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I.

INTRODUCTION

[1]

La requête de la requérante résume les faits suivants :
1.

Dans le dossier portant le numéro 118-056-688 la requérante fait
face aux accusations suivantes:
«CHEF 001 : Entre le 21 juin 2017 et le 7 décembre 2017, à
Montréal, district de Montréal, Valerie PAQUETTE (1990-[...]) a,
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volontairement causé ou, s'il en est le propriétaire, volontairement
permis que soit causé à un animal ou un oiseau une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité, à savoir : un chien,
commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire prévue à l'article 445.1 1) a) du
Code criminel » ;
«CHEF 002 : Entre le 21 juin 2017 et le 7 décembre 2017, à
Montréal, district de Montréal, Valerie PAQUETTE (1990-[...]), a
par négligence volontaire causé une blessure ou lésion à des
animaux ou à des oiseaux à savoir : un chien, alors qu'ils sont
conduits ou transportés, commettant ainsi l'infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à
l'article 446(1) a) (2) du Code criminel » ;
«CHEF 003 : Le 24 septembre 2017, au [...], district de Montréal,
Valerie PAQUETTE (1990-[...]) a volontairement causé ou, s'il en
le propriétaire, volontairement permis que soit causé à un animal
ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité,
à savoir : un chien, commettant ainsi une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à
l'article 445.1 1) a) du Code criminel » ;
«CHEF 004 : Le 13 octobre 2017, au [...], district de Montréal,
Valerie PAQUETTE (1990-[...]) a volontairement causé ou, s'il
en le propriétaire, volontairement permis que soit causé à un
animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans
nécessité, à savoir : un chien, commettant ainsi une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l'article 445.1 1) a) du Code criminel » ;
«CHEF 005 : Le 7 décembre 2017, au [...], district de Montréal,
Valerie PAQUETTE (1990-[...]) a, volontairement causé ou, s'il
en le propriétaire, volontairement permis que soit causé à un
animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans
nécessité, à savoir : un chien, commettant ainsi une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
prévue à l'article 445.1 1) a) du Code criminel » ;
«CHEF 006 : Le 7 décembre 2017, au [...], district de Montréal,
Valerie PAQUETTE (1990-[...]), a par négligence volontaire
causé une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux
à savoir : un chien, alors qu'ils sont conduits ou transportés,
commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire prévue à l'article 446(1) a)
(2) du Code criminel » ;
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«CHEF 007 : Le 7 décembre 2017, au [...], district de Montréal,
Valerie PAQUETTE (1990-[...]) a sciemment proféré ou transmis,
de quelque façon, une menace de causer la mort ou des lésions
corporelles à une personne, soit : la voisine demeurant en face,
commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire prévue à l'article 264.1 (1) a)
(2) b) du Code criminel » ;
2.

En date du 9 mai 2018, la requérante a plaidé non coupable
aux infractions telles que portées ;

3.

Un chien de race croisée brun, blanc et beige a été saisi en date
du 7 décembre 2017 suite à l'émission d'un mandat de perquisition
en vertu de l'article 487 du Code criminel émis par l'honorable juge
de paix magistrat Josée de Carufel ;

4.

Selon les informations au dossier, le chien saisi porte le numéro
[...] ;

5.

La requérante avait la possession du chien saisi portant le
numéro [...] et ce au moment de la saisie ;

6.

Le chien saisi portant le numéro [...] est toujours détenu par la
SPCA en vertu de l'article 490 (1) du Code criminel ;

7.

Des procédures à l'occasion de laquelle la chose détenue peut
être requise n'ont pas été engagées ;

8.

La détention du chien saisi portant le numéro [...] et dont
rapport a été fait à un juge de paix n'est plus requise et la
requérante est en droit de le récupérer ;

[2] Le mandat de perquisition autorisé est produit comme pièce RD-1 en liasse
avec le rapport à un juge de paix (article 489.1 C.cr.) et une ordonnance de
détention des biens saisis (article 490(1) C.cr.) est rendue le 20 décembre 2017,
laquelle conclut ce qui suit :
(…) j’ordonne à : ENQ Clémentine Simon de les détenir en
prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation
jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que leur
production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire ou
d’un procès, ou pour une période n’excédant pas trois mois
après la date de la saisie si aucune procédure n’est entamée
avant l’expiration de cette période.

