel de son acte, donc de sa 
culpabilité ou de son innocence. Faire ainsi reposer 
le fardeau de persuasion sur le défendeur a pour effet 
que le juge doit instruire le jury, ou les magistrats 
eux-mêmes, de leur obligation de déclarer l'inculpé 
coupable s'ils ne sont pas plus convaincus de son 
innocence que de sa culpabilité. Nous sommes loin de 
l'arrêt Woolmlngton v. P.P.P.9.”

En conclusion, rien ne peut justifier l'art. 12 du projet de 

Loi fédérale de 1982 sur la preuve. Aucun argument théorique ne peut 

l’étayer. Cette disposition ne repose sur aucun principe et elle porte 

peut-être atteinte à la Charte. L'article 12 devrait, être remplacé par 

la disposition suivante :

"12. En matière criminelle, la charge de la preuve 
morale de toute exception, excuse, exemption, 
justification, condition ou réserve expressément 
prévue, pour une infraction donnée, en faveur d'un 
inculpé par un texte législatif incombe à l'inculpé.

Vu nos objections à l'égard de l'ai. 10(2)J>) et de l'art. 11, 

l'art. 15 devrait être modifié par suppression du renvoi aux par. 11(2) 

et (3).

"® Aux pp. 117-118.
9 12e éd-> à la p. U2.
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Les articles 16 et 17 du projet de loi codifient les règles de 

droit en vigueur énoncées par la Cour suprême du Canada dans Castellanl 

c. La Reine, au sujet de l'art. 582 du Code criminel. Toutefois, 11 

devrait être loisible à l'Inculpé d'admettre des faits, avec ou sans 

l'assentiment de la Couronne, afin d'éviter de prolonger sans raison le 

procès parce que le procureur de la Couronne espère tirer un avantage 

tactique du refus de permettre à l'avocat de la défense de faire des 

admissions de fait.

Les articles 18 à 21 codifient les règles énoncées dans les lots 

et le common law et se passent sans doute de commentaires élaborés'-®. Ce 

type de dispositions vise à prévenir des ordonnances de non-lieu fondées 

sur des motifs purement techniques au vrai sens du mot, et à empêcher 

toute violation des principes fondamentaux de justice naturelle au 

détriment de la Couronne ou de la défense". Les dispositions des 

articles 18 à 21 semblent répondre à ces objectifs, sauf peut-être celle 

de l'ai. 180. Les règlements municipaux qui n'ont pas été publiés 

posent souvent un problème d'accesslblllté. Il devrait Incomber à la 

partie qui veut s'appuyer sur de tels règlements de les produire devant 

la cour afin de permettre à la partie opposée de les consulter. À cette 

fin, 11 faudrait ajouter une disposition obligeant cette partie à donner 

avis de la production du règlement et à en fournir une copie.

1® Voir, par ex., Reglna v. Potts (1982), 66 C.C.C. (2d) 219 (Cour 
d'appel de 1'Ontario).

" Voir Reglna v. Haines (1980), 52 C.C.C. (2d) 558 (Cour de comté de 
C.-B.).
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(b) Articles 23 à 32 : Recevabilité - Preuve de moralité en matière

criminelle

Les dispositions du paragraphe 24(1) semblent être une simple 

codification des règles de droit existantes, mais 11 y a lieu de 

s'Interroger sur le sens profond des termes employés. Le rédacteur s'en 

rapporte sans doute à l'affaire Toohey v. Board of Metropolitan Police 

Commissioners. Dans la version anglaise du projet, les mots "as to hls 

disposition" posent un problème. En effet, au par. 24(1) les mots "hls 

disposition" sont employés par opposition aux mots "general réputation" 

pour indiquer un élément particulier au sujet duquel un témoignage 

d'expert est recevable. Le terme "disposition" est-il limité, du point 

de vue sémantique, à un élément de moralité sexuel, à une aberration 

identifiable à la suite d'un examen clinique, ou à autre chose? Cette 

terminologie illustre la difficulté Inhérente à la codification des 

règles de preuve, lesquelles doivent de par leur nature même être 

flexibles. Nous entrevoyons les difficultés que l'antinomie sémantique 

de cette disposition risque de causer.

Le paragraphe 24(2) est susceptible d'inquiéter sérieusement les 

avocats de la défense. Cette affirmation n'est valable que dans 

l'hypothèse où le préavis requis constituerait davantage qu'une 

Indication générale de la possibilité de citer des témoins afin de faire 

une preuve de commune renommée. Nous nous attendons à ce que les 

tribunaux de common law interprètent la disposition proposée de telle 

sorte que le préavis devra être détaillé et même contenir le nom et.

l'adresse des témoins. Tout avocat de la défense donnant un tel avis
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pourra se rendre compre que ses témoins l'appellent aussitôt pour 

l'informer que des policiers leur ont rendu visite pour les entendre dire 

quelle mauvaise réputation avait l'inculpé. Aucune autre disposition ne 

prescrit la remise d'un préavis à la Couronne avant de citer des témoins 

pour établir un moyen de défense général dans une poursuite au criminel 

(sauf au sujet de questions spécifiques dans un procès pour agression 

sexuelle). Ni le bon sens, ni le droit, ni la moralité ne commande 

l'adoption d'une telle disposition. St la Couronne est surprise, elle a 

le droit de demander un ajournement et elle l'obtiendra presqu'â coup 

sûr.

Le préavis donné à la Couronne ne peut avoir qu'un seul effet 

indirect en pratique. Il peut être transmis au service des enquêtes qui 

fera alors enquête sur les témoins de moralité. Il est à craindre que 

les plaintes de harcèlement ne deviennent monnaie courante. Il faudrait 

à ce moment-là se demander jusqu'à quel point l'importance de la preuve 

de moralité pourrait s'amoindrir. La Couronne aurait-elle le droit, par 

exemple, après avoir fait enquête sur les témoins de la défense, de citer 

des témoins pour réfuter les dires des témoins de moralité? Il y aurait 

lieu de réexaminer cette disposition.

Le paragraphe 25(1) constitue une codification du principe de 

common law selon lequel la Couronne ne peut pas prouver la propension 

d'un Inculpé à commettre un crime ou un type de crimes. Il n'y a donc 

rien à redire au par. 25(1). Le paragraphe 25(2), en revanche, risque 

fort de poser des problèmes. Aux termes de cette disposition, dans le 

cas où l'inculpé a cherché à établir un élément de sa moralité, le
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poursuivant peut, lors de l'Interrogatoire principal ou du 

contre-interrogatoire, présenter une preuve concernant tout élément de 

moralité de l'inculpé, que celui-ci ait cherché ou non à établir ce 

dernier élément. Ainsi l'inculpé qui répond à une accusation de vol et 

qui témoigne qu'il n'est pas malhonnête et que, selon l'opinion commune, 

il est une personne honnête, risque d'être soumis à un

contre-interrogatoire et d'entendre des témoins déposer au sujet de son 

homosexualité, des soirées qu'il passe de temps en temps avec une 

respectueuse, ou de la cigarette de marihuana qu'il fume à l'occasion.

De telles preuves seraient sans aucun doute exclues en common 

law si l'inculpé cherchait à établir son honnêteté. La Couronne n'a le 

droit à l'heure actuelle que de faire la preuve du contraire lors du 

contre-interrogatoire ou lors d'un interrogatoire principal sur une 

question reliée de quelque façon à la question de l'honnêteté. Le 

paragraphe 25(2) est une disposition très dangereuse et devrait être 

supprimée.

Le paragraphe 25(3), qui renvoie au paragraphe 25(2), devrait 

être supprimé pour les mêmes raisons. La situation serait tout à fait 

différente si les dispositions des paragraphes 25(2) et (3) ne visaient 

que les questions soulevées par les témoins de moralité cités par 

l'inculpé.

L'alinéa 26b) codifie les règles de common law et est 

approprié. L'alinéa 26a) est toutefois clairement aberrant. Cette 

disposition ne devrait s'appliquer qu'à une preuve dont le but est licite
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suivant les règles de preuve en vigueur. Selon son libellé actuel, elle 

donne toute latitude à la Couronne pour présenter une preuve concernant 

un élément de la moralité de 1'Inculpé si cette preuve n'a pas pour but 

de démontrer que 1'Inculpé a agi conformément à cet élément; la Couronne 

pourrait, en vertu de cette disposition, présenter une preuve non pas 

pour démontrer que l'Inculpé a agi conformément à l'élément de moralité 

mais pour établir qu'il est malhonnête. Pour cette raison, cet alinéa 

est incompatible avec les dispositions de l'art. 23 et l'interprétation 

corrélative de ces deux articles poserait des difficultés. La solution 

la plus simple consisterait sans doute à relier l'alinéa 26 a) et 

l'art. 23.

La même objection qui a été formulée à l'égard de l'art. 25 peut 

être faite relativement à l'art. 27. Par surcroît, un autre problème 

découlerait de cette disposition. Celle-ci semble permettre au tribunal 

de conclure, dans le cas ou l'inculpé a traité le plaignant de personne 

violente, qu'il a ainsi mis en cause sa propre moralité. Ce n'est pas la 

position adoptée en common law, et c'est pour le mieux. Cette 

disposition peut donc être tenue pour inacceptable pour deux motifs 

distincts. St, par exemple, un inculpé est l'objet d'une accusation 

d'avoir déchargé une arme à feu en direction d'un intrus et qu'il produit 

un extrait du casier judiciaire du plaignant faisant état de crimes de 

violence, la Couronne a-t-elle le droit de citer les crimes de violence 

figurant au casier judiciaire de 1'inculpé? En common law, la réponse

serait probablement négative, à juste titre d'ailleurs.
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L'alinéa 28(1)a) s'applique peut-être dans le cas de crimes 

sexuels, mais sûrement pas dans tout autre cas. SI l'Inculpé est la 

victime Innocente de voles de fait et est accusé d'avoir réagi avec une 

violence excessive, pourquoi faudralt-11 qu'il ait su au moment où 11 

aurait fait l'acte reproché que le plaignant était d'un naturel violent? 

Cette question est d'autant, plus pertinente dans les cas où 11 est très 

discutable que la réaction ait été trop vive. L'alinéa 28(1)b) restreint 

d'une manière tout à fait déraisonnable la recevabilité de la preuve. 

L'Inculpé qui est attaqué par une personne dont le casier judiciaire est 

chargé de crimes de violence ne peut en faire la preuve que si tous les 

crimes de violence ont été perpétrés d'une manière presque Identique. Ce 

n'est pas la position adoptée en common law. Il faudrait un motif très 

sérieux pour modifier la position du common law sur ce point. Dans la 

situation hypothétique évoquée ci-dessus, si 1'Inculpé est attaqué par un 

Intrus armé, dont le casier judiciaire renferme de nombreuses 

condamnations pour des infractions relatives aux armes et des 

Introductions avec effraction, 11 faudrait prouver que l'intrus portait 

toujours la même arme dans la même main. Cette exigence est clairement 

contraire au bon sens. Cette disposition est donc Inacceptable.

Aux termes du paragraphe 28(2), l'Inculpé qui témoigne pour 

plaider la légitime défense met ainsi en cause la moralité du plaignant. 

Cette conclusion est erronée; 1'Inculpé ne cherche peut-être pas à 

établir un élément de la moralité du plaignant, mais bien un fait précis 

du passé de ce dernier. Ce paragraphe n'a pour but que de permettre à la 

Couronne de citer des témoins de moralité à charge simplement parce que 

l'inculpé prétend avoir déjà été attaqué une fols par le plaignant.
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Cette disposition déroge donc au common law et permet de s'Interroger sur 

la raison de son Insertion. Il est presque Impossible de s'empêcher d'en 

déduire que des plaignants peu estimables jouissent Indûment de la 

protection accordée par ce type de disposition.

L'article 29 reprend fidèlement la position du common law selon 

laquelle la Couronne peut rétablir la réputation de ses témoins.

De même, l'article 30 est conforme à la position du common law 

selon laquelle les dépositions des témoins de moralité peuvent également 

servir à établir la crédibilité des parties.

Aux termes du paragraphe 31(1), la Couronne peut, quand 

1'inculpé n'a pas mis en cause sa moralité, démontrer que ce dernier a 

commis d'autres infractions que celle qui lut est reprochée, bien qu'il 

n'ait pas été accusé de les avoir perpétrées. L'inculpé pourrait ainsi 

se trouver devant l'obligation de subir plusieurs procès de front. Cette 

disposition ne peut avoir pour seul effet que de causer de la confusion. 

La même objection peut être opposée au par. 31(2). L'inculpé qui n'a pas 

mis sa réputation en cause devra tout de même défendre sa moralité contre 

des imputations remontant à plusieurs années.

L'article 32, qui résulte d'une tentative de rendre l'article 31 

plus équitable par l'insertion de l'exigence d'un préavis, devrait être 

abandonné tout comme l'article 31.

24424-9
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c) Articles 33 à 45 : Recevabilité - Expertise

Les articles 33 à 45 Illustrent clairement le principe erroné 

qui sous-tend l'ensemble de la Loi fédérale de 1982 sur la preuve. On a 

essayé dans ces dispositions de faire ressortir le caractère Impartial du 

système de justice pénale. Le but visé, semble-t-11, est de faire 

l'équilibre entre le poursuivant et le défendeur et de donner à chaque 

partie une chance égale de faire sa preuve.

Cette conception relève plutôt de la procédure civile. Elle 

n'atteste certainement pas la compréhension du système de justice 

pénale. Dans notre régime démocratique, nous suivons le système de 

justice britannique qui repose sur le principe que le citoyen ne peut 

être privé de la vie ou de la liberté par l'État à moins que celul-cl 

n'alt démontré au préalable hors de tout doute raisonnable la conformité 

de sa décision avec les règles du droit. Dans ce système, le citoyen et 

l'Etat ne sont pas sur le même pied. Les parties ne disposent pas de 

moyens égaux pour des raisons d'équité ou de plus grande équité. Au 

contraire, le système est conçu pour favoriser le citoyen.

Voici le texte du paragraphe 40(4) :

"Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le
tribunal de désigner un expert dans une procédure
criminelle."

Me Tollefson a tenu les propos suivants devant le Comité 

sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles :
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(TRADUCTION)
"[...] nous avions exprime l'avis que le juge devait, 
dans certains cas, Intervenir dans 1'Intérêt de la 
justice sur un point, de préférence avec le 
consentement des parties, un témoin de la cour

Il semble que les rédacteurs du projet de loi aient laissé de 

côté cette suggestion (relative à l'obtention du consentement des 

parties).

Volet le texte de l'article 41 :

"Le rapport de l'expert désigné par le tribunal en 
application de l'article 40 est recevable en preuve à 
titre d'avis consultatif."

Dans le système actuel de justice pénale, aucune procédure ne 

permet d'admettre un rapport. Le contre-interrogatoire est une condition 

préalable essentielle et Impérative. Voici le libellé de l'article 42 :

"L'expert désigné par le tribunal produit son rapport 
au tribunal en la manière prévue par celui-ci. Le 
fonctionnaire compétent du tribunal fournit à chaque 
partie une copte de ce rapport."

Aux termes de cette disposition, aucune objection n'est 

recevable contre le rapport avant son examen par la cour. Il 

n'appartient pas aux parties elles-mêmes de décider ce qui devrait être 

soumis au tribunal. Ce devrait être aux parties de déterminer quelle 

preuve devrait être soumise à la cour, et quelles parties des rapports 

devraient lui être présentées. Il devrait être accordé aux parties 

l'occasion de voir à l'avance les éléments de preuve dont la cour sera 

saisie. La cour ne devrait jamais recevoir un document ou un rapport 

quelconque avant les parties, bien que le tribunal ait, en vertu des 

dispositions citées ci-dessus, évidemment la possibilité de faire sa 

propre enquête.



68A : 254 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

Voici le texte de l'article 43 :

"Une partie peut contre-lnterroger l'expert désigné 
par le tribunal sur son rapport et peut citer un 
autre expert afin de l'interroger sur tout fait ou 
avis mentionnés à ce rapport, mais elle ne peut en 
citer qu'un seul sauf autorisation du tribunal."

Le fait, que la cour peut citer un psychiatre expert malgré 

l'opposition de l'avocat de la défense Illustre l'Impossibilité 

d'application de cette disposition. Le psychiatre peut donner un avis 

défavorable à l'Inculpé, lequel doit alors présenter une preuve pour 

réfuter cet avis. Aux termes de cet article cependant, ce dernier n'a le 

droit de citer qu'un seul expert. Cette règle est absolument Inéquitable 

car si 1'Inculpé a été Interné dans une maison de santé et examiné par un 

certain nombre de médecins, 11 devrait avoir le droit de citer tous les 

médecins qui ont. eu affaire à lui et non seulement l'expert dont la cour

a requis l'avis. Il ne convient pas non plus que la cour statue sur le

nombre d'experts qui peuvent être cités parce que celle-ci devient de 

nouveau une partie opposée, l'inculpé citant des experts pour contredire 

1'expert cité par la cour.

Cette disposition peut sembler équitable puisqu'elle permet aux 

deux parties de faire un contre-interrogatoire, mais elle se révèle peu 

rationnelle quand on l'étudie attentivement. En effet, elle permet à la 

cour, ou à la Couronne par le truchement, de la cour, d'établir des moyens 

de défense que l'inculpé ne souhaite peut-être pas présenter au jury.

Par exemple, l'Inculpé peut demander son acquittement en Invoquant la 

légitime défense, un accident ou un alibi. Si l'expert cité par la cour

est un psychiatre qui établit l'aliénation mentale de l'Inculpé, le jury
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devra rendre un verdlcr sur la question de l'aliénation mentale. SI 

l'Inculpé est acquitté pour cette cause, 11 sera Interné pour le reste de 

ses jours, durant le bon plaisir du lieutenant-gouverneur. Ce résultat 

est attribuable au fait que l'aliéné qui a tué une personne par accident, 

ou qui ne se trouvait pas sur le lieu du crime lors de sa perpétration, 

est néanmoins soumis obligatoirement à l'ordonnance du

lieutenant-gouverneur. Le fait de citer l'expert soulève la question de 

l'aliénation.

Dans le système en vigueur, la cour est obligée de soumettre au 

Jury tout moyen de défense dont dispose la défense d'après la preuve, 

mais la cour ne fait, pas valoir de moyen de défense pour l'Inculpé et ne 

cite pas de témoins pour la Couronne ou l'Inculpé. L'Innovation radicale 

apportée par l'art. 43 ne doit pas être sanctionnée.

Volet le libellé de l'article 44 :

"Le rapport de l'expert est Irrecevable comme preuve
des faits sur lesquels 11 est fondé."

Cet article résulte nettement d'une tentative de donner effet à 

la très récente décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire 

Abbey, qui a énoncé la règle avec autorité et clarté. La règle doit 

rester telle quelle.

Les experts devraient avoir toute latitude pour examiner la 

preuve et donner leur avis en s'appuyant sur celle-ci. Ce serait risquer 

Inutilement de prolonger les débats que de présenter au Jury avant le 

dépôt du rapport de l'expert tous les éléments de preuve sur lesquels ce 

rapport est fondé.
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Dans le système actuel, le contenu du rapport d'un expert peut 

être contesté. SI l'expert ne peut pas établir les faits qui fondent son 

rapport, celui-ci sera rejeté. Une telle disposition doit faire l'objet 

d'un examen très attentif, et ne sera d'aucune utilité pour le système de 

justice pénale.

Voici le texte de l'article 34 :

"La personne qui témoigne autrement qu'à titre 
d'expert peut donner son avis sur des faits dont elle 
a eu directement connaissance si cet avis est 
susceptible soit de l'aider à témoigner correctement, 
soit d'aider le juge des faits à décider d'un point 
contesté."

En revanche, cette disposition vise à accroître l'efficacité du 

système et ne nécessite pas vraiment de modification.

Voici le texte de l'article 37 :

"37. (1) En matière civile, une partie peut produire 
un rapport d'expert sans citer celui-ci à témoigner 
et sans faire la preuve de sa signature si le rapport 
expose au complet son avis, les faits sur lesquels il 
s'appuie et s'il indique le nom, l'adresse, les 
qualifications et l'expérience de cet expert.

(2) En matière civile, une partie, lors de son 
interrogatoire principal, ne peut, sans 
l'autorisation du tribunal, produire un rapport 
d'expert ou citer un expert à témoigner sur son 
rapport que si elle en fournit, une copie à la partie 
adverse au moins dix jours avant le début du procès.

(3) La preuve qu'une copie du rapport d'expert a 
été fournie à une partie peut se faire par une 
déclaration sous serment."
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Le paragraphe 37(2) est peut-être trop restrictif. Il peut 

causer un préjudice grave au défendeur et au demandeur si ce dernier veut 

garder en réserve un expert ou des experts, selon que la preuve de son 

expert principal a été bien ou mal accueillie.

Aux termes du paragraphe 40(4), la cour peut désigner un expert 

dans une procédure criminelle. Voici 1'opinion qu'a émise par le passé 

la Commission de réforme du droit du Canada sur la désignation d'experts 

par la cour :

"Bien que le common law confère aux tribunaux le 
pouvoir de convoquer eux-mêmes des experts, il est 
rare qu'ils utilisent cette faculté. Cependant, la 
pratique actuelle, selon laquelle les parties 
présentent leurs propres experts, est l'objet de 
vives critiques du fait que chaque recherche a 
uniquement un expert susceptible de rendre un 
témoignage favorable à sa cause. Comme le recours à 
l'expert désigné par le tribunal pourrait s'avérer un 
correctif fort appréciable, le présent article 
conserve ce pouvoir discrétionnaire. Cette 
disposition se passe de commentaires. Il faut 
toutefois souligner qu'advenant le cas où cette règle 
serait adoptée, il faudrait prévoir des modalités 
d'indemnisation dans les affaires pénales*2."

Au sujet des observations tardives faites par la cour ou par la 

Couronne concernant le fait que 1’inculpé n'a pas témoigné, le projet de 

loi S-33 n'est, pas conforme à la pratique anglaise sur laquelle il est 

censé s'appuyer. En Angleterre, les juges ne peuvent pas laisser 

entendre de quelque manière que ce soit qu'un fardeau de preuve incombe à 

l'inculpé dans une cause donnée. Ce principe a été énoncé

12 Rapport sur la preuve, aux pp. 113-114.
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très clairement dans Regina v. Mutchl3 et dans Regina v. Bathurst!^.

Dans l'affaire Mutch, la Cour d'appel anglaise a annulé une condamnation 

pour vol qualifié, le juge du procès ayant fait l'exposé suivant :

(TRADUCTION)

"Le jury peut tirer des conclusions défavorables au 
prisonnier lorsque ce dernier n'est pas obligé de 
fournir une explication susceptible de justifier des 
faits prouvés par le poursuivant.

Voici ce qu'a dit le lord juge Lauden :

"Les Juges qui sont enclins à faire des remarques à 
"propos de l'absence de l'Inculpé à la barre des 
"témoins devraient garder à l'esprit l'observation de 
"lord Oaksey dans Waugh v. R. (1950) A.C. 201, à la 
"p. 211 (C.p.) : "Il est vrai que le Juge a le 
"pouvoir discrétionnaire de faire observer que le 
"prisonnier n'a pas déposé; mats le fait même que le 
"poursuivant n'a pas le droit de faire une remarque 
"là-dessus montre à quel point le juge doit faire 
"preuve de prudence en faisant une telle 
"observation".

Il est clair que le poursuivant n'a pas le droit de 

faire remarquer que l'Inculpé n'a pas témoigné. C'est, une 

règle d'interprétation stricte en Angleterre. Dans la 

décision Waugh, le verdict a été annulé vu l'observation 

irrégulière faite par le Juge du procès à neuf reprises au 

sujet du fait que l'Inculpé n'avait pas témoigné.

13 [1973] 1 All E.R. 178.

14 [1968] 1 All E.R. 1175.
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Les raisons Invoquées historiquement et aujourd'hui encore pour 

justifier le pouvoir discrétionnaire du juge ou du poursuivant de faire 

une observation au sujet du fait que l'inculpé n'a pas témoigné sont en 

désaccord avec la pratique et la législation anglaises. Elles ne 

concordent pas non plus avec notre conception du fondement même de notre 

droit pénal, c'est-à-dire l'obligation de la Couronne de prouver hors de 

tout doute raisonnable son droit de priver l'inculpé de sa liberté, et le 

droit de l'inculpé de ne rien dire et de demander à la Couronne de faire 

sa preuve, sans avoir à justifier son silence. Le combat n'est pas et ne 

doit pas être égal.
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d) Articles 45 à 56 : Recevablllrë - OuI-dlre - Dispositions générales,

disponibilité de l'auteur de la déclaration, non-dlsponlblllté de

l'auteur de la déclaration

Voici l'énoncé de la règle Interdisant le ouï-dire :

(TRADUCTION)
"Toute affirmation écrite ou verbale, ou tout 
comportement destiné à être Interprété comme une 
affirmation, faits par des personnes qui ne 
témoignent pas sont Irrecevables - si ces 
affirmations ou ce comportement sont présentés pour 
prouver leur véracité ou pour prouver des 
affirmations qui y seraient contenues 
tmplicltement15."

SI les dispositions du projet de loi S-33 étaient mises en application, 

le droit de la preuve en ce qui concerne cette règle serait modifié de 

façon importante. Sous ce rapport, ce serait un pas dans la bonne 

direction afin de suivre l'évolution jurisprudentielle au pays. La règle 

actuelle est trop rigide et amène l'exclusion fréquente d'éléments de 

preuve pertinents et concluants. Cette rigueur excessive a été reconnue 

par la Cour suprême du Canada dans Ares c. Vennerlk.

Sopinka et Lederman, dans leur ouvrage intitulé The Law of 

Evidence In Civil Cases, ont également proposé une réforme. Ils 

préféreraient une règle de recevabilité sous réserve de 1'application de 

critères permettant, de vérifier si la déclaration est digne de foi et 

équitable. Voici en quoi consiste la réforme qu'ils proposent :

15 Les motifs du Juge Hall dans Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608, à la 
p. 622, 14 D.L.R. (3d) 4, è la p. 14.

16 [1970] R.C.S. 608, à la p. 622.
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(TRADUCTION)

"Nous préconisons donc une révision complète de la 
règle interdisant le ouï-dire en matière civile. Il 
faudrait remplacer la règle d'exclusion absolue par 
une règle permettant d'admettre de tels éléments de 
preuve à la condition de respecter certaines 
procédures destinées à éviter de prendre l'adversaire 
au dépourvu lors du procès• Ces procédures civiles 
devraient être semblables à celles qui existent déjà 
à l'égard des rapports médicaux et des livres et 
papiers d'affaires et aux termes desquelles une 
partie doit donner un préavis de son intention de 
faire une preuve par ouï-dire au procès. De telles 
procédures serviraient également à faire disparaître 
1'incertitude dans laquelle se trouvent les avocats 
qui ignorent si une objection sérieuse sera opposée à 
la présentation de tels éléments de preuve au
procès^, "

Le paragraphe 45(1) reprend une recommandation unanime du groupe 

de travail qui a reçu l'approbation de la Conférence sur l'uniformisation 

des lois au Canada. Selon cette recommandation, la règle interdisant le 

ouï-dire devrait, prendre la forme d'une règle d'exclusion et non d'une 

règle de recevabilité comportant des exceptions. Cette définition aurait 

l'avantage de s'éloigner d'une façon moins marquée du droit actuel et 

d'être par le fait même plus acceptable aux yeux des juristes. Il y 

aurait cependant lieu de souligner que la plupart des tribunaux 

administratifs appliquent une règle générale d'inclusion qui permet 

d'admettre toute preuve pertinente, sauf quelques exceptions^®. Selon 

toute apparence, le barreau a accepté cet état de choses et personne n'a 

pu s'indigner de ce que l'application d'une règle aussi libérale ait 

occasionné un nombre important de dénis de justice.

Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, à la p. 152.

1® Voir, par ex., Loi sur l'exercice des compétences légales, R.S.O.
1980, c. 484, art. 15.
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Pour éviter que lee nouvelles règles énoncées ne substituent à 

l'ancien régime un autre régime tout aussi rigoureux, les dispositions du 

par. 45(3) ont été Insérées :

"Le tribunal peut créer une dérogation, non prévue 
par la présente lot, à la règle énoncée au 
paragraphe (1) ou à l'alinéa 56ji), si cette 
dérogation est fondée sur des critères permettant 
d'établir qu'une déclaration est digne de fol."

On doit supposer que le juge du fond peut étendre la définition de la 

non-dlsponlblllté donnée à l'art. 49. Malheureusement, les exceptions 

prévues en matière civile n'imposent aucun critère permettant d'établir 

qu'une affirmation est digne de fol. La preuve de seconde main est 

admissible quand, pour une raison ou une autre, la preuve de première 

main n'est pas disponible ou n'est pas facilement disponible. Le juge du 

fond ne peut donc s'appuyer sur aucun critère pour décider si une 

affirmation est suffisamment digne de fol.

Nous allons maintenant faire quelques commentaires sur les 

articles 45 à 56 dans le but d'en améliorer la formulation.

Dispositions générales (article 45)

Voici le texte du par. 45(2) :

"Un ouï-dire est recevable si les parties sont 
d'accord et si le tribunal y consent."
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En matière civile, le Juge du fond est lié par les aveux faits par les 

parties. Nous sommes d'avis que son consentement est par conséquent 

inutile. En matière criminelle, il en va autrement. En effet, les 

procédures ne sont pas exclusivement privées car l'intérêt public est 

aussi en Jeu.

Voici le libellé du paragraphe 45(4) :

"Le bien-fondé de la création d'une dérogation en 
vertu du paragraphe (3) est une question de droit 
susceptible d'appel."

Le refus de créer une dérogation devrait également être 

susceptible d'appel. L'affaire Ares c. Venner19 illustre la nécessité de 

prévoir un appel en cas de refus de créer une dérogation. Voici la 

formulation que nous proposons :

"Le bien-fondé de la création d'une dérogation par le 
tribunal en vertu du paragraphe (3), ou du refus de 
la création d'une telle dérogation, est une question 
de droit susceptible d'appel."

Non-dlsponlblllté de l'auteur de la déclaration (articles 46 à 48)

Voici le texte de l'article 46 :

"Une déclaration qui contient l'identification d'une 
personne par un témoin oculaire est recevable en 
preuve à toutes fins dans une procédure au cours de 
laquelle son auteur est cité comme témoin."

T9 Supra, note15.
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En common law, une déclaration extrajudicialre contenant une 

Identification était admissible si son auteur faisait également 

l'identification en cour. L'identification faite devant le tribunal a 

souvent peu de force probante et une identification faite hors de la cour 

est tout à fait pertinente et doit être admise à la condition que 

l'inculpé ait l'occasion de contre-interroger son auteur. Cette 

condition sera remplie si la loi prescrit que l'auteur de la déclaration 

doit témoigner.

Voici ce que dit l'article 47 :

"Un document recevable en preuve en vertu de 
l'article 113, à titre de document relatant des faits 
dont un témoin a eu préalablement connaissance, est 
recevable à toutes fins."

Voici le libellé du paragraphe 113(1) :

"Un document relatant des faits dont un témoin a eu 
préalablement connaissance mais qu'il ne peut se 
rappeler est recevable en preuve à toutes fins au 
même titre que son témoignage oral si, selon le cas :

a) ce témoin a constitué ou vérifié ce document au 
moment où les faits qui y sont relatés étaient 
encore frais à sa mémoire;

b) ce document relate un témoignage antérieurement 
rendu par ce témoin alors qu'il était sous 
serment ou sous affirmation solennelle et qu'il 
pouvait être contre-interrogé."

Voici les propos du juge d'appel Meredith dans l'affaire Fleming 

y. Toronto Railway^O, au sujet de la recevabilité de la preuve en 

l'absence de mémoire directe :

20 (1912), 25 O.L.R. 317, aux pp. 325-326
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(TRADUCTION)
“Si, en regardant le rapport, le témoin aurait pu 
dire : "C'est mon rapport, il concerne la voiture en 
cause et il fait état de 1'examen qui a été fait à ce 
moment-là, et quoique je ne me souvienne pas qu'elle 
a été examinée à ce moment précis, Je peux l'affirmer 
sous serment aujourd'hui parce que je n'ai signé 
aucun rapport dont le contenu était faux, et quand 
j'ai signé ce rapport, Je savais qu'il contenait la 
vérité", cela constituerait bien sOr une preuve 
excellente [...]

De là à verser en preuve le rapport, il n'y a qu'un pas. Ces 

dispositions ont exactement cet effet.

Voici le libellé de l'article 48 :

"Sous réserve de l'article 163, la déclaration 
antérieure d'un témoin qui est recevable en preuve en 
vertu des articles 117 ou 118 est recevable à toutes 
fins si elle a été faite sous serment ou sous 
affirmation solennelle et si le témoin pouvait être 
contre-interrogé au moment, de la faire."

Voici le texte de l'article 117 :

"La partie qui prétend qu'un témoin a déjà fait, une 
déclaration antérieure incompatible peut faire la 
preuve de cette déclaration si cette preuve est 
reliée à un point contesté et si le témoin, après 
avoir été interrogé, nie avoir fait cette déclaration 
ou n'admet pas clairement l'avoir faite."

Voici ce que dit l'article 118 :

"La déclaration antérieure qui a été faite par un 
témoin et qui est compatible avec le témoignage qu'il 
rend n'est recevable en preuve que si la crédibilité 
de ce témoin a été attaquée par allégation expresse 
ou implicite de fabrication de preuve ou par une 
déclaration antérieure incompatible."
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Volet ce qu'énonce l'article 120 :

"Une déclaration antérieure d'un témoin n'est 
recevable en preuve qu'aux fins d'attaquer ou de 
défendre sa crédibilité. Toutefois, cette 
déclaration est recevable à toutes fins dans l'un ou 
l'autre des cas suivants :

a) le témoin l'a faite sienne;

b) elle a été faite sous serment ou sous affirmation 
solennelle par un témoin susceptible d'être
confre-lnterrogé;

c) s'il s'agit d'une déclaration antérieure 
Incompatible faite par une partie et n'est pas 
une déclaration produite par le poursuivant en 
vertu du paragraphe 116(1)."

Voici le texte de l'article 163 :

"Par dérogation à l'article 161, la déclaration 
antérieure d'un témoin sur un fait en litige, qui est 
Incompatible sur un point Important avec le 
témoignage qu'il rend, est recevable en preuve en vue 
uniquement d'attaquer sa crédibilité."

Le groupe de travail voulait s'assurer que seulement les déclarations 

antérieures dont, la fiabilité pouvait être attestée seraient recevables 

en preuve. Il a donc recommandé, à la majorité, d'imposer l'obligation 

du serment et du contre—InterrogetoIre21. Ces recommandations ont été 

adoptées par la Conférence sur l'uniformisation des lois. Dans le cas 

des déclarations antérieures incompatibles, une proposition visant à 

étendre la recevabilité â toutes fins aux déclarations faites sous 

serment ou par écrit et signées par le témoin a été rejetée22.

Rapport du groupe de travail fédéral-provincial sur l'uniformisation 
des règles de preuve, aux pp. 362, 366 et 367.

22 Ibid., à la p. 569.
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Il n'est pas clatr que cet objectif ait été atteint si l'on en 

Juge d'après le libellé des articles 48, 117, 118, 120 et 163. Aux 

termes de l'art. 163, les déclarations antérieures Incompatibles ne sont 

recevables qu'en vue uniquement d'attaquer la crédibilité. Cette règle 

semble être en désaccord avec les trois alinéas de l'art. 120. Comme 

l'art. 48 s'applique sous réserve de l'art. 163, lequel vise toutes les 

déclarations antérieures incompatibles, il n'y a aucune déclaration 

"recevable en preuve en vertu de 1 'article 117" à laquelle les 

dispositions de l'art. 48 puissent s'appliquer, même si l'art. 163 est 

Interprété de façon à en limiter l'application aux déclarations faites en 

cour et donc ne pouvant pas être utilisées en preuve aux termes de 

l'art. 161. La situation n'a pas changé^. Il semble qu'aucune des 

déclarations visées par l'art. 48 ne peut être utilisée en vertu de 

l'art. 161. Les dispositions de l'art. 161 sont plus strictes que celles 

de l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés car non 

seulement le témoignage d'un témoin dans une procédure ne peut pas être 

utilisé pour 1'Incriminer mais 11 ne peut pas l'être à quelque fin que ce 

soit, y compris la contradiction du témoin; c'est pourquoi l'art. 163 est 

devenu nécessaire. Par vole de conséquence, l'effet limité de l'art. 48 

est de ne rendre recevables en preuve à toutes fins que les déclarations 

dont la recevabilité est établie par l'art. 118.

