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PAR LA COUR 

3525 

REPRÉSENTATIONS 

Alors, ,mesdames et messiel,Jrs, je pense que il ne serait pas 

séant, pour bien pë;1rler, de vous envoyer èn pause qUinze (15) 

minutes puis de commencer pour moi, vous donner une partie 
, , 

de mes directives, que j'aurai peut-être l'obligation de répéter 

lundi. 

La journée a été bien chargée" je pense, parce que les avo

cats VOL!S ont présenté leur théorie de la cause, la façon dont 

ils voyaient respectivement la preuve. Je cro,is qu'il est temps 

que nous mettions fin à la séance d'aujourd'hui. Lundi matin, 

,neuf heures trente (9 h 30), je vais vous livrer mes direc-

tives. 

J'essaie, dans touS- les dossiers, de ne jamais dépasser ~ne 

(1) séance du Tribunal, c'est-à-dire une, demi-journée (Y2). Je 

pense être en mesure de réussir à le faire également dans le 

dossier de monsieur Buzizi, mais je ne veux pas me commet

tre à vos yeux. 

De toute façon', il est évident que vous allez commencer lundi 

à délibérer. Donc, je vous suggère de vous présenter au Pa

lais de justice avec les effets personnels en nombre suffisant. 

Il vaut mieux être pl,us prévoyant que moins dans, ce domai

ne-là. Et, éVideir)ment, je vous répète les consignes que vous 
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3526 

REPRÉSENTATIONS 

connaissez maintenant par coeur. Tout d'abord, ce que .Ies 

avocats vous ont dit· ce matin et cet après-midi, ce n'est pas 

de la preuve, c'est leur appréciation de la preuve. 

Et d'ici à lundi matin, je vous exh.orte à penser à toute autre 

chose qu'à la cause de monsieur Buzizi, pour deux (2) rai

sons, vous n'avez pas .entendu mes directives et il serait pré

maturé que vous commenciez à faire des réflexions chacun de 
. . 

votre côté et, deuxièmement, ça va être un petit peu sportif 

ce 'que j'aurai à vous dire, parce que la légitime défense est 

un concept qui n'est pas simple et je devrai faire des efforts 

pour vous simplifier la vie. Je n'ai pas toujours beaucoup de 

succès dans ce domaine-là. 

'Et je vpu.s demande donc de profiter du week-end pour penser 

à toute autre chose qu'à la cause de monsieur Buzizi. On au

ra une bonne partie de la journée de. lundi pour y penser et, 

'après ça, vous pourrez y penser jusqu'à tant que vous en ar

riverez à un verdict. Est-ce que je. me suis bien fait com

prendre? 

,PAR UN MEMBRE DU JURY 

Um-hum. 

PAR LA COUR 

Est-ce que tout continue à bien aller? 
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Me THIERRY NADON • 

3544 

!lORS JURY 

« Le sang qui coule, hors de tout doute raisonnable ». 

Là, je n'ai pas de mémoire. 

LA COUR : 

'Pourtant, j'avais tout noté ça et', tout préparé ça dans 

,mon cahier. 

Me THIERRY N~ON 

Puis'les opinïons. 

LA COUR : 

Alors, du côté de mai tre Rougeau" il Y a « les méchants 

policiers» -,bon, on verra ça plus tard., 

LES MEMBRES DU JURY PRENNENT LE BANC 

LA COUR : 

Bonjour. Alors, mesdames et messieurs, je tiens d'abord 
. 

à m'excuser, je suis le seul responsable du retard que 

vous avez vécu ce matin, je croyais être prêt à neuf 

heureS trente' (9 h 30), mais .j'ai surestimé mon talent. 

Alors, ces excuses étant faites, est-ce que vous êtes 

prêts maintenant' à entendre mes directives qui, comme 

vous le savez maintenant, sont l'avant-dernière étape 

du procès, la dernière étape étant vos délibérations 

qui conduisen.t au verdict? Alors, si vous êtes prêts, 

je le suis. Je vais, ten:ter de faire ça d'une façon 

claire. Je 'vous' dis tout de suite que vous avez le 

droi t de prendre des notes, ce n'est pas fondamental. 

5 

Rose1yne Da11a;ire, sténographe officielle 
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3545 

DIRECTIVES 

Je vous expliquerai, s'il y a des problèmes de 

compréhension, qu'est-ce qui peut être fait une fois. 

que j'aurai comp·lété mes directives et que vous serez 

allés délibérer, et je vous demande évidemment, et je 

suis sûr que vous allez le faire, d'écouter 

attentivement. J'ai noté, au fil de <?e tr.ès long 

procès, que vous avez fait preuve d'une éèoute, d'une 

patience, d'une ouverture d'esprit, me semble-t-.il, 

assez exceptionnelles, _ et je· vous en félicite: CeCi 

. étant, je débute de façon officielle. 

Mesdames ·et messieurs les jurés, nous en sommes 

maintenant rendus, comme je vous l'ai expliqué-au début 

du procès, à l'avant-dernière étape de celui-ci. Je 

vous donnera·i dans quelques instants mes directives 

finales, ce qui vous mènera à la dernière étape, celle 

dé vos délibérations. Je vous félicite tout d'abord de 

l'attention et· de l'intérêt que vous avez manifestés 

jusqu'à maintenant dans cette cause. Vous avez fait 

preuve d'une grande ponctualité, vous avez aussi. 

manifesté beaucoup d'intérêt, et vous avez porté une 

grande attention ·à tout ce qui se passait dans notre 

salle d'audience. Tout ceci vous honore au plus haut 

point, je le répète. Je tiens à remercier tout le 

. personnel dé s.otitien de la cour, sans ia collaboration 

constante de. celui-ci, nous n'aurions pu conduire à 

6 

R6se~yne D~~~aire, sténographe officielle 
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terme le procès de monsieur Buzizi. 

