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PARTIE I – SOMMAIRE ET EXPOSÉ DES FAITS 

1. Sommaire.  

[1] L’intimée soutient que la Cour d’appel du Québec n’a pas erré en concluant qu’elle 

n’avait pas compétence pour réviser la décision de l’honorable juge Guy Gagnon, j.c.a. 

Ce dernier a refusé d’accorder la demande d’autorisation d’en appeler de M. Robert 

Mitchell qui se pourvoyait à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure rejetant son 

appel quant à ses déclarations de culpabilité par voie de procédure sommaire. En effet, le 

Code criminel ne confère pas à une cour d'appel le pouvoir de réviser une décision 

rendue par un juge unique en vertu de l'article 839(1) C.cr.   

  

[2] Il ne s'agit pas d'une question de droit d'importance nationale ou faisant l'objet d'une 

controverse jurisprudentielle. Il existe d'ailleurs bon nombre de jugements émanant de 

diverses cours d'appel canadiennes qui confirment que la loi ne prévoit pas ce pouvoir 

d'appel ou de révision.  

  

[3] L'argument central qui soutient tous les moyens soulevés par le requérant est la 

contestation, devant une septième instance, de la compétence d'un juge de paix du district 

judiciaire de Québec d'assermenter une dénonciation à l'égard de menaces qu'il a 

transmise à des individus se trouvant dans la ville de Québec.  Il prétend que le procès 

aurait dû se dérouler dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. Sur cette question, le 

juge du procès n'a commis aucune erreur. Ainsi, l'intimée soumet respectueusement que 

le pourvoi ne présente pas des questions méritant l'attention de cette Cour. 

   

2. Les faits et l’historique judiciaire. 

[4] Le 20 septembre 2011, le requérant, M. Robert Mitchell a envoyé un courriel à plusieurs 

intervenants du milieu politique québécois à partir de sa résidence de l'époque, située 

dans la ville de Richelieu, dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. Ce courriel 

contenait l'extrait suivant :  
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[…] J’ai clairement prouvé devant un tribunal l’oppression subie et c’est 

fini les humiliantes supplications à des fonctionnaires corrompus et 

arrogants qui m’incitent à me faire justice. Pour préserver la paix sociale, 

le droit de poursuite et défense devant les tribunaux est l’alternatif à 

l’usage de la force et l’auto-défense demeurant l’ultime recours légitime 

contre l’indiscipline gouvernementale.  

  

Je suis sain d’esprit et je vais me défendre : CE SONT DES MENACES 

DE REPRÉSAILLES OU DE MORT contre Jean Charest le tyran-en-

chef, je vais le tuer l’ultime responsable de cette tyrannie sans recours et 

Bertrand St-Arnaud avocat et député de Chambly qui connaît cette cause 

arbitraire et oppressive depuis mai 2010. Il va avoir des représailles, son 

bureau va être passé au bat parce qu’il cautionne l’arbitraire et 

l’oppression, ce n’est pas de ma faute s’ils ont trop abusé.  

  

Maintenant respectez la loi et les citoyens ou incarcérez-moi parce que je 

vais me défendre contre la tyrannie gouvernementale interdite au Québec, 

un État de droit !  

 

[5] Ce courriel a été transmis à la Sûreté du Québec qui devant le sérieux du contenu de ce 

message a porté plainte contre le requérant. Une dénonciation a été assermentée devant 

un juge de paix du district judiciaire de Québec.  

  

[6] Le requérant a subi son procès par voie de procédure sommaire, le 2 décembre 2011, 

devant l’honorable juge Alain Morand, j.c.q. Comme défense aux accusations, le 

requérant a présenté une requête en non-lieu au motif que le juge Morand n’avait pas 

compétence pour entendre le procès. Selon le requérant, c’est un juge du district 

judiciaire de Saint-Hyacinthe qui avait compétence puisque les menaces avaient été 

envoyées à partir de la ville de Richelieu située dans ce dernier district. Le juge Morand a 

conclut que le lieu de transmission des menaces était la ville de Québec et qu’ainsi, les 

accusations pouvaient être portées tant dans le district de Québec, que celui de Saint-

Hyacinthe. Le requérant a été déclaré coupable d’avoir transmis à plusieurs personnes 

des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Jean Charest et d’avoir 

transmis à plusieurs personnes des menaces de brûler, détruire ou endommager un bien 

meuble ou immeuble appartenant à Bertrand St-Arnaud. 
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[7] Le requérant s’est pourvu en appel devant la Cour supérieure dans le district judiciaire de 

Saint-Hyacinthe. Le 14 juin 2012, le juge Yves Poirier, j.c.s., rejette la requête en 

prolongation de délai de M. Mitchell puisqu’elle n’est pas présentée dans le bon district 

judiciaire.  

