
 
Un soir, en 2018, M. Léon et quatre amis 
flânaient et parlaient dans une cour arrière. 
Trois policiers les ont vus. Ces derniers 
n’avaient pas été appelés sur les lieux pour 
une raison en particulier. Ils n’avaient pas 
de mandat. On leur avait simplement dit 
qu’il s’agissait d’un « endroit 
problématique » concernant le trafic de 
drogue et qu’un suspect recherché y trainait 
parfois. Ils n’ont pas vu les hommes faire 
quoi que ce soit de mal. Malgré cela, les 
policiers sont entrés dans la cour sans 
demander la permission. Ils ont interrogé 
les hommes, ont dit à l’un d’entre eux de 
garder ses mains bien en vue et leur ont 
demandé des pièces d’identité.  
 
Monsieur Léon a déclaré ne pas avoir de 
pièce d’identité sur lui. Le policier lui a 
demandé ce que renfermait le sac qu’il 
transportait. C’est à ce moment que M. 
Léon a pris la fuite. Il a été arrêté et trouvé 
en possession d’une arme à feu, de drogue 
et d’argent comptant. Il a été accusé de 10 
crimes en lien avec ces articles.  
 
À son procès, M. Léon a fait valoir que les 
articles trouvés en sa possession ne 
pouvaient servir de preuve contre lui. Selon 
lui, la police avait porté atteinte à ses droits 
garantis par la Charte canadienne des 
droits et libertés. La Charte fait partie de la 
constitution canadienne. L’article 9 prévoit 
que « chacun a droit à la protection contre 
la détention ou l’emprisonnement 
arbitraires ». Cela signifie que la police ne 
peut détenir des individus ou les 
emprisonner sans motif légal. Le 
paragraphe 24(2) énonce que les éléments 
de preuve obtenus d’une manière qui porte 
atteinte aux droits d’un individu ne peuvent 
être utilisés si leur utilisation « est 
susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice ». Cela 
signifie qu’ils ne peuvent être utilisés si 
leur admission faisait en sorte que les gens 
perdraient confiance dans le système de 
justice et dans les lois censées les protéger.  
 

One evening in 2018, Mr. Léon and four 
friends were loitering and talking in a 
backyard. Three police officers saw them. 
They had not been called to the scene for any 
particular reason. They did not have a 
warrant. They had simply been told that it 
was a “problem area” for drug trafficking 
and that a wanted suspect sometimes hung 
out there. They did not see the men doing 
anything wrong. Despite this, the officers 
entered the yard without asking permission. 
They questioned the men, told one of them to 
keep his hands where they could see them, 
and asked for identification.  
 
 
 
Mr. Léon said he did not have any 
identification on him. The officer asked him 
what was in the bag he was carrying. At this 
point, Mr. Léon fled the scene. He was 
arrested and found in possession of a firearm, 
drugs, and cash. He was charged with ten 
felonies in connection with these items.  
 
 
At his trial, Léon argued that the items found 
in his possession could not be used as 
evidence against him. According to him, the 
police had violated his rights under the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
The Charter is part of the Canadian 
Constitution. Section 9 provides that 
“Everyone has the right not to be arbitrarily 
detained or imprisoned.” This means that the 
police cannot imprison or detain individuals 
without lawful reason. Section 24(2) states 
that evidence obtained in a manner that 
violates an individual’s rights may not be 
used if it “would bring the administration of 
justice into disrepute.” This means that it 
cannot be used if its admission would cause 
people to lose confidence in the justice 
system and in the laws that are supposed to 
protect them.  
 
 
 



Tous étaient d’accord pour dire que les 
policiers n’avaient pas l’autorité légale 
requise pour forcer M. Léon et ses amis à 
répondre à leurs questions, à suivre leurs 
instructions et à fournir des pièces 
d’identité. Tous étaient également d’accord 
pour dire que M. Léon avait été détenu à un 
certain moment. La question consistait à 
savoir quand exactement il l’avait été et s’il 
y avait un quelconque motif légal justifiant 
cette détention.  
 