23 xi est à noter que le paragraphe 51(2) de la Loi uniforme sur la 

preuve, qui correspond à l'article 48, ne commence pas par les mots

"sous réserve de l'article 163".
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Sans compter les difficultés techniques, nous sommes d'avis 

qu'il est mauvais, d'un point de vue pratique, d'essayer d'établir une 

distinction entre la recevabilité d'une déclaration antérieure 

incompatible en vue uniquement d'attaquer la crédibilité et sa 

recevabilité à toutes fins. Un témoin peut affirmer au procès qu'il a vu 

tel fait, tel jour, puis être contre-interrogé au sujet d'une déclaration 

antérieure selon laquelle il n'avait pas vu ce fait. Ou le témoin admet 

avoir fait la déclaration, ou la preuve doit en être faite. Serait-il 

sensé de donner les instructions suivantes au jury : "Vous pouvez juger 

que la déclaration fait la preuve que le témoin ment quand il dit. avoir 

vu telle chose mais non qu'elle établit qu'il n'a pas vu cette chose."

Cette position correspond aux motifs de dissidence du juge Estey 

dans Mclntroy & Rouse c. La Retne2^. Le groupe de travail s'oppose à 

cette approche car elle a pour effet de permettre de recevoir en preuve 

la déclaration antérieure d'un menteur.

Le juge du fond a certainement le droit de vérifier à tout le 

moins si la déclaration antérieure était véridique, sans quoi il n'est 

pas en mesure d'évaluer l'affirmation antérieure. Le penchant du 

déclarant au mensonge sera sans doute un facteur déterminant du poids à 

attribuer à son témoignage, mais il ne devrait pas entraîner l'exclusion 

pure et simple.

24 [1979] 1 R.C.S. 588, à la p. 606.
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Aux termes de l'art. 118, les déclarations antérieures 

compatibles ne sont recevables en preuve que si la crédibilité du témoin 

a été attaquée par allégation de fabrication de preuve ou par une 

déclaration antérieure Incompatible. C'est faire trop de cas du 

formalisme que de limiter l'application de l'art. 48 aux déclarations 

faites sous serment ou sous affirmation. Le fait qu'une déclaration a 

été faite sous serment ou affirmation n'est qu'un facteur Influant sur la 

question de la fiabilité. C'est pourquoi, dans les rares cas où 

l'art. 118 rend admissibles des déclarations antérieures compatibles, 

celles-ci devraient être recevables à toutes fins. De fait, si une 

déclaration antérieure Incompatible est admise à toutes fins, 11 s'ensuit 

qu'une déclaration antérieure compatible doit être reçue dans la même 

mesure.

Nous proposons les dispositions suivantes pour remplacer le 

texte du projet de lot :

a) toutes les déclarations Incompatibles prouvées ou 
admises sont pertinentes à toutes fins,

b) toutes les déclarations compatibles qui sont 
recevables en preuve en vertu de l'art. 118 sont 
recevables à toutes fins, et

c) une déclaration à laquelle l'art.. 161 s'applique 
est recevable en preuve en vue uniquement 
d'attaquer la crédibilité.

Non-dlsponlblllté de l'auteur de la déclaration

En common law, de façon générale, les exceptions à la règle 

Interdisant le oui-dire sont justifiées suivant deux critères :



68A : 270 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

a) la non-dlsponlbllltê du déclarant, et

b) 1'existence de circonstances qui rendent la 
déclaration digne de fol.

Les rédacteurs du projet de loi S-33 ont choisi d'établir une 

distinction entre les procès civils et les procès criminels. En matière 

civile, le critère a) est élargi pour Inclure la non-dts pénibilité 

attribuable à diverses raisons. Le critère b) est supprimé, mais une 

certaine sécurité est assurée du fait que le juge du fond peut ordonner 

1'assignation de l'auteur de la déclaration pour permettre de le 

contre-lnterroger dans les cas où ce sont les frais ou les inconvénients 

qui rendent Impossible la présence de ce dernier.

En matière criminelle, le critère a) est élargi afin d'inclure 

1'Incapacité de témoigner en raison de l'état physique ou mental. En 

common law, le critère était limité au décès. Cette extension de la 

règle de common law est justifiée parce que si un témoin est incapable de 

témoigner, son témoignage n'est pas plus disponible que s'il était 

décédé. Quant au critère b), la position traditionnelle du common law, 

sauf quelques modifications mineures, a été conservée. Le nombre de 

circonstances dans lesquelles l'auteur de la déclaration est jugé ne pas 

être disponible aurait pu être accru mais 11 est sans doute préférable de 

laisser un juge en décider aux termes du par. 45(3). Sous ce rapport, 

rien ne justifie de ne pas appliquer les règles avec moins de rigueur 

quand l'inculpé se présente è la barre des témoins.
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Volet le texte de l'article 49 :

”49.(1) En matière civile, une personne - ou son 
témoignage — est Jugée ne pas être disponible :
a) si elle est Incapable de témoigner en raison de 

son état physique ou mental;
b) s'il s'avère Impossible, après avoir pris, avec 

toute diligence, les moyens de s'assurer sa 
présence ou sa déposition;

c) si elle persiste, malgré une ordonnance du 
tribunal, à refuser de prêter serment, de faire 
une affirmation solennelle ou de témoigner sur la 
teneur d'une déclaration antérieure;

d) si elle est absente de l'audition et que
1'importance du point contesté ou le supplément 
de preuve qu'apporterait son témoignage ne 
justifie pas les frais ou les inconvénients que 
susciteraient les démarches visant à s'assurer 
cette présence ou déposition.

(2) Le tribunal peut, sur demande et aux frais du 
requérant, ordonner l'assignation de l'auteur d'une 
déclaration recevable en preuve en vertu de 
l'alinéa (1)d) afin de permettre de le 
contre-interroger.

(3) En matière criminelle, une personne est jugée ne 
pas être disponible pour témoigner que si elle en est 
Incapable en raison de son état physique ou mental."

L'alinéa 49(1)b) comporte une erreur de rédaction. Cette 

disposition vise deux types de circonstances : s'il s'avère Impossible de 

s'assurer la présence ou la déposition du témoin, soit parce qu'il ne 

peut être identifié ou trouvé, soit parce qu'il se trouve hors du ressort 

du tribunal ou que sa déposition ne peut être obtenue hors du ressort..

Le groupe de travail a examiné séparément ces deux types de 

situations^. Les mots "Impossible, après avoir pris, avec toute 

diligence" formaient le critère applicable pour déterminer si le témoin 

ne pouvait pas être Identifié ou trouvé. La personne qui veut se 

prévaloir d'une preuve par oui-dire, selon le groupe de travail, "en 

amenant l'auteur de la déclaration devant le tribunal pour témoigner ou

25 Rapport du groupe de travail, aux pp. 146-147.
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en obtenant sa déposition hors du ressort", devrait avoir "épuisé toutes 

les procédures Judiciaires"?®. La Conférence sur l'uniformisation des 

lois au Canada a approuvé ces deux recommandations distinctes??.

Il semble que les rédacteurs de la Loi uniforme sur la preuve 

ont confondu les deux types de circonstances et omis les mots "a épuisé 

toutes les procédures Judiciaires" dans le cas du second type de 

situation?®, et la même erreur a été répétée lors de la rédaction du 

projet de loi S-33. À moins qu'on ne puisse à Juste titre appliquer le 

même critère aux deux types de situations, il faudrait rédiger deux 

paragraphes :

s'il s'avère impossible, après avoir pris, avec toute 

diligence, les moyens de s'assurer sa présence ou sa 

déposition;

s'il s'avère impossible, après avoir épuisé toutes les 

procédures judiciaires, de s'assurer sa présence ou 

d'obtenir sa déposition hors du ressort du tribunal.

26 Ibid., aux pp. 146-147, 165.

27 Ibid., à la p. 568.

2® Al. 52(l)l>), Rapport du groupe de travail, à la p. 568.
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Voici le libellé de l'article 50 :

"50. En matière civile, est recevable comme preuve 
de sa véracité la déclaration d'une personne qui 
n'est pas disponible pour témoigner si cette 
déclaration eût été recevable eût-elle été faite dans 
le cadre d'un témoignage."

Nous ne ferons aucun commentaire au sujet de cet

article.

Voici le texte de l'article 51 :

"51. (1) Dans une poursuite pour meurtre, pour 
homicide involontaire coupable, pour négligence 
criminelle ayant entraîné la mort ou des blessures, 
pour tentative de meurtre ou pour une accusation s'y 
rattachant, la déclaration d'une personne qui n'est 
pas disponible pour témoigner portant sur les 
circonstances et la cause de son décès ou des 
blessures qu'elle a subies est recevable comme preuve 
de sa véracité.

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) n'est 
recevable en preuve que si la victime était apte à 
témoigner au moment de faire cette déclaration et 
qu'à ce moment elle était convaincue qu'elle allait 
mourir incessamment des suites de l'événement à 
l'origine de sa mort ou de ses blessures."

Le groupe de travail, à la majorité2^, et la Conférence sur 

1'uniformisât ion des lois au Canada^O ont approuvé cet article. Les 

déclarations d'un mourant ne sont recevables en preuve qu'à l'égard des 

infractions énumérées à l'art. 51 car l'État a davantage intérêt à 

résoudre ces crimes que d'autres infractions mineures.

29 Ibid., à la p. 172

30 Ibid., à la p. 569.
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Noua restons perplexes devant 1'affirmation du groupe de travail 
selon laquelle l'État a plus d'intérêt à résoudre les crimes graves. Les 
déclarations d'un mourant sont dignes de fol ou elles ne le sont pas. SI 

elles sont dignes de fol, pourquoi ne pas s'en prévaloir à l'égard de 

toutes les Infractions reliées è l'acte dont a résulté la déclaration du 
mourant? Dans le cas contraire, doivent-elles être utilisées quand elles 

peuvent avoir des conséquences aussi graves pour l'Inculpé?

Voici le texte de l'article 52 :

"52. (1) En matière criminelle, la déclaration d'une 
personne qui n'est pas disponible pour témoigner est 
recevable comme preuve de sa véracité ou de la 
véracité d'un fait, connexe si elle a été faite 
autrement qu'en prévision d'un litige, dans 
l'exercice d'une fonction par une personne ayant 
l'obligation de faire un rapport concernant ses actes 
ou de les enregistrer et si cette personne n'avait 
aucun motif de faire une fausse déclaration.
(2) Les notes ou tout autre document d'un agent de 
police rédigés dans l'exercice de fonctions 
officielles ne sont pas Irrecevables en preuve pour 
le seul motif qu'ils ont été rédigés en prévision
d'un litige."

Sauf pour l'adjonction du par. 52(2) et pour 

"qui n'est pas disponible", cette disposition codifie

règles du common law.

l'emploi des mots 

simplement les

Voici ce que dit l'article 53 :

"53. En matière criminelle, la déclaration d'une 
personne qui n'est, pas disponible pour témoigner et 
qui concerne sa famille par les liens du sang, du 
mariage ou de l'adoption est recevable comme preuve 
de sa véracité si elle a été faite avant que les 
faits qui y sont contenus ne suscitent quelque 
controverse et s'il est établi par une preuve 
provenant, d'une source autre que le témoignage de 
cette personne que celle-ci est membre de la famille 
concernée."
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Ces règles reprennent aussi, en substance, celles du comon law. 

Volet ce que dit l'article 54 :

"54. En matière criminelle, la déclaration 
concernant le contenu du testament d'une personne qui 
n'est pas disponible pour témoigner ou concernant une 
disposition qu'elle entendait y Inclure est recevable 
comme preuve de la véracité de la déclaration si le 
testament a été perdu ou détruit."

Cette règle est conforme, en substance, à celle du common law. 

Voici le libellé de l'article 55 :

"55. (1) En matière criminelle, la déclaration d'une 
personne qui n'est pas disponible pour témoigner et 
qui va à l'encontre de ses Intérêts pécuniaires ou 
patrimoniaux ou est. de nature à la rendre passible 
d'une peine, est recevable comme preuve de sa 
véracité ou de la véracité d'un fait connexe si, au 
moment où elle a été faite, cette personne savait que 
la déclaration allait à l'encontre de ses Intérêts et 
connaissait, pour en avoir constaté l'existence, les 
faits qui y sont relatés.

(2) Le tribunal peut refuser de recevoir en preuve 
une déclaration susceptible de rendre son auteur 
passible d'une peine si aucune autre preuve ne tend à 
Incriminer celul-cl ou s'il existe une preuve tendant 
à établir qu'il y a eu collusion entre lui et 
l'Inculpé à l'égard de cette déclaration."

Le groupe de travail a recommandé, à l'unanimité, que la 

définition du "témoin non disponible" s'étende aux personnes qui sont "à 

l'extérieur du ressort du tribunal^", mais la Conférence sur 

l'uniformisation des lots a rejeté cette recommandâtlon32.

La Conférence a rejeté la recommandation parce qu'elle 

risquerait, si elle était adoptée, d'encourager les accusés â obtenir des 

déclarations Inventées par des personnes à l'extérieur du ressort du

31 Ibid., à la p. 174.

32 Ibid., à la p. 569.
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tribunal. Ce raisonnement est douteux et il semble même qu'il n'ait, pas 

eu l'heur de plaire à la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Regina 

v. Pemeter33. Pourquoi exclure toute preuve de cette nature parce qu'à 

l'occasion une histoire inventée pourrait être reçue en preuve?

Voici le texte de l'article 56 :

"56. Une déclaration est irrecevable en preuve 
suivant les articles 50 à 55 :

a) si elle est rapportée par un témoin qui n'en a pas 
eu lui-même directement connaissance;

b) si la partie qui entend s'en prévaloir a provoqué 
la non-disponibilité de son auteur dans le but de 
l'empêcher de comparaître ou de témoigner."

L'alinéa 56a) exclut le ouï-dire cumulatif. Le juge du fond 

peut passer outre à cette exclusion. Sa décision est une question de 

droit susceptible d'appel aux termes des par. 45(3) et (4).

33 (1975), 38 O.R. (2d) 321.

.-1983
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Sommaire

Les règles régissant, l'admissibilité des déclarations 

extrajudiciaires de l'accusé mettent en cause d'importants principes. De 

tout temps, ces règles ont provoqué de vives controverses en common law. 

L'exposé qui suit donne un aperçu des principales modifications proposées 

par le gouvernement pour ce domaine particulier du droit. En bref, on y 

conclut que le projet de loi atténuerait l'obligation de prouver, au 

cours d'un volr-dtre, le caractère libre et volontaire des déclarations 

qu'on cherche à faire admettre en preuve en diminuant le degré de preuve 

requis de la Couronne lors du volr-dlre et en Imposant à l'Inculpé le 

fardeau de prouver qu'une déclaration qu'il est censé avoir faite doit 

être exclue en raison d'une Incapacité physique ou mentale telle que la 

déclaration qu'il a faite ne peut être considérée comme étant 

volontaire. D'autres modifications sont mentionnées dans l'exposé et 

certaines propositions de réforme et des questions à étudier sont 

énoncées dans la conclusion.

La question de savoir si les recommandations du gouvernement 

marquent ou non un progrès par rapport à l'état actuel du droit est une 

question subjective au sujet de laquelle les opinions sont divergentes. 

Nous avons tenté, dans le présent exposé, d'Identifier les principes 

susceptibles d'éclairer l'étude des articles 63 à 72.
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Introduction

Certaines personnes, en particulier les avocats de la défense, ne 

sont guère enchantées par les propositions du gouvernement touchant la 

réforme du droit de la preuve en matière pénale. Selon elles, le projet 

de loi S-33 constitue un bouleversement de la politique pénale du Canada 

qui favorise l'établissement d'un modèle d'administrât Ion de la justice 

pénale basé sur la lutte contre la criminalité^ au detriment des 

considérations fondées sur 11 application régulière de la lol^S. Cette 

opposition serait basée sur la prémisse suivante : dans la mesure où les 

règles de preuve ne servent qu'à faciliter la recherche de la vérité, 

elles ne doivent faire Intervenir aucun autre principe et sont 

susceptibles d'être contestées si elles créent un déséquilibre dans 

l'administration de la justice pénale. Au soutien de cette thèse, les 

opposants au projet de loi S-33 citent les dispositions relatives à 

1'admission en preuve des déclarations extrajudiciaires faites par des 

personnes Inculpées en affirmant qu'elles rendent moins strictes les 

conditions de recevabilité de cette preuve et que, par vole de 

conséquence, elles font pencher Injustement la balance en faveur du 

ministère public. Par conséquent, Il nous faut déterminer d'une part 

dans quelle mesure les dispositions proposées dérogent aux règles 

actuelles et, d'autre part, si ces dispositions favorisent d'une façon 

significative la Couronne ou la défense dans les poursuites judiciaires.

Les règles de preuve régissent ce qui peut et ce qui ne peut pas 

être fait pour prouver la véracité des allégations. Ainsi, la pertinence 

des éléments de preuve est le principe fondamental qui sous-tend le droit
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de la preuve et ce principe esr clairement énoncé dans les dispositions 

générales relatives à la recevabilité de la preuve prévues à l'article 22 

du projet de loi S-33, dont voici le texte :

"22.(1) Tout élément de preuve pertinent est recevable, sauf 
mise à l'écart découlant de la Charte canadienne des droits et 
libertés, de la présente loi ou d'une autre loi ou règle de 
droit. Tout élément de preuve non pertinent est irrecevable.

(2) Le tribunal peut écarter un élément de preuve dont la 
recevabilité tient à une subtilité, dont la force probante est 
négligeable par rapport au principal et dont l'admission porterait 
un préjudice grave à une partie."

Ainsi, même lorsque la pertinence d'un élément de preuve est établie, la 

lot impose parfois certaines règles particulières d'exclusion de la 

preuve lorsque la force probante de celle-ci est douteuse ou lorsque la 

loi accorde une plus grande importance à d'autres considérations que la 

preuve de l'existence d'un fait. La disposition relative à 

l'admissibilité des déclarations extrajudiciaires constitue l'une de ces 

règles particulières. Elle interdit leur admission en preuve à moins 

qu'elles ne satisfassent à certaines conditions d'admissibilité. Il est 

extrêmement important de déterminer si cette règle, de même que ses 

dispositions accessoires, visent à assurer la fiabilité des éléments de 

preuve ou si elles ont pour but de défendre quelque intérêt qui n'a rien 

à voir avec la production d'un élément de preuve au soutien d'une 

allégation, et cela pour deux raisons. Premièrement, la mise en lumière 

du principe qui sous-tend ces dispositions peut, dans une large mesure, 

servir à les expliquer, et deuxièmement, le principe et les dispositions 

qui en découlent, soulèvent globalement d'importantes questions touchant 

le véritable rôle des tribunaux dans l'administration de la
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justice pénale. L'étude de ces questions de principe n'est possible que 

si l'on examine d'abord les règles de fond proposées dans le projet de 

loi. Nous nous en tiendrons à cet ordre dans les paragraphes qui 

suivent.

Le présent exposé a pour seul but d'étudier les réformes proposées 

par le gouvernement relativement aux règles régissant l'admissibilité des 

déclarations extrajudiciaires. Il ne nous appartient pas d'examiner la 

façon dont le projet de loi S-33 a été élaboré et présenté devant le 

Parlement, quoique les différentes phases par lesquelles le projet de loi 

est passé méritent en sol notre attention parce qu'elles constituent une 

étude de cas dans le processus de réforme du droit au Canada^. Les 

dispositions législatives doivent être jugées selon leur valeur 

Intrinsèque et l'on ne peut présumer que le gouvernement ou même la 

Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada ont nécessairement 

adopté les opinions énoncées dans le rapport du Groupe de travail 

fédéral-provtnclal sur l'uniformisation des règles de preuve^7. Il nous 

est toutefois permis de supposer jusqu'à preuve du contraire que le 

rapport du groupe de travail a eu une Influence certaine sur 

l'orientation du projet. C'est pourquoi 11 y est souvent fait allusion 

dans les pages qui suivent.
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I. La lot

A. La règle du caractère volontaire des déclarations

Un élément de preuve pertinent est admissible à moins qu'il ne 

tombe sous le coup d'une règle d'exclusion. Le oul-dire fait partie de 

la catégorie de preuves Irrecevables à moins qu'il ne soit admis en vertu 

d'une règle d'exception spécifique. Comme la preuve d'une déclaration 

extrajudiciaire faite par l'Inculpé constitue, par définition, une forme 

de preuve par oul-dlre lorsqu'elle est présentée par le ministère public, 

les règles particulières concernant l'admission en preuve de ces 

déclarations font partie des exceptions à la règle générale de 

l'Irrecevabilité de la preuve par out-dlre.

Les articles 63 et 64 énoncent le principe fondamental régissant 

l'admissibilité des déclarations extrajudlclalres faites par l'Inculpé à 

une personne en situation d'autorité :

"63. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent 
article et aux articles 64 à 70.

"déclaration spontanée" Déclaration qui n'a pas été faite 
dans la crainte d'un préjudice de la part d'un responsable 
ni dans l'espoir d'en obtenir un avantage.

"responsable" Personne qui détient une autorité sur 
l'Inculpé en matière criminelle ou personne que l'Inculpé 
pouvait être fondé à croire Investie d'une telle autorité.

64. Le poursuivant ne peut produire en preuve au procès ou à 
l'enquête préliminaire une déclaration, autre qu'une déclaration 
visée aux alinéas 62(l)f), £>, h) ou_l), faite par l'Inculpé à un 
responsable que si, lors d'un volr-dlre tenu à cette fin, elle 
établit, sur preuve par présomptions, que cette déclaration était 
spontanée."
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Hormis le fardeau de la preuve, ces dispositions reprennent les éléments 

essentiels de la règle du common law concernant 11 admissibilité. Elles 

sont toutefois accompagnées de règles accessoires touchant les modalités 

d'application de la règle d'admissibilité énoncée dans la loi. Avant 

d'examiner ces autres dispositions, il serait bon de regrouper et 

d'étudier les divers aspects de la règle du caractère volontaire des 

déclarations sous les rubriques suivantes : champ d'application de la 

règle, la personne en situation d'autorité, le caractère volontaire des 

déclarations et le fardeau de la preuve.

1. Champ d'application de la règle

Les règles prévues aux articles 63 à 72 s'appliquent chaque fois 

que le ministère public cherche à faire admettre en preuve, à l'enquête 

préliminaire ou lors du procès, une "déclaration" faite par 1'inculpé à 

une personne en situation d'autorité, à moins que cette déclaration ne 

tombe sous le coup de l'une des exceptions mentionnées à 1'article 64 et 

visées aux alinéas 62(1)f) à i). Etant donné que le groupe de travail a 

souscrit à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans 

l'affaire Piché c. La Ketne^S et que rien dans le projet de lot ne semble 

contraire à la règle de droit énoncée dans ce jugement, il n'y a pas lieu 

de distinguer, en appliquant la règle du caractère volontaire des 

déclarations, entre les déclarations incriminantes et justificatives de 

l'accusé ni entre les confessions et les aveux d'un fait essentiel à 

l'enquête.

24424-10
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La définition du mot "déclaration" donnée à l'article 2 du projet 

de loi comprend tout comportement qui traduit une assertion. Ainsi, 11 

semblerait que chaque fois qu'un accusé, de son propre gré, fait un geste 

positif en présence d'une personne en situation d'autorité et qui peut 

être assimilé à une assertion verbale, le ministère public soit tenu de 

prouver qu'un tel comportement était spontané et de présenter cet élément 

de preuve afin de prouver le contenu de l'assertion. Il ne fait pas de 

doute que la définition du mot "déclaration", jointe à la règle énoncée à 

1'article 64, exige une preuve du caractère volontaire lorsque la 

Couronne prétend qu'un comportement qui traduit une assertion tend à 

prouver que l'accusé reconnaît une déclaration faite en sa présence par 

une personne en situation d'autorité. Dans de telles circonstances, la 

preuve du caractère volontaire déroge à la règle du common law, énoncée 

dans l'affaire R. v. Christie^ relativement à la reconnaissance par 

l'accusé d'une déclaration faite par autrui. D'après la jurisprudence, 

cette règle prévoit que la reconnaissance par l'accusé d'une déclaration 

faite par un tiers peut être expresse ou résulter de son comportement.

Le silence peut également valoir reconnaissance expresse si, dans les 

circonstances, on s'attendrait à ce qu'une personne raisonnable nie le 

fait allégué contre elle. Ainsi, la règle énoncée dans l'affaire 

Christie englobe le principe de la reconnaissance expresse ou par le 

comportement ainsi que le principe de la reconnaissance qui résulte du 

silence de l'accusé. Dans les deux cas, l'accusé se voit attribuer une 

déclaration faite par autrui. Bien qu'en vertu du common law, chacun de 

ces principes comporte ses propres conditions d'admissibilité, la preuve 

du caractère volontaire n'est pas requise. Par conséquent, quoique la 

définition du mot "déclaration" donnée à l'article 2 ne limite en rien la
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recevabilité des déclarations que l'accusé se volt attribuer en raison de 

son silence dans des circonstances où on s'attendrait à ce qu'une 

personne raisonnable nie l'assertion alléguée contre elle, il semble 

qu'en vertu de cette définition, les déclarations reconnues expressément 

soient comprises dans le champ d'application de la règle du caractère 

volontaire des déclarations*0- En conséquence, un simple signe de la 

tête en réponse aux questions d'un agent de la paix est irrecevable à 

moins qu'il ne soit démontré que ce signe d'acquiescement était libre et 

volontaire*!. Si, par exemple, un tel signe de reconnaissance était 

donné en réponse à une accusation de possession, la preuve de cette 

reconnaissance par l'accusé équivaudrait à la reconnaissance de la 

véracité du fait allégué contre lut. Lorsqu'une preuve de reconnaissance 

est faite dans ce but, elle constitue une exception valable à 

l'interdiction du ouï-dire et, par voie de conséqunce, l'exigence d'une 

preuve du caractère volontaire de la reconnaissance fait le lien entre 

les aveux faits par l'accusé lutmême et les aveux qu'il reconnaît.

2. Except ions

Le gouvernement propose, à l'article 64, de rendre exempts de la 

règle du caractère volontaire les aveux extrajudlclalres qui, dans le 

passé, ont été jugés recevables en vertu d'exceptions reconnues à la 

règle de l'interdiction du ouï-dire ou en vertu de la doctrine des res 

gestae. Les types de déclaration qui seraient ainsi exemptés de 

l'application de la règle sont prévus aux alinéas 62(l)f) à _i). L'une 

des conséquences avantageuses de cette liste d'exceptions serait la 

disparition, en droit canadien, de cet euphémisme latin. Ces quatre
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alinéas s'inspirent largement de la décision rendue par le comité 

judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Ratten v. The Queen^^ qui a 

effectivement supprimé la distinction entre l'utilisation des 

déclarations de res gestae à titre de preuve directe ou à titre de preuve 

testimoniale. Le raisonnement de lord Wilberforce était le suivant : ces 

déclarations devraient être admissibles pour prouver la véracité de leur 

contenu étant donné que les circonstances dans lesquelles elles ont été 

faites excluent la possibilité qu'elles aient été fabriquées ou 

inventées. Par conséquent, ces déclarations bénéficient d'un haut degré 

de crédibilité^. En ce qui a trait aux règles relatives aux aveux, 

l'exception à la règle du caractère volontaire des déclarations soulève 

trois points.

Premièrement, depuis la décision rendue par la Cour suprême du 

Canada dans l'affaire Erven c. La Reine^, il n'est pas certain que les 

déclarations de res gestae soient admissibles en l'absence d'une preuve 

du caractère volontaire faite lors d'un volr-dire et ce, même lorsque ces 

déclarations sont faites à une personne en situation d'autorité. Rendant 

jugement au nom de la majorité, le juge Dickson a répondu à cette 

question par la négative :

"Les déclarations ne devraient pas s'insinuer dans la preuve 
sans voir dire sous prétexte qu'elles font partie de la res gestae 
[...]. Les règles concernant la res gestae sont des règles de 
droit positif relatives au ouT-dtre et à 1'admissibilité de la 
preuve. Elles ne touchent pas la procédure qui sert à décider de 
l'admissibilité des déclarations faites à des personnes ayant 
autorité. L'admissibilité des déclarations, qui font partie de la 
res gestae, est une exception à la règle générale d'exclusion du 
ouï-dire. Comme toutes les déclarations d'un accusé, elles sont 
soumises à l'exigence générale du caractère volontaire. Afin de 
décider si elles sont volontaires et si elles font en fait partie 
de la res gestae ou sont recevables pour d'autres raisons, ces 
déclarations doivent être examinées par le juge dans un volr-dire, 
en l'absence du jury*5. ••
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Les autres juges de la Cour suprême n'ont pas exprimé d'opinion sur ce 

point. Par conséquent, les exceptions à la règle énoncées à l'article 64 

vont tout à fait à l'encontre de l'opinion du juge Dickson. Ainsi, il 

devra quand même y avoir un voir-dire afin de décider si une déclaration 

tombe sous le coup d'une exception ou si elle est soumise à la règle du 

caractère volontaire. Si la déclaration ne constitue pas une exception à 

la règle, il faut déterminer, au moyen d'un voir-dire, si elle est 

volontaire. Finalement, une déclaration irrecevable en vertu de la règle 

relative à l'admissibilité des aveux pourrait, être recevable en vertu des 

alinéas 62f) à _i).

Deuxièmement, bien que les déclarations qui tombent sous le coup 

des exceptions soient admissibles en raison du fait qu'elles sont 

intrinsèquement fiables, le paragraphe 62(2) apporte un tempérament qui 

se rattache à l'accusé lui-même. Voici le texte de cette disposition :

"(2) L'inculpé ne peut produire en preuve une déclaration visée 
à l'alinéa (1)1) qu'il a faite à son avantage s'il ne témoigne 
pas. Il ne peut non plus produire cette déclaration en 
contre-interrogatoire."

Cette disposition vise à empêcher l'accusé de produire, par 

l'intermédiaire d'un témoin à charge, en particulier un officier de 

police, une déclaration faite à son avantage. Voici comment le groupe de 

travail explique sa position relativement à une telle disposition :

"Le groupe de travail recommande à l'unanimité d'adopter une 
disposition législative prévoyant une exception à la règle du 
out-dire dans le cas des déclarations concomitantes. Pour être 
qualifiée de concomitante, la déclaration doit, décrire ou 
expliquer l'acte ou l'événement et en être concomitante. Mats le 
groupe de travail, à la majorité, estime que les arrêts Graham et
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Rt8by permettent à un criminel professionnel, dans une affaire de 
possession, d'inventer une explication de la possession illicite 
en prévision de son arrestation, de la donner à l'agent enquêteur 
au moment de l'arrestation et, ultérieurement, d'introduire au 
procès l'explication par le contre-interrogatoire de l'agent. Par 
ce biais, l'accusé peut introduire son explication sans 
témoigner. Selon le groupe de travail, il est peu probable qu'une 
déclaration extrajudiciaire faite dans ces circonstances soit 
véridique, à moins que l'accusé témoigne sous serment et soit 
contre-interrogé pour l'appuyer*6."

Il convient cependant de souligner que le paragraphe 62(2) ne se limite 

pas aux cas de possession. Ainsi, bien qu'il n'existe aucune définition 

de l'expression "déclaration faite à son avantage", il semble que 

l'accusé ne pourrait produire en preuve une déclaration prévue à 

l'alinéa 62(1)1) qui pourrait avoir été faite à son avantage, à moins que 

cette déclaration ne soit, produite par le biais de son propre 

témoignage. Il va sans dire que le paragraphe 62(2) crée une présomption 

selon laquelle toutes ces déclarations sont fabriquées. Comme cette 

disposition a été rédigée de manière à ce qu'elle ne soit pas limitée aux 

seuls cas de possession, elle semble confondre les éléments de la 

possession avec les principes relatifs à la doctrine générale des res 

gestae. On peut, dans les cas de possession, raisonnablement s'attendre 

à une certaine mesure de fabrication de preuve. Mais le fait d'avoir 

donné, dans le projet de loi, une portée aussi large au paragraphe 62(2) 

vient contredire la garantie de crédibilité inhérente à de telles 

déclarations et justifier l'exemption de l'obligation de tenir un 

voir-dlre.

la présomption selon laquelle les déclarations de res gestae font 

preuve de la véracité de leur contenu et qui justifie leur admission en 

preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver leur caractère volontaire
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mérite notre attention. Dans l'affaire Ratten, une cause en appel, lord 

Wllberforce a dit qu'il y avait en droit, de la preuve trois façons 

d'interpréter la notion de res gestae :

(TRADUCTION)

"1. Lorsqu'on examine une situation de fait (par exemple, un 
homicide), 11 se peut qu'on se demande à quel moment la 
situation commence et à quel moment elle se termine. Le 
fait de limiter la preuve à la décharge d'une arme à feu ou 
à un coup de couteau sans connaître l'ensemble des 
circonstances serait une restriction arbitraire et 
artificielle.

[■••]
2. La preuve peut se rapporter à des paroles (sauf en ce qui a 

trait à la véracité de leur contenu). Ces paroles 
constituent les res gestae ou font partie des res gestae 
c'est-à-dire les faits pertinents ou une partie de ceux-ci.

3. Une déclaration qui constitue du ouî-dlre est une 
déclaration qui est faite soit par la victime de 
l'agression, soit par un témoin de l'agression et qui 
Identifie directement ou Indirectement l'agresseur. Dans ce 
cas, la déclaration est recevable dans la mesure où elle 
faisait partie des res gestae^".

L'arrêt Ratten constitue du droit nouveau parce qu'il reconnaît, bien 

qu'il ne s'agisse que d'une opinion judiciaire Incidente, l'admissibilité 

des déclarations faisant partie de la troisième catégorie comme preuve de 

la véracité de leur contenu. Il Importe toutefois de souligner que telle 

que décrite par lord Wllberforce, cette troisième catégorie comprend les 

déclarations faites par les témoins ou les victimes. Ainsi, rien dans 

l'arrêt Ratten n'autorise le juge à exempter les déclarations de l'accusé 

faisant partie des res gestae de l'obligation d'en prouver le caractère 

libre et volontaire. C'est pourtant ce que vise la proposition du 

gouvernement et sa seule justification ne peut résulter que d'une 

extrapolation à partir de la présomption de crédibilité. Voici comment

le groupe de travail aborde la question :
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"L 'admissibilité d'une preuve faisant partie des res gestae se 
justifie par une certaine garantie de la véracité de la 
déclaration (en alléguant par exemple qu'elle a été faite 
spontanément avant que son auteur n'alt eu le temps de 
1'Inventer). Une telle garantie , si elle existe, ne fait-elle pas 
disparaître 1'exigence du caractère volontaire de la déclaration? 
Ce pourrait être un argument logique si la règle du libre aveu se 
fondait sur la crainte que des déclarations forcées puissent être 
mensongères, mats si elle se fonde sur le fait que la Couronne ne 
peut contraindre l'accusé à faire une déclaration, il semble n'y 
avoir aucune raison de ne pas appliquer la règle du libre aveu à 
une déclaration faisant partie des res gestae. Tel fut le point 
de vue adopté par la majorité des juges de la Cour suprême du 
Canada dans l'affaire Erven c. La Reine, et la majorité des 
membres du groupe de travail souscrit à cette décision***."

Ce passage du rapport ne rapporte pas correctement le jugement rendu dans 

l'affaire Erven. Dans cette affaire, la seule opinion majoritaire était 

celle du juge Dickson à laquelle ont souscrit cinq juges et selon 

laquelle la déclaration en cause aurait dû être exclue. La majorité des 

juges de la Cour suprême n'ont pas souscrit aux motifs du jugement et le 

groupe de travail n'était certainement pas en mesure, à partir de ce 

jugement, de mettre en évidence une position "cohérente" en ce qui a 

trait à la doctrine des res gestae puisque l'opinion du juge Dickson 

était loin de faire l'unanimité. Comme la majorité des juges n'était pas 

d'accord, il n'y a pas eu de "prise de position" et, par voie de 

conséquence, le groupe de travail ne pouvait adhérer à une solution 

inexistante. Certes, le juge Pratte, auquel se sont ralliés les juges 

Beetz et Estey, a souscrit à l'opinion du juge Dickson selon laquelle la 

déclaration aurait dû être exclue mais ses motifs n'avalent rien à voir 

avec l'admission en preuve des déclarations faisant partie des res 

gestae. L'opinion dissidente donnée par le juge Ritchie se limitait

surtout aux faits de la cause mais il n'était pas non plus question de la



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 291

doctrine des res gestae. Bien que cinq juges semblent avoir laissé 

entendre que l'absence de preuve du caractère volontaire lors d'un 

volr-dlre n'est pas nécessairement défavorable à la Couronne dans tous 

les cas, cela ne constitue pas un point de vue raisonné, catégorique ou 

définitif sur la doctrine des res gestae. En outre, comme nous l'avons 

souligné précédemment, les cinq juges ne sont pas tous arrivés à la même 

conclusion et Ils ne partageaient pas non plus les mêmes motifs. Par 

conséquent, nous pensons que l'arrêt Erven ne peut servir de fondement 

aux propositions du groupe de travail.