  

[8] Ensuite, le requérant s’adresse à la Cour d’appel du Québec. Le juge Jean Bouchard, 

j.c.a., rend son jugement le 26 juillet 2012 et indique que le juge Poirier pouvait rayer la 

requête au lieu de la rejeter puisqu’elle n’était pas présentée dans le bon district 

judiciaire. Le juge Bouchard a conclut que le juge de la Cour supérieure n’a pas brimé les 

droits du requérant en refusant de se pencher sur le fond du litige, mais qu’il a plutôt 

invité le requérant à présenter sa demande dans le bon district judiciaire.   

  

[9] Ce que le requérant a fait. Le 27 septembre 2012, la juge Louise Moreau, j.c.s., de la 

Cour supérieure du district de Québec, rejette l’appel du requérant. La juge Moreau est 

d’avis que sa requête pour « permission d’appeler d’un excès de compétence » reprend 

essentiellement les mêmes arguments soulevés dans les instances précédentes quant au 

pouvoir de déposer des accusations, tant dans le district judiciaire de Québec, que celui 

de Saint-Hyacinthe.  

  

[10] Le requérant se pourvoit en Cour d’appel du Québec. Le 13 novembre 2012, le juge 

Gagnon, j.c.a., rejette la demande pour permission d’en appeler de la décision de la juge 

Moreau aux motifs que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et ne 

présentait pas une question nouvelle ou d’importance pour la bonne administration de la 

justice.   

  

[11] Ensuite, une révision du jugement du juge Gagnon est demandée à la Cour d'appel du 

Québec. Celle-ci, le 13 décembre 2012, sous la plume des juges Thibault, Dutil et Vézina 

déclare qu'elle ne peut siéger en révision de la décision du juge Gagnon. Le requérant 

désire maintenant se pourvoir à l'encontre de ce jugement devant cette honorable 

instance.                       
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ET MOYENS 

 

PREMIER MOYEN : 

Il y a clairement des erreurs de droit et je demande à la Cour en application de l’article 61. 

de la Loi sur la Cour suprême du Canada de traiter cette cause comme un appel et de 

rendre une décision conforme au droit, comme l’exige la primauté du droit, tous doivent 

être assujettis à l’application impartiale de la loi. Il y a eu violation des droits garantis aux 

articles 7, 8, 9 et 11d) de la Charte canadienne. 

 

[12] L'intimée soumet qu'aucune erreur de droit, tant sur la compétence d'un juge de paix du 

district judiciaire de Québec d’entendre le procès, que de la compétence d'une Cour 

d'appel de réviser une décision d'un juge unique refusant d'accorder la permission d'en 

appeler d'une déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire. 

 

DEUXIÈME MOYEN : 

La partialité du tribunal de première instance qui a rendu un verdict qui ne peut 

s’appuyer sur la preuve révélée au procès.   

 

[13] L'intimée soumet que le juge Morand, j.c.q. n'a commis aucune erreur en concluant que 

la transmission des menaces dans le district judiciaire de Québec donnait compétence à 

un juge de ce district pour entendre le procès. Notons d'ailleurs qu'il s'agissait du seul 

moyen de défense soulevé par le requérant en première instance et qu'il ne s'agit pas d'un 

moyen permettant de démontrer que les verdicts de culpabilité ne s'appuient pas sur la 

preuve présentée au procès. 

 

TROISIÈME MOYEN : 

La partialité de cours d’appel qui refusent de se prononcer sur la preuve révélée au 

procès et ajoutent des motifs erronés en droit.   

