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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01509 

DE : M. COOPER (ST. ALBERT-EDMONTON) 

DATE : LE 13 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système de justice criminelle  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada reconnaît la douleur causée à la famille de l’agent, en particulier à son 
épouse Shelly McInnis-Wynn et leurs trois fils, ses collègues de la GRC et la collectivité de St-Albert et 
au-delà de celle-ci. Les situations comme celle du meurtre du constable David Wynn doivent être 
évitées. 

8BLe 14 juin, la Chambre des communes a voté afin d’accepter la recommandation du Comité permanent 
de la justice et des droits de la personne selon laquelle le projet de loi S-217, la Loi modifiant le Code 
criminel (détention sous garde) ne devrait pas être adopté.  

9BLe gouvernement de l’Alberta a examiné en détail les circonstances entourant la mise en liberté de 
Shawn Rehn et la mort du constable de la GRC David Wynn. En réponse au meutre de l'agent Wynn en 
2015, le gouvernement de l'Alberta a également commandé un examen indépendant de l'administration 
du système de caution en Alberta. La recommandation ne comprend pas les modifications législatives 
qui ont été proposées dans le projet de loi S-217, ni les modifications proposées par les autres 
intervenants au sein du système de justice pénale. Cependant, en raison d’un examen approfondi du 
système de cautionnement de l'Alberta, l'Alberta a maintenant une nouvelle politique exigeant que les 
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procureurs de la Couronne procèdent à des audiences de mise en liberté sous caution au lieu des agents 
de police. 

10BLe gouvernement du Canada est d’avis que les modifications proposées auraient suscité de l’incertitude 
et entraîné des retards inutiles dans le système de justice pénale en exigeant des poursuivants qu’ils 
prouvent l’existence de condamnations antérieures, d’accusations en instance, de défauts de 
comparaître, et d’infractions contre l’administration de la justice lors d’enquêtes sur le cautionnement, 
au lieu de laisser au poursuivant la discrétion de déterminer la manière dont cette preuve est présentée 
à la Cour.  

11BÀ ce propos, la plupart des témoins qui ont comparu devant la Comité qui étudie le projet de loi S-217, 
tels que la police et les poursuivants qui appliquent les dispositions relatives au cautionnement chaque 
jour, ont témoigné que le projet de loi n’améliorerait pas notre système de cautionnement ou la 
sécurité publique, mais pourrait compliquer et rallonger inutilement le processus de cautionnement. 
Personne au sein du système de justice pénale, y compris les victimes, ne bénéficierait de retards 
excessifs et de la suspension d’accusations criminelles.  

12BBien qu’il se soit opposé au projet de loi pour ces motifs, le gouvernement du Canada s’est engagé à 
procéder à une réforme du cautionnement. La ministre de la Justice a reçu le mandat de réaliser une 
réforme exhaustive du système de justice pénale, ce qui comprend la réforme du cautionnement. La 
ministre a reconnu qu’il est nécessaire que la cour ait en main tous les renseignements pertinents lors 
des enquêtes sur le cautionnement.  

13BLes représentants du Ministère travaillent en étroite collaboration avec les provinces et les territoires 
ainsi que les intervenants du système de justice et le Comité directeur sur l’efficacité et l’accès en 
matière de justice, afin d’élaborer une réforme législative, opérationnelle, significative et exhaustive, 
qui, entre autres choses, veillera à ce que le système de cautionnement fonctionne de façon efficace.  La 
ministre de la Justice et ses homologues provinciaux et territoriaux se réuniront pour examiner les 
recommandations à cet égard en septembre. 
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