Le point de vue adopté par le groupe de travail soulève également 

une question importante concernant les fondements respectifs des règles 

relatives aux res gestae et de la règle du caractère volontaire de même 

qu'au sujet du principe de 1'exemption de prouver le caractère volontaire 

des déclarations faisant partie des res gestae. Le groupe de travail 

fournit une explication au sujet des exceptions qui sont prévues à 

l'article 64 en affirmant que la preuve du caractère volontaire n'est pas 

nécessaire lorsqu'il existe une "certaine garantie de la véracité de la 

déclaration^". gn matière pénale, cela signifie donc qu'en l'absence 

d'une certaine garantie de véracité, il est nécessaire de prouver le 

caractère volontaire de la déclaration. Ainsi, en dépit d'affirmations 

contraires, le groupe de travail a manifestement maintenu, sinon 

renforcé, la notion de crédibilité comme fondement de la règle du 

caractère volontaire. Nous en arrivons à cette conclusion plus loin dans 

le présent exposé^O ma-ts pour le moment, qu'il suffise de dire que la 

crédibilité justifie l'admission en preuve des déclarations de res gestae 

mais elle ne peut justifier l'exemption d'en prouver le caractère
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volontaire à moins que la règle du caractère volontaire ne permette 

qu'une seule interprétation, soit celle qui veut qu'elle garantisse la 

véracité du contenu de ces déclarations.

La principale lacune du passage cité à la page est la 

présomption selon laquelle il n'est pas nécessaire de prouver le 

caractère volontaire des déclarations de res gestae parce que celles-ci 

ne peuvent être le résultat d'une contrainte exercée par un préposé de la 

Couronne. Cette présomption est absolument fausse. En effet, de 

nombreuses déclarations qui, par exemple, sont faites lors d'une descente 

de police tomberaient désormais sous le coup des exceptions prévues à 

l'article b4 et seraient admissibles de plein droit même si la police 

avait employé la force en procédant à l'arrestation du suspect. Pour les 

officiers de police, la morale de cette histoire, c'est qu'ils doivent 

tirer profit de tout élément de surprise lors de l'arrestation des 

auteurs d'infractions.

Si telle avait été l'intention du groupe de travail, l'admission 

de ces déclarations sans preuve de leur caractère volontaire ne serait 

fondée que sur la seule présomption selon laquelle une déclaration de res 

gestae ne nécessite aucune preuve positive du caractère volontaire en 

raison de sa véracité "intrinsèque". Comme nous l'avons souligné 

précédemment, cette position a pour seul fondement l'opinion portant que 

la règle du caractère volontaire ne remplit qu'une seule fonction, soit 

celle de dissiper tout doute en ce qui a trait à la véracité du contenu

de la déclaration.
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Bref, l'article 64 marque une réforme dans le droit actuel parce 

qu'il exempte, d'une manière catégorique, de l'obligation de prouver le 

caractère volontaire de toute déclaration qui tombe sous le coup d'une 

des exceptions prévues. Cela facilitera sans doute l'admission en preuve 

de déclarations produites par le ministère public et augmentera peut-être 

le nombre de déclarations admissibles dans la mesure où le risque 

d'exclusion pour absence de caractère volontaire est éliminé, quoique 

subsiste le danger de faire admettre une déclaration involontaire. Il 

semble presque certain que l'accusé ne subira pas un préjudice en raison 

de l'absence d'un voir-dire parce que cette procédure aura 

obligatoirement eu lieu afin de déterminer si une preuve du caractère 

volontaire était nécessaire. Par conséquent, le juge du fond ne pourra 

tenir compte de la déclaration avant qu'une décision ne soit rendue sur 

la nécessité d'en prouver le caractère volontaire. Bien que les 

exceptions prévues à l'article 64 semblent favoriser le ministère public, 

la valeur réelle de cet avantage dépend de l'interprétation de ces 

exceptions par les juges. Etant donné que les alinéas 62(1 )_f â j) 

incarnent la complexité législative des divers principes qui, dans le 

passé, n'ont été appliqués qu'aux faits de chaque cas particulier, il 

faut se demander si le libellé de ces alinéas ne crée pas une catégorie 

de déclarations plus large que celle qui a été établie par la 

jurisprudence élargissant ainsi considérablement la catégorie de 

déclarations admissibles sans preuve du caractère volontaire.

Troisièmement, il faut noter que conformément à l'arrêt Ratten et 

aux décisions rendues depuis cette affaire, l'alinéa 62(1)h) prévoit que 

les déclarations spontanées faites en réaction immédiate à un événement
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saisissant sont recevables comme preuve de leur véracité. Cette question 

est étudiée de façon approfondie dans le rapport du groupe de travail-*1 

et nous nous en remettons à ces commentaires.

B. La personne en situation d'autorité

À la façon du common law, le projet de loi S-33 propose que la 

règle du caractère volontaire ne s'applique que lorsqu'une déclaration 

est faite à une personne en situation d'autorité. A toutes fins utiles, 

c'est d'après ce critère que l'on doit fixer la portée de la règle.

Les tribunaux de common law n'ont pas défini clairement 

l'expression "personne en situation d'autorité" et, comme le propose le 

groupe de travail^, le gouvernement devrait énoncer une définition 

suffisamment générale pour laisser aux tribunaux le soin de déterminer 

les critères dans chaque cas particulier. La désignation d'une personne 

en situation d'autorité est avant tout une question de fait. Le critère 

applicable serait essentiellement objectif. En d'autres termes, l'accusé 

étalt-11 justifié de croire que la personne à qui 11 s'adressait détenait 

une autorité sur lut en matière criminelle?

Bien que la définition donnée à l'artlle 63 soit fondée sur la 

croyance de l'accusé, le critère demeure objectif parce que la règle 

s'applique Indépendamment d'une preuve prima facie que l'accusé avait 

réellement une telle croyance. Compte tenu du fait que ce critère 

objectif est le critère essentiel, 11 est difficile de voir l'utilité de 

la première partie de la définition, d'autant plus que l'article 70 nous
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empêche d'y voir une quelconque utilité. Par conséquent, nous 

recommandons que dans la mesure où l'on maintient l'article 70 du projet 

de loi, la définition donnée â l'article 63 soit modifiée comme suit :

Personne que l'Inculpé pouvait être fondé à croire Investie d'une 
autorité sur lut en matière criminelle.

C. Le caractère volontaire des déclarations

Comme le souligne le groupe de travail, la définition de 

l'expression "déclaration spontanée" donnée à l'article 63 du projet de 

loi reprend textuellement les motifs de dissidence de lord Sumner dans 

1'affaire Ibrahim v. The King53. de sorte que les motifs d'exclusion 

d'une déclaration qui n'a pas été faite librement ou volontairement 

seront toujours très limités. En effet, en vertu de cette disposition, 

le seul motif d'exclusion est le comportement d'une personne en situation 

d'autorité qui incite l'accusé â faire une déclaration par crainte d'un 

préjudice ou dans l'espoir d'un avantage dispensé ou promis. La règle 

comporte essentiellement les éléments suivants : le comportement de la 

personne en situation d'autorité qui suscite chez l'accusé la crainte ou 

l'espoir et un lien de causalité démontrable entre ce comportement et la 

déclaration faite par l'accusé. Le mot "volontaire" ne veut pas dire un 

état d'esprit, éclairé qui permet à l'accusé de faire une déclaration en 

ayant une connaissance exacte des conséquences juridiques qui peuvent en

découler.
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La règle énoncée dans l'arrêt Ibrahim a reçu diverses 

Interprétations de la part des tribunaux. Ainsi, bien qu'il soit vrai 

que le projet de loi S—33 a retenu la règle classique du common law, 11 

serait faux de prétendre que cette règle n'est pas ambiguë et qu'elle 

reflète d'une manière complète l'état actuel du droit. Afin de mieux 

comprendre ce que le gouvernement propose par le truchement de sa 

définition de l'expression "déclaration spontanée", 11 peut être utile 

d'examiner les deux tendances opposées de la jurisprudence récente. La 

meilleure façon d'analyser ces tendances serait de comparer l'arrêt R. 

c. Wray^, une décision rendue en 1970, avec l'arrêt Rothman c. La 

Relne^S rendu en 1981 et de nous référer à d'autres arrêts qui ont été 

rendus dans l'intervalle.

Dans l'affaire R. c. Wray, un aveu Irrecevable avait permis â la 

police de découvrir l'arme qui avait été utilisée lors de la perpétration 

de 1'infraction alléguée. Devant la Cour suprême du Canada, la question 

en litige était de savoir si le juge de première Instance avait le 

pouvoir discrétionnaire d'exclure un élément de preuve obtenu 

Illégalement, de façon irrégulière et de telle manière que le fait 

d'admettre cette preuve serait de nature à discréditer l'administration 

de la justice. La majorité des juges de la Cour suprême a jugé que ce 

pouvoir discrétionnaire n'existe pas en droit canadien. Au nom de cette 

majorité le Juge Martland a déclaré que le rôle du juge est d'assurer un 

procès .équitable à l'accusé en appliquant strictement les règles de 

recevabilité de la preuve suivant les critères objectifs prévus par la 

loi. En ce qui a trait à l'admissibilité de la preuve, le seul pouvoir 

discrétionnaire que peut exercer le juge est celui d'exclure une preuve
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fortement préjudiciable à l'accusé et dont la recevabilité tient à une 

subtilité, mais dont la force probante est insignifiante. La majorité 

des juges ont affirmé que les règles de preuve n'ont pour seul but que de 

guider le déroulement des procédures et qu'elles ne constituent pas une 

autorisation générale de surveiller la façon dont la police obtient ses 

éléments de preuve.

Dans l'arrêt Rothman, une décision dont n'avait pu prendre 

connaissance le groupe de travail au moment de la rédaction de son 

rapport, le juge Martland a jugé, au nom de la majorité des juges de la 

Cour suprême du Canada, qu'un aveu fait à un policier déguisé par un 

accusé qui avait refusé de faire une déclaration à la police était 

admissible sans qu'il soit nécessaire d'en prouver le caractère 

volontaire parce que l'accusé ne croyait pas que l'agent était une 

personne en situation d'autorité. Toutefois, dans une opinion incidente 

de son jugement, le juge Martland a également souligné que même en tenant 

pour acquis que le policier était une personne en situation d'autorité, 

son comportement n'allait pas à l'encontre de la règle du caractère 

volontaire et ce, en raison de l'absence de promesses ou de menaces.

Ainsi, dans ces deux arrêts, la majorité des juges était d'avis 

qu'au Canada, les règles d'admissibilité de la preuve sont de nature 

technique et qu'il n'y a, pour faciliter leur application, aucun principe 

directeur en vertu du common law permettant aux tribunaux de surveiller 

les méthodes employées par la police pour obtenir des éléments de 

preuve. Le groupe de travail a expressément souscrit à la règle formulée 

dans l'affaire Wray56.
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Dans les deux affaires précitées, les juges dissidents ont opiné 

qu'un juge bénéficiait d'un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant 

d'exclure un élément de preuve afin d'assurer un procès équitable à 

l'accusé et d'empêcher que l'administration de la justice soit 

discréditée par la façon dont la preuve a été obtenue. Ce point de vue 

correspond essentiellement à la règle formulée au paragraphe 24(2) de la 

Charte des droits et libertés relativement aux éléments de preuve qui ont 

été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou 

libertés garantis par la Constitution.

Sous un autre rapport, les arrêts Wray et Rothman sont extrêmement 

importants parce qu'ils expriment deux approches complètement différentes 

relativement aux règles de preuve, quoique la portée de la décision 

rendue dans l'affaire Rothman soit plus restreinte que celle de l'arrêt 

Wray■ Les recommandations du groupe de travail, à laquelle souscrit le 

gouvernement dans sa version de la règle du caractère volontaire enoncee 

dans le projet de loi S-33, est tout à fait conforme aux motifs des 

jugements prononcés par la majorité des juges de la Cour suprême du 

Canada dans les affaires Wray et Rothman.

Autant ces deux arrêts présentent les approches dites 

conservatrice et libérale par rapport aux règles d'admissibilité de la 

preuve en général, autant la règle du caractère volontaire des 

déclarations a suscité des Interprétations strictes et larges^?. Les 

tenants d'une interprétation stricte soutiennent que la règle énoncée 

dans l'affaire Ibrahim, adoptée par le gouvernement dans la définition de 

l'expression "déclaration spontanée" donnée dans son projet de loi,
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établir clairement les motifs d'exclusion : toute déclaration faite à une 

personne en situation d'autorité si elle a été arrachée par la crainte ou 

par des promesses. Par ailleurs, en vertu d'une interprétation large de 

la règle, le lien de causalité entre 1'incitation et la déclaration n'a 

pas autant d'importance et la "crainte d'un préjudice" et "l'espoir d'un 

avantage" dispensés ou promis ne sont pas les seuls motifs d'exclusion. 

Ainsi, dans les affaires Horvath c. La Reine^S, Ward c. La Reine^ et 

Nagotçha c. La Relne^O, la Cour suprême du Canada semblait avoir adopté 

une interprétation large de la règle du caractère volontaire en excluant 

des déclarations faites par des personnes dont la capacité de faire une 

déclaration était diminuée d'une façon importante et ce, même si ces 

personnes n'avaient pas été l'objet d'incitations par la crainte ou par 

des promesses de la part d'une personne en situation d'autorité. C'est 

précisément parce qu'il n'y avait eu aucune incitation que ces arrêts, en 

particulier l'arrêt Horvath, ont permis à la Cour d'envisager 

1'éventualité d'exclure les déclarations obtenues par abus d'autorité.

Il semble toutefois que depuis l'affaire Rothman, il faille appliquer, en 

common law, le critère plus limitatif quoiqu'il soit possible de tenir 

compte d'un motif d ' exclusion basé sur 1 ' incapacité de l'accusé^. Le 

gouvernement partage effectivement cette opinion. Ainsi, bien que les 

articles 63 et 64 énoncent la règle classique formulée par la 

jurisprudence, le projet de loi écarte toute possibilité de modifier 

cette règle qui, depuis quelques années, a suscité de vives controverses.
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D. Le fardeau de la preuve

En ce qui a trait au fardeau de la preuve, Il Importe de faire la 

distinction entre deux aspects : la partie à qui ce fardeau Incombe et le 

degré de preuve requis. Dans les articles 63 à 72 du projet de lot, le 

gouvernement préconise d'Importantes modifications relativement à ces 

deux aspects de la question du fardeau de la preuve. Conformément à la 

jurisprudence, l'article 64 prévoit que le fardeau de prouver le 

caractère volontaire d'une déclaration Incombe au ministère public. 

Lorsque la capacité de l'accusé de faire une déclaration est en cause, 

l'article 69 prévoit une exception à cette règle générale. Cette 

exception sera discutée plus loin dans cette étude.

Parmi les changements proposés par le gouvernement dans les 

articles 63 à 72, le changement le plus radical est sans doute la 

diminution du degré de preuve Imposé au ministère public lors du 

volr-dlre. L'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable est 

remplacée par l'obligation de convaincre selon la prépondérance des 

probabilités. Cette norme serait applicable lors de l'enquête 

préliminaire et lors du procès. Il est. Intéressant de voir comment cette 

norme a changé tout au long des débats du groupe de travail et de la 

Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada. Au début, la 

majorité du groupe de travail avait opté en faveur de la prépondérance 

des probabilités. Voici les motifs de cette décision :
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"En abordant la question, la majorité du groupe de travail 
était d'avis que le degré de la preuve au-delà de tout doute 
raisonnable imposait à la Couronne un fardeau trop lourd. On a 
cité l'arrêt La Reine c. Mitchell dans lequel la Cour suprême du 
Canada a statué que l'aspect mental d'un crime ne peut jamais 
faire l'objet "d'une démonstration" et qu'en conséquence, les 
circonstances qui l'établissent "[...] seront rarement, sinon 
jamais tout à fait compatibles avec une seule conclusion quant à 
l'état mental de l'accusé [...]" On a également craint que ce 
degré de preuve ne confère au juge un pouvoir discrétionnaire 
absolu de rejeter toutes les déclarations faites à des personnes 
en situation d'autorité et de réduire ainsi à néant un processus 
légal de réunion de la preuve. Par conséquent, la majorité du 
groupe de travail croyait que la prépondérance des probabilités 
était le degré de preuve qui conviendrait au voir dtre62."

Il semble que le deuxième argument était plus irrésistible que le 

premier.

Après avoir examiné la question de nouveau, la majorité des 

membres du groupe de travail a changé d'avis et opté pour le degré de la 

preuve hors de tout doute raisonnable. Voici leurs raisons :

"Elle a souligné l'effet des aveux complets et la nécessité de 
s'assurer que la preuve soumise au jury repose sur un fondement 
suffisant. L'utilisation de ce degré plus strict au cours des 
dernières années montre qu'il n'est pas impossible à satisfaire 
car les déclarations faites à des personnes en situation 
d'autorité continuent d'être fréquemment admises en preuve en 
matière pénale. On a également fait valoir que la preuve au-delà 
de tout doute raisonnable incitait la police et le ministère 
public à respecter davantage les droits de l'accusé : bref, 
l'expérience pratique ne semble pas avoir confirmé nos 
préoccupations premières*^."

Après en être venu à cette conclusion, le groupe de travail a recommandé 

unanimement que la prépondérance des probabilités soit le degré de preuve 

applicable à 1'enquête préliminaire et ce, afin de rendre le fardeau de 

la preuve plus conforme à celui qui est imposé à la Couronne avant de 

renvoyer un accusé à son procès*1*.
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La Conférence sur 1'uniformisation des lois au Canada rejeta les 

recommandations du groupe de travail. Les commentaires suivants 

s'insèrent dans les décisions de la Conférence sur 1'uniformisation des 

lois :

(TRADUCTION)

"Rejetée. Une motion requérant que le caractère volontaire de 
l'aveu soit prouvé "à la satisfaction du juge" est adoptée. Il 
s'agit du degré de preuve qui était requis il n 'y a pas si 
longtemps par les tribunaux et qui s'apparente mieux au degré de 
preuve requis dans le cas des autres faits préliminaires.

Rejetée. Une motion visant à formuler de la manière suivante le 
degré de preuve requis : "que le degré de preuve requis dans un 
votr-dtre pendant l'enquête préliminaire soit le suivant : le juge 
doit être raisonnablement convaincu que le juge du fond pourra, à 
la lumière de la preuve, conclure à la recevabilité de la 
dêclaration65."

Le gouvernement a souscrit à la première décision et, semble-t-il, a jugé 

que la seconde était inutile. Bien que de telles conclusions ne puissent 

être attribuées au gouvernement, on peut raisonnablement supposer que les 

rédacteurs du projet de loi ont adopté la thèse formulée par la majorité 

du groupe de travail dans la première recommandation formulée à la suite 

de ses délibérations. En particulier, il semble tout à fait probable que 

les rédacteurs du projet de loi aient eu 1'intention d'exiger le même 

degré de preuve du caractère volontaire que celui qui est applicable à 

toute autre question de fait préliminaire en vertu "du principe selon 

lequel le tribunal doit éviter de prendre des décisions qui pourraient 

priver le jury de son droit d'entendre les témoignages pertinents afin de 

décider si 1 ' accusé est coupable ou innocenf.66. •• Quelles que soient ses 

raisons, le point de vue du gouvernement en ce qui concerne le degré de 

preuve requis dans un voir-dire met en cause d'importants principes.
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Certes, le critère plus strict ne s'est précisé dans la 

Jurisprudence que depuis une dizaine d'années seulement mais cela ne veut 

pas dire que les tribunaux n'appliquaient auparavant que le critère moins 

sévère. Ne serait-ce qu’en raison de la doctrine classique en common law 

en vertu de laquelle un aveu non corroboré suffit à faire condamner un 

accusé, l'acceptation générale d'un degré de preuve inférieur suppose que 

les tribunaux ont traditionnellement reconnu la culpabilité des accusés 

selon la prépondérance de probabilités. Bien entendu, cela irait tout à 

fait â l'encontre de notre système de Justice pénale anglo-canadien et un 

tel argument n'a aucun fondement historique. L'analyse des premiers 

arrêts portant sur cette question, y compris l'arrêt Ibrahim, Indique 

qu'il est. peut probable que les Juges aient, à cette époque, examiné la 

preuve en ne tenant compte que de la prépondérance des probabilités. 

Evidemment, aujourd'hui leur pensée précise n'est plus qu'une question 

d'hypothèses et d'interprétations mais en supposant que les juges avaient 

adopté le critère moins rigoureux, 11 faut se rappeler qu'ils avalent un 

pouvoir discrétionnaire d'exclusion beaucoup plus large qui leur 

permettait d'écarter toute possibilité de condamner un accusé sur la base 

d'une simple prépondérance des probabilités. Ce point a été souligné par 

lord Summer lui-même dans l'arrêt Ibrahim. Ce n'est donc peut-être pas 

un hasard que depuis le rejet par la Cour suprême, dans l'affaire Wray, 

du pouvoir général d'exclusion, les tribunaux Imposent, depuis une 

dizaine d'années, un degré de preuve plus strict lors du volr-dtre. En 

outre, comme le projet de loi S-33 semble maintenir, à l'article 22, cet 

aspect de l'arrêt Wray, 11 sera sans doute nécessaire, pour protéger les 

droits de l'accusé, de sanctionner ce degré de preuve plus strict. Il 

est vrai qu'une décision concernant l'admissibilité d'un élément de 

preuve ne peut être comparée â un verdict de culpabilité mais il n'est
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pas nécessaire d'avoir de l'Imagination pour prévoir les conséquences 

d'un critère moins strict sur le nombre des condamnations, en particulier 

lorsque la Couronne a peu d'éléments de preuve, sinon aucun autre élément 

de preuve au soutien du chef d'accusation.

Les effets de l'adoption d'un critère moins rigoureux méritent 

notre attention. La conséquence la plus évidente est la production, de 

plus en plus fréquente, devant le juge du fond, d'éléments de preuve 

moins fiables et au sujet desquels d'importantes décisions pourraient 

être prises. En effet, dans plusieurs cas, ces éléments de preuve 

constitueront le facteur déterminant dans l'Issue de la procédure, que ce 

soit l'enquête préliminaire ou le procès. Le critère moins strict met en 

cause la force probante des éléments de preuve. Par conséquent, bien que 

certains membres du groupe de travail aient souligné qu'un degré de 

preuve plus strict "confère au juge un pouvoir discrétionnaire absolu de 

rejeter toutes les déclarations", un degré de preuve moins strict confère 

au juge un pouvoir discrétionnaire absolu d'admettre toutes les 

déclarations en preuve et, comme tout autre pouvoir discrétionnaire, son 

exercice est susceptible d'être Influencé par divers points de vue 

philosophiques. De plus, l'application d'un critère moins strict ne 

favorise pas la cohérence dans la jurisprudence et, par vole de 

conséquence, va à l'encontre du principe selon lequel la lot doit être 

certaine. Le critère moins strict est très vulnérable car l'admission en 

preuve d'un aveu en appliquant un critère moins strict compromet les 

garanties contre les abus de pouvoir. En effet, le critère moins strict 

est fondé manifestement sur l'Idée que le procès ou l'enquête 

préliminaire sont des procédures qui visent essentiellement à vérifier la 

véracité des allégations.
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Au soutien de la thèse du degré de preuve moins strict, on 

pourrait dire qu'aucun Juge ne voudrait condamner un accusé selon la 

prépondérance des probabilités, surtout lorsqu'une déclaration constitue 

le seul élément de preuve ou 1'élément de preuve déterminant. En effet, 

un Juge veillerait d'abord à ce que la Couronne le convainque du 

caractère libre et volontaire de la déclaration. Dans une large mesure, 

cela ne fait que soulever la question de savoir s'il est préférable de 

tenir compte du pouvoir discrétionnaire restreint qui résulte du fardeau 

de la preuve plus strict ou d'assortir le degré de preuve moins strict 

d'une disposition générale soumise au pouvoir discrétionnaire du Juge, 

non prévu par la loi, d'appliquer un degré de preuve plus ou moins strict 

suivant les circonstances particulières à chaque cas. Étant donné que le 

projet de loi a pour but d'empêcher l'ordre Judiciaire d'exercer une 

surveillance générale sur les activités policières en matière 

d'investigation et de favoriser la production, devant le Juge du fond, de 

la meilleure preuve possible, nous sommes d'avis que le degré plus strict 

devrait être utilisé. Bien entendu, il est vrai qu'au cours des 

dernières années, certains Juges ont eu recours au degré de preuve plus 

strict pour exclure des éléments de preuve qui, selon eux, avaient été 

obtenus d'une manière irrégulière. Cependant, selon le groupe de 

travail, 11 s'agirait de cas Isolés :

"L'utilisation de ce degré plus strict au cours des dernières 
années montre qu'il n'est pas Impossible à satisfaire car les 
déclarations faites à des personnes en situation d'autorité 
continuent d'être fréquemment admises en preuve en matière 
pénale67.-

Ainsi, nous préconisons l'utilisation d'un degré de preuve plus strict 

parce qu'il laisse une marge pour la protection de l'accusé et de 

l'Intégrité du système Judiciaire.
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B. Règles accessoires

Article 65

Cet article va à l'encontre de la décision rendue par la Cour 

suprême du Canada dans l'affaire DeClercq y. La Reine*1** et suit la règle 
formulée par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Wong 

Kam-mlng v. The Cjueen69. Du point de vue de la défense, le seul argument 

possible qui milite en faveur de la règle énoncée dans l'affaire DeClercq 

est que l'admission par l'accusé de la véracité de sa déclaration 

pourrait rétablir sa crédibilité lorsqu'il affirme que sa déclaration n'a 

pas été faite librement et volontairement. Cet argument ne peur tout 

simplement pas justifier la règle. Il n'y a pas lieu de faire d'autres 

commentaires.

Article 66

Cet article ne fait que codifier une règle du common law. Il n'y 

a pas lieu de faire d'autres commentaires.

Article 67

Les principes que cet article met en cause sont énoncés dans le 

rapport du groupe de travail^. Soulignons toutefois que cette 

disposition ne fait que conférer au juge un pouvoir discrétionnaire mais 

qu'elle n'énonce certainement pas une règle. Sous réserve des 

commentaires précédents en faveur d'un degré de preuve plus strict, nous
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pensons que ce pouvoir discrétionnaire faciliterait l'admission en preuve 

d'un plus grand nombre de déclarations si l'on Imposait l'application du 

degré de preuve moins strict, en particulier lorsque les cas sont 

difficiles à résoudre. En effet, Il serait difficile de prouver que la 

décision du juge sur le caractère volontaire de la déclaration a été 

influencée par son opinion sur le bien-fondé du contenu de la 

déclaration.

Article 68

Cette disposition codifie la décision de la Cour suprême du Canada 

dans l’affaire Park c. La Reine71. Elle est au même effet que le 

paragraphe 16(1) et assure une efficacité des procédures qui tombe à 

point. Il faut toutefois noter que la Cour suprême estimait que le 

président du tribunal devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d'ordonner 

la tenue d'un voii—dire afin de s'assurer que la renonciation de 1'accusé 

a été faite en connaissance de cause- Le projet de loi S-33 ne prévoit 

pas un tel pouvoir discrétionnaire mais on peut supposer que les 

tribunaux pourraient, en interprétant cette disposition, affirmer 

l'existence d'un tel pouvoir.

Article 69

Cet article aborde les questions soulevées dans les décisions de 

la Cour suprême du Canada dans les affaires Horvath c. La Relne^, Ward 

c. La Relne?3 et Nagotçha c. La Relne?^. Ces trois arrêts concourent à

étayer la thèse suivant laquelle même en l'absence d'incitations de la
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part de la personne en situation d'autorité qui peuvent entacher le 

caractère volontaire de la déclaration, un tribunal pourrait exclure une 

déclaration qui ne reflète pas "l'état d'esprit conscient de l'accusé". 

Ces arrêts ont donné lieu â une certaine confusion parce qu'il n'est pas 

certain si la Cour a abandonné la notion classique du caractère 

volontaire des déclarations en faveur d'une définition plus large; 

a-t-elle énoncé une seule exception à la règle classique en cas 

d'incapacité manifeste de l'accusé ou a-t-elle établi un motif 

d'exclusion basé sur le doute raisonnable et le degré de preuve? Il 

semble toutefois que ce motif d'exclusion, en particulier depuis le 

jugement prononcé par la majorité des juges de la Cour suprême du Canada 

dans l'affaire Rothman c. La Reine, ne peut être invoqué que lorsque 

l'accusé, au moment de la déclaration, souffrait d'une incapacité 

clinique ou de l'équivalent.

Bien que le common law ne soit pas très clair sur ce point, le 

gouvernement propose une importante modification du droit actuel. En 

pratique, deux situations peuvent se présenter. Dans la première 

hypothèse, la Couronne fait part au tribunal de son intention de produire 

une déclaration. Le jury, le cas échéant, se retire et l'on procède â un 

volr-dire. La Couronne fournit des éléments de preuve en vue d'établir 

le caractère volontaire de la déclaration et la défense procède au 

contre-interrogatoire des témoins à charge. La défense tente ensuite de 

s'acquitter de la charge de la preuve conformément au paragraphe 69(2).

Si la défense réussit à s'en acquitter, la Couronne doit alors démontrer 

que la déclaration en cause doit être considérée comme étant celle de 

l'accusé. Par ailleurs, suivant la deuxième hypothèse, la défense
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cherche à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui Incombe 

Immédiatement après les commentaires préliminaires de la Couronne 

Identifiant les déclarations en cause. Dans le premier cas, la preuve du 

caractère volontaire de la déclaration précède l'argumentation de la 

défense au sujet du fardeau de la preuve. Dans le deuxième cas, la 

Couronne ferait sa preuve après coup. Quoi qu'il en soit, cette 

disposition a pour effet d'obliger la défense à renverser le fardeau de 

la preuve. Par conséquent, c'est la Couronne qui doit prouver la 

capacité de l'accusé et le caractère volontaire de la déclaration.

En common law, l'accusé n'est pas tenu, lors du volr-dlre, de 

prouver son Incapacité physique ou mentale selon la prépondérance des 

probabilités. Telle est cependant la position du gouvernement et du 

groupe de travail, celui-ci ayant accepté l'analogie entre ce fardeau de 

la preuve lors du voli—dire et l'audition visant è déterminer si l'accusé 

est apte à subir son procès^. Nous pensons qu'il n'existe aucun critère 

qui justifie ce renversement du fardeau de persuasion, hormis peut-être 

le fait qu'un tel renversement favorise la Couronne, d'autant plus que le 

gouvernement préconise l'adoption d'un degré de preuve moins strict pour 

établir le caractère volontaire de la déclaration. En common law, la 

capacité de l'accusé au moment où 11 fait sa déclaration est une question 

de fait laissée à l'appréciation du juge qui doit tenir compte de 

l'ensemble des circonstances dans lesquelles cette déclaration a été 

faite. Rien ne semble justifier le fait que cette question devienne une 

question mixte de droit et de fait. Les cas où cette question est 

soulevée sont relativement rares ne serait-ce que parce que l'on 

rencontre rarement des cas d ' incapacité clinique chez les accusés qui ont.
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fait une déclaration et qu'au surplus, le paragraphe 69(2) prévoit une 

formalité Inutile qui pourrait enlever la souplesse actuelle du common 

law- Par exemple, les tribunaux ont exclu des déclarations qui ont été 

faites quand aucun des participants à un interrogatoire ne pouvait 

comprendre intelligemment ce que les autres disaient, en assimilant ce 

fait à un état d'incapacité. Dans de telles circonstances, il serait 

ridicule de recommander que le fardeau de la preuve incombe à la 

défense. Nous recommandons le maintien du paragraphe 69(1) tel que 

rédigé et la suppression du paragraphe 69(2) afin que cette question 

demeure une question de fait.

Article 70

Cette disposition codifie les motifs de la décision rendue au nom 

de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada par le juge 

Mart land dans l'affaire Rothman, quoique cette règle eût déjà été 

formulée par le groupe de travail avant que le jugement ne fût prononcé. 

Cette disposition met en cause certains principes fondamentaux. En 

effet, le critère subjectif constitue en quelque sorte une autorisation 

d'obtenir des déclarations par des subterfuges et autres manoeuvres 

frauduleuses et même d'arracher des déclarations par des moyens qui, 

sinon, seraient contraires à la règle du caractère volontaire. Afin 

d'aboutir à un compromis entre le maintien et la suppression de 

l'article 70, nous recommandons au gouvernement d'abroger l'article 70 et 

de le remplacer par la définition modifiée de 1'expression "personne en 

situation d'autorité" que nous proposons à la page . Ainsi, en vertu 

de cette recommandation, la règle du caractère volontaire des
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déclarations, de même que ses règles accessoires ne s'appliqueraient que 

lorsque l'accusé est justifié de croire que la personne à qui 11 

s'adresse est une personne en situation d'autorité. Cela laisserait une 

certaine souplesse aux critères objectifs et subjectifs et, par vole de 

conséquence, empêcherait les autorités de tromper abusivement la bonne 

foi de 1'accusé par des manoeuvres dolosives.

Article 71

Cette disposition vise à assurer l'efficacité et la célérité du 

déroulement de la procédure devant les tribunaux. Encore une fois, la 

seule modification que marque cette disposition est la série de 

conséquences qui découlent de 1'adoption d'un degré de preuve moins 

strict relativement aux questions touchant le caractère volontaire des 

déclarations. En raison d'un fardeau de la preuve diminué qui trait à 

l'encontre de plusieurs arrêts soulignant 1'importance de prouver les 

faits hors de tout doute raisonnable lors d'un voii—dire au cours de 

1'enquête préliminaire, un plus grand nombre d'accusés seront cités à 

procès à la suite de la production d'éléments de preuve intrinsèquement 

moins fiables. Par conséquent, il faut se demander, si, sur le plan des 

principes, une telle conséquence ne diminuerait pas considérablement le 

rôle de tamisage de l'enquête préliminaire.
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Article 72

Cette disposition modifie la règle énoncée dans l'arrêt R. y.

St. Lawrence7^ et confirmée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 

R. c. Wray77. Voici comment le juge en chef McRuer de la Haute Cour de 

1'Ontario a énoncé cette règle de droit dans l'arrêt R. y. St. Lawrence :

(TRADUCTION)

"Lorsque la découverte du fait confirme l'aveu — c'est-à-dire 
lorsqu'il faut conclure à la véracité de l'aveu en raison de la 
découverte du fait — alors la partie de l'aveu que confirme la 
découverte du fait est recevable en preuve, mais rien de plus7®*."

