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I. INTRODUCTION 

1. L’arrivée d’une nouvelle règle de procédure en matière criminelle (l’art. 26
des R.C.a.Q.m.c.);

2. La démocratisation de l’allégation d’incompétence en appel;

3. Une démocratisation suscitant un questionnement sur les rôles de l’avocat
qui entend alléguer l’incompétence et de celui visé par l’allégation;

4. Les deux balises à ne pas perdre de vue pour déterminer s’il est opportun
d’alléguer l’incompétence :

i. L’évaluation des chances de succès en appel;

ii. La prise en considération des conséquences procédurales et humaines.
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE

A. Le fondement de l’allégation d’incompétence : le droit de 

l’accusé à l’assistance effective d’un avocat

1. Tout accusé a droit à l’assistance effective d’un avocat;

2. Il s’agit d’un principe de justice fondamentale;

3. Lorsqu’il estime avoir été privé de ce droit, l’accusé peut interjeter
appel d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité en alléguant
qu’une erreur judiciaire est survenue au sens du sous-alinéa
686(1)a)(iii) du Code criminel;
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

B. L’évaluation des chances de succès d’une allégation
d’incompétence : éléments à considérer

1. Tout égarement ou mauvaise décision stratégique adopté par
l’avocat d’un accusé ne peut justifier l’intervention d’un tribunal
d’appel;

2. Une analyse en deux temps est requise pour faire droit à une
allégation d’incompétence :

i. Est-ce qu’une ou plusieurs action(s) ou omission(s) de l’avocat ayant agi
en première instance permettent de conclure à l’incompétence?;

ii. L’incompétence a-t-elle rompu l’équité du procès et engendré une
erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel?
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

3. Démontrer l’incompétence est insuffisant; il faut établir que les
conséquences sont telles qu’une erreur judiciaire est survenue;

4. Le fardeau de preuve est celui de la prépondérance des probabilités;
5. Les actions posées par un avocat font l’objet d’une « forte

présomption » selon laquelle elles respectent la norme de la diligence
raisonnable;

6. Les situations où l’allégation d’incompétence est la plus fréquemment
invoquée :

i. Le choix de l’accusé de témoigner pour sa défense;
ii. Les circonstances entourant l’enregistrement d’un plaidoyer de

culpabilité.

7. En l’absence d’erreur judiciaire, une problématique de représentation
par avocat relève de considérations déontologiques.
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

C. La procédure à suivre pour alléguer l’incompétence

1. L’article 26 des R.C.a.Q.m.c. prévoit les six règles du jeu :

i. L’appelant qui allègue l’incompétence de l’avocat qui agissait en première
instance en avise ce dernier en lui signifiant une copie des procédures
contenant cette allégation;

ii. Si l’appelant désire présenter une preuve qui n’est pas déjà au dossier au
soutien de ce moyen d’appel (ce qui est le plus souvent le cas), il informe
par écrit le juge en chef, avec copie au procureur général et à l’avocat qui
le représentait en première instance;
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

iii. Si le procureur général désire présenter une preuve qui n’est pas déjà
au dossier pour contrer ce moyen d’appel, il informe également par
écrit le juge en chef, avec copie à l’appelant et à l’avocat qui
représentait ce dernier en première instance;

iv. Si l’avocat dont on allègue l’incompétence désire répondre, il en
informe par écrit le juge en chef, avec copie aux parties, et indique les
modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de
vue;

v. Un juge peut, par une conférence de gestion pénale, tenter d’amener
les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ainsi
que sur un échéancier;

vi. Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à
produire la nouvelle preuve.
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

2. Un moyen d’appel invoquant l’incompétence ne soulève ni une
question de droit, ni une question de fait, ni une question mixte de fait
et de droit;

3. L’autorisation d’une formation de trois juges est par conséquent
requise pour alléguer l’incompétence dans le cadre d’un pourvoi au
fond devant la Cour d’appel du Québec;

4. Une requête pour preuve nouvelle doit être présentée dans la grande
majorité des cas où l’incompétence est invoquée;
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

5. Trois critères permettent d’apprécier le bien-fondé d’une requête pour
preuve nouvelle lorsque l’incompétence est alléguée :

i. La preuve nouvelle doit être pertinente au point de porter sur une
question décisive ou potentiellement décisive;

ii. La preuve nouvelle doit être plausible, en ce sens qu’on puisse
raisonnablement y ajouter foi;

iii. La preuve nouvelle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse
raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits
au procès, elle aurait influé sur le résultat.