Le juge du procès a affirmé que M. Léon 
n’était pas détenu jusqu’à ce qu’on le 
questionne au sujet de son sac. Le juge a 
conclu que la détention était légale parce 
que les policiers avaient alors des soupçons 
raisonnables concernant un crime (ils 
croyaient que M. Léon détenait peut-être 
une arme à feu). Il a reconnu M. Léon 
coupable. Les juges majoritaires de la Cour 
d’appel ont confirmé cette décision.  
 
Les juges majoritaires de la Cour suprême 
ont statué que la détention était illégale. 
Selon eux, les gestes posés par les policiers 
étaient choquants à un point tel que les 
articles qu’ils avaient trouvés lors de la 
détention de M. Léon ne pouvaient servir 
contre lui en cour. 
  
Les juges majoritaires ont affirmé qu’un 
individu est « détenu » lorsqu’une personne 
ordinaire se trouvant dans la même 
situation estimerait qu’elle n’est pas libre 
de partir et qu’elle est tenue de se 
conformer aux ordres des policiers. 
Monsieur Léon était issue d’une 
communauté racialisée dans un quartier 
défavorisé. Les personnes issues des 
minorités raciales ou vivant dans des 
quartiers défavorisés ont souvent des 
interactions avec les policiers plus 
négatives que les autres. Une personne 
ordinaire ayant déjà été interpellée à 
plusieurs reprises par la police aurait 
l’impression de devoir se conformer à ce 
que lui dit la police. Les juges majoritaires 
ont conclu que M. Léon avait été mis en 

All agreed that the police did not have the 
required legal authority to force Léon and his 
friends to answer their questions, follow their 
instructions and provide identification. There 
was also general agreement that Mr. Léon 
had been detained at some point. The 
question focused on exactly when he had 
been detained and whether there was any 
legal basis for being detained.  
 
 
 
The trial judge found that Léon had not been 
detained until he was questioned about his 
bag. The judge found that the detention was 
lawful because the police had a reasonable 
suspicion of a crime at the time (they thought 
Léon might have had a firearm). He found 
Léon guilty. The majority of the Court of 
Appeal upheld this decision.  
 
 
 
The majority of the Supreme Court ruled that 
the detention was illegal. They said that the 
actions of the police were so objectionable 
that the items they found while Léon was in 
police custody could not be used against him 
in court. 
 
 
The majority stated that an individual is 
“detained” when an ordinary person in the 
same situation would feel that he or she is 
not free to leave and is required to comply 
with police orders. Mr. Léon was from a 
racialized community in a disadvantaged 
neighborhood. People from racial minorities 
or living in disadvantaged neighborhoods 
often have more negative interactions with 
police officers than others. An ordinary 
person who has been stopped by the police 
several times would feel that they have to 
comply with what the police tell them. The 
majority found that Léon was taken into 
custody as soon as the police entered the 
backyard.  
 
 
 



détention dès l’entrée des policiers dans la 
cour arrière.  
 
Les juges majoritaires ont souligné que les 
policiers sont entrés sans avertissement et 
sans avoir de soupçons raisonnables 
concernant un crime. (Que quelqu’un leur 
ait simplement dit qu’il y avait trafic de 
drogue n’était pas suffisant.) En l’absence 
de soupçons raisonnables, leurs gestes 
étaient illégaux. De l’avis des juges 
majoritaires, c’est justement contre ce type 
de comportements que la Charte vise à 
protéger la population.   

 

 
 
 
The majority noted that the police entered 
without warning and without reasonable 
suspicion of a crime. (That someone simply 
told them there was drug dealing was not 
enough). In the absence of reasonable 
suspicion, their actions were illegal. In the 
opinion of the majority, this is precisely the 
type of behavior that the Charter is intended 
to protect against.   

 

 