Ainsi, 1'article 72 empêche l'admission en preuve de la partie d'une 

déclaration irrecevable que confirme la découverte subséquente d'un 

élément de preuve matériel. Toutefois, si cette disposition peut être 

invoquée par le ministère public, ce dernier fera sans doute subir à 

l'accusé le même préjudice qu'en vertu de la règle énoncée dans 1'affaire 

St. Lawrence.
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II. Les principes en cause

Le fondement classique de la règle du caractère volontaire est la 

garantie de la véracité. En supposant qu'une déclaration 

auto-incriminante est probablement vraie, certains prétendent que la 

règle du caractère volontaire dissipe tout danger que pourrait comporter 

le fait de produire cette déclaration devant le juge du fond. Le 

raisonnement qui sous-tend cet argument serait le suivant : le juge du 

fond devrait tenir compte de tout élément de preuve qui tend fortement à 

prouver la véracité d'une déclaration, car le but principal du processus 

pénal est de vérifier la véracité des allégations qui pèsent contre 

l'accusé. Ce point de vue a été exprimé dans l'affaire R. c. Wray et 

constitue la règle classique qui s'applique au Canada. D'autres 

prétendent que la règle du libre aveu étant une règle d'exclusion, elle 

ne sert pas qu'à débarrasser la preuve par oui-dire des éléments qui 

pourraient entacher sa véracité. En substance, ces personnes avancent 

que les juges devraient appliquer la règle dans le cadre d'un triple 

mandat : surveiller les pratiques policières en matière d'investigation, 

assurer un procès équitable à l'accusé et maintenir 1'intégrité du 

système judiciaire. Ces principes sont désormais prévus à l'article 24 

de la Charte canadienne des droits et libertés mais ils ne devraient pas 

faire partie du projet de loi S-33. Sous réserve des règles d'exclusion 

à caractère fortement technique, le projet de loi reconnaît le principe 

de l'admissibilité d'éléments de preuve obtenus illégalement ou de façon 

irrégulière?®. Le principe d'exclusion de la preuve pour violation des 

droits ou libertés garantis par la Constitution est maintenant combiné 

avec une règle légale d'exclusion de la preuve obtenue dans des
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conditions qui portent atteinte à la loi sans violer les droits garantis 

par la Constitution. Cela constitue ni plus ni moins qu'une doctrine 

d ' Illégalité constitutionnelle. En effet, si l'on fait valoir que le 

paragraphe 24(2) de la Charte ne prévoir l'exclusion d'un élément de 

preuve que si l'admission d'une telle preuve est susceptible de 

déconsidérer l'administration de la justice, il semble que les rédacteurs 

du projet de loi S-33 ont présumé que l'obtention par les personnes en 

situation d'autorité de déclarations dans des conditions irrégulières ou 

contraires à la loi mais conformes aux garanties constitutionnelles n'est 

pas ou ne peut pas être susceptible de déconsidérer l'administration de 

la justice et, par voie de conséquence, que les juges ne peuvent même pas 

exercer leur pouvoir discrétionnaire d'exclusion de la preuve pour ce 

motif.

Le groupe de travail affirme que la raison d'être du régime qu'il 

propose pour l'admissibilité des aveux et qui, à toutes fins utiles, est 

identique aux dispositions du projet de loi S-33, est l'obligation pour 

la Couronne de prouver ses allégations sans l'aide de l'accusé®^. En 

supposant que la raison d'être d'une règle constitue habituellement le 

fondement juridique de cette règle, nous pensons que le principe énoncé 

par le groupe de travail ne peut être le fondement des règles qu'il 

propose dans la Loi uniforme sur la preuve ni du régime proposé par le 

gouvernement dans son projet de loi S-33. Si la "contrainte" décrite par 

le groupe de travail dans son rapport ne se rapporte qu'aux causes de 

l'absence du caractère volontaire qui sont prévues à l'article 64 du 

projet de loi, on peut conclure qu'il s'agit là d'une notion très

limitative. Dans la mesure où le seul fondement des articles 63 à 72 est



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 315

la véracité du contenu des déclarations, ces dispositions excluent 

d'autres principes comme 11 absence de contrainte exercée contre 

l'accueé. Nous pensons que ces articles sont basés sur le principe de la 

véracité du contenu des déclarations. En voici des exemples :

1. L'article 22 codifie le point de vue général adopté dans 

l'affaire R. c. Wray, selon lequel un élément de preuve 

pertinent qui ne tombe pas sous le coup d'une règle 

d'exclusion technique est recevable.

2. L'article 64 prévoit des exceptions à la règle du caractère 

volontaire, lesquelles sont toutes fondées sur le principe 

de la véracité des déclarations. En outre, le 

paragraphe 62(2) empêche l'accusé de produire la déclaration 

prévue à l'alinéa 62(1 H) pour la seule raison que cette 

déclaration est présumée fausse. En effet, cette 

disposition l'oblige à venir témoigner et à subir un 

contre-interrogatoire s'il a 1'intention de produire une 

déclaration visée à l'alinéa 62(1)^) qu'il a faite à son 

avantage.

3. Fondé sur la supposition qu'une déclaration incriminante est 

probablement vraie, l'article 64 atténue le degré de preuve 

requis afin de permettre au juge du fond de considérer la 

preuve pertinente et de décider s'il existe un lien entre 

celle-ci et la culpabilité ou 1'innocence de l'accusé. Ce

24424-11
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devoir empêche le juge d'exclure des éléments de preuve pour 

d'autres raisons que celles qui touchent la véracité 

probable d'une déclaration.

A. L'article 70 permet la production de déclarations obtenues 

par la ruse ou la tromperie et exempte la Couronne de 

l'obligation de prouver le caractère volontaire d'une 

déclaration et ce, même lorsque celle-ci a été obtenue au 

moyen d'incitations qui dérogent à la règle du caractère 

volontaire telle que définie par la loi dans la mesure où 

celles-ci ne sont pas contraires aux règles accessoires du 

principe du caractère volontaire. (Bien entendu, cela 

démontre également à quel point il est absurde d'édicter une 

règle concernant la personne en situation d'autorité compte 

tenu du fait que tout ce qui importe, c'est d'établir la 

véracité du contenu de la déclaration.)

5. Une des conséquences de l'article 71 serait l'augmentation 

du nombre de procès parce qu'en atténuant le fardeau de la 

preuve, le travail de la Couronne qui, lors de l'enquête 

préliminaire, doit prouver ses allégations à l'aide 

principalement des déclarations extrajudiciaires, serait 

grandement, facilité et, par voie de conséquence, cela 

permettrait de trancher plus souvent, au procès, la question 

de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.
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6. L'arrlcle 72 penser l'obtenrton d'une déclaration par des 

moyens illégaux ou irréguliers si celle-ci facilite la 

découverte d'un élément de preuve siatërtel qui confirme la 

déclaration. Par ailleurs, étant donné que la découverte 

d'un fait tend à confirmer l'authenticité d'une déclaration, 

la Couronne peut utiliser cet élément de preuve matériel 

pour prouver la conscience de culpabilité de l'accusé.

Par conséquent, on ne peut affirmer que le fondement des articles 63 à 72 

du projet de loi est l'absence de contrainte et l'obligation de la 

Couronne de prouver ses allégations sans l'aide de l'accusé. Il existe 

plusieurs moyens par lesquels les préposés de la Couronne peuvent 

contraindre un accusé à faire une déclaration, y compris la tromperie et 

autres méthodes qui contreviennent à la loi sans porter atteinte aux 

droits garantis par la Constitution. Cela ne veut pas dire qu'un 

principe basé sur l'authenticité des déclarations est carrément erroné 

mais il ne fait pas de doute qu'il soulève d'importants points qui 

devront être étudiés attentivement avant l'adoption du projet de loi 

S-33. En effet, ce genre de principe pourrait donner aux autorités 

chargées d'appliquer la loi suffisamment de latitude dans 1'exercice de 

leurs fonctions pour mieux satisfaire le public qui s'attend à ce que 

1'administrât ion de la justice pénale soit efficace.

Afin de mieux situer les règles régissant l'admissibilité des 

aveux proposées dans le projet de loi S-33, il peut être utile de résumer 

très brièvement les modifications qui ont été apportées sur ces questions



68A : 318 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

dans deux pays de common law. Essentiellement, la différence entre les 

droits britannique et australien et le droit canadien réside dans 

l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'exclusion, lequel est plus 

fréquent chez les juges britanniques et australiens que chez les juges 

canadiens. De plus, on reconnaît dans ces pays qu'une attitude 

oppressive de la part des autorités constitue un motif Indépendant 

d'exclusion d'une déclaration produite par la Couronne.

Depuis 1912, la procédure qui est suivie par les policiers 

britanniques pour l'Interrogatoire des suspects est régie par une série 

de règles élaborées par les juges (Judges' Rules) qui sont des principes 

directeurs adoptés par les juges de la Haute Cour et accompagnés de 

directives administratives émanant du ministère de l'Intérieur. Bien que 

ces règles n'aient pas force de loi, elles confèrent aux tribunaux le 

pouvoir d'exclure toute déclaration obtenue au mépris de ces règles, mais 

ce pouvoir est rarement exercé. Parmi ces règles se trouve le principe 

selon lequel une déclaration obtenue au moyen d'un Interrogatoire 

oppressif doit être exclue parce qu'elle n'a pas été faite librement. En 

Australie, les tribunaux de common law reconnaissent depuis longtemps 

l'oppression, 1'Illégalité et 1'Irrégularité comme des motifs distincts 

d'exclusion des déclarations, motifs qui n'ont rien à voir avec les 

promesses et les menaces portant atteinte à la règle du caractère 

volontaire et les juges prennent des sanctions contre les contrevenants 

par le biais d'un pouvoir discrétionnaire très vaste. Au chapitre 16 de 

son rapport, le groupe de travail fait le résumé du droit applicable dans 

les autres pays. Ce qui Importe de retenir de cette analyse comparative
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du droit c'est que contrairement au Canada, 11 existe dans la plupart des 

pays du Commonwealth une forme de contrôle Judiciaire de l'obtention de 

la preuve par des procédés Illégaux ou Irréguliers.

Toutefois, le rapport ne fait pas état des mesures législatives 

qui ont été adoptées récemment en Angleterre et en Australie. Dans ces 

deux pays, deux projets de lot codifiant la plupart des règles régissant 

l'admissibilité des déclarations et la responsabilité des tribunaux de 

surveiller la façon dont les policiers obtiennent ces déclarations ont 

été présentés devant le Parlementai. Ces deux projets de loi ont 

cependant été laissés au feuilleton lorsque les deux Parlements furent 

dissous en raison d'élections générales.
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Conclusion

La principale observation qui s'impose au sujet du régime proposé 

dans le projet de loi S-33 c'est qu'il revêt, au sens strict, la forme 

des règles de preuve. Ces règles sont fondées sur le principe de la 

véracité des déclarations en vertu duquel le litige est un processus par 

lequel on peut déterminer la véracité des allégations. De plus, elles 

excluent toute forme de contrSle judiciaire sur la façon de recueillir 

les déclarations conformément au principe selon lequel les recours 

appropriés contre les irrégularités peuvent être exercés par le 

truchement de la procédure pénale, civile ou disciplinaire et non par 

l'exclusion de la preuve. Il s'agir là également d'un corollaire du 

principe de l'authenticité des déclarations®®.

Il faut souligner que la Conférence sur l'uniformisation des lois 

au Canada a adopté la résolution suivante :

"Adoptée. Il est décidé de faire une étude des règles juridiques 
régissant le comportement de la police lorsqu'elle prend des 
déclarations et devant être annexées à la Loi uniforme sur la 
preuve®®."

Le projet de loi ne renferme aucune règle à cet effet. De fait, il ne 

contient aucune disposition relative à l'obligation d'informer l'accusé 

de l'un des droits fondamentaux que lut reconnaît le common law, soit le 

droit de garder le silence. On peut supposer qu'advenant l'adoption du 

projet de loi S-33, l'avertissement donné à l'accusé ne serait qu'une 

question de fait accessoire dans la détermination du caractère volontaire 

de la déclaration, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il existe
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certes un argument Irréfutable qui milite en faveur de l'obligation de 

donner un tel avertissement, à savoir qu'il est aussi important pour une 

personne soupçonnée de la perpétration d'une infraction d'être informée 

de son droit de garder le silence que d'être informée de son droit d'être 

représentée par un avocat pour la simple raison que l'exercice du second 

ne peut être nécessaire qu'en cas de violation du premier. Compte tenu 

des dispositions de la Charte et en supposant que le projet de loi soit 

adopté sans d'autres modifications, il n'existe en droit canadien aucune 

disposition qui confère à un accusé ou à un suspect le droit d'être 

informé qu'il n'est pas obligé de répondre aux questions lors d'un 

interrogatoire policier. S'il est vrai que la règle du caractère 

volontaire a pour but de protéger le suspect contre la contrainte exercée 

à son égard par des préposés de la Couronne et de garantir son droit de 

garder le silence®^, il ne fait pas de doute que l'obligation d'avertir 

le suspect de ce droit devrait être un élément essentiel de tout régime 

proposé en cette matière.

Il est clair que dans la mesure où ils marquent un changement par 

rapport à l'état actuel du droit, les articles 63 à 72 font pencher la 

balance en faveur de la Couronne. L'atténuation du fardeau de la preuve 

entraînera l'admission en preuve d'un plus grand nombre de déclarations ; 

le fait que le caractère volontaire de certains types de déclarations 

n'aura pas à être prouvé entraînera une diminution des cas d'exclusion 

pour absence de caractère volontaire; il y aura également une diminution 

des cas d'exclusion pour motif d'incapacité du déclarant car le pouvoir 

d'exclusion pour ce motif ne pourra être exercé que si l'accusé 

s'acquitte de la charge de prouver son incapacité. La conséquence la
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plus Inquiétante eat peut-être le fait que l'atténuation du fardeau de la 

preuve permettrait vraisemblablement la condamnation d'un accusé selon la 

prépondérance des probabilités ou tout au moins à partir d'éléments de 
preuve moins fiables. L'atténuation du fardeau de la preuve correspond 1 

l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'inclusion et favorise une 

application Incohérente parce qu'une telle atténuation fait entrer en jeu 

diverses tendances philosophiques.

En somme, l'accent qui est mis sur le principe de l'authenticité 

des déclarations et l'absence de contrêle judiciaire sur la façon 

d'obtenir ces déclarations dans le cadre d'investigations criminelles 

nous porte à conclure que les articles 63 à 72 du projet de loi 
favorisent l'établissement de règles de preuve en suit1ère pénale axées 

sur la lutte contre la criminalité. Afin de corriger ce déséquilibre 

qu'engendre le régime proposé, nous pensons que le Parlement, devrait 

étudier les recommandations suivantes :

1. Le fardeau de la preuve prévu à l'article 64 devrait être 

ramené â l'obligation de prouver hors de tout doute 

raisonnable.

2. Le champ d'application du paragraphe 62(2) devrait être 

limité aux cas de possession auxquels cette disposition 

était censée s'appliquer Initialement.

3. Le paragraphe 69(2) devrait être abrogé.
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4. La définition du terme "responsable" devrait être modifiée 

coasse eult :

Personne que l'inculpé pouvait être fondé à croire 

investie d'une autorité sur lut en matière criminelle.

5. Le ministère de la Justice devrait se voir confier le niandat 

d'étudier l'adoption de règles destinées â régir la 

procédure qui doit être suivie par les officiers de police 

pour l'interrogatoire des suspects, et à garantir le droit 

des suspects de garder le silence.
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Renvois

34. Dans son ouvrage Intitulé The Llmlt6 of the Criminal Sanction

(1968), Herbert L. Packer fait la disctinctlon entre deux modèles 

d'administration de la Justice pénale qu'il appelle d'une part, le 

modèle fondé sur l'application régulière de la loi et de l'autre, 

le modèle fondé sur la lutte contre la criminalité. Ces 

expressions, dont le contenu est flou, ne s'excluent pas l'une 

l'autre. Nous les employons par souci de commodité. Voici 

comment Packer décrit "le système de valeurs liées â la lutte 

contre la criminalité" (â la page 158) :

(TRADUCTION)

"Le système de valeurs qui sous-tend le modèle basé sur la 
lutte contre la criminalité est fondé sur le principe selon 
lequel la répression du comportement criminel est de loin le 
rôle le plus important du processus pénal. On considère 
1'impuissance des autorités chargées d'appliquer la loi à 
tenir le comportement criminel bien en main comme une 
situation susceptible d'entraîner l'effondrement de l'ordre 
public et, par voie de conséquence, de faire disparaître une 
des garanties de la liberté des personnes. Si les lois ne 
sont pas appliquées — c'est-â-dire si les gens sont amenés 
à penser que le processus pénal est incapable d'assurer 
l'arrestation et la condamnation des criminels — il se 
développe, dans l'ensemble, un mépris à l'égard des lois.
En conséquence, le citoyen respectueux des lois devient la 
malheureuse victime de toutes sortes d'atteintes 
injustifiées â ses droits. L'intégrité de sa personne et de 
ses biens est sérieusement compromise de même que sa liberté 
en tant que membre à part entière de la société. Dans les 
circonstances, le processus pénal est perçu comme le garant 
de la société libre. Pour atteindre ce noble but,
1'administration de la justice pénale basée sur la lutte 
contre la criminalité doit concentrer ses efforts sur 
l'efficacité du processus pénal dans l'interrogatoire des 
suspects, la recherche du coupable et la détermination des 
sentences appropriées pour les personnes reconnues coupables 
d'une infraction."
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35. Ibid., aux pages 163 er 164 :

(TRADUCTION)

"Le modèle basé sur la lutre contre la criminalité ressemble 
à une chaîne de montage mais le modèle basé sur 
l'application régulière de la loi ressemble beaucoup 1 une 
course à obstacles. Chacune des étapes successives que 
comporte ce dernier est destinée à faire obstacle au 
poursuivant qui tente de frayer un chemin à travers le 
processus. Son fondement Idéologique n'est pas à l'Inverse 
de celui du modèle basé sur la lutte contre la criminalité. 
Il ne s'appuie pas sur l'idée qu'il n'est pas souhaitable, 
sur le plan social, d'enrayer la criminalité, quoique 
certains de ses détracteurs ont soutenu cette thèse 
ouvertement dans le passé. Le fondement de ce modèle 
consiste en un ensemble d'idées, certaines d'entre elles 
fondées sur des jugements de valeur concernant l'efficacité 
des mesures visant à lutter contre la criminalité, d'autres 
ayant rapport à des questions fort différentes. Le principe 
de l'application régulière de la loi est beaucoup plus gravé 
dans la loi que le principe de la lutte contre la 
criminalité. Pourtant il est étonnamment difficile de 
définir avec précision les éléments constitutifs de ce 
principe. Nous tenterons tout au moins, dans le paragraphe 
qui suit, de faire un sommaire Imprécis.

Le modèle basé sur l'application régulière de la loi et 
le modèle basé sur la lutte contre la criminalité présentent 
des points communs en ce qui a trait à la fiabilité des 
procédures d'enquête. Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, le modèle basé sur la lutte contre la 
criminalité s'appuie beaucoup sur la compétence des 
enquêteurs et des procureurs du ministère public qui 
exercent leurs fonctions dans un cadre dénué de toute 
formalité qui leur donne toute latitude voulue pour faire 
valoir leur habileté afin qu'ils puissent faire le jour avec 
une précision acceptable sur les circonstances entourant la 
perpétration d'une Infraction. Le modèle basé sur 
l'application régulière de la loi rejette ce principe en 
raison de l'absence de formalités dans l'Investigation, de 
l'absence d'intervention de l'ordre Judiciaire et de la trop 
grande possibilité d'erreurs. Il est notoire que les gens 
observent mal des événements perturbante. En effet, plus 
les circonstances provoquent des vives réactions, plus grand 
est le risque de mal relater les faits observés. Des aveux 
et des confessions faits par des personnes sous garde 
peuvent être suscités par la contrainte physique ou morale 
de sorte que le contenu de ces déclarations pourrait aussi 
bien être ce que l'accusé pense être la réponse désirée



68A: 326 Legal and Constitutional Affairs 28-6-1983

plutôt que la vérité. Les témoins peuvent être poussés à 
faire une déclaration pour des raisons que nul ne se 
donnerait la peine de connaître hormis quelqu'un chargé de 
protéger ses Intérêts (ce qui exclut les policiers). Ces 
difficultés conduisent toutes au rejet des procédures 
d'investigation Informelles comme méthode de recueillir les 
éléments de preuve tendant à prouver la culpabilité du 
prévenu, et requièrent de mettre l'accent sur la procédure 
accusatoire formelle et judiciaire d'investigation où les 
allégations portées contre l'accusé font l'objet d'une 
enquête publique devant un tribunal Impartial et. dont on ne 
décide du bien-fondé qu'après avoir laissé à l'accusé 
l'occasion de les réfuter. Même alors, la méfiance du 
modèle basé sur l'application régulière de la loi à l'égard 
des procédures d'investigation subsiste. Les possibilités 
d'erreurs de Jugement étant ce qu'elles sont, Il est 
nécessaire d'approfondir ou tout au moins d'avoir l'occasion 
d'approfondir l'examen des éléments de preuve au cas où 
certains faits auraient été oubliés ou exclus dans le feu du 
combat. La question de savoir jusqu'où on peut aller dans 
cet examen approfondi suscite de vives controverses à 
l'heure actuelle. Suivant le principe de l'application 
régulière de la loi, la réponse est la suivante : tout au 
moins tant qu'il subsiste un doute relativement à un élément 
de preuve et que ce doute n'a pas fait l'objet d'une 
Intervention de l'ordre Judiciaire dans le cadre d'une 
Investigation. Dans le modèle basé sur l'application 
régulière de la lot, le caractère définitif de la preuve n'a 
pas tellement sa place."

36. Voir le rapport 37A publié en 1982 par l'Instltute of Law Research 

and Reform de l'Alberta, Intitulé The Uniform Evidence Act 1981 :

A Basis for Uniform Evidence Législation, aux pages 4 à 17.

37. Rapport du groupe de travail fédéral-provlnclal sur 

l'uniformisation des règles de preuve. Ce rapport a été édité en 

1983 par Les éditions Yvon Blais Inc. et nous nous reportons à 

cette édition. En annexe se trouvent, les décisions de la 

Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada après examen 

des recommandations du groupe de travail. Bien que ces décisions 

ne fassent pas partie du rapport, nous nous référons au texte qui 

figure dans l'annexe.
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38. [1971] R.C.S. 23. Voir le rapport du groupe de travail, aupra, 

note 37, 1 la p. 200.

39. [1914] A.C. 545 (H.L.)

40. Dana Self-lncrlmlnatlon In the Canadian Criminal Process (1979), 

aux pages 121 8 129, le professeur Ratushny traite de la question 

du conflit qui semble exister entre le droit de gsrder le silence 

et la présomption de reconnaissance Implicite d'un aveu par 

l'accusé qui garde le silence.

41. À moins que cette "déclaration" ne tombe sous le coup des 

alinéas 62(1 )f) à _t) et ne constitue une exception à la règle 

énoncée à l'article 64 : voir le texte, Infra, à la page et 

sutv.

42. [1972] A.C. 378 (C.J.C.P.).

43. Ibid, aux pp. 389-391.

44. [1979] 1 R.C.S. 926.

45. Ibid., aux pp. 938-939.

46. Supra.

R.C.S.

note 37, à la p. 231, citant les arrêts R. c. Graham [1974]

206 et R. c. Rlsby [1978] 2 R.C.S. 139.
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47. Supra, note 42, aux pages 388 et 389.

48. Supra, note 37, 2 la p. 200 (le renvoi en bas de page a été omis).

49. Soulignement ajouté par nos soins.

50. Voir la Partie II, "Les principes en cause", Infra, à la p.

51. Supra, note 37, aux pages 228 et 229.

52. Ibid., à la p. 196.

53. [1914] A.C. 599, à la p. 609 (C.J.C.P.).

54. [1971] R.C.S. 272.

55. [1981] 1 R.C.S. 640.

56. Supra, note 37, aux pages 256 2 258.

57. Voir Del Buono, Voluntariness and Confessions : A Question of Fact 

or Question of Law? (1976) 19 Crlm. L.Q. 100; voir également 

Hutchison et Wlthlngton, Horvath v^ The Queen : Reflections on the 

Doctrine of Confessions (1980) 18 Osgoode Hall L.J. 146.

58 [1979] 2 R.C.S. 376
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59. [1979] 2 R.C.S. 30.

60. [1980] R.C.S. 714.

61. Voir l'article 69 de même que nos commentaires sur cet article à

la page . infra.

62. Supra, note 37. aux pages 211 et 212 (les renvois en bas de page

ont été omis), citant l'arrêt [1964] R.C.S. 471, à la p. 479.

63. Ibid, â la p. 212.

64. Ibid.

65. Ibid.. à la p. 571.

66. Ibid., â la p. 210.

67. Ibid., à la p. 212.

68. [1968] R.C.S. 902.

69. [1980] A.C. 247 (C.J.C.P.).

70. Supra, note 37. à la p. 194.

71. [1981] 2 R.C.S. 64.
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72. Supra, note 58.

73. Supra, note 59.

74. Supra, note 60.

75. Supra, note 37, 2 la p. 202.

76. [1949] O.R. 215 (H.C. de l'Ont.).

77. Supra, note 54.

78. Supra, note 76, 2 la p. 228.

79. Voir l'article 22, cité 2 la page , supra

80. Supra, note 37, aux pages 193 2 195.

81. Voir le Police and Criminal Evidence Bill (R.-HJ.), et le Criminal 

Investigation Bill (1981) (Australie).

82. Supra. note 37, 2 la p. 256.

83. Ibid.. 2 la p. 571.

84. Ibid.. 2 la p. 256.
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f) Articles 74 à 85 : Recevabilité - Décisions .judiciaires antérieures;

Alibi

Voici le libellé des articles 7A à 85 :

Décisions judiciaires antérieures

”74. Sous réserve des autres dispositions de la 
présente lot et des règles relatives à l'exécution 
des jugements, la décision d'un autre tribunal est 
Irrecevable pour prouver un point contesté.

75. Les définitions qui suivent s'appliquent aux 
articles 76 à 79.

"condamnation" s'entend également d'une condamnation 
assortie d'un pardon autre qu'un pardon absolu.

"infraction" s'entend également d'une infraction en 
raison de laquelle est tenue une audience par une 
cour martiale en vertu de la Loi sur la défense 
nat tonale.

"tribunal" s'entend également d'une cour martiale 
prévue par la Loi sur la défense nationale.

76. Les articles 77 à 79 ne s'appliquent pas à une 
mise en liberté ou condamnation ou à une 
reconnaissance d'adultère, s'il y a droit d'appel de 
ces décisions.

77. (1) Une mise en liberté ou condamnation d'une 
personne pour une Infraction ou une reconnaissance 
d'adultère dans une procédure matrimoniale est 
recevable en matière civile afin de prouver que 
l'infraction ou l'adultère a été commis par cette 
personne qu'elle soit ou non partie à 1'instance, si 
la perpétration de l'infraction ou la commission de 
l'adultère est reliée à un point contesté.

(2) Dans une procédure civile pour diffamation dans 
laquelle la perpétration d'une infraction ou la 
commission d’un adultère est reliée à un point 
contesté, la preuve qu'une personne a été reconnue 
coupable ou condamnée relativement à cette infraction 
ou qu'elle a été reconnue avoir commis un adultère 
fait preuve de la perpétration de l'infraction ou de 
la commission de l'adultère.
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78. (1) La mise en liberté ou la condamnation d'une 
personne pour vol est recevable en preuve contre 
toute autre personne inculpée de possession de 
l'objet volé; en l'absence de preuve contraire, cette 
preuve établit que l'objet a été volé.

(2) La mise en liberté ou la condamnation d'une 
personne pour une infraction est recevable en preuve 
contre toute autre personne qui est inculpée de 
complicité après le fait relativement à cette 
infraction; en l'absence de preuve contraire, cette 
preuve établit 1'existence de 1 'infraction.

79. (1) Sur preuve de l'identité de la personne qui a 
été libérée ou condamnée relativement à une 
infraction ou qui a commis un adultère et sous 
réserve de l'avis prévu par l’article 139, la preuve 
de l'existence de cette infraction ou de cet adultère 
peut se faire :

a) par la production d'une note, d'un 
procès-verbal ou de tout autre document faisant 
état de 1'adultère ou de la mise en liberté ou 
de la condamnation;

b) par la production d'un certificat énonçant en 
substance seulement 1'accusation ainsi que la 
mise en liberté ou la condamnation pour cette 
infraction.

(2) Un document visé au paragraphe (1) portant une 
signature qui, selon toute apparence, est celle du 
juge, du greffier ou d'une personne autorisée par le 
tribunal fait preuve de son contenu, sauf preuve 
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver la 
signature ou la qualité de son signataire.

Alibi

80. La définition qui suit s'applique aux 
articles 81 à 85 : "alibi" Preuve tendant â démontrer 
1'innocence de 1'inculpé pour le motif qu'il n'était 
pas présent sur les lieux de 1'infraction reprochée 
au moment où il est prétendu que cette infraction a 
été commise.

81. (1) L'inculpé qui entend présenter un alibi est 
tenu, à la première occasion convenable, d'en aviser 
par écrit le poursuivant, un agent chargé de 
l'exécution de la loi ou l'autorité qui s'occupe de 
son cas; l'avis indique l'endroit où il se trouvait 
au moment de l'infraction et les nom et adresse des 
témoins.
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(2) En cas de changement de nom ou d'adresse des 
témoins visés à l'avis prévu au paragraphe (1) ou en 
cas de découverte de nouveaux témoins, l'inculpé est 
tenu, à la première occasion convenable, d'en aviser 
toute personne à laquelle il avait déjà donné avis.

82. Le poursuivant, sur réception de l'avis prévu à 
l'article 81, est tenu d'en fournir une copie à tout 
inculpé; après la conclusion de l'enquête sur 
l'alibi, il avise, à la première occasion convenable, 
l'inculpé et tout coïnculpé des résultats de 
celle-ci.

83. Le tribunal et toute partie adverse peuvent 
faire des observations défavorables sur la force 
probante de l'alibi d'une partie qui ne se conforme 
pas aux articles 81 ou 82.

84. Pour déterminer à quel moment est survenue la 
première occasion convenable visée aux articles 81 ou 
82, le tribunal tient compte de toutes les 
circonstances, notamment du moment où l'inculpé a eu 
connaissance de la date et du lieu de l'infraction et 
s'il a retenu ou s'est vu fournir les services d'un 
avocat.

85. (1) Dans le cadre d'une instance criminelle par 
voie de mise en accusation durant laquelle est tenue 
une enquête préliminaire, ou durant laquelle un 
renvoi à procès a lieu conformément à l'article 476 
du Code criminel, faute par l'inculpé de se conformer 
à l'article 81 et d'avoir donné l'avis qui y est 
prévu au plus tard le septième jour après qu'il a été 
cité à son procès, l'alibi en sa faveur est 
irrecevable au procès sans le consentement du 
poursuivant sauf ordre contraire du tribunal de 
première instance donné pour des motifs établis; le 
tribunal avertit l'inculpé en conséquence quand 
celui-ci est cité à son procès.

(2) Des observations sur l'alibi reçues en vertu du 
paragraphe (1) peuvent être faites de la manière 
prévue à l'article 83 et aux conditions qui y sont 
précisées."

La Loi sur la preuve au Canada ne contient aucune disposition 

comparable à celles dont le texte précède. Les modifications proposées 

ont apparemment pour but de neutraliser les effets de la décision rendue
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par la Cour d'appel de l'Angleterre dans l'affaire Holllngton y. 

Hewthorn®^. Dans cette décision, la Cour a établi une règle d'exclusion 

Interdisant à la partie à une Instance civile de produire une 

condamnation afin de prouver les faits qui ont donné lieu à celle-ci et 

ce, même si le tribunal de juridiction criminelle s'était fondé sur les 

faits en cause dans l'Instance civile pour condamner l'Inculpé. On a 

Invoqué les arguments suivants à la défense de cette règle :

1. Une condamnation n'a pas de valeur probante â l'égard des questions 
de fait qui l'ont déterminée;

2. La condamnation constitue l'opinion du tribunal de juridiction 
criminelle et à ce titre, est Irrecevable;

3. La condamnation fait suite à une Instance entre des parties 
différentes;

4. Afin d'être en mesure de déterminer la valeur probante de la 
condamnation, le tribunal de juridiction civile devrait avoir 
connaissance de toute la preuve présentée au tribunal de juridiction 
criminelle;

5. SI une condamnation devait être recevable en tant que preuve de 
culpabilité, un acquittement devrait aussi être recevable en tant que 
preuve d'innocence;

6. Une condamnation constitue du ouï-dire, puisque sa valeur probante 
dépend de la crédibilité des témoins au procès criminel, ce que le 
tribunal de juridiction civile n'est pas en mesure d'apprécier.

Sans nier le bien-fondé des motifs formulés par la Cour d'appel 

britannique, de nombreux auteurs ont critiqué le caractère arbitraire de 

cette règle et lui ont reproché de permettre au criminel condamné, dans 

une instance civile ultérieure, de tirer profit de sa turpitude en 

empêchant, la partie adverse de déposer la condamnation en preuve, dans le 

cas où les autres preuves de la culpabilité du condamné ne pourraient 

plus être produites.

85 [1943] K.B. 587
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En 1976, la Conférence sur V uniformisât ion des lois au Canada a 

élaboré des dispositions visant à résoudre le problème mentionné au 

paragraphe précédent, et en a recommandé l'adoption par le Parlement.

Or, ce problème semble avoir été résolu, dans une certaine 

mesure, par l'Alberta Evidence Act et par le British Columbia Evidence 

Act.

Il convient sans doute, pour l'étude des dispositions proposées, 

d'examiner les types de situations qui seraient réglées par l'application 

de ces dispositions -

Par exemple, la Cour suprême de l'Alberta a eu recours aux 

dispositions de l'article 27.1 de l'Alberta Evidence Act, afin d'empêcher 

un criminel condamné de tirer profit de sa propre faute dans 1'affaire 

Latta y. London Life Insurance Company86. En l'espèce, M. Latta, qui 

était le bénéficiaire d'une police d'assurance sur la vie du défunt, et 

qui avait été reconnu coupable du meurtre de ce dernier, avait intenté 

une action en vertu de la police. M. le juge Moore a accepté le dépôt en 

preuve de la condamnation du demandeur et s'est fondé sur celle-ci pour 

rejeter l'action. Volet un extrait des motifs du juge Moore :

(TRADUCTION)
"On a versé au dossier un extrait de la transcription 
de 1'Interrogatoire préalable de Latta, dans lequel 
ce dernier admet clairement qu'il a été condamné pour 
le meurtre de Robert Neville, qu'il purge 
actuellement une sentence d'emprisonnement à

86 (1977) 4 A.R. 359.
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perpétuité dans un pénitencier, que son appel à la 
division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta a 
été rejeté, et enfin, que la permission d'en appeler 
à la Cour suprême du Canada lui a été refusée. Latta 
a également admis que lors de son procès criminel 
pour le meurtre de Robert Neville, 11 n'avait pas 
témoigné [...] Suivant les modifications apportées à 
l'Alberta Evidence Act en novembre 1976, un 
certificat de condamnation peut être produit en 
preuve, afin de démontrer que la personne a commis 
1'Infraction. En outre, il appartient au juge de 
déterminer la valeur probante de la condamnation ou 
de la déclaration de culpabilité. Autrement dit, 
c'est à moi qu'il incombe de décider, relativement à 
la demande civile de Latta, de la valeur probante de 
sa condamnation pour meurtre. Je dois prendre en 
considération (1) le fait qu'il a été jugé par un 
juge et un jury, (2) le fait qu'il n'a pas témoigné 
et (3) le fait que les appels interjetés à l'encontre 
de ces condamnations ont été rejetés, le tout, à la 
lumière de l'ensemble de la preuve."

Dans l'affaire Tally v. Klatt^?, le demandeur a intenté une 

action en négligence à la suite d'un accident d'automobile. Le défendeur 

a produit en preuve le certificat de condamnation du demandeur pour excès 

de vitesse lors de l'accident, afin de démontrer 1'imprudence de 

celui-ci. En l'espèce, la Cour d'appel a annulé le procès parce que le 

juge de première instance n'avait pas donné de directive au jury en ce 

qui a trait à la valeur probante du certificat. Néanmoins, cette affaire 

illustre l'intérêt pratique que peut, avoir, dans une action pour 

blessures corporelles, la possibilité de produire une déclaration de 

culpabilité prononcée dans une instance criminelle, afin de prouver la 

négligence.

87 (1979) 17 A.R. 237.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 337

En ce qui concerne l'article 77, nous éprouvons des réticences 

en ce qui a trait à la recevabilité de la preuve de l'adultère, dans une 

Instance civile antérieure, ou de la mise en liberté d'une personne ou de 

sa condamnation, lorsqu'elle est pertinente au regard des questions 

soumises au tribunal. Nous ne croyons pas qu'elle devrait constituer une 

preuve concluante de la perpétration de 1'infraction ou de la commission 

de l'adultère. En revanche, nous nous rallions à l'opinion émise par 

M. le juge Moore dans l'affaire Latta, suivant laquelle il est Important 

pour le tribunal de décider du poids qui doit être accordé à la mise en 

liberté ou à la condamnation. Toutefois, celle-ci ne devrait en aucun 

cas constituer une preuve concluante. Aussi les paragraphes 77(1) et (2) 

devraient-ils être modifiés en conséquence.