[3]

La possession du chien par la requérante est admise par l’intimée.
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Les prétentions de la requérante sont les suivantes :
a) la requérante était en possession légale du chien saisi;
b) les critères prévus à l’article 490(9) C.cr. sont remplis et le chien saisi doit
être retourné puisque sa détention ne sera pas requise pour quelque fin
mentionnée au paragraphe (1) ou (4), à savoir : « aux fins d’une enquête,
d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure »;
c) le chien saisi est une victime alléguée, la requérante bénéficie de la
présomption d’innocence et il n’y a pas de conditions de remise en liberté
lui interdisant d’avoir un chien;
d) elle se réfère aux décisions suivantes :


Desjardins c. La Reine, 2010 QCCA 1947;



Simard c. Mercedes-Benz Gatineau et al., 2016 QCCQ 1269;



R. c. St-Germain, 2001 CanLII 2449 (QC CQ);



Leduc c. Le Procureur général du Canada, [2003] J.Q. no 570, par. 37;

e) la jurisprudence au Québec est partagée sur la question de savoir si le fait
que l’objet saisi puisse éventuellement être confisqué, à titre de bien
infractionnel par le juge du procès après déclaration de culpabilité, est
suffisant pour conclure que la détention de l’objet saisi est requise pour
une autre procédure.
[5]

Les prétentions de l’intimée sont les suivantes :
a) la saisie du chien a dûment été ordonnée et une procédure par
dénonciation a été engagée contre la requérante dans un délai de moins
de 3 mois de la date de la saisie;
b) le chien est requis aux fins de preuve d’expertise vétérinaire, de requête
en confiscation et de demande d’ordonnance de prohibition en vertu de
l’article 447.1 C.cr.;
c) l’intérêt de la justice est en faveur que la saisie du chien soit maintenue
pour sa protection contre la maltraitance et sa sécurité;
d) la requête de la requérante en vertu de l’article 490(7) C.cr. n’est pas
recevable puisque des procédures ont été engagées, que celles-ci ne sont

2019 QCCM 37 (CanLII)

[4]

PAGE : 4

118-056-688

PAGE : 5

e) elle produit les décisions suivantes :


R. v. Nikitczuk, 2009 CanLII 29911 (ON SC);



R. v. Dawson, 2013 ONSC 4706;



R. v. Alchin, 2007 ONCJ 589;



R. v. Buller, 2009 ONCJ 781;



Lussier c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 10163 (QC CQ);



Leduc c. Le Procureur général du Canada, [2003] J.Q. no 570;



R. v. Church of Scientology of Toronto (Ont. C.A.), [1991] O.J. No. 467;



Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Labelle,
2003 QCCQ 10269.

II.

LE DROIT APPLICABLE

[6]

Article 490(1) C.cr. :
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou
du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont
apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de
choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :
a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à
la possession légitime des choses saisies est connu,
ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le
poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la
garde ne le convainque que leur détention est nécessaire
aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un
procès ou de toute autre procédure;
b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne
qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose
saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa
a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en
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prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation
jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa
production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire,
d’un procès ou de toute autre procédure.
(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) audelà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie,
soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la
demande visée à l’alinéa a), à moins que :
a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande
sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à
la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession
de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de
l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une
période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;
b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la
chose détenue peut être requise.
(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la
possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes
de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées
en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours
francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :
a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle
ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a
ordonné la détention de la chose demandée en vertu du
paragraphe (3);
b) à un juge de paix, dans tout autre cas,
de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à
l’effet que la chose saisie lui soit rendue.
(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un
juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la
détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un
juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une
demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant
l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est
convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas
qu’une telle demande soit présentée.
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou
de toute autre loi fédérale :
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b) le juge de paix, dans tout autre cas,
qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux
paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci
sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles
la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou,
si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la
chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée
au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par
la personne entre les mains de qui elle a été saisie,
ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par
la personne entre les mains de qui elle a été saisie,
ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou
à la personne ayant droit à la possession de cette chose,
lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la
personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en
avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont
pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à
la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner
qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors
disposé selon les instructions du procureur général ou
autrement en conformité avec le droit applicable.
Exception
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé
aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention
visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application
de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour
lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été
engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la
justice le justifient, la prolongation de la détention pour la
période qu’il estime nécessaire pour l’application des
paragraphes (1) ou (4).
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[7] Les parties et le soussigné n’ont trouvé aucun précédent se rapportant à la
remise d’un chien saisi. Dans l’état actuel du droit, le Tribunal considère que les
mêmes dispositions et règles d’analyse s’appliquent à un chien comme à toute
chose saisie.