 

[14] Les différents juges qui ont siégé en appel ont correctement exercé leur juridiction. Il n'y 

avait aucune erreur de compétence ou question de droit nouvelle ou d'importance pour le 

système judiciaire permettant à la Cour d'appel du Québec de se saisir du pourvoi.  
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

PREMIER MOYEN : 

Il y a clairement des erreurs de droit et je demande à la Cour en application de 

l’article 61 de la Loi sur la Cour suprême du Canada de traiter cette cause comme un 

appel et de rendre une décision conforme au droit, comme l’exige la primauté du 

droit, tous doivent être assujettis à l’application impartiale de la loi. Il y a eu 

violation des droits garantis aux articles 7, 8, 9 et 11d) de la Charte canadienne. 

 

[15] L’intimée soumet que les arguments présentés par le requérant devant cette Cour sont 

essentiellement les mêmes que ceux présentés dans les instances précédentes, à savoir, 

une contestation de la compétence territoriale de la Cour des poursuites sommaires du 

district judiciaire de Québec.   

  

[16] Ainsi, le requérant demande un septième avis sur la compétence concurrente d’un juge de 

paix du district judiciaire de Québec et du district judiciaire de Saint-Hyacinthe pour 

entendre le procès quant aux menaces, transmises à plusieurs personnes, visant MM. 

Charest et St-Arnaud.  

  

[17] Il s’agit d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et le requérant a déjà eu 

droit à un appel en Cour supérieure devant la juge Moreau, j.c.s. Quant à sa demande 

d’avoir un second appel, l’intimée soumet que le juge Gagnon, j.c.a., n’a pas erré en 

concluant que le pourvoi du requérant, en plus de n’avoir aucune chance de succès, ne 

comprenait pas une question de droit nouvelle ou importante pour le système judiciaire.  

  

[18] Les chefs d’accusations portés à l’égard du requérant reprochaient d’avoir « sciemment 

transmis » lesdites menaces. Transmettre, est faire parvenir ou communiquer quelque 

chose, passer d’un endroit à un autre. Comme l’a justement noté le juge Morand, la 

transmission n’est pas complète si elle n’est pas reçue à un autre endroit. Ainsi, lorsque 
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les menaces ont été transmises à Québec, l’infraction s’est complétée dans le district de 

Québec et des accusations pouvaient y être portées. 

 

[19] Quant aux arguments relatifs aux violations constitutionnelles, ils doivent échouer faute 

de preuve et de présentation adéquate dans les instances inférieures. 

 

DEUXIÈME MOYEN : 

La partialité du tribunal de première instance qui a rendu un verdict qui ne peut 

s’appuyer sur la preuve révélée au procès.   

 

[20] D’emblée, il n’y a aucune preuve de la partialité du juge Morand, j.c.q. 

  

[21] Quant aux verdicts de culpabilité, il est erroné de prétendre qu’ils ne peuvent s’appuyer 

sur la preuve présentée au procès. De plus, l'argumentation que le requérant désire 

soulever est une fois de plus une contestation de la compétence territoriale.  

  

[22] Il est incontestable que le requérant a transmis des menaces de mort ou de causer des 

lésions à M. Charest comme le démontre le message envoyé à plusieurs personnes du 

milieu politique québécois. Il indique clairement dans son message désirer se faire justice 

lui-même en raison des humiliations qu'il aurait subies devant les instances judiciaires et 

indique que son message est « des menaces de représailles ou de mort » contre M. 

Charest, en plus de mentionner qu'il désire « passer au bat » le bureau de M. St-Arnaud.  

  

[23] Notons également qu’au paragraphe 1 de sa demande d’autorisation d’appel devant cette 

Cour, à la page 26, le requérant indique que sa dénonciation publique incluait des 

menaces. Quant à l’intention, il ne fait aucun doute que le libellé du message tend à 

intimider, susciter de la crainte ou d’être pris au sérieux.  

  

[24] Ainsi, l'intimée soumet respectueusement que ce moyen d'appel ne contient pas une 

question de droit d'importance nationale méritant l'attention de cette Cour.   
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TROISIÈME MOYEN : 

La partialité de cours d’appel qui refusent de se prononcer sur la preuve au 

procès et ajoutent des motifs erronés en droit.   

 

[25] Encore une fois, il n’existe aucune preuve de partialité de la part des différents juges qui 

ont siégé en appel. La décision de la juge Moreau. j.c.s., que la Cour des poursuites 

sommaires de Québec était compétente pour entendre le procès est conforme au droit. 