Les dispositions de l'article 78 sont très claires et semblent 

satisfaisantes. Il arrive trop souvent que les tribunaux soient forcés 

d'exiger de la Couronne la preuve de renseignements futiles, et perdent 

ainsi un temps précieux, alors que ces renseignements devraient être 

admis d'emblée. Nous ne voyons aucune objection à ce que lorsqu'une 

personne a été trouvée coupable d'avoir volé des biens qui sont par la 

suite présentés devant le tribunal par suite du dépôt d'une accusation de 

possession, la preuve de la condamnation antérieure pour vol soit 

recevable, afin de démontrer que les objets ont été volés. Cela 

résoudrait les problèmes susceptibles de se poser lorsque le tribunal est 

obligé d'assigner tous les témoins afin de prouver un fait Inutile. Ces 

remarques s'appliquent également aux dispositions du paragraphe 78(2).
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En ce qut a trait à 11arrtele 79, nous sommes d'accord pour que 

la preuve de 1'Identité d'une personne libérée ou condamnée air les 

effets prescrits par cette disposition.

Cependant, nous ne croyons pas que les dispositions de 

l'article 79 suffisent à Identifier les questions antérieurement 

tranchées par le premier tribunal avec celles qui sont pendantes.

En outre, nous nous opposons à ce que la Couronne puisse mettre 

en preuve dans toute autre Instance la mise en liberté accordée par un 

autre tribunal. En effet, comme l'énoncent les dispositions du 

paragraphe 662.1(3) du Code criminel, lorsqu'une personne a été libérée 

de façon conditionnelle ou Inconditionnelle, elle est réputée ne pas 

avoir été déclarée coupable de 1'infraction criminelle. Par conséquent, 

l'adoption des articles 77 et 78 du projet de loi, sous leur forme 

actuelle, irait à l'encontre de 1'intention qu'avait le législateur 

lorsqu'il a adopté les dispositions actuelles du paragraphe 662.1(3) du 

Code criminel.

Les dispositions des articles 80 à 85 portent sur la preuve de

l'alibi.

À ce sujet, le droit actuel n'a pas été codifié. Les juristes 

se sont, plutôt appuyés sur le common law afin d'élaborer des règles de 

procédure concernant la preuve de l'alibi.
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L'alibi est un moyen de défense fondamental. Il ne consiste pas 

pour l'Inculpé à nier la perpétration du crime, mais à nier l'avoir 

commis. L'allbl de dernière minute qui n'a jamais été invoqué auparavant 

est toujours suspect. Par le passé, les tribunaux ont jugé que l'alibi 

au moyen duquel l'inculpé pouvait prouver où il se trouvait et avec qui, 

lors de la perpétration de l'infraction, devait être divulgué à la 

première occasion. À défaut par l'accusé d'agir avec diligence, le 

tribunal peut faire des observations à cet égard dans sa décision ou 

lorsqu'il s'adresse au jury.

Les dispositions de l'article 85 doivent être examinées 

attentivement. Selon nous, l'inculpé devrait être admis à invoquer un 

alibi éventuel en tout temps, pour autant qu'il comprenne que le juge a 

le droit de commenter son défaut de divulguer l'alibi à la première 

occasion convenable. Le fait de rendre l'alibi irrecevable "sans le 

consentement du poursuivant sauf ordre contraire du tribunal de première 

instance donné pour des motifs établis" semble ajouter une exigence 

additionnelle à la règle actuellement applicable. Or, nous nous 

permettons respectueusement de signaler que le droit actuel est tout à 

fait satisfaisant à cet égard.

Outre cette difficulté mineure, selon nous, les dispositions des 

articles 80 à 85 du projet de lot sur la preuve ne font pas problème.
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g) Articles 100 à 125 : Modes de preuve - Témoignage; Citation et

Interrogatoire des témoins; Déclarations antérieures; Crédibilité des

témoins

ARTICLE 100

Nous ne voyons pas la nécessité de cette disposition. La 

pratique actuelle semble satisfaisante. Nous nous opposons, a priori, à 

ce que le pouvoir du tribunal d'exercer "un certain contrôle" sur le 

déroulement de l'Instance soit Intégré à la lot. Dans un autre ordre 

d'idées, nous suggérons que la première virgule de la version anglaise 

soit retranchée. A cet égard, on se reportera à la version française.

ARTICLE 101

Encore une fols, nous nous Interrogeons sur l'opportunité 

d'enchâsser de telles dispositions dans un texte de loi. Dans leur 

formulation actuelle, celles-ci portent atteinte aux droits des avocats. 

Nous préférons la pratique actuelle suivant laquelle ces questions 

relèvent entièrement du pouvoir discrétionnaire du Juge des faits, et qui 

est tout à fait satisfaisante. Il est difficile d'intégrer la pratique 

dans un texte de lot, dans la mesure où celul-cl ne constitue pas un code 

complet. Par exemple, on peut se demander quand le tribunal peut exercer 

son droit de poser au témoin "toute question qu'il juge utile", et de 

quel genre de question 11 s'agit.
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ARTICLE 102

Cette disposition est inutile puisque la question dont elle 

traite est déjà réglée par le common law. Par ailleurs, nous ne voyons 

pas la distinction entre les instances civiles et les instances 

criminelles à cet égard, et a priori, nous nous opposons à ce que le 

tribunal soit investi du pouvoir de citer un témoin de sa propre 

initiative, quelle que soit la nature de l'instance. En effet, cela 

reviendrait à usurper les pouvoirs et les responsabilités des avocats.

Il est facile d'imaginer des cas, en matière criminelle, où le fait pour 

le tribunal de citer des témoins de sa propre initiative pourrait avoir 

des conséquences désastreuses. Cette disposition fourmille de sources de 

difficulté. Par exemple, comment le tribunal peut-il savoir quels 

témoins il devrait citer?

ARTICLE 103

Les dispositions de l'alinéa 103(l)a) nous laissent perplexes. 

Pourquoi ne pas laisser à l'avocat le soin de s'opposer à la question, 

s'il le juge opportun? St la question est tendancieuse et que l'avocat 

s'y oppose, pourquoi le tribunal aurait-il le pouvoir de permettre qu'une 

question inopportune soit posée? Par ailleurs, les dispositions de 

l'alinéa 103(1)J>) ne sont pas à l'abri des critiques non plus, dans la 

mesure où elles semblent permettre le contre-interrogatoire d'une partie 

par son propre avocat. Or, à notre connaissance, l'application des 

règles actuelles ne pose pas de difficultés.
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ARTICLE 104

Au premier coup d'oell, les dispositions du paragraphe 104(1) 

peuvent paraître l'évidence même. Elles démontrent toutefois les 

difficultés éventuelles que peut entraîner la rigidité d'un mécanisme 

prévu par un texte de loi. En imposant les limites rigoureuses du texte 

de lot à une règle qui a évolué en common law, les rédacteurs ont en fait 

écarté les exceptions à cette règle. Pourtant, on a toujours reconnu, en 

common law, une exception importante au droit de l'avocat de 

contre-interroger un témoin qu'il n'a pas cité, dans le cas du témoin 

favorable. A ce sujet, on se reportera à Williston et Rolls, The Conduct 

of An Action*^, où les auteurs citent la jurisprudence pertinente. Dans 

le projet de loi, les rédacteurs ont rejeté les dispositions d'un 

avant-projet en vertu duquel le tribunal aurait été autorisé à refuser 

une question tendancieuse lors du contre-interrogatoire d'un témoin 

favorable. En outre, les rédacteurs ont. écarté la recommandation du 

groupe de travail, suivant laquelle le tribunal aurait été expressément 

autorisé à avertir l'avocat, lors du contre-interrogatoire d'un témoin 

favorable, que toute question tendancieuse pouvait donner lieu à des 

commentaires de la part du tribunal, quant à la valeur probante de la 

réponse à cette question.

88 Aux pp. 146 et 147.
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Nous nous interrogeons également à l'égard de l'exigence suivant 

laquelle lorsqu'un témoin est contre-interrogë relativement à sa 

crédibilité, les questions doivent porter "sur tout fait pertinent se 

rapportant en substance à sa crédibilité". En effet, cette exigence 

semble établir un critère plus rigoureux que celui du common law, qui a 

tour à tour été formulé de diverses façons : "valeur probante véritable", 

"lien logique suffisamment étroit89" et (TRADUCTION) "suffisamment 

pertinent" (Cross).

Nous nous opposons au libellé du paragraphe 104(2) qui vise à 

sanctionner la règle établie dans 1'affaire Browne c. Dunn. Encore une 

fois, le texte de lot reprend la règle de common law, mats sans 

reconnaître d'exception, et en ne laissant au tribunal aucun pouvoir 

discrétionnaire sur la question. En conséquence, la disposition est 

beaucoup trop rigoureuse et inflexible. Par exemple, il est bien établi 

que cette règle ne s'applique pas lorsqu'il est évident, d'après la façon 

dont se déroule le procès, que le témoin sera contredit, ou que l'avocat 

soulèvera 1'irrecevabilité de sa déposition. En outre, la règle a été 

écartée dans certaines décisions^. Nous soupçonnons que les rédacteurs

Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709.

90 Voir, par exemple, R. v. Mete (1973) 22 C.R.N.S. 387 (C.A.C.-B.);
R. y. Dyck., [1970] 2 C.C.C. 283 (C.A.C.-B.); R. v. Flanagan, [1918] 2 
Ir. R. 361, aux pp. 388 et 389; R. v. O'Connell, [1973] Crim.L. Rev. 
113; United Cigars (1931) 66 O.L.R. 593, à la p. 599; Jarvis (1919) 44 
O.L.R. 264, à la p. 267; Jarvis (1913) 4 O.W.N. 232, à la p. 235;
Hawes, [1920] 3 W.W.R. 909, à la p. 929, 61 R.C.S. 547; Seymour,
[1931] 3 W.W.R. 561, aux pp. 563 et 567; R. v. Mandzuk, (1946) 85
C.C.C. 158, à la p. 170; R. v. Hawke (1974) 3 O.K. (2d) 210, à la
p. 225; Peters v. Ferras et al (1909) 42 R.C.S. 244; R. v. Foxton
(1920) 34 C.C.C. 9 (Ont.); Rex v. Hart (1932) 3 Cr. App. R 2Ô2;
R. v. Bedere (1891) 21 O.R. 189, à la p. 192.
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du libellé actuel de ce paragraphe n'ont pas songé aux conséquences 

graves qu'il pouvait entraîner. Par exemple, 11 pourrait arriver qu'un 

avocat, par Inadvertance, manque de préparation ou erreur, ou simplement 

parce qu'à ce moment, 11 ne savait pas que d'autres preuves seraient 

mises à sa disposition, omette de contre-lnterroger un témoin sur un 

point Important. Il va sans dire que le Juge devrait pouvoir passer 

outre à la règle et Intervenir. Pourtant, les dispositions du 

paragraphe 104(2) ne lui reconnaissent pas ce pouvoir.

Par ailleurs, 11 est permis de se demander, d'une part, si les 

dispositions du paragraphe 104(3) ont pour but d'empêcher les avocats de 

faire des observations sur la force probante de tels témoignages, et 

d'autre part, ce que l'on entend par "toute autre mesure convenable 

prévue par la loi".

ARTICLE 105

Cette disposition soulève certaines questions dans la mesure où 

le critère qu'elle contient semble Incertain. Le terme "témoin opposé" 

est défini comme suit : "témoin hostile ou d'intérêts contraires à la 

partie qui l'a cité". Or, cette définition ne semble pas permettre au 

juge de déclarer un témoin opposé, lorsqu'il lui semble que le témoin 

refuse de dire la vérité, comme dans l'affaire Reglna v. Bencardlno and 

De Carlo^l.

91 (1973) 15 C.C.C. (2d) 342.
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ARTICLE 106

Cette disposition semble donner au nouvel Interrogatoire une 

portée beaucoup plus large que la pratique actuelle, et de ce fait, 

pourrait donner lieu à des abus. N'a-t-on pas donné une portée 

Inutilement large au droit de corroborer son propre témoignage?

ARTICLE 107

Cette disposition fait contraste avec celles de la règle 253 des 

règles de pratique de la Cour suprême de l'Ontario, ces dernières étant 

préférables selon nous• En effet, elles donnent au juge de première 

instance le pouvoir discrétionnaire d'exclure une partie et, ce qui 

importe plus encore, permettent au juge d'ordonner qu'une partie soit 

interrogée avant les autres témoins cités par celle-ci.

En outre, les dispositions du paragraphe 107(3) permettent au 

tribunal de faire des observations, mais refusent ce droit à l'avocat. 

Nous comprenons mal pourquoi ces dispositions ne s'appliquent qu'au 

procès devant jury. Il va sans dire que la présence du témoin à 

l'audience est un facteur important lorsqu'il s'agit pour le juge de 

déterminer la crédibilité du témoin et la force probante qui doit, être 

accordée à sa déposition. Néanmoins, le juge n'a pas à faire de 

commentaires lorsqu'il n'y a pas de jury.
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ARTICLE 108

Nous réitérons les commentaires que nous avons faits 

relativement à l'article 107. En outre, nous nous expliquons mal 

pourquoi la portée de cette disposition est limitée aux Instances 

criminelles et, encore une fois, pourquoi seul le tribunal, contrairement 

à l'avocat, est admis à faire des observations.

ARTICLE 109

Cette disposition ne semble pas soulever de difficulté, mats 

encore une fois, elle ne reprend pas toutes les règles de la pratique 

actuelle. Ainsi, elle ne prévoit aucune règle particulière lorsqu'il 

s'agit du contre-interrogatoire d'un témoin.

ARTICLE 110

Cette disposition va beaucoup plus loin que les règles du common 

law. En effet, comment peut-on justifier une règle permettant au témoin 

de se remémorer vin fait et de corroborer son propre témoignage au moyen 

de documents préparés longtemps à l'avance et, éventuellement, 

prêconstitués? Les mots "peut lui poser une question" ("may ask hlm any 

question") nous laissent également perplexes dans la mesure où ils 

semblent permettre de contre-interroger sans restriction. En outre, nous 

entrevoyons certaines difficultés relativement à l'obligation que peut
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•voir la partie d'établir que 1'aide-mémoire ast de nature à lui 

rappeler le fait en question. En effet, cela pourrait entraîner la 

multiplication des procès â l'Intérieur du procès.

ARTICLE 111

Il est permis de se demander pourquoi ce droit est réservé à la 

partie adverse. En effet, 11 est tout â fait possible que l'alde-mêmolre 

soit préjudiciable è une autre partie ayant des Intérêts similaires.

ARTICLE 112

Suivant le mécanisme établi dans le projet de loi, tout 

alde-mémolre serait recevable, quel que soit le moment où 11 a été fait, 

afin de défendre la crédibilité du témoin. Nous estimons qu'une règle 

aussi large pourrait être lourde de conséquences.

ARTICLE 113

Il existe un ensemble bien articulé de décisions portant sur les 

circonstances dans lesquelles la transcription d'un témoignage antérieur 

peut être obtenue??. Ces décisions énoncent des principes directeurs et 

des mises en garde très Importants. En outre, elles établissent

?? Voir Corporation of the Town of Walkerton v. Erdman, (1894) 2 R.C.S. 
52; Re H. Flagal (Holdings) Ltd., [1966] 1 O.R. 33; Smith v. Goulet 
(1974) 5 O.R. (2d) 337.

24424-12
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clairement que même si la transcription est reçue en preuve, le Juge du 

fond conserve un pouvoir discrétionnaire considérable quant à la force 

probante de celle-ci. Or, ces garanties ne semblent pas avoir été 

reprises dans les dispositions de l'article 113. En outre, celles-ci 

semblent permettre au témoin peu scrupuleux de nier les renseignements 

dont il se souvient vraiment et de produire son témoignage antérieur en 

preuve "au même titre que son témoignage oral", de sorte que le 

contre-interrogatoire est en fait limité aux lacunes de la mémoire du 

témoin. Par ailleurs, les dispositions de l'article 113 ne tiennent pas 

compte de l'un des principes les plus importants établis par la 

jurisprudence actuelle ; lorsque le témoignage a été rendu, les questions 

en litige devaient être les mêmes (dans le cas contraire, le simple fait 

que le témoin fût soumis à un contre-interrogatoire n'est certainement 

pas suffisant) et de plus, le témoignage doit avoir été rendu dans une 

instance entre les mêmes parties ou leurs représentants ayant des 

intérêts similaires^. Nous éprouvons des doutes sérieux à l'égard de 

cette disposition dans la mesure où elle peut, selon nous, donner lieu à 

de nombreux abus.

Un autre problème se pose dans les provinces où une partie peut 

être contre-lnterrogée lors de l'interrogatoire préalable, comme cela est 

le cas dans les provinces de l'Ouest, et comme cela le sera sans doute 

bientôt en Ontario. Suivant le libellé actuel de l'article 113, une 

partie pourrait confirmer son témoignage à l'aide de son propre 

interrogatoire préalable. Par ailleurs, les termes de l'alinéa 113(1)a) 

sont suffisamment larges pour permettre l'accumulation des preuves par 

ouï-dire.

^3 Voir Corporation of the Town of Walkerton v. Erdman, précité, à la 
p. 365.
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ARTICLE 114

Nous n'avons aucun commentaire à faire sur cette disposition.

ARTICLE 115

Les dispositions de l'article 115 semblent s'écarter des 

principes établis dans l'affaire R. v. Handy94, oil l'on a jugé que dans 

de telles conditions, le tribunal devait déterminer si les circonstances 

entourant la déclaration étaient de nature à garantir la fiabilité de 

celle-ci. Les dispositions de 1'article 115 ne comportent aucune 

garantie quant â la fiabilité de la déclaration.

Nous remarquons par ailleurs qu'aux paragraphes 115(2) et (3), 

il semble s'agir d'une déclaration écrite, alors qu'aux termes de la 

définition figurant à l'article 2 du projet de loi S-33, il est clair que 

la déclaration peut être verbale, enregistrée ou consignée, et peut même 

inclure le comportement du témoin. Étant donné la définition du terme 

"déclaration” de l'article 2, les dispositions de l'article 115 

pourraient apparemment avoir une portée très large. Il nous semble donc 

difficile de réconcilier la portée de ces dispositions avec la définition 

du mot "déclaration" de l'article 2.

94 (1978) 45 C.C.C. (2d) 232.
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ARTICLE 116

Cette disposition semble aller au-delà de la recommandation du 
groupe de travail, suivant laquelle le poursuivant Était, tenu, avant le 
procès ou durant sa plaidoirie, de faire part à l'inculpé des 
déclarations qu'il entendait utiliser. En outre, il est difftcle de 
cerner la portée des dispositions de l'article 116, puisque l'application 
de celles-ci est expressément exclue à l'alinéa 120c_). Si les 

dispositions de l'article 116 ont pour seul effet de limiter le recours à 

une telle déclaration au cas où il s'agit d'attaquer la crédibilité de 

l'inculpé, il existe sûrement une façon plus simple d'atteindre cet 

objectif.

ARTICLE 117

Nous n'avons aucun commentaire à faire sur cette disposition.

ARTICLE 118

Les dispositions de l'article 118 et celles de l'article 46 et 

des alinéas 62^), h), _i) et j) ne devraient-elles pas être reliées d'une 

façon quelconque?

En outre, l'article 118 devrait énoncer clairement qu'une 

déclaration antérieure compatible peut être utilisée pour réfuter une 

allégation de fabrication de preuve, que cette allégation ait été faite 

ou qu'elle ne soit qu'appréhendée, comme cela a été reconnu dans diverses
décisions^.

95 R. y. Glraldi (1975) 28 C.C.C. (2d) 248 (C.A.C.-B.); R. v. Campbell

(1977) 17 O.R. (2d) 673 (C.A.)
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Il est également permis de se demander si ces dispositions 

modifient les régies actuelles concernant la recevabilité des 

déclarations extra Judiciaires comportant une identification^.

ARTICLE 119

Il est difficile de savoir, à la lecture de cette disposition, à 

quoi doit servir la déclaration, une fois que sa production a été 

ordonnée.

ARTICLE 120

Les commentaires que nous avons faits relativement à 

l'article 113 s'appliquent également à cette disposition.

Suivant sa formulation actuelle, l'article 120 semble reprendre

la substance d'une opinion dissidente émise par le juge Estey, opinion

qui est loin d'avoir fait l'unanimité au sein du barreau. On remarquera

que contrairement à celles de l'article 113, les dispositions de

l'article 120 n'énoncent pas que la déclaration du témoin est recevable

“au même titre que son témoignage oral" et qu'alnsl, elles établissent

une exception très large à la règle d'exclusion du ouï-dire dans le cas

des déclarations antérieures.. Nous sommes perplexes vis-à-vis de

l'effet combiné des dispositions des articles 113 et 120 qui, selon nous,

dérogent de façon marquée aux règles établies en common law, et ne

semblent pas comporter de garanties suffisantes.

Voir R. v. Swanston (1982) 65 C.C.C. (2d) 453 (C.A.C.-B.); Llbllng, 
"Evidence of Past Identification", [1977] Crim. L.R. 268.
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ARTICLE 121

Cette disposition soulève peu de difficultés. Cependant, elle 

devrait rendre Irrecevable "une preuve de réputation d'ordre général ou 

particulier visant seulement à attaquer ou à défendre la crédibilité d'un 

témoin". Dans certains cas, en effet, la preuve de réputation peut être 

liée directement à une question en litige (en matière de diffamation, par 

exemple), aussi bien qu'à la crédibilité du témoin.

ARTICLE 122

Cette disposition ne fait pas problème. Nous suggérons 

seulement que dans la version anglaise, la deuxième virgule soit 

supprimée.

ARTICLES 123 ET 124

Ces dispositions traitent de la recevabilité de la preuve de 

condamnations antérieures. Nous désirons faire les remarques générales 

qui suivent :

(1) Nous sommes d'avis que le fait d'interroger un témoin au sujet 

d'une infraction à l'égard de laquelle 11 a été mis en liberté 

pèche contre l'esprit de la législation et de la jurisprudence 

actuelles.
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(2) Nous sommes troublés à l'Idée que les dispositions de

l'article 123 permettent le contre-interrogatoire portant sur 

une condamnation prononcée à l'extérieur du Canada. En effet, 

les circonstances entourant une telle condamnation peuvent 

parfois Justifier l'exercice par le juge d'un pouvoir 

discrétionnaire lui permettant d'interdire le 

contre-interrogatoire portant sur la condamnation, dans le 

cas où la valeur de la preuve serait tout â fait Insignifiante 

par rapport au préjudice subi par le témoin. Dans leur 

formulation actuelle, les dispositions de l'article 123 

n'établissent aucune distinction entre la condamnation prononcée 

au Canada et celle qui est prononcée ailleurs, et ne confèrent 

au juge aucun pouvoir discrétionnaire quant à la mise en preuve 

de la seconde^?.

Les paragraphes 123(2) et 123(3) portent sur la mise en preuve 

du casier Judiciaire de l'Inculpé. Le droit actuel, formulé à 

l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, pose certaines 

difficultés dans la mesure où le casier judiciaire est censé ne pouvoir 

être mis en preuve qu'aux fins d'attaquer la crédibilité de l'Inculpé.

En fait, la mise en preuve des antécédents criminels de l'Inculpé amène 

souvent le Jury à trouver l'Inculpé coupable à l'égard des accusations 

qui sont pendantes contre lui. Il s'ensuit qu'au Canada, un nombre élevé

97 Voir par exemple R. v. Stratton (1978) 42 C.C.C. (2d) 449 (C.A. Ont.).
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d'Inculpés refusent de témoigner, de peur d'être contre-interrogês sur 

leur casier judiciaire. Cet état de choses est souvent critiqué parce 

que dans une certaine mesure, il empêche l'accusé de présenter sa version 

des faits et une défense complète. Suivant la solution britannique, 

l'inculpé ne peut être contre-interrogé sur son casier Judiciaire que 

s'il a lui-même abordé la question de sa réputation et s'est ainsi mis 

sur la sellette. De fait, en Grande-Bretagne, l'inculpé témoigne dans la 

plupart des cas.

La Commission de réforme du droit du Canada a préconisé 

l'adoption de la solution britannique relativement à l'accusé, et a 

proposé, dans le cas des autres témoins, que seules les condamnations 

prononcées au cours des cinq dernières années puissent être mises en 

preuve. Or, cette limite nous semble arbitraire.

Pour sa part, le groupe de travail a adopté une approche 

différente, et a proposé que l'inculpé soit traité de la même façon que 

les autres témoins. Suivant les recommandations du groupe de travail, 

seules les infractions comportant une Improbitê auraient pu être 

divulguées, dans le cas où le tribunal aurait déterminé que la mise en 

preuve de la condamnation du témoin "a un rapport essentiellement 

pertinent avec sa crédibilité". La principale difficulté consiste à 

déterminer ce qui constitue un crime comportant une Improbité. En outre, 

dans la mesure où les recommandations du groupe de travail conféraient au 

tribunal un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer si le 

casier Judiciaire de l'inculpé était pertinent, l'avocat de la défense
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n'aurait Jamais pu savoir, avant le début du contre-interrogatoire, si 

son client était susceptible d'être contre-interrogé sur ses 

condamnations antérieures.

La Conférence sur 1'uniformisation des lois a énuméré de façon 

détaillée les types de situations où l'inculpé pouvait être 

contre-interrogé sur son casier Judiciaire. On a établi cinq types de 

situations :

(1) le témoignage de l'accusé serait par ailleurs recevable pour 

établir qu'il est coupable de l’infraction qui lui est imputée;

(2) l'accusé a ois sa réputation en cause;

(3) l'accusé a témoigné contre un coaccusé;

(4) il s'agit d'une condamnation pour parjure ou pour témoignage 

contradictoire en justice;

(5) il s'agit d'une condamnation datant de sept ans au plus et 

faisant suite à une infraction comportant un élément de fraude.

La Conférence sur l'uniformisation des lois a également 

recommandé que, pour compenser la diminution du droit de 

contre-interroger l'inculpé au sujet de son casier judiciaire, le 

tribunal et le poursuivant soient admis à commenter le refus de l'inculpé 

de témoigner.

Dans le projet de loi S-33, les recommandations de la Conférence 

sur l'uniformisation des lois ont été modifiées. Le deuxième type de 

situation susmentionné est prévu 9 l'article 25 du projet de loi S-33,
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et les situations (1) et (3) ont été réunies au paragraphe 123(2). Quant 

aux situations (4) et (5), elles ont été reprises, avec certaines 

modifications, au paragraphe 123(3). Les dispositions de l'article 123 

semblent constituer une synthèse des solutions britannique et 

américaine.

Au premier coup d'oell, on remarque que les dispositions de 

l'article 123 semblent conférer aux parties et au tribunal le droit 

Inconditionnel d'interroger tout témoin sur son casier judiciaire, que le 

témoin ait été mis en liberté ou condamné, que sa réputation ait été mise 

en cause ou non, et quelle que soit la nature de l'Infraction.

Les dispositions du paragraphe 123(3) pourraient éventuellement 

soulever divers types de problèmes. Premièrement, le critère '"a fait 

l'objet d'une mise en liberté ou d'une condamnation [...] pour une 

Infraction dont la fraude est un élément essentiel" est très vague. Dans 

l'affaire R. c. Olan^S, le juge Dickson, traitant de la définition de la 

fraude, a fait le commentaire suivant :

"Les mots "autres moyens dolosifs" couvrent les 
moyens qui ne sont ni des mensonges ni des 
supercheries; Ils comprennent tous les autres moyens 
qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes."

98 [1978] 2 R.C.S. 1175.
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Par conséquent, la fraude constitue un élément essentiel de tout crime 

empreint de malhonnêteté. Les dispositions du paragraphe 123(3) sont 

donc susceptibles d'entraîner la divulgation d'un éventail très large 

d'Infractions. En outre, 11 est clair que le vol est Inclus parmi 

celles-ci, à cause des mots "frauduleusement et sans apparence de droit" 

que l'on retrouve 1 l'article 283 du Code criminel. Dans ces conditions, 

on pourrait se retrouver devant la situation absurde où, contrairement au 

meurtrier ou au violeur, 1*Inculpé, condamné pour vol à 1'étalage six ans 

et demi auparavant, pourrait être contre-lnterrogé au sujet de cette 

condamnation. SI la crédibilité de l'Inculpé doit être déterminée de 

cette façon, la plupart des gens diraient que le casier judiciaire des 

premiers est plus significatif que celui du second, sur le plan de la 

crédibilité. De même, dans le cas d'un Inculpé qui aurait fait l'objet 

de plusieurs condamnations pour des crimes de violence, et d'une seule 

condamnation pour une fraude mineure, seule celle-ci pourrait être 

soulevée devant le jury, qui serait alors Induit en erreur en ce qui 

concerne les activités criminelles antérieures de l'inculpé.

Bien que cette disposition comporte plus de certitude qu'un 

pouvoir discrétionnaire très large permettant au juge d'accepter ou 

d'exclure la preuve du casier judiciaire de l'Inculpé, elle risque 

fortement d'entraîner des situations absurdes. De même, si les jurés 

doivent continuer à percevoir les condamnations antérieures comme des 

preuves de culpabilité, les dispositions du paragraphe 123(3) n'auront 

pas pour effet d'inciter les Inculpés antérieurement condamnés
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pour vol ou pour fraude â témoigner lors de leur procès, contrairement à 

ceux qui ont à leur actif d'autres types de crimes, voire des crimes de 

violence.

Deuxièmement, il est difficile de savoir s'il est possible, en 

vertu des dispositions de l'article 123, de faire état de condamnations 

prononcées à l'époque où le témoin était encore visé par la Loi sur les 

jeunes délinquants. Bon nombre de citoyens semblent d'avis que de telles 

infractions ne devraient pas être divulguées lorsqu'un jeune comparait 

devant un tribunal d'adultes. Toutefois, cette situation pourrait poser 

des problèmes lorsqu'un jeune possédant un casier judiciaire chargé 

comparait devant le tribunal pour la première fois et fournit une preuve 

de réputation, fort de la certitude qu'il ne peut être contre-interrogé 

sur ses condamnations antérieures. Ce problème pourrait être évité si 

les dispositions de l'article 25 permettaient la mise en preuve de 

condamnations prononcées à l'époque où le témoin était visé par la Loi 

sur les jeunes délinquants.

Par ailleurs, on comprend difficilement pourquoi les 

dispositions de l'article 124 ne permettent pas à l'avocat de la défense 

de mettre en preuve le casier Judiciaire de son client. Bien que cette 

hypothèse puisse paraître invraisemblable, il ne semble y avoir aucune 

raison de la rejeter a priori. De même, si un témoin de la Couronne se 

montrait hostile et refusait de reconnaître la teneur de son casier 

Judiciaire, il serait absurde que la Couronne soit forcée de laisser la 

défense en faire la preuve lors du contre-interrogatoire.
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En outre, 11 est difficile de saisir le principe qui sous-tend 

la règle prévue au paragraphe 123(2), suivant laquelle le casier 

Judiciaire de l'Inculpé peut être ois en preuve lorsque celul-cl témoigne 

contre un coaccusé. Peut-être seralt-11 opportun de limiter cette 

disposition à la mise en preuve du casier judiciaire de l'Inculpé, en vue 

d'attaquer sa crédibilité, lorsque l'Inculpé a lui-même mis en cause la 

crédibilité ou la réputation de son coaccusé.

Enfin, l'article 123 n'énonce pas clairement que les 

condamnations antérieures ne peuvent être mises en preuve que pour 

déterminer la crédibilité de l'Inculpé. Or, nous estimons qu'il 

s'aglt-lâ d'une condition fondamentale.

ARTICLE 125

Au cours des dernières années, on a eu tendance à réduire la 

portée des règles complexes de la corroboration. Ainsi, dans l'affaire 

R. c. Vetroveç99, la Cour suprême du Canada a aboli la règle de common 

law suivant laquelle le jury devait être mis en garde contre le danger de 

condamner l'Inculpé sur la fol de la preuve non corroborée d'un 

complice. Par ailleurs, par suite de modifications récentes, l'exigence 

de la corroboration a été supprimée à l'égard de la plupart des 

Infractions sexuelles prévues par le Code criminel. Les dispositions de 

l'article 200 du projet de loi S-33 auraient pour effet d'abroger toutes

99 (1982) 67 C.C.C. (2d) 1.
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les autres dispositions du Code criminel qui exigent la corroboration de 

certains éléments de preuve pour qu'une condamnation puisse être 

prononcée. En vertu des dispositions de l'article 125, la corroboration 

n'est pas nécessaire, et le juge des faits ne doit en aucun cas être mis 

en garde contre le danger de condamner un inculpé sur la seule foi d'un 

témoignage non corroboré. En pratique, par l'effet de cette disposition, 

toutes les règles actuelles concernant la corroboration sont abolies et 

remplacées par les dispositions du paragraphe 125(2), suivant lesquelles 

des directives doivent être données au juge des faits sur "la prudence 

requise", lorsque le tribunal le juge nécessaire, lorsque le seul 

témoignage fourni est celui d'un témoin non assermenté ou d'un complice, 

lorsque le témoin a déjà été reconnu coupable de parjure ou, dans le cas 

d'une accusation de parjure, de trahison ou de haute trahison, lorsque la 

seule preuve incriminante provient d'un seul témoin.

Le fait de supprimer l'exigence de la corroboration dans le cas 

de parjure pose certaines difficultés dans la mesure où il n'encourage 

pas l'inculpé à témoigner et à présenter une défense complète. En effet, 

bon nombre d'avocats de la défense savent par expérience que la Couronne 

porte généralement des accusations de parjure lorsque l'inculpé allègue 

que les policiers lui ont infligé de mauvais traitements, pour autant que 

la déposition du policier soit corroborée d'une façon ou d'une autre. Si 

l'exigence de la corroboration devait être supprimée, on pourrait 

s'attendre à ce que la Couronne porte de telles accusations dans tous les 

cas et obtienne la condamnation de l'inculpé, puisque l'on accorde 

généralement plus de crédit à la parole de l'agent de police qu'à celle 

de 1'inculpé. Or, nous ne croyons pas qu'un tel changement soit

souhaitable.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 361

Dans le cas des enfants non assermentés, l'abolition de 

l'exigence de la corroboration pose certains problèmes dans la mesure où 

l'enfant peut ne pas comprendre la gravité des procédures ni la nécessité 

de ne pas exagérer ni altérer les faits. En outre, l'enfant qui ne peut 

prêter serment peut, avant le procès, avoir été influencé par les 

pressions exercées par les adultes, relativement au contenu de son 

témoignage. De plus, les jurés ont parfois tendance â croire trop 

facilement le témoignage d'un enfant. Par ailleurs, le fait d'avoir 

aboli la règle suivant laquelle un conjoint ne pouvait être forcé de 

témoigner contre l'inculpé dans le cas de crimes commis contre des 

enfants, a supprimé la principale objection concernant l'exigence de 

la corroboration dans le cas où le témoin n'aurait pas prêté serment. Il 

serait dangereux de permettre que 1'inculpé soit condamné sur la seule 

foi du témoignage d'un enfant qui ne peut être assermenté.
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h) Articles 161 à 175 : Protection des témoins et droit au secret;

Articles 175 à 182 : Pouvoir décisionnel

Articles 161 à 175 : Protection des témoins et droit au secret

ARTICLE 161

“(1) Un témoin n'est, pas exempté de répondre à une 
question pour le seul motif que sa réponse pourrait 
tendre à 1'Incriminer ou à établir sa responsabilité 
en matière civile.

(2) Un témoin qui témoigne devant un tribunal, un 
organisme ou une personne qui a compétence pour le 
contraindre à témoigner, a droit à ce que son 
témoignage ne soit pas utilisé contre lui à quelque 
fin que ce soit dans toute autre procédure sauf, 
selon le cas, aux fins d'une procédure :

a) dans la même cause ;

pour parjure ou témoignages contradictoires dans 
la même cause ou dans toute autre cause."

Le droit actuel

Les règles du droit actuel concernant les questions de nature â 

incriminer un témoin se trouvent aussi bien dans les lois fédérales que 

dans les lois provinciales et, pour ce qui est du Québec, dans le Code de 

procédure civile.