6. La requête pour preuve nouvelle doit être accompagnée d’un
affidavit circonstancié;
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II. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT QUI ENTEND ALLÉGUER 
L’INCOMPÉTENCE D’UN COLLÈGUE (suite)

D. Le pouvoir d’intervention du tribunal d’appel

1. Face à une allégation d’incompétence bien fondée, le tribunal d’appel
peut ordonner un nouveau procès ou conclure à l’acquittement;

2. Le remède le plus fréquent : le nouveau procès;
3. L’acquittement s’impose en présence de circonstances démontrant

qu’il s’agit de l’unique issue possible du litige ou qu’une ordonnance
de nouveau procès serait inéquitable.
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III. PERSPECTIVE DE L’AVOCAT VISÉ 
PAR L’ALLÉGATION D’INCOMPÉTENCE

1. En vertu des nouvelles règles du jeu, l’avocat dont l’incompétence est
alléguée a l’occasion de justifier et d’expliquer les actions posées en
première instance;

2. Ses actions doivent être appréciées avec déférence et en se
remettant dans le contexte des procédures de première instance;

3. Il doit agir et s’assurer d’avoir l’occasion d’être entendu selon le
modus operandi prévu par l’article 26 des R.C.a.Q.m.c.;

4. Il doit également informer le Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec.
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IV. L’INCOMPÉTENCE A-T-ELLE DES CONSÉQUENCES 
EN DROIT CRIMINEL?

Exemples de réclamations contre les criminalistes

• L’avocat oublie d’aviser son client que le Tribunal n’est pas lié par les
représentations communes sur sentence;

• Un mandat d’arrestation est émis pour défaut de comparaître; le client est arrêté
devant ses enfants, sa conjointe, et se voit emprisonné pendant plusieurs jours;

• L’avocat porte atteinte à la réputation d’un témoin qu’il a tenté de discréditer avec
un peu trop d’enthousiasme;

• L’avocat a mal informé son client des conséquences que pourrait avoir la
présentation d’un plaidoyer de culpabilité (ex. quant à la suspension de son permis
de conduire);

• Le client prétend qu’il a été représenté de façon inadéquate devant le Tribunal et
que son avocat a fait défaut de se conformer à ses instructions;
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IV. L’INCOMPÉTENCE A-T-ELLE DES CONSÉQUENCES 
EN DROIT CRIMINEL? (suite…)

• Le client peut également soutenir avoir été victime d’un déni de justice en raison
de l’incompétence de son avocat et rechercher la cassation du jugement en raison
du préjudice irréparable subi;

• Les allégations quant à l’incompétence de l’avocat peuvent se fonder sur
plusieurs éléments, notamment :

1. La préparation inadéquate;
2. L’omission de l’avocat de rechercher une divulgation complète de la preuve;
3. L’omission de faire entendre certains témoins;
4. La tenue de contre-interrogatoires déficients;
5. L’omission de formuler certaines objections;
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IV. L’INCOMPÉTENCE A-T-ELLE DES CONSÉQUENCES 
EN DROIT CRIMINEL? (suite…)

• En procédant à l’évaluation de la conduite du dossier par l’avocat, le
Tribunal prendra en considération le droit fondamental de l’accusé de
contrôler la conduite de sa propre défense lorsque nous sommes en
matière pénale:

 Delisle c. La Reine, REJB 1999-10235 (C.A.)