III.

L’ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE

[8] Le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve et la jurisprudence
soumise, considère ce qui suit :


la présomption de légalité des procédures n’a pas été mise en cause;



le rapport du juge de paix a été fait dans le délai prescrit;



la requérante a comparu;



la présomption d’innocence bénéficie à la requérante;



la requérante assume le fardeau de la prépondérance de preuve.

[9] Le Tribunal considère que lorsqu’une chose a été légalement saisie et est
détenue en vertu de l’article 490(1) C.cr.; cette détention est continue pour toute la
durée d’une enquête ou la durée requise pour une enquête préliminaire, d’un
procès ou de toute autre procédure.
[10] La saisie peut être l’objet d’ordonnances de prolongation dans le cas prévu à
l’article 490(2) C.cr.
[11] La détention de la chose saisie est valable pour 3 mois sauf :


si une prolongation est accordée par un juge de paix (article 490(2)a)
C.cr.) ou que des procédures ont été engagées au cours desquelles la
chose détenue peut être requise (article 490(2)b) C.cr.).

[12] Cette détention est alors continue pour toute la durée de l’enquête ou la durée
requise pour une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.
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[13] L’article 490(3) C.cr. prévoit que plusieurs ordonnances de prolongation de
détention peuvent être rendues. Cependant, cette détention se termine après une
année de la date de la saisie ou à la fin de la période spécifiée par l’ordonnance du
juge de paix en vertu de l’article 490(2)a) C.cr.
[14] L’article 490(7) C.cr. prévoit qu’une requête peut être présentée à l’expiration
de la période de 3 mois ou, à l’expiration de la période spécifiée par le juge de paix,
ou encore, après 1 an à compter de la date de la saisie. Dans tous les cas, si des
procédures n’ont pas été engagées.
[15] L’article 490(8) C.cr. constitue une exception au principe selon lequel la
détention est continue et dans ce cas, une demande doit être présentée à une juge
qui pourra permettre, s’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé si la
détention de la chose saisie est poursuivie, qu’une requête visant la remise de la
chose saisie soit entendue.
[16] L’ordonnance est alors rendue conformément à l’article 490(9)c) C.cr.
[17] Dans la présente affaire, le Tribunal considère que la période de détention
légale n’est pas expirée, que la requérante ne peut se prévaloir d’une demande de
remise prévue à l’article 490(7) C.cr. sauf si le Tribunal avait été convaincu qu’un
préjudice sérieux sera causé à la requérante, ce qui n’est pas le cas dans la
présente affaire.
[18] De plus, la période de détention du chien prévue à l’article 490(7) C.cr. est
continue et n’est pas terminée.
[19] Il n’y a pas de preuve que la détention du chien n’est plus requise aux fins de
l’enquête ou de toute autre procédure, ce qui comprend notamment : des
expertises sur le chien peuvent être requises et une demande de confiscation du
chien pourrait être présentée.
[20] Il n’y a aucune preuve que le maintien de la saisie du chien cause à la
requérante un préjudice sérieux. Bien au contraire, le maintien de la saisie du chien
est nécessaire pour sa sécurité et sa protection.
[21] L’analyse de la balance des intérêts de la requérante et ceux de l’intimée est
en faveur du maintien de la saisie.
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CONCLUSION

[22] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête visant la
remise de biens saisis ré-amendée de la requérante.

__________________________________
Richard Chassé, J.C.M.
Me Alexandra Thibaudeau
Procureure pour l’intimée
Me Mileva Camiré
Procureure pour la requérante
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