Du côté fédéral, la loi applicable est la Loi sur la preuve au

Canada. Voici la teneur de l'article 5 de cette loi :
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"(1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une 
question pour le motif que la réponse â cette 
question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait 
tendre â établir sa responsabilité dans une procédure 
civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce 
soit.

(2) Lorsque, relativement â quelque question, un 
témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa 
réponse pourrait tendre S l'incriminer ou tendre 5 
établir sa responsabilité dans une procédure civile à 
l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et 
si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque 
législature provinciale, ce témoin eût été dispensé 
de répondre à cette question, alors bien que ce 
témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi 
provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut 
pas être invoquée et n'est pas admissible S titre de 
preuve contre lui dans une instruction ou une 
procédure criminelle exercée contre lui par la suite, 
hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce 
témoignage."

Toutefois, pour que la protection prévue par ces dispositions 

puisse être accordée, le témoin doit en faire la demande. Il doit le 

faire après avoir prêté serment et seulement après que la question lui a 

été posée. Par ailleurs, ni le tribunal ni le juge n'ont l'obligation 

d'informer le témoin de ce droit. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême 

du Canada dans l'affaire Tass y. The King^OO :

(TRADUCTION)
"[...] â moins que la personne qui témoigne ne 
demande 1'exemption (prévue au paragraphe 5(2)), son 
témoignage peut par la suite être utilisé contre elle 
et ce, même si elle ignore l'existence de ce droit."

Il n'est p>as nécessaire de demander la protection légale après 

chaque question. Il suffit que le témoin en fasse la demande clairement 

et en termes généraux au début de sa déposition. Il doit cependant

100 [1.947] R.c.S. 103, S la p. 105,
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être clair pour le juge ou le fonctionnaire qui préside l'audition que le 

témoin désire que ses réponses soient visées par la protection de la 

loi. La Cour d'appel du Québec a suivi cette position dans l'affaire 

P.G. du Québec c. COtéfOl.

La protection de la loi peut être accordée à l'égard de toute 

question; 11 suffit, que celle-ci soit de nature à Incriminer le témoin.

En outre, étant donné les mots "relativement à quelque question", que 

l'on retrouve au paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, il 

Importe peu que le droit ou le pouvoir de contraindre le témoin à 

témoigner provienne d'une loi fédérale ou provinciale, ni qu'il s'agisse 

d'une instance civile ou criminelle. Par conséquent, même lorsqu'elle 

témoigne dans le cadre d'une enquête provinciale, comme l'enquête sur le 

crime organisé au Québec, une personne peut demander la protection prévue 

par cette disposition. C'est là l'opinion exprimée par M. le juge 

Dickson, qui rendait jugement au nom de la majorité dans l'affaire 

DI Iorlo c. Le gardien de la prison commune de Montréal^2.

Toutefois, la protection prévue au paragraphe 5(2) ne s'applique 

qu'aux Instances criminelles et ne vise pas la responsabilité civile qui 

peut subséquemment être Imputée au témoin. Par ailleurs, ce mécanisme de 

protection ne s'applique pas à tous les procès criminels mais seulement à 

ceux qui ont lieu après le procès au cours duquel est rendu le témoignage

en question1-^.

101 [1979] C.A. 118, à la p. 120.

102 [1978] 1 R.C.S. 152, à la p. 220.

1-03 Batary y. A.G. of Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465, à la p. 476.
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En conséquence, le témoin ne semble pouvoir bénéficier d'aucune 

protection pendant le procès où 11 témoigne. Il en va de même pour 

l'inculpé qui témoigne lors de son propre procès. La seule possibilité 

qui s'offre à ce dernier est d'invoquer le droit de ne pas être contraint 

à témoigner, lequel est prévu à l'alinéa 2jl) de la Déclaration canadienne 

des droits, et à l'alinéa 11c) de la Charte canadienne des droits et 

libertés.

Il Importe également de noter que la protection dont bénéficie 

le témoin au départ peut lui être retirée en cas de poursuite pour 

parjure (au sens des dispositions de l'article 120 du Code criminel).

Dans un tel cas, le témoignage antérieur est recevable afin de prouver 

hors de tout doute raisonnable que l'Inculpé a voulu tromper le tribunal 

en rendant un faux témoignage dans une procédure judiciaire.

Au Québec, parmi les lots provinciales, seule la Loi sur les 

coroners offre un tel mécanisme de protection. En vertu des dispositions 

de l'article 23 de cette loi, bien qu'un témoin ne puisse refuser de 

répondre aux questions qui lui sont posées lors de l'enquête du coroner, 

ses réponses ne peuvent servir contre lui dans une procédure criminelle 

ultérieure, sauf en cas de parjure, suivant les dispositions de 

l'article 124 du Code criminel.

Cependant, cette disposition a été jugée inconstitutionnelle 

dans la mesure où elle avait pour objet de régir la recevabilité des 

témoignages au cours d'un procès criminel, question qui relève 

exclusivement de la compétence législative fédérale^0*.

104 R. c. Gauthier, [1975] C.A. 553.
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On trouve à l'article 309 du Code de procédure civile du Québec 

un autre mécanisme de protection visant les questions de nature à 

incriminer un témoin. En voici la teneur :

"Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif 
que sa réponse pourrait tendre à 1'incriminer ou à 
l'exposer à une poursuite, de quelque nature qu'elle 
puisse être; mais s'il fait une objection en ce sens, 
sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune 
poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi du 
Québec.”

À l'instar du mécanisme prévu par l'article 5 de la Loi sur la 

preuve au Canada, la protection qu'offrent les dispositions du Code n'est 

pas automatique et doit être demandée par le témoin. En outre, les 

dispositions de l'article 309 ne s'appliquent qu'aux procédures pénales 

intentées en vertu d'une loi provinciale. Cette limite est conforme au 

principe de droit suivant lequel une province ne peut exercer ses 

pouvoirs que dans les limites de sa compétence constitutionnelle.

Par ailleurs, le libellé de l'article 309 du Code de procédure 

civile établit une autre restriction en ce qui a trait à la portée de la 

protection qui y est prévue. En effet, puisqu'aux termes de cet article, 

les réponses de nature à incriminer le témoin ne sont irrecevables que 

dans des procédures pénales, a contrario, il semble que le témoin ne 

puisse bénéficier d'aucune protection dans le cas d'un procès civil 

intenté par la Couronne ou par toute autre personne.

En Ontario, les dispositions de l'article 9 de la Loi sur la 

preuve (Ontario) prévoient en substance le même mécanisme de protection 

que les dispositions du paragraphe 5(2) de la loi fédérale actuelle.
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Volet la teneur de la disposition ontarienne :

"(1) Un témoin ne doit pas être dispensé de répondre 
à une question pour le motif que sa réponse pourrait 
tendre à l'incriminer ou pourrait tendre à établir sa 
responsabilité dans une Instance civile Intentée à la 
requête de la Couronne ou de qui que ce soit, ou dans 
une poursuite Intentée aux termes d'une loi de la 
Législature.

(2) SI, relativement 8 une question, un témoin 
s'oppose à répondre pour un des motifs énoncés au 
paragraphe (1) et si, sans le présent article ou sans 
une loi du Parlement du Canada, 11 était dispensé de 
répondre à cette question, alors, bien qu'il soit en 
vertu du présent article ou d'une loi du Parlement du 
Canada forcé de répondre, sa réponse n'est pas 
admissible en preuve contre lui et ne doit pas être 
Invoquée à ce titre dans une Instance civile ou dans 
toute Instance Intentée aux termes d'une loi de la 
Législature."

Par l'effet conjugué de dispositions provinciales de cette 

nature et des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, on a aboli 

la vieille règle de common law excluant de façon absolue tout témoignage 

dans lequel le témoin s'Incriminait lui-même. Par conséquent, toute 

protection concernant les déclarations Incriminantes pour un témoin doit 

trouver sa source dans la législation fédérale ou provinciale, selon que 

l'affaire relève de la compétence législative fédérale ou provinciale.

Le dernier mécanisme de protection prévu par la loi se trouve à 

l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés, dont volet 

le libellé :

"Chacun a droit è ce qu'aucun témoignage incriminant 
qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans 
d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour 
parjure ou pour témoignages contradictoires.”
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Contrairement aux autres mécanismes prévus par les lots 

fédérales ou provinciales, la protection prévue par la Charte est 

automatique. Le témoin n'a pas 1 en faire la demande avant de répondre à 

la questlon1Q5.

En revanche, la protection ainsi accordée au témoin peut être 

retirée plus facilement que celle du paragraphe 5(2) de la Loi sur la 

preuve au Canada, putsqu'aux termes de l'article 13 de la Charte, le 

mécanisme de protection ne s'applique pas en cas de poursuite pour 

parjure ou pour témoignages contradictoires, alors que la Loi sur la 

preuve au Canada ne prévoit d'exception à l'application du mécanisme que 

dans le cas de poursuites pour parjure.

Par ailleurs, le mécanisme de protection prévu par la Charte 

s'applique à toute autre procédure, qu'elle soit de nature civile ou 

criminelle. Toutefois, contrairement aux dispositions du paragraphe 5(2) 

de la Loi sur la preuve au Canada, les dispositions de l'article 13 ne 

précisent pas que le mécanisme de protection ne vise que les procédures 

ultérieures à celles où le témoignage a été rendu. La protection semble 

donc s'appliquer au procès en Instance aussi bien qu'à celui qui a lieu 

après que le témoignage a été rendu.

ra voir par exemple R. v. Wilson (1982) 67 C.C.C. (2d) 181 (Cour de 
Comté, Ont.).
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Enfin, on remarquera qu'en vertu des dispositions de 

l'article 32 de la Charte, le mécanisme de protection prévu à 

l'article 13 s'applique aussi bien aux procédures Intentées en vertu des 

lots provinciales qu'en vertu des lois fédérales.

Le projet de loi S-33

Les dispositions du paragraphe 161(1) du projet de lot sur la 

preuve ne modifient pas le droit actuel en ce qui a trait à la protection 

contre un témoignage antérieur Incriminant.

En revanche, les dispositions du paragraphe 161(2) apportent des 

changements Importants au droit actuel. En premier lieu, le témoin n'a 

plus à refuser de répondre à la question. Le mécanisme de protection 

prévu s'applique automatiquement, comme dans le cas de l'article 13 de la 

Charte canadienne des droits et libertés.

Ainsi, les dispositions du paragraphe 161(2) ne contreviennent 

pas aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Comme nous l'avons déjà expliqué, aux termes de l'article 13 de la 

Charte, la protection peut être retirée au témoin en cas de poursuites 

pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

En second lieu, aux termes du paragraphe 161(2), le mécanisme de 

protection ne s'applique pas aux procédures Intentées dans la même 

cause. La portée de la protection serait donc limitée aux procès 

ultérieurs. Or, cette réserve pourrait contrevenir directement aux
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dispositions de l'article 13 de la Charte, lesquelles prévoient que le 

mécanisme de protection s'applique à "d'autres procédures", sans préciser 

s'il doit s'agir de procédures ultérieures. Par conséquent, comme les 

dispositions du paragraphe 161(2) du projet de loi sur la preuve 

n'énoncent pas qu'elles s'appliquent malgré les dispositions de la Charte 

canadienne des droits et libertés (conformément aux dispositions du 

paragraphe 33(1) de la Charte), celle-ci doit prévaloir. La réserve 

prévue à l'alinéa 161(2)a) du projet de loi S-33 pourrait donc être 

inopérante dans la mesure où elle contrevient aux dispositions de la 

Charte. Afin d'éviter les difficultés d'interprétation, l'article 161 

devrait sans doute être formulé dans les mêmes termes que l'article 13 de 

la Charte.

ARTICLE 162

"Seule une personne physique peut demander la
protection qu'offre le paragraphe 161(2)."

Le droit actuel

Suivant la Loi sur la preuve au Canada, un témoin ne peut 

demander la protection de la loi afin de protéger une tierce partie. En 

outre, un témoin ne peut refuser de répondre à une question qui soit de 

nature à incriminer la société commerciale dont il est administrateur* *^.

*0® Sur ces questions, voir Re Jenkins (1910) 7 E.L.R. 543, et Patterson 
c. R., (1981) 19 C.R.N.S. (3d) 164.
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Le projet de loi S-33

Aux termes de l'article 162 du projet de loi sur la preuve, le 

mécanisme de protection prévu au paragraphe 161(2) ne s'applique qu'aux 

personnes physiques et n'empêche pas l'utilisation d'un témoignage contre 

une société commerciale. Le droit actuel semble donc Inchangé à cet 

égard et. nous souscrivons à cette position.

ARTICLE 163

“Par dérogation â l'article 161, la déclaration 
antérieure d'un témoin sur un fait en litige, qui est 
Incompatible sur un point Important avec le 
témoignage qu'il rend, est recevable en preuve en vue 
uniquement d'attaquer sa crédibilité.”

Le droit actuel

Il Importe de distinguer entre la protection qui peut être 

accordée en vertu des dispositions de l'article 5 de la Loi sur la preuve 

au Canada, et celle qu'offrent les dispositions de l'article 13 de la 

Charte canadienne des droits et libertés.

À l'heure actuelle, les dispositions du paragraphe 5(2) de la 

Loi sur la preuve au Canada rendent. Irrecevable en preuve le témoignage à 

l'égard-duquel la protection de la loi a été accordée. La question est 

donc de savoir si un tel témoignage peut être utilisé en preuve lors du 

contre-interrogatoire. Dans l'affaire P.G. du Québec c. C6tél07, la Cour

107 [1979] C.A. 118, i la p. 122
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d'appel du Québec a jugé que cela était Interdit par les dispositions du 

paragraphe 5(2). Par ailleurs, dans l'affaire La Reine c. Vermette10^, 

la Cour supérieure du Québec (Division criminelle) a décidé que le fait 

de permettre l'utilisation du témoignage antérieur aux fins du 

contre-interrogatoire reviendrait à rendre ce témoignage recevable en 

preuve, contrairement aux dispositions du paragraphe 5(2) de la Loi sur 

la preuve au Canada.

En revanche, les dispositions de l'article 13 de la Charte 

n'interdisent le recours au témoignage incriminant que lorsqu'il s'agit 

d'établir la culpabilité du témoin dans une autre procédure. Au regard 

de la portée limitée de ce mécanisme de protection, on a décidé, dans 

l'affaire Regina v. Fewlttl09, que ces dispositions n'empêchaient pas le 

contre-interrogatoire de l'inculpé sur un témoignage antérieur rendu au 

cours d'un voir-dire, lorsque le contre-interrogatoire avait pour but 

d'attaquer la crédibilité du témoin et non de l'incriminer.

Le droit actuel présente donc un caractère antinomique en ce qui 

concerne le recours à un témoignage antérieur visé par la protection de 

la loi, lors du contre-interrogatoire du témoin qui a rendu le témoignage 

en question.

108 Décision non publiée, n° 500-01-6136-813.

109 Le 26 octobre 1982, 9 W.C.B. 52.
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Le projet de loi S-33

Aux termes de l'article 163 du projet de loi S-33, la 

déclaration antérieure d'un témoin portant sur un fait en litige et 

incompatible sur un point important avec le témoignage qu'il rend est 

recevable en preuve à seule fin d'attaquer sa crédibilité.

Par conséquent, les dispositions du projet de loi S-33 ne 

modifient le droit actuel qu'en ce qui concerne le mécanisme de 

protection prévu S l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. Eh 

pratique, la portée du mécanisme de protection serait ainsi restreinte, 

et le droit de la partie adverse de contre-interroger le témoin 

augmenterait d'autant. L'inculpé aurait donc intérêt â réfléchir 

soigneusement avant de décider de témoigner lors de son procès.

Dans la mesure oD une personne peut être poursuivie pour parjure 

ou pour témoignages contradictoires, malgré la protection générale que 

confèrent les dispositions de l'article 13 de la Charte et celles de 

l'article 161 du projet de loi S-33, il n'existe aucune raison pour 

que cette personne ne puisse être contre-interrogée au sujet d'un 

témoignage antérieur.

ARTICLE 164

"Sous réserve des dispositions de toute autre loi, le 
droit d'un témoin de refuser de produire un document 
pour le motif que la production de ce document 
pourrait tendre â l'incriminer ou à établir sa 
responsabilité en matière civile est aboli."
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Le droit actuel

Les dispositions du paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au 

Canada traitent de la "réponse" à une "question", et par conséquent, ne 

sont pas applicables à la production d'un document de nature à incriminer 

le témoin (R. v. Simpson & Simmons****). Toutefois, dans l'affaire Klein 

v• Belli 1-1. la Cour suprême du Canada a décidé qu'en l'absence de 

disposition législative provinciale valide sur la question, l'inculpé 

pouvait, en vertu du common law, invoquer le droit de ne pas 

s'incriminer, lequel s'appliquait à la production de documents.

Cependant, l'exemption de produire certains documents ne protège 

pas le témoin contre des réponses qui pourraient entraîner une pénalité 

ou une saisie, qui tenderalent à établir l'existence d'une dette ou qui 

l'exposeraient à des poursuites civiles quelconques* **2.

Ainsi, le droit actuel n'offre au témoin qu'une protection 

limitée en ce qui a trait à la production de documents de nature à 

l'incriminer. En effet, le témoin n'est protégé que sur le plan de la 

responsabilité criminelle, et non sur le plan de la responsabilité 

civile.

**0 [1943] 2 H.U.R. 426. 

111 [1955] R.C.S. 309.

**2 voir R. v. Doull [1931] Ex.C.R. 159.
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Le projet: de lot S-33

Les dispositions de l'article 164 du projet de loi sur la preuve 

apportent une modification majeure au droit actuel dans la mesure où 

elles abolissent le mécanisme de protection du common law concernant les 

documents de nature à incriminer le témoin, et ce, tant en matière 

criminelle qu'en matière civile.

À la lecture du premier mot de la disposition, il semble que la 

seule protection qui puisse être accordée au témoin relativement à la 

production de documents soit celle qui serait éventuellement prévue par 

une autre loi, provinciale ou fédérale.

Quoi qu'il en soit, nous ne 

opportun de modifier le droit actuel 

nature à incriminer un témoin.

sommes pas convaincus qu'il soir, 

en ce qui a trait aux documents de

ARTICLE 165

"Une déclaration faite par un inculpé à un médecin 
qualifié dans le cadre d'un examen psychiatrique 
ordonné par le tribunal est irrecevable en preuve 
dans toute procédure devant un tribunal, un organisme 
ou une personne qui peut ordonner la production d'une 
preuve, sauf si l'inculpé a d'abord mis en cause son 
état mental. Toutefois, cette déclaration est 
recevable en preuve à une audition visant à 
déterminer si l'inculpé est apte à être jugé ou 
assurer sa défense."
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Le droit actuel

Suivant le common law, les déclarations confidentielles faites 

par un patient à son médecin ne font l'objet d'aucun mécanisme de 

protection particulier, contrairement aux déclarations faites à un 

conseiller juridique. C'est là la règle établie dans l'affaire Halls v.

Mitchell1^.

Au Québec, cependant, les déclarations faites par un patient à 

son médecin sont protégées de façon générale par la lot. L'article 42 de 

la Loi médicale prévoit ce qui suit :

"Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui 
lui a été révélé à raison de son caractère 
professionnel."

Sauf dans le cas du Québec, la loi ne prévoit aucune protection 

particulière à l'égard des déclarations faites par un patient à son 

médecin.

Le projet de loi S-33

Les dispositions de l'article 165 du projet de loi établissent 

un droit au secret visant les déclarations faites au cours d'un examen 

psychiatrique ordonné par le tribunal. Toutefois, ce droit a une portée 

très limitée et sa création n'apporte aucune modification fondamentale au 

droit actuel.

113 (1928) 9 C.R. 125.
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En outre, l'Inculpé ne peut bénéficier de cette protection que 

dans la mesure où 11 ne met pas en cause son état mental.

En somme, le projet de loi S-33 ne semble établir aucune règle 

fondamentale en ce qui concerne le caractère confidentiel des 

déclarations faites par un patient à son médecin, et ne traite que de 

l'examen psychiatrique ordonné par le tribunal. Nous estimons que cette 

position est bien fondée.

ARTICLES 166 ET 168

"La définition qui suit s'applique aux articles 167 à 
173 : "conjoint" Conjoint au moment où la déclaration 
a été faite.

Le droit au secret conjugal existe même après la 
dissolution du mariage et aussi longtemps que vit la 
personne qui a fait la déclaration."

Le droit actuel

La règle de droit actuelle concernant le secret conjugal est 

formulée au paragraphe 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada :

"Nul mari ne peut être contraint de divulguer une 
communication que sa femme lui a faite durant leur 
mariage. Nulle femme ne peut être contrainte de 
divulguer une communication que son mari lui a faite 
durant leur mariage."

Les tribunaux ont élaboré plusieurs conditions essentielles à 

l'application de ce mécanisme de protection prévu par la loi. Ainsi, les 

parties doivent être mariées légalement. Le concubinage et la simple
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cohabitation ne suffisent pas. En second lieu, la déclaration doit avoir 

été faite pendant le mariage. Une conversation ayant eu lieu avant le 

mariage ou après sa dissolution n'est donc pas visée par le droit au 

secret. Troisièmement, le droit au secret cesse d'exister avec la 

dissolution du mariage. Il ne peut donc pas être invoqué si le mariage a 

été dissous avant le procès. Dans un tel cas, même la déclaration faite 

durant le mariage ne pourrait être visée par le droit au secret^-4. Il 

inporte cependant de noter que le droit au secret continue d'exister en 

cas de séparation de corps.

Le projet de loi S-33

Les dispositions des articles 166 et 168 du projet de loi S-33 

modifient le droit actuel dans la mesure oû elles font durer le droit au 

secret pendant toute la vie de 1'auteur de la déclaration, encore qu'un 

mariage légal reste nécessaire. Nous sommes d'avis que cette 

modification s'impose. En effet, comme nous l'avons vu, la protection 

actuellement prévue par les dispositions du paragraphe 4(3) de la Loi sur 

la preuve au Canada cesse d'exister lors de la dissolution du lien 

matrimonial.

114 R. v. Marchand, (1980) 55 C.C.C. (2d) 77? R. c. Kanester, (1967) 49 
C.R. 402 (C.S.C.); Pratte c. La Reine [1975] C.A. 61.



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 379

ARTICLES 167 ET 169

"Dans une procédure devant un tribunal, un organisme 
ou une personne qui a le pouvoir d'ordonner la 
production d'une preuve, toute personne peut 
s'opposer â la divulgation d'une déclaration 
confidentielle qu'elle a faite à son conjoint.

Sauf appréciation contraire, une déclaration faite 
par une personne à son conjoint est présumée 
confidentielle."

Le droit actuel

À l'heure actuelle, toutes les déclarations faites entre époux 

au cours du mariage sont protégées par les dispositions du 

paragraphe 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada. Cette Interprétation 

est justifiée par le libellé même de ces dispositions suivant lesquelles 

ni l'un ni l'autre des conjoints ne peut être contraint de divulguer "une 

communication", quelle qu'elle soit, que son conjoint lui a faite pendant 

leur mariage.

Le projet de loi S-33

Les dispositions des articles 167 et 169 semblent bien fondées.

Suivant les dispositions de l'article 167, le droit au secret 

serait limité aux déclarations confidentielles faites par une personne à 

son conjoint.

24424-13
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Toutefois, les dispositions de l'article 169 établissent une 

présomption suivant laquelle une déclaration faite par une personne à son 

conjoint est présumée confidentielle. Ainsi, la partie adverse aurait la 

charge de prouver que d'après les circonstances entourant la déclaration, 

l'auteur de celle-ci n'a pas voulu lut donner un caractère confidentiel.

ARTICLE 170

"(1) La demande de reconnaissance du droit au secret 
conjugal peut être présentée par l'auteur de la 
déclaration ou, si celui-ci l'y autorise, par son 
conjoint, même si l'auteur n'est pas partie à la 
procédure.

(2) Sauf appréciation contraire, le conjoint d'une 
personne qui a fait une déclaration confidentielle 
est présumé autorisé par celle-ci à présenter la 
demande."

Le droit actuel

En vertu des dispositions du paragraphe 4(3) de la Loi sur la 

preuve au Canada, le droit au secret appartient au destinataire de la 

déclaration, et non à l'auteur. Cette interprétation ressort clairement 

des termes du paragraphe, lesquels attribuent le droit au secret à la 

personne à qui la déclaration a été faite : "une communication que sa 

femme (son mari) lui a faite durant leur mariage". Dans l'affaire 

Rumping v. D.P.P.115, lord Reld a fait la critique suivante au sujet de 

cette règle de droit :

115 [1962] 3 All E.R. 256, à la p. 259. Voir également R. c. St-Jean, 

[1976] C.A. 513 et R. c. Kanester, (1967) 49 C.R. 402 (C.S.C.).
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(TRADUCTION)
"Je trouve singulier que l'on ait décidé d'accorder 
ce droit 1 l'époux à qui est faite la déclaration. 
Cela signifie que si cet époux désire protéger son 
conjoint, 11 peut divulguer ce qui est susceptible 
d'aider ce dernier tout en cachant, en vertu de ce 
droit, ce qui peut, lut être nuisible. En revanche, 
l'époux en mauvais termes avec l'autre peut se servir 
de ce droit afin de divulguer les déclarations 
nuisibles â son conjont et cacher ce qui pourrait lut 
être utile."

Le projet de loi S-33

Les dispositions de l'article 170 du projet de loi S-33 

apportent un changement à la fols Important et nécessaire au droit, dans 

la mesure où désormais, le droit au secret appartiendrait à l'auteur de 

la déclaration et non au destinataire, ce qui est plus logique. En 

effet, si tant est que le droit, au secret ait pour but d'encourager les 

époux â se confier l'un à l'autre, 11 va sans dire que la possibilité de 

renoncer i ce droit devrait appartenir au conjoint qui fait la 

déclaration et non à l'autre.

En vertu des dispositions du paragraphe 170(2), le conjoint de 

l'auteur de la déclaration est présumé autorisé à présenter la demande 

prévue 1 l'article 167 à la place de son conjoint, ce qui éliminerait les 

difficultés de procédure susceptibles de se poser en cas d'absence de 

1'auteur de la déclaration lors du procès. Ces dispositions relèvent 

exclusivement de la procédure et n'apportent aucune modification au droit 

actuel qui permet au tribunal d'ordonner un ajournement, dans certaines 

circonstances, afin de permettre à l'une des parties de citer à une date 

ultérieure un témoin essentiel absent lors de l'audition.
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ARTICLE 171

"(1) En matière civile, une personne ne peut 
présenter une demande de reconnaissance du droit au 
secret conjugal dans une Instance entre elle-même et 
son conjoint.

(2) En matière civile, le tribunal peut rejeter 
cette demande s'il l'estime nécessaire dans 1'Intérêt 
d'un enfant.”

Le droit actuel

Le droit au secret prévu au paragraphe 4(3) de la Loi sur la 

preuve au Canada s'applique non seulement en matière pénale lorsque l'un 

des époux est Inculpé, mais aussi aux procédures civiles relevant de la 

compétence législative fédérale, comme en matière de faillite*1^. De 

même, dans les procédures civiles relevant de la compétence des 

provinces, en l'absence de dispositions législatives applicables, ce sont 

les principes du common law qui trouvent leur application.

Au Québec, le Code de procédure civile prévoit qu'un témoin ne 

peut être contraint à divulguer une déclaration qui lui a été faite par 

son conjoint au cours du mariage :

"307. Un témoin ne peut être contraint de divulguer 
une communication que son conjoint lut aurait faite 
pendant le mariage."

116 Re Trlffon (1966) 8 C.B.R. (N.-É.) 114.
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Dans les provinces de canton law, en vertu des dispositions 

législatives applicables, le droit au secret s'applique aux conjoints des 

parties à une instance civile. En Ontario, par exemple, on a adopté une 

disposition semblable au paragraphe 4(3) de la Loi sur la preuve au 

Canada, soit 11 article 11 de la Loi sur la preuve de l'Ontario t

"Un mari ne peut être contraint de divulguer une 
ccmnunication que sa feme lui a faite durant le 
mariage et une femme ne peut être contrainte de 
divulguer une comnunication que son mari lui a faite 
durant le mariage^7."

Le projet de loi S-33

Les dispositions de 1'article 171 du projet de loi S-33 

constituent une dérogation importante au droit actuel en matière civile, 

dans la mesure oQ elles rendent inopérantes toutes les dispositions 

législatives provinciales susnentionnëes, et oû il devient plus difficile 

pour 1'auteur de la déclaration de prouver son innocence (art. 6). 

Toutefois, cette nouvelle règle ne s'appliquerait qu'aux procédures 

intentées en vertu des lois du Parlement du Canada (art. 3).

117 ^ droit au secret est également sanctionné dans les lois 
provinciales suivantes :

The Alberta Evidence Act, R.S.A. 1970, c. 127, art. 9;
British Columbia Evidence Act, R.S.B.C. 1960, c. 134, art. 9;
Loi sur la preuve au Manitoba, S.R.M. 1970, c. E150, art. 10; Loi sur 
la preuve (Nouveau-Brunswick), S.R.N.-B. 1952, c. 74, art. 10; The 
Newfoundland Evidence Act, R.S.N. 1970, c. 115, art. 4; Nova Scotia 
Evidence Act, R.S.N.S. 1967, c. 94, art. 46; The Prince Edward Island 
Evidence Act, R.S.P.E.I. 1951, c. 52, art. 9; The Saskatchewan 
Evidence Act, R.S.S. 1965, c. 80, art. 34.
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Par conséquent, dans les procédures civiles Intentées en vertu d'une loi 

provinciale, le droit au secret sanctionné par la lot provinciale 

applicable garderait son plein effet.

Les dispositions du paragraphe 171(2) apportent une autre 

exception au droit au secret prévu à l'article 167. En effet, elles 

prévoient que le tribunal peut, afin de protéger les Intérêts d'un 

enfant, refuser de reconnaître le droit au secret. Cette règle d'ordre 

public n'existe pas dans le droit actuel. Le projet de loi S-33 apporte 

ainsi une nouvelle dimension au droit, c'est-à-dire la reconnaissance du 

pouvoir du tribunal de prendre en considération des facteurs d'ordre 

public, afin de déterminer la recevabilité des déclarations faites entre 

conjoints.

ARTICLE 172

"En matière criminelle, nul ne peut se prévaloir du 
droit au secret conjugal dans l'un ou l'autre des cas 
suivants :

a) l'auteur de la déclaration est poursuivi pour une 
Infraction visée au paragraphe 93(2) et son conjoint 
est cité à témoigner par le poursuivant ou par la 
défense;

J>) l'auteur est poursuivi pour une Infraction 
perpétrée contre une personne autre que son conjoint 
dans le cours de la perpétration d'une Infraction 
contre celui-ci."
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Le droit actuel

Dans l'affaire R. c. St-Jean^f^. la Cour d'appel du Québec a 

décidé que lorsqu'une personne a la capacité de témoigner et peut y être 

contrainte par le poursuivant, elle ne peut Invoquer le droit au secret 

afin de ne pas divulguer des déclarations qu'elle a faites à son conjoint 

au cours de leur mariage. Il Importe donc de déterminer dans quels cas 

une personne peut être contrainte à témoigner contre son conjoint. À 

l'heure actuelle, le conjoint de l'Inculpé est contralgnable dans les cas 

prévus aux paragraphes 4(2) et 4(3.1) de la Loi sur la preuve au Canada. 

En général, 11 s'agit des cas où l'Infraction reprochée fait partie des 

catégories suivantes : rapports sexuels avec une personne de sexe féminin 

âgée de moins de 14 ans et autres Infractions sexuelles connexes, 

l'abandon d'un enfant, l'agression sexuelle et le rapt d'une personne 

âgée de moins de 16 ans.

À l'énumération de crimes figurant dans les dispositions 

susmentionnées s'ajoute la règle d'exception de portée plus générale 

prévue au paragraphe 4(4) de la Loi sur la preuve au Canada :

"Rien au présent article ne touche au cas où le 
conjoint d'une personne accusée d'une Infraction 
peut, d'après la common law, être appelé comme témoin 
sans le consentement de cette personne."

118 [1976] C.A. 513.
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Ce sont là les exceptions actuellement prévues par la lot à 

l'égard des déclarations faites entre conjoints.

Le projet de loi S-33

Les dispositions de l'article 172 établissent une série 

d'exceptions dans le cas des procédures criminelles. En fait, elles 

rapprochent le droit de la réalité en établissant que l'auteur d'une 

déclaration ne peut Invoquer le droit au secret dans une procédure 

criminelle Intentée contre lui dans le cas de certaines Infractions. Il 

s'agit, grosso modo, des Infractions prévues aux paragraphes 4(2) et 

4(3.1) de la Loi sur la preuve au Canada. Toutefois, en ce qui concerne 

les crimes commis à l'encontre d'enfants, la liste comprend désormais 

toutes les Infractions, sans exception, ce qui constitue une Innovation 

Importante par rapport au droit actuel formulé au paragraphe 4(3.1) de la 

Loi sur la preuve au Canada.

En outre, la liste qui figure actuellement au paragraphe 4(2) 

lnclueralt désormais la tentative de meurtre, 1'Infanticide, l'homtctde 

Involontaire coupable, la trahison et les procédures Intentées contre des 

délinquants dangereux.

En somme, les dispositions de l'alinéa 172jO du projet de 

loi S-33 modifient profondément le droit en établissant une liste 

nouvelle et plus longue d'exceptions légales à la règle de la 

non-contralgnablllté du conjoint, et partant, au droit au secret relatif 

aux déclarations faites entre époux au cours du mariage.
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Par ailleurs, l'alinéa 172J>) énonce un autre cas où l'auteur 

d'une déclaration ne peut Invoquer le droit au secret. En effet, lorsque 

l'auteur de la déclaration a commis une Infraction â l'encontre d'une 

tierce personne au cours de la perpétration d'une Infraction contre son 

conjoint, le droit au secret prévu à l'article 167 ne peut en aucun cas 

être Invoqué à l'égard d'une déclaration faite par l'accusé au sujet de 

l'Infraction perpétrée à l'encontre de la tierce personne.

Cette disposition modifie le droit actuel de façon marquée dans 

la mesure où la portée de l'exception n'est pas limitée à une catégorie 

particulière d'infractions. Elle s'applique donc à tous les crimes 

commis â l'encontre d'une tierce personne au cours de la perpétration, 

par l'auteur de la déclaration, d'une Infraction quelconque à l'encontre 

de son conjoint.

En conclusion, les dispositions de l'article 172 du projet de 

loi S-33 apportent des modifications importantes au droit actuel en 

établissant des exceptions dans le cas des procédures criminelles. En 

revanche, ces modifications n'ont aucun effet sur l'application du 

droit au secret en matière civile, puisque l'application des exceptions 

prévues par le projet de loi est expressément limitée aux procès 

criminels.

ARTICLE 173

Une personne ne peut présenter une demande de 
reconnaissance du droit au secret conjugal 
relativement â une partie importante d'une 
déclaration qu'elle a divulguée ou permis de 
divulguer que si cette divulgation a été faite dans 
des circonstances donnant ouverture à la 
reconnaissance d'un droit au secret.
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Le droit actuel

Comme nous l'avons mentionné précédemment, dans l'état actuel du 

droit, le droit au secret est détenu par la personne qui reçoit la 

communication. Par conséquent, seule cette personne devrait pouvoir 

renoncer à ce droit. Dans ce cas, elle n'aurait qu'à renoncer à son 

droit au secret et la communication serait admissible en preuve sans 

plus de formalités.

Le projet de loi S-33

En vertu de l'article 173 du régime proposé, toute personne peut 

perdre son droit au secret si l'auteur de la communication ou une 

personne qu'il autorise divulgue ou permet la divulgation d'une partie 

Importante de la déclaration en question.

ARTICLE 174

"Il n'existe aucun droit au secret permettant à une 
personne de s'opposer à la production d'une preuve 
tendant à démontrer :

a) soit qu'elle a eu ou n'a pas eu de relations 
sexuelles avec son conjoint avant ou pendant le 
marlage;

t>) soit qu'elle a commis ou n'a pas commis 
l'adultère."
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Le droit actuel

En vertu du droit actuel, le droit au secret prévu par le 

paragraphe 4(3) de la Loi aur la preuve au Canada s'applique aux éléments 

de preuve qui tendent à démontrer qu'une personne a eu ou n'a pas eu de 

relations sexuelles avec son conjoint avant ou pendant le mariage ou qui 

tendent 1 démontrer qu'une personne a commis ou n'a pas commis 

l'adultère. Ces éléments de preuve sont soumis aux dispositions 

générales relatives au droit au secret et ne soulèvent, aucune difficulté 

Importante.