 R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933

 PROULX, Michel, j.c.a. et LAYTON, David, « Ethics and Criminal Law »,
Collection Essentials of Canadian Law, Ed. Irwin Law, 2001, p. 114 et ss.
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IV. L’INCOMPÉTENCE A-T-ELLE DES CONSÉQUENCES 
EN DROIT CRIMINEL? (suite…)

• Ce droit fondamental de l’accusé implique qu’il peut prendre des décisions
d’importance : être représenté par avocat, témoigner, citer certains
témoins;

• Dans ces situations, le devoir de l’avocat n’est pas d’obéir aveuglément à
son client; il doit tenter de le dissuader de prendre certaines décisions qui
seraient contraires à ses intérêts;

• Si un conflit surgit sur la marche à suivre, l’avocat devra se retirer du
dossier puisqu’il ne peut agir à l’encontre des instructions précises de son
client.
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V. FAUTES REPROCHÉES
Période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012

Général Droit criminel
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VI. CAUSES DES RÉCLAMATIONS
Période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012

Général Droit criminel
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VII. AVIS À L’ASSUREUR
(art. 3.01 de la police d’assurance)

COMMENT et QUAND aviser le Fonds :
• Par écrit, au moyen du formulaire Déclaration de l’assuré

disponible en ligne sur le site Web du Fonds à :

www.assurance-barreau.com

 Dès que connaissance de tout fait ou circonstance pouvant 
donner ouverture à une réclamation
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VII. AVIS À L’ASSUREUR
(art. 3.01 de la police d’assurance) (suite)

• Situations donnant lieu à un avis au Fonds :
 Demande monétaire (verbale ou écrite);

 Allégation (verbale ou écrite) faisant état d’une faute professionnelle;

 Toute situation où l’erreur/action/omission peut donner lieu à une
réclamation (exemples : lettre, mise en demeure, procédure dans
laquelle une faute professionnelle est alléguée);

 Reproches provenant d’un client ou d’un tiers, même si vous jugez
qu’ils sont sans fondement;

 Si vous croyez avoir commis une erreur (que le client le sache ou non
et que la réclamation soit bien fondée ou non).
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VII. AVIS À L’ASSUREUR
(art. 3.01 de la police d’assurance) (suite)

Contenu de l’avis

Vos nom et coordonnées ainsi que ceux du réclamant;

La date du mandat;

Un court résumé chronologique des faits;

L’acte, l’erreur ou l’omission allégué(e), incluant la date de
l’événement possiblement fautif;

Les dommages résultant de la faute alléguée;

Vos recommandations pour « corriger » l’erreur ou réduire les 
dommages.
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VIII. MESURES PRÉVENTIVES DE GESTION DES RISQUES

• Rencontrez le client face à face dans votre bureau (en autant que possible)
s’il n’est pas détenu;

• Discutez avec le client des conséquences découlant d’un plaidoyer de
culpabilité (ex. casier judiciaire, suspension de permis de conduire, etc.);

• Assurez-vous que le client comprend vos recommandations;

• Obtenez son consentement par écrit;

• Documentez votre dossier (confirmez par écrit vos conseils et
recommandations et surtout les conseils que le client a choisi d’ignorer);

• Avisez immédiatement le Fonds d’assurance en cas d’allégation
d’incompétence ou tout autre reproche (verbal ou écrit).
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IX. CONCLUSION

1. Au-delà des considérations procédurales, alléguer l’incompétence
d’un collègue engendre des conséquences humaines considérables;

2. Ces conséquences emportent un devoir de vérifier les fondements de
l’allégation avant d’agir :

Appellate counsel should think twice about labelling as "incompetent", or as
providing "ineffective legal assistance", trial counsel who participate in a procedure
only later determined to be unauthorized. Such an argument constitutes
overreach, is unfair to trial counsel, ignores the point-in-time requirement of
Joanisse, and invokes the counterfeit wisdom of hindsight as its currency. (R. v. R.P.,
[2013] O.J. No. 419, par. 91 (C.A.Ont.))

3. Considérant le fardeau à rencontrer, ce n’est généralement qu’en
présence d’éléments corroborants extrinsèques à la version de
l’accusé qu’une allégation d’incompétence peut être invoquée.
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