Quant à la décision du juge Gagnon, j.c.a., refusant la permission d'en appeler au motif 

qu'il n'y avait aucune question nouvelle ou d'importance judiciaire, elle ne contient 

aucune erreur de droit.  

  

[26] Les juges Thibault, Dutil et Vézina de la Cour d’appel du Québec n’ont pas erré en 

concluant que la loi ne leur permettait pas de réviser la décision d’un juge unique refusant 

la permission d’en appeler d’un verdict de culpabilité par voie de procédure sommaire. 

Bien que l’article 675(4) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel a le pouvoir, dans certains cas, 

de réviser une décision d’un juge unique refusant l’autorisation d’appel, cet article ne 

s’applique que pour les dossiers intentés par mise en accusation. L’article 839(2) C.cr. ne 

rend applicable les articles 673 à 689 C.cr., à un dossier par voie de procédure sommaire 

que si l’appel est autorisé en vertu de l’article 839(1) C.cr. Ce qui n’était pas le cas en 

l’espèce. 

  

[27] Ce principe a par ailleurs été mentionné par la Cour d’appel du Québec dans les causes 

Mailloux c. R., 2011 QCCA 2070, Brassard c. R., 2010 QCCA 17, par. 32 et 33
1
, Bédard 

c. R., 2007 QCCA 642 et Graton c R., J.E. 94-862 (C.A.), mais également par plusieurs 

cours d’appel canadiennes : R. v. Sherba, (2001), 154 O.R. (3d) 555 (Ont. C.A.), par 9 et 

10, R. v. Johnson, 2001 ABCA 161, par. 6,  R. v. Lighting, [1993] A.J. No. 404 (Alta. 

C.A.) et R. v. Gelz, (1990), 55 C.C.C. (3d) 425 (B.-C. C.A.).  

  

                                                 
1
 La Cour d’appel du Québec mentionne le principe sans toutefois trancher la question puisque cela n’était pas 

nécessaire pour disposer du pourvoi. 
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[28] Notons qu’une question similaire a été soulevée dans R. v. Gillespie, (1997), 115 C.C.C. 

(3d) 461 (Man. C.A.) et que la Cour d’appel du Manitoba s’était divisée sur la question. 

Les trois juges majoritaires étaient d’avis que le Code criminel ne prévoyait pas de 

pouvoir d’appel de la décision d’un juge unique refusant la permission d’en appeler en 

matière de poursuite sommaire. Les deux juges minoritaires étaient d'avis que le refus par 

un juge unique d’accorder une permission d’en appeler n’empêchait pas de s’adresser 

ultérieurement à la cour d’appel. Cette Cour a refusé la permission d’en appeler de ce 

jugement : R. v. Gillespie, [1997] S.C.C.A. No. 327.   

 

[29] Pour tous ces motifs, l’intimée soumet respectueusement que la demande d’autorisation 

d’appel du requérant devrait être rejetée.   

  

 

PARTIE IV – ORDONNANCES DEMANDÉES AU SUJET DES DÉPENS 

  

[30] Sans Objet. 
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PARTIE VII – EXTRAIT DE LOIS ET RÈGLEMENTS 

 

 

Appel sur une question de droit 

839. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), 

un appel à la cour d’appel, au sens de 

l’article 673, peut, avec l’autorisation de 

celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, 

pour tout motif qui comporte une question 

de droit seulement : 

a) de toute décision d’un tribunal 

relativement à un appel prévu par 

l’article 822; 

b) d’une décision d’une cour d’appel 

rendue en vertu de l’article 834, sauf 

lorsque ce tribunal est la cour d’appel. 

 

 Appeal on question of law 

839. (1) Subject to subsection (1.1), an appeal 

to the court of appeal as defined in section 

673 may, with leave of that court or a judge 

thereof, be taken on any ground that involves 

a question of law alone, against 

(a) a decision of a court in respect of an 

appeal under section 822; or 

(b) a decision of an appeal court under 

section 834, except where that court is the 

court of appeal. 

 

(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, 

compte tenu des adaptations de 

circonstance, à un appel prévu par le 

présent article. 

 (2) Sections 673 to 689 apply with such 

modifications as the circumstances require to 

an appeal under this section. 

 