Le projet de loi S-33

En vertu de l'article 174 du projet de loi S-33, 11 n'extste 

aucun droit au secret relativement à une preuve tendant à démontrer les 

faits mentionnés cl—dessus. Cette disposition marque donc une Importante 

modification du droit actuel. Elle devrait grandement favoriser la 

partie demanderesse dans une requête en divorce. Ainsi, désormais, toute 

communication confidentielle entre les époux sera recevable pour prouver 

l'adultère, l'absence de relations sexuelles avec son conjoint ou ces 

deux faits à la fols.

Articles 175 à 182 : Pouvoirs décisionnels

ARTICLES 175 ET 176

"Il appartient au Juge des faits de décider des 
conditions Implicites que peut contenir un contrat.
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Dans une action en dommages pour poursuite abusive, 
11 appartient au juge des faits de décider s'il 
existait des motifs valables d'intenter la 
poursuite."

Le droit actuel

Le droit actuel reconnaît que le Juge du fond a une compétence 

presque exclusive en matière d'appréciation des faits comme, par exemple, 

la force probante des témoignagnes offerts par les témoins 

contraignablesH^.

Toutefois, les questions de droit relèvent uniquement du Juge. 

C'est le cas notamment lorsque les conditions implicites d'un contrat 

sont en litige. La détermination de l'existence de conditions implicites 

dans un contrat est habituellement une question de droit ou, tout au 

moins, une question mixte de droit et de fait.

Le projet de loi S-33

L'article 175 du projet de loi S-33 modifie le droit actuel de 

façon marquée dans la mesure où il confère au juge du fond la compétence 

exclusive de décider de l'existence de conditions implicites dans un 

contrat.

119 Voir Donald c. Bouvier [1968] R.C.S. 268; Argo Construction c. 
Customold Fiberglass [1976] 1 R.C.S. 132.
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Aux termes de l'article 176 du régime proposé, dans une action 

en dommages pour poursuite abusive, 11 appartient au Juge des faits de 

décider s'il existait des motifs valables d'intenter la poursuite. Les 

motifs raisonnables et probables constituent une question de fait. Par 

conséquent, cet article ne change rien au droit actuel puisque le juge du 

fond a déjà la compétence presque exclusive en matière d'appréciation des 

faits.

Nous nous demandons si cette disposition, de même que 

l'article 175, ne devraient pas être supprimés. SI le juge du fond est 

un juge, cela ne pose pas de problème mais ces questions devraient être 

susceptibles d'appel. SI le Juge du fond est un Jury, l'objet de 

l'article 175 ne devrait pas relever de sa compétence et toute décision 

qu'il rend sur les questions mentionnées dans l'article 176 devrait être 

susceptible d'appel.

ARTICLE 177

"(1) La détermination du droit étranger est une 
question de fait qui doit être tranchée par le 
tribunal.

(2) Aux fins de déterminer le droit étranger, le 
tribunal ne peut prendre en considération une preuve 
autre que celle que les parties lut ont présentée par 
des experts, praticiens du droit ou non. Toutefois, 
en matière civile, le tribunal peut è cette fin 
prendre toute preuve en considération si les parties 
y consentent.

(3) En matière civile, le droit étranger qui n'a pas 
été prouvé est présumé identique au droit domestique, 
mais cette présomption n'exlste pas en matière 
criminelle."
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Le droit actuel

Au Canada, une règle de droit Étrangère doit toujours être 

Invoquée par la partie qui désire s'en prévaloir. SI la règle de droit 

étrangère n'est pas Invoquée, 11 est Interdit au tribunal d'en prendre 

connaissance. Par ailleurs, la partie qui l'invoque doit la prouver 

comme s'il s'agissait d'une question de fait.

La preuve du droit étranger peut être produite par toute 

personne et 11 n'est pas nécessaire que celle-ci soit un avocat en 

exercice dans le pays où cette règle a été édictée. Toutefois, la 

compétence et les qualités de cette personne sont laissées à 

l'appréciation du tribunal.

En outre, en vertu de la jurisprudence actuelle, lorsqu'une 

règle de droit étrangère n'est pas prouvée, celle-ci est présumée être 

Identique à la règle domestique. Ce principe s'applique tant en matière 

civile que criminelle.

Le projet de loi S-33

Les paragraphes (1) et (2) de l'article 177 du projet de 

lot S-33 n'apportent aucune modification au droit actuel et ne font que 

codifier les règles de jurisprudence relatives à la preuve du droit 

étranger.
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Le paragraphe (3) du même article marque cependant un changement 

par rapport au droit actuel. Cette disposition renferme une présomption 

selon laquelle le droit étranger qui n'est pas prouvé est identique au 

droit domestique mats seulement en matière civile. Fait curieux à 

signaler, ce paragraphe ne présente aucune solution en matière 

criminelle. Par conséquent, nous sommes portés à conclure qu'en matière 

pénale, le droit étranger doit toujours être prouvé. Toute 

interprétation contraire rendrait nulle la force probante du droit 

étranger puisque le tribunal ne peut d'office déterminer qu'une règle de 

droit étranger est. identique è la loi du lieu où il siège ou différente 

de celle-ci. Par conséquent, nous recommandons qu'en vertu du 

paragraphe 177(3), le droit étranger soit présumé identique au droit 

domestique tant en matière civile qu'en matière criminelle. En vertu du 

droit actuel, il est impossible d'établir une dichotomie relativement au 

droit étranger.

ARTICLE 178

(1) Une partie qui entend prouver une règle de droit 
étrangère doit donner à la partie adverse un avis de 
son intention, sauf si le tribunal en décide 
autrement. L'avis est d'au moins sept Jours avant le 
procès en matière criminelle et d'au moins dix Jours 
avant le procès en matière civile; il énonce au fond 
la preuve qui sera produite.

(2) Cet avis n'est pas requis si la preuve de la 
règle de droit étrangère a été produite à l'enquête 
préliminaire ou si cette règle doit être prouvée dans 
le cadre d'une procédure se déroulant en vertu de la 
Loi sur l'extradition ou de la Loi sur les criminels 
fugitifs.
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Le droit actuel

* l'heure actuelle, la partie qui entend prouver une règle de 

droit étrangère n'a qu'à la produire comme s'il s'agissait d'une question 

de fait. Elle n'est pas tenue de donner préalablement à la partie 

adverse un avis de son Intention. En outre, rien dans la Jurisprudence 

n'exlge qu'un tel avis soit donné.

Le projet de loi S-33

Aux termes du paragraphe 178(1), une partie qui entend prouver 

une règle de droit étrangère doit donner à la partie adverse un avis de 

son Intention, qui énonce au fond la preuve qui sera produite, à moins 

que le tribunal n'en décide autrement. Cette disposition nous paraît 

très acceptable.

Cet article modifie clairement le droit actuel en vertu duquel 

l'avis n'est pas requis et qui énonce tout simplement que le droit 

étranger doit être allégué et prouvé par la partie qui l'invoque.

ARTICLE 179

"Il Incombe au tribunal de déterminer la 
signification des mots utilisés dans leur sens 
ordinaire et contenus dans un Instrument ou dans un 
texte législatif.”
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Le droit actuel

Dans notre droit actuel, la détermination de la signification de 

mots utilisés dans un instrument ou dans un texte législatif relève de la 

compétence du Juge ou de toute personne qui préside un procès. Dans 

l'exercice de ce pouvoir, le Juge ou cette personne peut consulter un 

dictionnaire afin de déterminer le sens ordinaire de ces mots.

Ce point de vue a été adopté par la Cour d'appel fédérale dans 

l'affaire SKF Canada Ltd, c. Le sous-ministre du Revenu national, Douanes 

et Accise, dont voici un extrait :

(TRADUCTION)
"En l'espèce, la Commission ne s'est pas fiée aux 
définitions du mot "adapter" donnés par le 
dictionnaire soit en vue de contredire les 
témoignages présentés devant la Commission soit à 
titre de preuve permettant de statuer sur une 
question de fait. Dans cette affaire, on a eu 
recours aux dictionnaires afin de vérifier le sens 
usuel et ordinaire du mot pour établir une 
classification appropriée des biens aux fins du 
tarif. Ce faisant, il n'y a pas eu dérogation à la 
règle de Justice naturelle suivant laquelle ces 
définitions doivent être produites devant le 
tribunal. Ces dictionnaires pouvaient être consultés 
par les parties, leurs procureurs, de même que toute 
personne capable de lire. Cette opération ne 
comportait en aucune manière la production d'un 
élément de preuve à l'égard duquel l'appelante ne 
pouvait exercer son droit de répondre. Par 
conséquent, il n'y a pas eu, selon moi, de déni de
justice naturelle'20. ••

120 47 N.R. 61, à la p. 64
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Le projet de loi S-33

L'article 179 du projet de loi S-33 ne change rien au droit 

actuel. Il ne fait que codifier une règle de droit que les tribunaux 

canadiens applique déjà.

ARTICLE 180

"Le tribunal peut, dans l'intérêt de la Justice, 
recevoir une preuve malgré 1'lnac c ompl1s s ement d'une 
formalité ou ordonner un ajournement pour en 
permettre 1'accomplissement. Le tribunal peut 
assortir la recevabilité de cette preuve de toute 
condition qu'il Juge convenable."

Le droit actuel

A l'heure actuelle, le pouvoir discrétionnaire du tribunal à cet 

égard est très vaste. Son rôle est de s'assurer que la justice soit 

rendue.

C'est en se basant sur ce principe que la Cour suprême du Canada 

a jugé, dans l'affaire Vachon c. Le procureur général du Québec, qu'un 

vice de forme relatif au choix d'un recours approprié ne doit jamais 

empêcher le tribunal d'exercer ses foncttons!21. a

121 [1979] 1 R.C.S. 555, à la p. 563.
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fortiori, lorsque le recours approprié a été pris, le tribunal devrait 

pouvoir admettre des éléments de preuve en dépit de 1'lnaccompltenement 

par une partie d'une formalité nécessaire.

Le projet de loi S-33

L'article 180 du projet de lot S-33 est une disposition qui 

touche la procédure. C'est pourquoi la règle qu'elle énonce ne modifie 

pas le droit actuel dans la mesure où elle reconnaît au tribunal le 

pouvoir de passer outre à certaines conditions de forme Imposées par la 

lot.

ARTICLE 181

"Dans le cas où une disposition de la présente loi 
permet au tribunal de faire des observations ou de 
donner des directives au juge des faits sur le poids 
à accorder â une preuve, l'y oblige ou le lui 
Interdit, le pouvoir général du tribunal de faire des 
observations sur la preuve ou la crédibilité des 
témoins n'est limité que dans la mesure nécessaire 
pour donner effet 1 cette disposition."

Le droit actuel

A l'heure actuelle, le Juge peut, en matière criminelle, dans 

ses directives au jury, faire des observations sur la force probante 

d'éléments de preuve présentés ainsi que sur la crédibilité des témoins.

J
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Il dolt cependant prévenir les jurés qu'ils ne sont pas liés par ces 

commentaires et que leur verdict ne doit reposer que sur la preuve 

présentée lors du procès^Z.

Le projet de loi S-33

L'article 181 du projet de loi S-33 ne semble pas modifier le 

droit actuel en ce qui a trait au pouvoir général du tribunal de faire 

des commentaires, lorsqu'il donne des directives au jury, sur la force 

probante des éléments de preuve présentés. Il semble que le seul effet 

de cette disposition soit de limiter la portée du droit actuel en 

permettant que d'autres dispositions du projet de loi limitent ce pouvoir 

général du tribunal.

ARTICLE 182

"Une cour d'appel doit, aux fins de décider de 
l'opportunité de recevoir ou d'exclure une preuve, 
prendre en considération toutes les circonstances du 
procès, y compris le fait qu'une partie s'est opposée 
ou non à la recevabilité de cette preuve ou qu'elle 
s'y opposée en temps opportun ainsi que le degré de 
précision de cette opposition et le fait que le juge 
des faits a eu connaissance ou non de la preuve 
exclue."

Le droit actuel

A l'heure actuelle, il est Interdit à une cour d'appel 

d'intervenir à volonté en ce qui a trait à la détermination par le juge 

de première Instance de la recevabilité d'un élément de preuve.

122 R. v. Caranagh (1976), 33 C.C.C. (2d) 134 (C.A. de l'Ont.)
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Il est bien reconnu que pour que l'Intervention de la cour 

d'appel soit justifiée, l'admission ou 1'exclusion d'un élément de preuve 

doit avoir Incité le juge de première Instance ou le jury à rendre une 

décision contraire à celle qui aurait certainement été rendue si cet 

élément de preuve avait été présenté d'une façon appropriée. Le seul 

critère qui s'applique consiste à déterminer dans quelle mesure le 

résultat eût été différent et quel est le préjudice subi par la partie 

qui a perdu la cause.

Le projet de loi S-33

L'article 182 du régime proposé n'énonce aucun nouveau principe 

directeur relativement à l'admission ou à l'exclusion d'éléments de 

preuve par le juge de première Instance. En vertu du régime proposé, une 

cour d'appel pourra exercer son pouvoir d'intervention dans la mesure où 

l'on prouve une erreur judiciaire ou une erreur de droit importante.

Toutefois, l'article 182 n'énonce pas ce qui constitue ou 

devrait constituer une erreur judiciaire ou une erreur de droit 

importante. Par conséquent, les principes du common law actuels sur 

cette question devront continuer à s'appliquer. En conséquence, le 

critère reste le même à savoir, la décision aurait-elle été différente si 

la preuve avait été présentée de façon appropriée?

Il est donc permis de conclure que le projet de lot S-33 

n'apporte aucune modification au droit actuel relativement à l'admission 

ou à l'exclusion irrégulière d'éléments de preuve lors du procès.
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1) Articles 183 i 188 : Interrogatoire de témoins pour une Instance

externe

Ces articles visent les cas où le tribunal cite une personne qui 

se trouve sur le territoire qui relève de sa compétence afin que son 

témolgnagne puisse être produit devant un tribunal étranger. Ces cas 

peuvent se présenter de diverses façons. Ainsi, par exemple, le 

témoignage d'une personne qui réside en Ontario peut être requis lors 

d'une poursuite civile Intentée devant un tribunal de l'Alberta ou encore 

le témoignage d'un citoyen canadien résidant en Nouvelle-Ëcosse peut être 

nécessaire lors d'une poursuite criminelle Intentée en Suisse.

Le recours au tribunal ayant compétence sur le territoire où se 

trouve le témoin (que nous appellerons le "tribunal requis") est 

nécessaire parce qu'en règle générale, les tribunaux ne peuvent pas faire 

exécuter des ordonnances à l'étranger. Ainsi, dans notre exemple, un 

tribunal suisse peut ordonner à un citoyen canadien qui réside à Halifax 

de venir témoigner. Toutefois, si le citoyen canadien refuse de 

témoigner, un préposé du tribunal suisse ne peut venir à Halifax dans le 

but d'emprisonner le témoin récalcitrant ou de lut Imposer une autre 

sanction. Cela ne veut pas dire que le tribunal étranger n'a aucun 

pouvoir coercitif. En effet, ai le témoin est une partie dans une 

poursuite civile, le tribunal étranger pourrait, en guise de sanction 

pour son refus d'être Interrogé, rejeter sa demande (si le témoin est la 

partie demanderesse) ou ne pas tenir compte de son plaidoyer (si le 

témoin est la partie défenderesse). Cependant, le tribunal étranger ne
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pourrait pas prendre des mesures plus directes comme condamner le témoin 

pour outrage au tribunal et lui Imposer peut-être une peine 

d’emprisonnement. En l'absence d'un tel pouvoir, justice ne peut être 

rendue en raison de l'Impossibilité d'obtenir un élément de preuve 

déterminant par d'autres moyens.

Dans la pratique, les articles en question ne pourront 

s'appliquer que lorsque le témoin qui se trouve en dehors du territoire 

relevant de la compétence du tribunal devant lequel les poursuites ont 

été Intentées (cl-après appelé "le tribunal requérant") refuse de 

témoigner. En conséquence, la décision du tribunal requis d'ordonner à 

ce témoin de témoigner revêt une certaine Importance non seulement en ce 

qui concerne le jugement qui doit être rendu au fond dans ces poursuites, 

mais peut-être également sur le plan des relations Internationales. Des 

questions d'ordre public peuvent également Intervenir étant donné qu'il 

peut y avoir des cas où les poursuites Intentées devant le tribunal 

requérant sont contraires à l'ordre public dans le territoire qui relève 

de la compétence du tribunal requis.

Les modifications proposées dans le projet de loi S-33

Les dispositions des articles 183 à 188 du projet de loi S-33 

apportent au droit actuel des modifications dont l'Importance est 

secondaire. Il s'agit d'une tentative très limitée de "codifier" 

davantage le droit existant. De fait, ces 6 articles viennent remplacer 

neuf articles de la Partie II de la Loi sur la preuve au Canada^^-

123 s.R.C. 1970, chap. E-10, articles 40 à 48.
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On peut résumer les modifications particulières comme suit :

1» La Cour suprême du Canada perd la compétence exceptionnelle que lut 

attribue l'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada relativement 

à ces questions qui relèvent désormais de la compétence de la 

Division de première instance de la Cour fédérale1^.

2. Le pouvoir d'ordonner la production de "tous écrits ou documents" a 

été élargi afin d'inclure le pouvoir d'ordonner la production de 

"toute pièce ou de tout, objet "125.

3. Il est permis au témoin de refuser de répondre à une question pour le 

motif que la réponse "pourrait tendre à 1'incriminer ou établir sa 

responsabilité en matière civile"126.

4. Le projet de loi reconnaît la nature discrétionnaire de la compétence 

exercée par le tribunal requis quoique la portée de ce pouvoir 

discrétionnaire ne soit pas énoncée 1-27.

124 Projet de loi S-33, article 183, définition de "cour supérieure".

125 Comparer l'article 43 de la Loi sur la preuve au Canada avec le 
paragraphe 185(1) du projet de lot S-33.

126 projet de loi S-33, alinéa 187(1)a); soulignons que cette disposition 
s'applique sous réserve du paragraphe 187(2).

127 Ibid., paragraphes 185(1) et (2).
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5. L'interrogatoire destiné à servir à une Instance devant un tribunal 

d'une autre province au Canada doit, contrairement à ce qui se passe 

devant un tribunal étranger, se dérouler conformément aux lois de

cette province1^.

Rapport entre le projet de loi S-33 et les recommandations de la

Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada

Les recommandations pertinentes du groupe de travail 

fédëral-provtncial sur l'uniformisât ton des règles de preuve, modifiées 

par la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada ont toutes été 

insérées dans le projet de loi S-33129.

Commentaires

Jusqu'à très récemment, on considérait que le tribunal requis 

pouvait contraindre un témoin à venir témoigner seulement si son 

témoignage était nécessaire aux fins du procès et qu'il ne pouvait 

ordonner la production de documents à moins qu'une telle ordonnance ne 

fasse partie de l'ordonnance relative à l'interrogatoire du témoin. 

Toutefois, depuis certains arrêts de la Cour suprême du Canada, cette 

règle ne tient plus. Il semble à présent que le tribunal requis ait le

128 Ibid., paragraphe 187(2).
12® Conférence sur l'uniformisation des lots au Canada, Rapport du groupe 

de travail fédëral-provlnclal sur l'uniformisation des règles de
preuve (1982), alinéas 1.15n), o), p), q), t), modifié dans les
décisions de la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada 
loc. cit. à la p. 561.
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pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'Interrogatoire du témoin dans le but 

de recueillir des preuves au stade préalable au procès^O et que le 

pouvoir d'ordonner la production de documents ne dépend pas d'une 

ordonnance d'Interroger oralement un témoin et n'y est pas accessoirel31.

Il eût été souhaitable que le nouveau régime proposé indique 

dans quelle mesure ces décisions sont confirmées. Le projet de loi 

devrait trancher directement la question de la production séparée des 

documents et de l'obtention des preuves au stade préalable au procès. La 

portée de ces règles devrait être élargie afin d'autoriser l'Intervention 

du tribunal dans 1'Interrogatoire des témoins aux fins de la 

communication de la preuve avant le procès, tout au moins entre les 

provinces. La communication de la preuve ne pose pas de problème lorsque 

le témoin est une partie étant donné que le tribunal requérant peut 

facilement le contraindre à témoigner en le menaçant de rejeter sa 

demande ou sa défense. Toutefois, il est permis, dans certaines 

provinces, de procéder à la communication de la preuve mettant, en cause 

des témoins qui ne sont pas des parties au procès et, par voie de 

conséquence de telles sanctions y sont Inutiles. Comme 11 survient 

aujourd'hui de nombreux litiges qui résultent de transactions conclues 

dans plusieurs provinces, rien ne justifie que les frontières entre les 

provinces constituent des obstacles pour les justiciables.

130 Zlngre, Wuest and Reiser c. La Reine (1981) 2 R.C.S. 392.

131 Dans l'affaire des États-Unis d'Amérique c. Royal American Shows
(1982) 1 R.C.S. 414.
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Les règles de droit applicables lors d'un Interrogatoire fait à 

la demande d'un tribunal étranger ne sont pas suffisamment claires et le 

projet de loi devrait préciser ces règles. Les questions qui requièrent 

une réponse comprennent notamment la mesure dans laquelle le tribunal 

requis devrait appliquer les règles de preuve du tribunal requérant et, 

le cas échéant, la mesure dans laquelle les règles de preuve en vigueur 

dans le territoire du tribunal requis peuvent déroger à ces règles.

Voici, en résumé, nos principales recommandations :

1. Le pouvoir du tribunal d'ordonner la production séparée de documents 
devrait être précisé par la loi.

2. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner l'Interrogatoire au 
stade préalable au procès devrait être précisé par la loi et, en ce 
qui concerne les questions mettant en cause différentes provinces, la 
loi devrait conférer le pouvoir d'ordonner l'Interrogatoire de 
témoins qui ne sont pas partie aux fins de la communication de la 
preuve, lorsque cette procédure est permise par la loi du lieu du 
tribunal requérant.

3. Les règles de droit qui s'appliquent aux Interrogatoires des témoins 
faits à la demande d'un tribunal étranger devraient être établies par 
la lot.
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J) Articles 189 à 192 : Témoignages à l'étranger

Ces dispositions concernent certains aspects reliés à 

l'obtention d'un témoignage d'une personne se trouvant à l'étranger et 

qu'on entend produire au Canada. Il s'agit, de la situation contraire à 

celle qui est décrite aux articles 183 à 188. L'efficacité des règles 

régissant l'obtention d'éléments de preuve à l'étranger dépend de la 

collaboration du témoin ou de la volonté des tribunaux étrangers à prêter 

main-forte dans l'obtention de ces éléments de preuve. C'est pourquoi la 

teneur des dispositions relatives à l'obtention de témoignages à 
l'étranger est habituellement limitée aux circonstances qui donnent 

ouverture à la délivrance, par les tribunaux du lieu où la poursuite a 

été intentée, d'une ordonnance autorisant l'obtention d'éléments de 

preuve à l'étranger. Par la suite, le résultat dépend du témoin ou des 

tribunaux étrangers.

Modifications proposées dans le projet de loi

La Loi sur la preuve au Canada ne traite qu'accessoirement de la 

question de l'obtention d'éléments de preuve à l'étranger. Elle ne 

renferme que quelques dispositions accessoires relatives à la prestation 

de serments hors du Canada ainsi qu'à la preuve des serments ainsi 

reçus. D'autres textes législatifs comme le Code crlminell32 et 
différentes règles de pratique* *33 renferment des dispositions plus 

complètes.

132 S.R.C. 1970, chap. C-34.

*33 Voir par exemple l'art. 477 des Règles et ordonnances générales de la 
Cour fédérale du Canada.
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Le projet de loi S-33 adopte la même approche que la Loi sur la 

preuve ; sa portée reste limitée. L'adoption de ce régime ne se 

traduirait pas par une "codification” plus importante des règles de droit 

pertinentes. Voici, en résumé, les modifications apportées par le projet 

de lot :

1 - Le nombre de personnes autorisées à recevoir un serment est plus 

élevé*34.

2. Un témoignage reçu ailleurs qu'au Canada est recevable en preuve même 

si aucun serment (ou déclaration solennelle) ne l'accompagne, pourvu 

que ce témoignage ait été reçu conformément au droit du pays où il a 

été reçu335.

Recommandât ions de la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada

Le projet de loi S-33 reprend les recommandations du groupe de 

travail fédéral-provtnctal sur l'uniformisation des règles de preuve, 

modifiées par la Conférence sur l'uniformisation des lois336.

334 Projet de loi S-33, paragraphe 189(2); comparer avec l'article 49 de 
la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10.

335 Projet de loi S-33, article 192.

Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada, Rapport du groupe 
de travail fédéral-provlncial Bur l'uniformisation des règles de
preuve (1982), alinéas 1.15r), s); modifiés dans les décisions de la 
Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada éditées, loc. 
cit., à la p. 561.
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Commentaires

Ces dispositions n'ont rien d'exceptionnel. Le seul point sur 

lequel on peut trouver à redire, c'est que le projet de lot S-33 ne 

réunit pas l'ensemble des règles régissant l'interrogatoire des témoins à 

l'étranger.
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k) Articles 193 A 195 : Divulgation des renseignements administratifs

ARTICLE 194

Nous nous opposons vivement à la présentation d'arguments en 

l'absence d'une partie, procédure qui est prévue au paragraphe 194(6). 

Les motifs qui sont énoncés au paragraphe 194(1) sont très larges et 11 

est possible d'envisager de nombreux arguments fondés sur l'un ou 

plusieurs de ces motifs, chacun pouvant, au choix du ministère public, 

être présenté en l'absence de la partie qui demande la divulgation. 

Selon nous, le paragraphe 194(5) constitue une garantie suffisante pour 

le gouvernement.

Par ailleurs, le paragraphe 194(6) devrait tout au moins 

conférer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de décider de 

l'opportunité d'entendre les arguments de l'opposant en l'absence de 

la partie adverse.

ARTICLE 195

Cette disposition proposée enlève aux tribunaux le pouvoir 

d'examiner les renseignements confidentiels du Conseil privé. Elle va 

tout à fait à l'encontre des principes énoncés par les cours d'appel, 

notamment la Chambre des lords, la Cour d'appel de la 

Colombie-Britannique et la Cour d'appel de l'Alberta.
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Nous nous opposons vivement, à l'adoption d'une disposition 

Interdisant aux tribunaux de se prononcer sur la validité d'une 

opposition à la divulgation des renseignements, opposition fondée sur le 

caractère "confidentiel" de ce renseignement. Il ne fait pas de doute 

que la procédure prévue au paragraphe 195(1) peut conduire à certains 

abus, d'autant plus que les définitions données aux paragraphes 195(2) et 

(3) ont une portée très générale et. que la première n'est même pas 

exclusive.

Par conséquent, nous recommandons qu'à l'Instar de la définition 

du paragraphe 195(3), celle du paragraphe 195(2) soit exclusive, et que 

toute opposition fondée sur le caractère "confidentiel" d'un 

renseignement soit régie par le paragraphe 194, modifié conformément à

nos recommandations.
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1. Étant donné mes nombreuses années d'expérience conme professeur de droit de 

la preuve et les années que j'ai consacrées à l'étude des litiges, j'en conclus que la Loi 

uniforme sur la preuve et le projet de loi S-33 qui y donne effet pour le Canada ne sont 

pas bien fondés tant en ce qui concerne le principe que la teneur.

Principe

2. Le tribunal est 1'institution que notre société nous offre en dernier 

recours pour régler de façon pacifique nos litiges. Le droit de la preuve - 1'ensemble de 

la doctrine juridique régissant le fonctionnement du tribunal - découle traditionnellement 

de la jurisprudence et non des lois votées par le pouvoir législatif. Cette remarque est 

toujours appropriée: les juges qui doivent régler sur le champ des problèmes particuliers 

ayant trait à la présentation d'éléments de preuve ont élaboré une doctrine qui permet de 

répondre aux exigences mêmes des tribunaux.

3. En couvrant presque tout le champ du droit de la preuve, la Loi uniforme sur 

la preuve et le projet de loi S-33 remplaceraient l'ensemble des principes du comnon law, 

sauf dans les cas où la loi est nuette. Toutefois, même s'ils se sont radicalement 

éloignés de la sage tradition et de la pratique, les auteurs de la Loi uniforme sur la 

preuve - Federal/Provincial Task Force on Uniform Rules of Evidence - n'ont jamais étudié 

les arguments à l'appui et à 1'encontre d'un nouveau cadre législatif qui pourrait 

remplacer le système actuel du comnon law. Le ministère fédéral de la Justice, à ma 

connaissance, ne l'a pas fait non plus. Les auteurs de la Loi uniforme sur la preuve et 

du projet de loi n'ont donc pas tenu compte des grandes différences qui existent entre la 

façon dont les juges élaborent les principes du comnon law et la façon dont ils élaborent 

les dispositions légales lorsqu'ils interprètent et appliquent la loi formelle. Je le 

répète, les juges peuvent (et c'est le cas) adapter les principes de la preuve du comnon 

law à 1'évolution des litiges. Par contre, les juges doivent respecter la lettre et 

l'esprit des dispositions statutaires, en supposant qu'ils ont trouvé la politique en 

question. Toutefois, même si les auteurs n'ont pas évalué les différences, ils proposent 

un ensemble rigide de principes statiques pour remplacer les principes souples du comnon 

law qui peuvent s'adapter aux besoins.
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4. Le groupe de travail n'a également tenu aucun compte d'une autre question 

importante sur laquelle il vaut la peine de s'étendre. Surimposer la superstructure 

légale détaillée de la Loi uniforme sur la preuve au système de conmon law actuel, c'est 

courir vers un grand bouleversement. Les avocats et les juges doivent deviner quelle 

partie du conmon law doit être retenue et quelle partie doit être rejetée, quelle partie 

doit être légèrement modifiée et quelle partie doit être confirmée en détail, quelle 

partie doit être effacée de la mémoire et quelle partie doit y rester. Simplement pour 

corriger un peu les bouleversements, la Loi uniforme sur la preuve et le projet de loi 

S-33 fourniront du travail aux plaideurs pour le reste de leur vie.

5. J'admets que les risques découlant du bouleversement et des différentes 

méthodes appliquées par les juges seraient justifiés si les principes actuels de conmon 

law étaient è ce point mauvais que les juges ne pourraient réparer ces injustices. Ce 

n'est pas le cas au Canada. Presque tout le droit de la preuve dans ce pays est 

relativement sage; il répond adéquatement aux problèmes que les principes devraient 

normalement résoudre. Presque tout ce qui n'est pas bien fondé ou assez souple peut être 

réformé par un acte juridique. Enfin, il faut à tout prix reconnaître que de nombreuses 

décisions judiciaires, rendues surtout au cours des dix dernières années, font la preuve 

de la bonne volonté des juges et de leur créativité. Prenez, par exemple, la création 

d'une jurisprudence concernant les exceptions à la règle du oui-dire en vertu d'une 

décision de la Cour suprême du Canada dans 1'affaire Ares c. Venner (1970) R.C.S. 608, la 

création d'une jurisprudence concernant la corroborât ion en vertu d'une décision rendue 

par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vetrovec c. The Queen (1982), 136 D.L.R. (3d) 

89, la création d'une jurisprudence concernant le témoignage de psychiatres experts en 

vertu d'une décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans 1'affaire Regina c. 

McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160, et enfin la création d'une jurisprudence concernant 

le caractère de la victime d'un crime en vertu d'une décision rendue par la Cour d'appel 

de 1'Ontario dans l'affaire Regina c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481. Ce qui ne 

peut être réformé par les tribunaux - je pense surtout aux dispositions légales - peut 

être modifié par l'adoption de mesures législatives mineures.
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6. Selon toute apparence, stupéfiés par la façon dont les réformateurs du droit 

de la preuve aux États-Unis s'étaient tournés vers les codes, les membres du groupe de 

travail leur ont emboîté le pas, en oubliant toutefois que les Américains étaient aux 

prises avec des problèmes spéciaux en ce qui concerne la réforme de la preuve, alors que 

ce n'était pas le cas pour les Canadiens : des systèmes rigoureusement distincts de 

tribunaux d'État et de tribunaux fédéraux; cinquante-et-une juridictions étatiques et 

fédérales ayant des règles et des codes de la preuve distincts et aucune Cour d'appel 

centrale autorisée à rationaliser le droit ; treize circuits fédéraux ne peuvent en appeler 

qu'en de rares exceptions à la Cour suprême pour certains points de droit de la preuve ; 

une procédure et un droit criminels confiés par la constitution aux assemblées 

législatives des États; des principes de common law dans les diverses juridictions 

américaines, beaucoup plus imparfaits qu'au Canada, qui sont le fruit d'un très grand 

nombre de litiges. Enfin, le groupe de travail a oublié que, même au tout début de 

1'existence des tribunaux, les règles de la preuve aux États-Unis avaient engendré une 

myriade d'appels qui ont été interprétés de diverses façons par les différentes cours 

d'appel fédérales. Un des principaux conmentaires sur les Federal Rules, Weinstein's 

Evidence. compte maintenant sept volumes.

Contenu

7. Si le Canada doit avoir une loi sur la preuve, qui constituerait 

essentiellement un code de règles destinées à remplacer les principes du common law, il 

faut qu'elle soit conçue avec beaucoup de discernement. Autrement, la magistrature, le 

barreau et le public en souffriront constamment. Malheureusement, nombre des dispositions 

de la Loi uniforme, reprises dans le projet de loi, ne sont pas très opportunes. Nous 

discuterons plus loin de certaines d'entre elles. Dans bien des cas, la recherche 

juridique préliminaire était superficielle comme le montre le rapport du groupe de 

travail, et les dispositions qui en résultent se ressentent de ces erreurs. Dans d'autres 

cas, le groupé de travail a reconnu la justesse des principes en vigueur, particulièrement 

lorsqu'ils avaient été énoncés par la Cour suprême du Canada; toutefois, dans ses 

tentatives pour donner force de loi à ces principes de coranon law, il n'a réussi qu'à les 

figer en une loi impossible à modifier, et même parfois à les dénaturer. Enfin, dans
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d'autres cas, bien que le groupe de travail en soit arrivé à des conclusions 

intéressantes, la Conférence de 1'uniformisation du droit a rejeté ses recomnandations 

sans y réfléchir longtemps, semble-t-il, et de toute évidence sans faire de recherches de 

son côté.

8. J'en conclus que, dans 1'intérêt de la magistrature, du barreau et du 

public, le projet de loi S-33 ne devrait pas être adopté. Je reconroande plutôt une loi 

modificatrice limitée aux lacunes de l'actuelle Loi sur la preuve au Canada. Si l'on veut 

aller plus loin, seule une étude plus approfondie que celles du groupe de travail et de 

son prédécesseur, la Commission de réforme du droit du Canada, pourra mettre en lumière 

les principes de conraon law nécessitant des modifications que les juges ne peuvent 

apporter eux-mêmes.

9. Voyons maintenant les principales lacunes du projet de loi; toutes les 

dispositions que j'ai étudiées sont accompagnées de mes recomnandations.

Articles 3 et 6

10. Il n'est guère justifié d'adopter des dispositions régissant la procédure 

civile pour les tribunaux soumis à la loi fédérale sur la preuve ; l'article 6, qui prévoit 

l'application des lois en vigueur dans la province où siège le tribunal, suffit à cette 

fin. De cette façon, l'avocat plaidant au civil devant un tribunal assujetti à cette loi 

n'est pas obligé d'apprendre plusieurs ensembles de règles de preuve, lorsque les 

principes fédéraux diffèrent de ceux de sa propre province.

11. Je recomnande par conséquent d'omettre toutes les dispositions du projet de 

loi S-33 portant exclusivement sur la procédure civile.

Article 9

12. La formile imposant au demandeur la charge de la preuve légale "à l'égard de 

chacun des faits dont la démonstration est essentielle au soutien de ses prétentions" a
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été rejetée par certaines autorités en matière de droit de la preuve, parce qu'elle 

constitue une pétition de principe. Par ailleurs, cet article ne fait aucune mention de

la charge de la preuve relative aux faits "dont la démonstration est essentielle" à la

défense. Les observateurs en ont conclu que la question de la charge de la preuve ne peut 

se résumer à une brève formule; elle est plutôt, come l'a dit Wigmore, "une simple 

question de politique et de justice fondée sur 1'expérience des différentes situations".

9 WIGMORE, EVIDENCE, articles 2486 à 275 (3e éd. 1940). S'inspirant de la jurisprudence 

et des analyses des spécialistes, les cornent ateurs de McCormick proposent cette liste de 

facteurs dont le juge devrait tenir compte dans chaque cas: "(1) la tendance naturelle à 

imposer la charge de la preuve à la partie désirant un changement, 2) les considérations 

de principe particulières corne celles qui excluent certains arguments de défense, 3)

1'utilité pratique, 4) l'équité et 5) 1'évaluation judiciaire des probabilités".

MCCORMICK ON EVIDENCE, articles 337 à 788-89 (2e éd. 1972). Le fait que le Model Code of

Evidence, les Uniform Rules of Evidence (1953) et les Federal Rules of Evidence ne 

mentionnent pas la question en montre bien toute la complexité.

13. Je recommande par conséquent d'omettre tous les mots se trouvant à la 

deuxième et à la troisième lignes de la version anglaise.

Article 1-2

14. Cet article étend à toutes les infractions les dispositions du paragraphe 

730(2) du Code criminel selon lequel, pour les infractions entraînant une déclaration 

somaire de culpabilité, c'est l'inculpé qui a la charge de la preuve. Il n'existe aucune 

raison valable d'imposer le fardeau de persuasion à l'inculpé, quelle que soit

1'infraction commise. Il ne peut cependant être que juste, et conforme aux pratiques 

acceptées en matière criminelle, de lui imposer le fardeau de présentation de la preuve au 

sujet de toute exception, excuse, etc. dont il a connaissance.

15. Je recommande par conséquent de modifier le paragraphe 1) de 1'article 12 en 

remplaçant le terme "légal", à la première ligne de la version anglaise, par le mot 

"evidential", et en supprimant la dernière phrase du paragraphe. Si ces modifications

sont adoptées, je reconmande également de supprimer les paragraphes 2) et 3).
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Article 15

16. Le paragraphe 1) ne précise absolument pas les effets de la réfutation d'une 

présomption. Le "fait constaté, ou, de façon générale, établi", dont il est question au 

paragraphe 2), a-t-il par conséquent le seul effet persuasif qu'on lui accorde 

habituellement?

17. Le terme "inference", au paragraphe 2) de la version anglaise, est mal 

choisi: il faudrait parler plutôt de "determination". Par ailleurs, puisque le 

paragraphe 1) prévoit que la présomption peut être réfutée, il ne faudrait pas parler 

expressément au paragraphe 2) des présomptions irréfutables.

18. Je recommande de modifier l'article 15 de façon qu'il se lise comme ceci:

En matière criminelle, même si une règle de droit 
1'impose normalement, il n'est pas nécessaire de 
remonter d'un fait constaté, ou, d'une façon générale, 
établi, à un autre fait jouant contre l'inculpé, lorsque 
les éléments de preuve sont suffisamment convaincants 
pour créer un doute raisonnable sur l'existence, du fait 
ainsi présumé ; par la suite, les faits constatés ou, 
d'une façon générale, établis n'ont force de preuve que 
si la logique et l'expérience le justifient.

Article 19

19. L'admission d'office devrait être obligatoire, et non seulement autorisée, 

dans les trois cas exposés aux alinéas a), b) et c). S'il faut absolument établir une 

distinction entre l'admission d'office autorisée et obligatoire, il serait possible de 

s'inspirer de la règle 201 des Federal Rules of Evidence, selon laquelle l'admission 

d'office est toujours autorisée, mais n'y est obligatoire que si une des parties en fait 

la demande et fournit au tribunal toute l'information nécessaire.

20. L'alinéa_b) de 1'article 19 est beaucoup plus restrictif que les règles 

d'admission d'office que les tribunaux reconnaissent aujourd'hui. À l'heure actuelle, ils 

peuvent admette d'office des faits de notoriété publique dans leur juridiction, même s'ils 

ne sont pas universellement connus. Voir par exeraole Regina c. Potts (1982), 134 D.L.R. 

(3d) 227 (Ont. C.A.). Par ailleurs, l'alinéa c) ne précise pas si une source est quand 

même admissible lorsqu'il existe un doute raisonnable sur son exactitude quant à des faits 

extérieurs au procès.
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21. Je recommande qu'on modifie le paragraphe b) de l'article 19 en ajoutant à 

la fin du paragraphe "et les faits notoires dans le ressort du tribunal". Je reconmande 

également de modifier le paragraphe ç) en ajoutant "en ce qui a trait aix faits en 

question".

Article 22

22. Puisque les juges canadiens ont donné des définitions relativement 

différentes au mot "pertinent", l'expression "élément de preuve pertinent" au paragraphe 

(1) devrait être définie dans la Loi. La définition qu'on retrouve au paragraphe 401 de 

1'ouvrage Federal Rules of Evidence correspond à la pratique juridique normale au Canada, 

et est appuyée par les principaux comnentateurs sur le droit de la preuve. Par exemple, 

MCCORMICK ON EVIDENCE, paragraphe 185, pages 434-438 (2e édition, 1972). Je reconmande 

donc que 1'article 22 soit modifié et qu'on y ajoute la définition suivante:

"élément de preuve pertinent". Élément de preuve qui 
pourrait rendre l'existence d'un fait important plus 
probable qu'il ne le serait autrement.

23. Le paragraphe (2) de l'article 22 est très mauvais, et ce pour deux 

raisons. Tout d'abord, il ne mentionne pas d'autres motifs d'exclusion discrétionnaire 

que les préjudices qui sont déjà reconnus par le cotation law et inclus dans les 

dispositions semblables qu'on retrouve dans les principaux codes sur la preuve 

nord-américains. Ces raisons sont le fait de provoquer des pertes de temps, d'obscurcir 

le débat et de tromper le jury. Deuxièmement, la formule portant sur 1'exclusion pour 

préjudice est formulée de façon beaucoup trop stricte. Cette définition reprend mot à mot 

l'opinion exprimée dans une affaire de la Cour suprême du Canada, la Reine c. Wray, (1971) 

S.C.R. 1972, adoptant la même formulation qu'on retrouvait dans une décision antérieure du 

Conseil privé. En Angleterre, la Chambre des Lords a par la suite rejeté le vocabulaire 

du Conseil privé en faveur d'une formule assurant un beaucoup plus grand pouvoir 

judiciaire d'exclusion. Et, tout récenment, dans l'affaire Sweitzer c. The Queen (1982), 

137 D.L.R. (3d) 702, 706, la Cour suprême, sans avoir mentionné 1'affaire Wray, a approuvé 

une formule semblable à celle qui est appliquée en Angleterre. De plus, les principaux 

codes sur la preuve d'Amérique du Nord prévoient des formules semblables à celle qui est 

maintenant approuvée en Angleterre et par la Cour suprême du Canada.
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24. Je reconmande que l'on modifie le paragraphe 2) de l'article 22 afin 

d'adopter une disposition semblable à celle reconmandée par la Comnission de réforme du 

droit du Canada qui a mieux su tenir compte des dispositions du comnon law et de ce qui 

avait été fait dans les autres codes sur la preuve :

Une preuve peut toutefois être exclue lorsque le danger 
de créer un préjudice indu, d'obscurcir le débat, de 
tromper le jury ou de provoquer des pertes de temps 
l'emporte substantiellement sur sa valeur probable.

Article 25

25. Le paragraphe 2) permet au plaignant de présenter une preuve concernant tout 

élément de la moralité de 1'inculpé, que celui ait cherché ou non à établir ce dernier 

élément conformément à l'article 24. Une telle chose ne devrait pas être permise. Un tel 

élément de preuve n'est pas admissible dans le cadre du common law dans ces circonstances 

parce qu'il n'est pas pertinent et qu'il est préjudiciable à 1'inculpé quand on cherche à 

déterminer s'il est coupable de 1'infraction dont on l'accuse. Voir 1 WIGMORE EVIDENCE, 

paragraphes 57-59 (3d ed. 1940).

26. Je reconmande que tout le passage du paragraphe 2) qui suit "présenter une 

preuve concernant" soit remplacé par "le même élément de la moralité de l'inculpé".

27. L'alinéa c_) du paragraphe 3) permet au plaignant de présenter une preuve, 

non seulement d'une condannation antérieure, mais également d'une mise en liberté 

antérieure. Si on désire respecter la raison d'être des dispositions sur la mise en 

liberté du Code criminel, on ne devrait pas mentionner la mise en liberté à cet article.

28. Je reconmande donc qu'on modifie l'alinéa c) en supprimant "mise en liberté

Article 28

29. Les limites imposées sur la production de preuves aux alinéas a^) et b) du 

paragraphe 1 sont beaucoup trop strictes. Les principaux conmentateurs et la Cour d'acpel
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de l'Ontario dans l'affaire Regina c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, approuvent 

l'admissibilité sans entrave des éléments de preuve pertinents visant la moralité du 

plaignant. Si l'inculpé plaide la légitime défense, conme c'était le cas dans l'affaire 

Scopelliti, les restrictions ne sont plus logiques et sont de plus, injustes.

30. Je reconmande que le paragraphe 1 de l'article 28 soit modifié conme suit: 

"L'inculpé peut chercher à établir un élément pertinent de la moralité du plaignant".

Article 45

31. Si l'on se fie aux définitions de "ouï-dire" et de "déclaration" qu'on 

retrouve à l'article 2, le paragraphe 1) de l'article 45 ne rend pas inadmissibles comme 

éléments de preuve les "sous-entendus", soit l'utilisation de paroles ou d'un certain 

comportement pour prouver la supposition basée sur des faits sur laquelle serait fondée 

l'action du témoin. De tels éléments de preuve vont à l'encontre de la raison d'être des 

dispositions sur le ouï-dire, de la même façon que le ouï-dire ordinaire est rendu par le 

règlement inadmissible. Voir, Schiff, Hearsay and the Hearsay Rule: A Functional View 

(1978) 56 REV. BAR. CAN. 674, 676-683 (dont un exemplaire est annexé au présent mémoire). 

Les éléments de preuve fondés sur des insinuations, tout conme le ouï-dire ordinaire, 

peuvent néanmoins être acceptée aux termes du paragraphe 3) si on peut établir que cette 

déclaration est digne de foi. Voir Schiff, idem, 684-687.

32. Je reconmande que le paragraphe 1) de l'article 45 (conme l'article 2) soit 

modifié afin de rendre inadmissible conme élément de preuve les insinuations.

Article 50

33. Compte tenu de la raison d'être de la règle sur le ouï-dire, rien ne 

justifie l'acceptation d'éléments de preuve fondés sur le ouï-dire simplement parce que 

l'auteur de la déclaration n'est pas disponible. De tels éléments de preuve ne devraient 

être admis que si les dangers présentés par le ouï-dire dans l'affaire en question étaient 

relativement minimes. Voir Schiff, op. cit. De fait, le paragraphe 3) de l'article 45
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semble envisager cette possibilité. Une disposition comme l'article 50 a été rejetée dans 

les principaux codes sur le droit de la preuve aux États-Unis. Voir le couinent aire sur le 

paragraphe 63 des Uniform Rules (1953) et le paragraphe 804 de Federal Rules.

34. Je recommande donc que l'article 50 soit abrogé et que les articles 51 à 55 

s'appliquent à la fois aux affaires civiles et aux affaires criminelles.

Article 52

35. Cette disposition rend une déclaration admissible "comme preuve de la 

véracité de faits connexes". En coranon law, puisque la garantie que les déclarations 

faites dans 1'exercice des fonctions sont dignes de foi ne comprend pas les faits 

connexes, les conditions d'admissibilité ne s'appliquent pas à elles. De plus, la 

jurisprudence concernant les déclarations qui vont à 1'encontre de 1'intérêt de l'inculpé, 

dans les affaires où les déclarations connexes sont admises, a été fortement critiquée, et 

avec raison, par les conmentateurs. Voir, Jefferson, Declarations ARainst Interest: An 

Exception to the Hearsay Rule (1944), 58 HARV. L. REV. 1, 57-63.

36. Je recomnande de retrancher le membre de phrase suivante "ou de la véracité 

d'un fait connexe", à la quatrième ligne du paragraphe 1).

37. En conmon law, même si le fait de n'avoir "aucun motif de faire une fausse 

déclaration" est recevable, il en va différeraient lorsque "la déclaration a été faite 

autrement qu'en prévision d'un litige". Ce facteur ante litem motam (avant 1'introduction 

d'instance) n'aide plutôt qu'à établir l'absence de motif de faire une fausse 

déclaration. Il est donc injustifié de multiplier les conditions de recevabilité. De 

plus, en coranon law, ces conditions ne souffrent aucune exception si le document est 

rédigé par un policier, cornue le prévoit le paragraphe 2). De toute façon, il est injuste 

qu'un accusé reconnaisse la véracité de notes possiblement subjectives, rédigées par un 

policier en prévision d'un litige, si ce dernier ne peut être soumis à un 

contre-interrogatoire lors du procès.
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38. Je reconmande de retrancher au paragraphe 1) de la version anglaise tout ce 

qui vient après l'expression "motive to misrepresent". Je recommande en outre de 

supprimer tout le paragraphe 2).

Article 55

39. Cornue il a été signalé au paragraphe 34, les observateurs ont sévèrement 

critiqué la décision jurisprudentielle faisant de la preuve de la véracité d'un fait 

connexe une exception du comnon law dans des cas de déclarations à l'encontre des intérêts 

d'une personne. Ils ont pertinemment reconnu que des déclarations à cet effet n'étaient 

absolument pas "dignes de foi". Par conséquent, il est donc justifié de restreindre la 

portée de l'exception dans une décision juridique.

40. Je reconmande de retrancher le membre de phrase suivant: "ou de la véracité 

d'un fait connexe", à la septième ligne du paragraphe 1).

Article 58

41. Dans un procès pour conspiration avec jury, à moins que le juge seul ne fixe 

les conditions de recevabilité, 1'établissement même de ces faits annule la véracité de la 

déclaration, "s'il est démontré, par une preuve provenant d'une autre source que le 

témoignage de cette personne, que celle-ci poursuivait une telle fin"; l'accusé est alors 

déclaré coupable. De toute façon, la déclaration faite par une personne qui poursuit avec 

une autre une fin illégale commune, ou une fin légale coomune par des moyens illégaux, 

devrait être recevable (conme c'est le cas en comnon law).

42. Je reconmande de retrancher à la septième ligne 1'expression "s'il est 

démontré", de la remplacer par "le juge détermine" et d'insérer, dans la version anglaise, 

les termes "and the declarant" après le terme "party" à 1'avant-dernière ligne.
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Article 62

43. L'alinéa 62(1)10 vise à donner force de loi à la formulât ion juridique 

actuelle de 1'exception faite en matière de preuve par ouï-dire, c'est-à-dire le res 

gestae (déclaration accompagnant un acte litigieux ou un acte pertinent au litige.) La 

psychologie moderne démontre que les suppositions naïves d'un profane sur lesquelles cette 

formulation est fondée sont fausses: une déclaration faite dans ces circonstances risque 

d'être très peu digne de foi.

44. Je recomnande par conséquent de retrancher 1'alinéa 10.

Article 63

45. La définition de 1'expression "déclaration spontanée" est tirée 

textuellement du jugement Ibrahim c. The King, (1914) A.C. 599; (le mot anglais 

"exercised" qui, selon Lord Hailsham dans D.P.P. c. Ping Lin, (1976) A.C. 574, y figurait 

à la suite d'une erreur d'impression dans le recueil de jurisprudence, à la place de 

"excited"). Cette définition a été rejetée par une majorité des juges de la Cour suprême 

du Canada qui l'estimaient trop restreinte dans la cause Horvath c. La Reine, (1979) 2 

S.C.R. 376. Plus récemnent, dans la cause Hobbins c. La Reine (1982), 135 D.L.R. (3s)

244, à 1'unanimité, les juges de la Cour suprême ont convenu que, en ce qui concerne la 

déclaration spontanée des mesures oppressives qui sont prises par un policier, outre 

qu'elles peuvent susciter la peur ou l'espoir chez l'accusé, annulent toute spontanéité 

dans la déclaration. Corane la définition de 1'article 63 est déjà obsolète, conserver son 

libellé actuel équivaudrait à revenir en arrière au ooint de vue juridique et à empêcher 

tout progrès dans ce domaine. En fait, toute définition prévue dans la loi ferait de 

même.

46. Je recomnande d'abroger la définition de l'expression "déclaration 

spontanée" donnée à 1'article 63.
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Article 64

47. La fin de non-recevoir opposée aux déclarations non-spontanées est 

particulièrement inapplicable à toute déclaration prévue aux alinéas 62(1)£), £), h) ou 

ü. L'exception n'est pas justifiée à la fois en principe et suivant les pouvoirs 

judiciaires actuels. Elle n'est pas justifiée en principe, parce que des raisons 

importantes - comme la protection des libertés civiles, de la dignité et de 1'intégrité 

physique des suspects criminels, de même que le maintien d'une équité fondamentale dans 

les procès criminels - obligent à appliquer cette fin de non-recevoir aux déclarations de 

ce genre. En ce qui a trait aux pouvoirs judiciaires, dans la cause Erven c. La Reine, 

(1979) 1 R.C.S. 926, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada étaient d'avis que 

les déclarations res gestae sont touchées par la même fin de non-recevoir que les 

déclarations non-spontanées?

48. Je recotmiande de retrancher l'expression "autre qu'une déclaration visée aux 

alinéas 62(1) ji), %), h) ou _i_)".

49. L'effet de persuasion prévu à 1'article 64 - "sur preuve par présomptions" 

est moindre que ce que la plupart des juges exigent aujourd'hui au Canada, c'est-à-dire 

une preuve "au-delà d'un doute raisonnable". En outre, le libellé est tout à fait 

différent de la formule que certains juges ont utilisée et de celle que le juge Kaufman, 

dans son ouvrage intitulé The Admissibility of Confessions in Criminal Matters (3e éd. 

1979), considère conme très rigoureuse, c'est-à-dire "à la satisfaction du iuge".

50. Je recommande d'abroger 1'expression "sur preuve par présomptions" et de la 

remplacer par 1'expression "au-delà d'un doute raisonnable".

Article 65

51. Cette disposition ne va pas assez loin. Et pour les mêmes raisons qui en 

justifient le libellé actuel, elle devrait être modifiée en outre pour empêcher que toute 

question soit posée sur quelque élément d'un chef d'accusation portant sur un fait 

matériel précis.
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Article 72

52. Cette disposition rejette une partie de la règle St. Lawrence, en adopte une 

autre et rend recevable une preuve que le tribunal avait jugée non recevable dans la règle 

St. Lawrence. Cette dernière et la disposition sont fondées sur la théorie suivant 

laquelle la seule raison qui empêche d'accepter une déclaration non spontanée est le 

danger qu'un aveu forcé risque de ne pas être vrai. Mais d'autres raisons aujourd'hui 

grandement acceptées seraient bafouées si la preuve que prévoit cette disposition était 

recevable.

53. Je recommande d'abroger, à la 5e ligne de la version anglaise, les termes 

"but" et "is" et de les remplacer par "nor is", de sorte que ce qui suivra les termes 

"section 160" se lira ainsi: "nor is evidence admissible to show that the real evidence 

was found...".

Article 74

54. Le libellé de 

l'application des doctrines 

non-recevabilité en matière 

l'intention des rédacteurs, 

l'article 74 est superflu.

cette disposition est malheureux. Elle semble interdire 

établies de la chose jugée et opposer une fin de 

criminelle et civile. Je suis sûr que telle n'était pas 

En outre, puisque les articles 75 à 79 peuvent suffire,

55. Je recommande de retrancher l'article 74.

Article 77

56. Le paragraphe 1) prévoit la recevabilité de la preuve, même contre une 

partie à la procédure actuelle qui n'était pas partie à la procédure précédente. Parce 

que cette disposition est injuste, elle n'est pas admise en droit coutumier lorsque le but 

de la preuve est d'imposer l'interdiction de la chose jugée, ou d'opposer une fin de 

non-recevoir. Cette recevabilité ne devrait pas être permise aux termes de la présente 

disposition.
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57. Je recommande de modifier le paragraphe 1) pour faire en sorte que la preuve 
soit recevable seulement contre une partie à la présente procédure qui n'était pas partie 
à la procédure précédente.

Article 95

58. Les directives qu'il est tenu de donner au jury aux termes des paragraphes 
2) et 3) risquant de porter préjudice à l'accusé, ne devraient pas être données à moins 
que l'avocat de la défense ne l'exige. Sauf peut-être en raison de la façon dont la Cour 
suprême a interprété le terme "cannentaires" au paragraphe 4(5) de la Loi sur la preuve au 
Canada, ces directives constitueraient des "commentaires" sur le fait que l'accusé n’a pas 
témoigné au procès, ce qui est interdit par l'article 94 du projet de loi. Voir Avon c.
La Reine. (1971) R.C.S. 650. Ces directives obligatoires peuvent également enfreindre 
l'alinéa 11(c) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elles ne peuvent être 
admises que s'il est précisé qu'il est interdit au jury de présumer qu'une personne est 
coupable parce qu'elle refuse de témoigner.

59. Je recommande de supprimer 1'article 95 ou de modifier les directives 
prévues aux paragraphes 2) et 3) en y ajoutant la phrase suivante: "vous ne devez pas 
présumer qu'une personne est coupable parce qu'elle refuse de témoigner."

Article 102

60. Il n'est pas prudent d'interdire catégoriquement à un juge de citer un 
témoin dans un procès civil. Le pouvoir que détient un juge en vertu du common law est 
corroboré par le droit jurisprudentiel aux États-Unis et par d'éminents observateurs. Par 
exemple, 9 WIGMORE, EVIDENCE, article 2484 (3 ed. 1940). Le règlement 614 (a) de la 
Federal Rules of Evidence le stipule également. Même s'il est rare qu'un juge puisse 
invoquer ce droit, il ne devrait pas lui être refusé.

61. Je recommande que l'article 102 soit modifié comme suit:
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Sous réserve de l'article 40 et de tout autre texte 
législatif, le tribunal peut citer un témoin dans 
n'importe quelle procédure s'il considère que l'intérêt 
de la justice le requiert. Les parties peuvent 
contre-interroger tout témoin ainsi cité.

Article 103

62. En conmon law, une partie ne peut poser à son propre témoin des questions 

tendancieuses qu'à la discrétion du juge; ce dernier ne peut exercer son pouvoir 

discrétionnaire que si les circonstances le justifient. On ne doit pas entraver ce 

pouvoir par des dispositions du genre de celle qui figure à l'alinéa b) du paragraphe 1).

63. Je recommande que l'expression "dans le but d'aider le témoin à témoigner 

correctement", à l'alinéa b), soit supprimée.

Article 104

64. Si le paragraphe 2) de l'article 22 est modifié conme je l'ai reconmandé au 

paragraphe 24, l'expression "en substance" qui figure à la quatrième ligne du paragraphe 

1) est redondante. Dans le cas contraire, il faut trouver une certaine formulation pour 

démontrer quels sont les éléments qui font contrepoids à la force probante et qui 

justifient les restrictions imposées par un juge lors d'un contre-interrogatoire pour 

vérifier la crédibilité d'un témoin. Ces éléments sont: la tendance à causer un préjudice 

indu, la perte de temps ou la confusion des faits.

65. En conmon law, les conséquences résultent du fait qu'un 

contre-interrogatoire néglige "d'attirer l'attention du témoin sur tout point contesté", 

comme le prescrit le paragraphe 2), dépendent de la situation particulière du procès. La 

réaction du juge à cet égard variera selon les circonstances. Le juge peut, dans certains 

cas, choisir avec raison de ne rien faire. Toutefois, le paragraphe 3) oblige le juge à 

prendre des mesures dans chaque cas et réduit donc son pouvoir d'action. Ce choix devrait 

être laissé à la discrétion du juge.

66. Je reconmande que les paragraphes 2) et 3) soient supprimés.
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Article 107

67. En common law, si un témoin refuse de se conformer à une ordonnance 

d'exclusion, le juge a le pouvoir d'exclure le témoignage d'un témoin. Je ne vois pas 

pourquoi le paragraphe 3) devrait diminuer le pouvoir du juge dans ce cas-ci.

68. Je reconmande que le paragraphe 3) soit modifié pour permettre au juge 

d'exclure le témoignage d'un témoin qui a refusé de se conformer à une ordonnance 

d'exclusion.

Articles 110 à 114

69. L'expression "remémorer" a toujours été utilisée dans deux sens différents 

qui portent à confusion: favoriser le rappel d'un fait et examiner un document qui relate 

un fait ou un témoignage antérieur. L'expression est utilisée dans le premier des sens, 

dans les articles 110, 112 et 114, et dans le deuxième sens dans l'article 113. On pourra 

éviter toute ambiguïté en apportant quelques modifications au libellé.

70. Je recommande que l'expression "remémorer" utilisée dans les articles 110, 

112 et 114 soit supprimée et remplacée par l'expression "rafraîchir la mémoire".

Article 115

71. Dans la mesure où l'alinéa (a) du paragraphe 2) s'applique à un témoin cité 

par la partie adverse, cet alinéa change radicalement l'esprit de l'article 10 de la Loi 

sur la preuve au Canada. À L'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de donner au témoin 

les directives prescrites par la nouvelle disposition, ce qui rend le contre-interro

gatoire beaucoup plus efficace. La nouvelle disposition se situe à mi-chemin entre 

l'article '0, d'une part, et le jugement rendu dans l'affaire Queen (1820) 129 E.R. 976, 

d'autre part, lequel stipule qu'en conmon law la partie chargée du contre-interrogatoire 

doit montrer la déclaration au témoin pour qu'il puisse la lire, avant de l'interroger sur 

le contenu d'un document écrit. L'article d'origine britannique, qui a été remplacé par 

l'article 10 actuel, a été adopté pour donner à l'avocat la possibilité d'introduire un
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élément de surprise au moment de contre-interroger les témoins de la partie adverse. Rien 

ne justifie les changements introduits par l'alinéa (a) lors du contre-interrogatoire, 

bien qu'il serait utile de donner au témoin les directives requises avant de le mettre en 

contradiction. Il suffit de comparer cet article avec l'article 613 de la Federal Rules 

of Evidence, qui n'introduit aucun changement aussi radical.

72. Je recommande que l'alinéa (a) du paragraphe 2) soit supprimé et que son 

contenu soit incorporé au paragraphe 3). Je recommande également qu'un nouveau paragraphe 

soit introduit pour préciser, tout cornue le fait à l'heure actuelle l'article 10 de la Loi 

sur la preuve au Canada, qu'un témoin peut être contre-interrogé au sujet d'un document 

écrit, sans qu'on lui montre cet écrit.

Article 118

73. Cette disposition vise à traduire sous forme de loi les principes actuels du 

common law, avec quelques modifications. Toutefois, elle ne fait que rendre l'article 

trop restrictif. En principe, l'article devrait également admettre comme preuve (conme 

c'est le cas en Australie) toute déclaration antérieure compatible, si on allègue que le 

témoin ne se souvient plus des déclarations qu'il a faites. Plus important encore, 

l'article 118 n'est pas nécessaire. La règle du comnon law doit demeurer flexible, à 

condition de pouvoir exclure une preuve parce qu'elle entraîne une perte de temps indue ou 

parce qu'elle ne sert qu'à embrouiller les faits. Il faut se rapporter à cet égard aux 

paragraphes 23-24, où j'ai recommandé que des modifications soient apportées au paragraphe 

2) de l'article 22. Il s'agit là, en fait, du principe fondamental qui sous-tend les 

codes importants relatifs à la preuve aux États-Unis; ainsi que l'article 62 du Code de la 

preuve proposé par la Commission de réforme du droit du Canada.

74. Je recommande que l'article 118 soit supprimé.
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Articles 123-124

75. En vertu de ces dispositions, toute condamnation et mise en liberté peut 

faire l'objet d'un contre-interrogatoire. La théorie qui sous-tend l'article 12 de la Loi 

sur la preuve au Canada et l'ancien article britannique veut que le fait d'avoir connus un 

crime, prouvé par une déclaration de culpabilité, permet de mettre en doute la moralité du 

témoin et sa crédibilité. Cependant, les dispositions du Code criminel relatives à la 

mise en liberté s'appuient sur la conclusion selon laquelle la conduite de l'accusé 

n'exige pas de la société qu'elle manifeste sa réprobation par l'imposition d'une 

condamnation, d'une sentence. Ainsi donc, l'article 123 contredit l'esprit des 

dispositions du Code criminel. En outre, quand une personne a fait l'objet d'une mise en 

liberté, la théorie sousjacente du contre-interrogatoire en cas de condamnation n'apparaît 

pas.

76. Je reconmande donc de supprimer de ces dispositions toute référence à la 

"mise en liberté".

77. L'alinéa (b) du paragraphe 2) de l'article 123 permet de contre-interroger

1'accusé qui a témoigné contre un co-accusé. Il n'y a aucune raison de permettre pareille 

exception.

78. L'alinéa (b) du paragraphe 2) devrait être supprimé.

Article 125

79. Il ne fait aucun doute que la doctrine de la corroboration qui a cours en 

conmon law est devenue très complexe, et nécessite une judicieuse réforme. Cependant le 

paragraphe 1) va trop loin. La mise en garde ne devrait pas être interdite dans toutes 

les poursuites. Elle devrait tout simplement devenir facultative dans quelque poursuite 

que ce soit. "Les juges pourraient alors en toute sagesse reconnaître et choisir les 

occasions qui s'offrent de reconmander au jury d'envisager la corroborât ion.

80. Je reconmande de modifier le paragraphe 1) en supprimant touts les mots qui 

suivent "n'est pas requise", et d'y ajouter "une mise en garde relative au danger de



28-6-1983 Affaires juridiques et constitutionnelles 68A : 431

condamner un inculpé sur la seule foi d'un témoignage non corroboré ne s'impose dans 

aucune poursuite, quelle qu'elle soit". Je recomnande aussi que le paragrahe 2) soit 

modifié par 1'addition, avant 1'expression "la prudence requise...", de l'expression 

"1'opportunité d'un témoignage corroborant indépendant ou".

81. L'énumération de cas précis qui figurent au paragraphe 2) de l'article 125 

n'est pas complète. Il faudrait y ajouter une disposition à l'intention des demandeurs, 

qu'il s'agisse d'hommes ou de femnes, qui intentent des poursuites pour infractions 

sexuelles.

82. Je recommande d'ajouter la disposition suivante au paragraphe 2): "le 

témoignage d'un témoin qui est le demandeur dans des poursuites intentées pour infraction 

sexuelle".

Article 140

83. La présente disposition est non seulement contraire à l'esprit du comnon law 

actuel mais est loin de l'égaler. En comnon law, le juge doit décider s'il existe "une 

preuve permettant de conclure qu'il (le document) est bien ce que la partie qui 

l'introduit prétend qu'il est". Si le juge en décide ainsi, le juge des faits doit alors 

conclure. Selon ce libellé, la disposition court-circuite le processus dès que le juge a 

rempli sa tâche. Ce qui veut dire que ni le juge ni le jury ne déterminerait 

l'authenticité d’un document, bien qu'au sens où l'entend la disposition, un document 

puisse être authentique même si le juge et le jury croient qu'il n'est pas ce que la 

partie qui 1'introduit prétend qu'il est.

84. Je recommande de modifier l'article 140 en supprimant tout ce qui suit "en 

établir l'authenticité", et d'y ajouter "en convaincant le juge des faits que le document 

est bien ce que la partie qui l'introduit prétend qu'il est".
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Article 141

85. Je suppose que le terme "présumé", à la première ligne, tient compte des 

dispositions de l'article 15. Toutefois, ni l'article 15 ni aucune autre disposition ne 

fait état de présomption qui jouerait contre quelqu'un d'autre que la personne mise en 

accusation. Dans ces autres cas, au moins, le terme "présumé" est ambigu et doit être 

précisé.

86. Je recomande de modifier ainsi la première ligne de l'article 141: "Est 

considéré cornue authentique jusqu'à preuve du contraire".

Les articles 152 à 158

87. La législation originale relative aux documents du secteur privé, qui a été 

adoptée en substance dans la plupart des provinces canadiennes, repose sur la confiance 

qu'inspirent les dossiers constitués entièrement dans le cours d'une activité. Toutefois, 

le présent texte de loi exige non seulement que les dossiers aient été constitués dans le 

cours normal et habituel d'une activité, mais aussi qu'il ait été normal et habituel de 

constituer de tels dossiers au moment où la chose s'est produite ou à cette époque. La 

deuxième de ces exigences ne figure pas à l'article 153 (et elle est d'ailleurs omise à 

l'article 30 de l'actuelle Loi sur la preuve au Canada). De plus, selon l'interprétation 

de la législation initiale sur les dossiers du secteur privé, pour établir qu'un élément 

est digne de foi, l'auteur du dossier et l'informateur doivent avoir agi dans le cours 

normal d'une activité. Selon le libellé de l'article 153, il est clair qu'on ne l'exige 

pas pour les états de faits - par opposition aux avis - même si ces états de faits 

contiennent un oui-dire. Qu'il suffise de comparer les exigences précises de la 

disposition 803(6) de la réglementation américaine intitulée Federal Rules of Evidence à 

celles du paragraphe 31(a) du Code de la preuve que propose la Comission de réforme du 

droit du Canada.

88. Je recommande de modifier ainsi la définition de "document professionnel" 

qui figure à l'article 152: "s'entend d'un document rapportant tout fait, événement,
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situation cxi avis relevé audit moment, ou environ à ce moment, par une personne en ayant 

une connaissance de première main, ou qui a été établi à partir de renseignements obtenus 

d'une telle personne dans le cours normal d'une activité". Je recomnande aussi de 

modifier, si la définition est ainsi changée, le paragraphe 1) de l'article 153 afin d'en 

supprimer tout ce qui suit "ou exprime un avis".

Article 161

89. En comnon law, un témoin ne peut refuser de répondre à une question en

invoquant le fait que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa

responsabilité en matière civile. Par conséquent, dans la mesure où l'actuel article 5 de

la Loi sur la preuve au Canada suppose 1'existence de ce privilège pour justifier

l'exclusion lors de poursuites au civil subséquentes, le paragraphe 2) de l'article 5 est 

inutile. L'article 161 du projet de loi, qui s'inspire de 1'article 5, repose

manifestement sur la même prémisse. Cependant, dans le cas présent, le paragraphe 2) de

1'article 161 rend 1'élément inadmissible en preuve quand le témoin s'y oppose. Je ne 

vois donc pas la nécessité d'élargir ce privilège d’exclusion.

90. Je reconmande de modifier le paragraphe 1) de l'article 161 pour en 

supprimer 1'expression "ou à établir sa responsabilité en matière civile".

Articles 175 et 176

91. Coame aucune de ces dispositions n'a trait au droit de la preuve, j'en 

recommande l'omission.

Article 177

92. Selon l'application du common law au Canada, le juge peut non seulement se 

fonder sur le témoignage d'experts, mais aussi examiner et analyser de façon indépendante 

tout code ou toute décision juridique dont il est fait mention au cours du témoignage. La 

chose est d'autant plus sensée dans les cas où le droit étranger en cause est celui d'un
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autre territoire qui est lui aussi assujetti au comnon law, un État des États-Unis 

d'Amérique par exemple. Il n'y a pas de raison valable d'adopter le paragraphe 2) qui 

vise à réduire le common law en interdisant que des juges compétents procèdent à un examen 

raisonnable.

93. Je recommande donc 1'omission de tout l'article 177.

Article 179

94. Comme la présente disposition n'a rien à voir avec la Loi sur la preuve, 

j'en recommande 1'omission.

Article 193

95. Contrairement à la pratique du comnon law à laquelle s'en tiennent 

actuellement l'Angleterre, 1'Australie et les États-Unis, l'article 195 interdirait la 

divulgation d'un renseignement même s'il a été obtenu pour appuyer des allégations, faites 

en toute bonne foi, de conduite criminelle ou d'autres méfaits qu'auraient commis de hauts 

fonctionnaires. Ce n'est pas correct. La procédure exposée à l'article 194 offre une 

solution satisfaisante aux préoccupations relatives à la confidentialité ainsi qu'à la 

crainte de porter atteinte à l'intégrité des fonctionnaires.

96. Je recommande l'omission de l'article 195, et l'addition, aux affaires 

régies par l'article 194, d' "un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine 

pour le Canada".
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