DIRECTIVES 

Alo·:rs, permettez:-moi en ·tout premier l.ieu de vous 

rappeler l'engagemen~ que vous avez formulé sous 

serment lorsqué vous avez été choisis. Vous avez juré 

de· considérer attentivement tous les fai"'t:i3" qui seraient 

mis en preuve dans· cette cause, votre verdict doit par 

conséquent être basé sur l'ensemble de la preuve qui a 
". " 

été faite devant vous. De· plus, vous avez juré de 

rendre un verdict basé uniquement sur la preuve faite 

devant.vou~ et nbn: pas sur des spéculations ou sur des 

hypothèses. Enfin, vous avez prêté sepnent de garder 

c:.~mfidentielles, pendan~.. et après le procès~ les 

discussions et les délibérations auxquelles vous 

prendrez part. Vous n'avez pas de compte à rendre à 

personne et person:ne n'a le droit de vous demander les 

motifs pour lesquels vous en êtes a"rri vés à un verdict 

plutôt qu'à un· autre. Bien plus, vous n'avez pas le 

droit de révéler ce qui s'est passé dans votre salle de 

délibérations. 

Je vous expose brièvement l'ordre dans lequel je vous 

ferai mes directives. Dans un premier temps d'abord, 

je vous parlerai des principes généraux qui 

s'appli·quent à tous les procès dev.ant jury et par la 

suite, en m'inspirant de ce~taines dispositions du Code 

criminel, je tenterai de vous· expliquer le moyen de 

7 

Rose1yne Da11aire, sténographe officielle 
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3547 

DIRECTIVES 

défense de la légitime défense que l'accusé, a soulevé 

dans la présente cause. Je vou~, explfquerai donc les 

éléments essentiels que la' Couronne, c'est-à-dire 

maître Nadon, et là je vous dis tout de suite que quand 

je parle de Couronne, Ministère public, Poursuite, 

Poursuivant, Direction des poursuites criminelles et 

pénales, c'est la même chose, je parle de maître Nadon. 

Ça m' arrive parfois d'utiliser, des termes différents, 

mais c'est toujours à maître Nadon que je 'réfè~e. 

Alors donc, je vous expliquerai les éléments essentiels 

que la Couronne, maître, Nadon, devait prouver hors de 

tout doute raisonnable afin d'écarter l'existence de ·ce 

moyen de défense. J'essaierai alors de dégager pour 

vous certains éléments pertinents que l'on retrouve 

dans la preuve qui vous a été présentée. Dans 

l'éventualité où vous envïendriez à la conclusion que 

maître Nadon, pour 'la Couronne, 'a prouvé hors de tout 

dOllt'e, raisonnable que la légitime défense n'existe pas 

ici, je vous parlerai alors de l'infraction de meurtre 

au deuxième degré, ainsi que de l'infraction d'homicide 

involontaire coupable qui est incluse dans celle-ci, et 

pour ce faire, je m'inspirerai de l'acte d'accusation 

et d'autres dispositions pertinentes du Code criminel. 

Là encore, j'attirerai votre attention sur les éléments 

essentiels que la Couronne devait démontrer hors de 

8 

Rose~yne Da~~aire, sténographe officielle 
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3548 

DIRECTIVES 

tout doute raisonnable pour que vous puissiez trouv:er 

monsieur Buzizi coupable. , Est':'ce que j,e parle assez 

fort? Ça va? Vous me le dites si on a besoin du micro 

qu'on a utilisé en abondance pendant .le procès. Je 

continue. Je soulignerai la thèse respecti ve de la 

Défense et de la' Couronne. Et finalement; je vous 

parlerai pendant quelques minutes de vos,devoirs et de 

vos obligations en tant que jurés qui partez délibérer. 

Durant mon exposé, vous pouvez évidemment prendre des 

notes 'si vous le jugez approprié et me faire clarifier 

certains points si vous en ressentez le besoin. 

N'hésitez surtout pas. 

Vous vous rappellerez ce que je vous déclarais au tout 

début de, ce procès~ et j'insiste à nouveau sur cette 

règle fondamentale du procès par jury, vous êtes les 

seuls juges des faits et je suis le seul juge du droit. 

Il est de mon devoir comme juge présidant ce procès de 

vous instruire et de vous· diriger concernant le droit 

applicable dans cette cause et il est de votre devoir 

d'appliquer ces règles' de droit que je vous 

expliquerai. Je suis votre aviseur légal, votre 

conseiller juridique, et vous devez accepter mes avis, 

mes conseils et mes interprétations de la loi en marge 

de la ,cause de monsieur Buzizi. Votre situation est 

donc différente de la mienne. Comme jug,~',~, des faits, 

9 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 
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3549 

DIRECTIVES 

vous dèvez apprécier toute la preuve que vous avez 

entendue, les plaid,oiries et mes commentaires sur la 

preuve, et par la suite, tirer votre pr'opre conclusion 

des faits. 

En vertu de la loi, le juge doit faire une révision de 

la preùve. Il peut arriver cependant qu'à l' ~cèasi,on 

de' certains commentaires, je vous exprime mo'n opinion' 

quant à la crédibilité de certains témoins et des faits 

en cause. Je vous rappelle que vous êtes les seuls 

juges des faits dans cette cause et :que ce n'est pas 

seul~ment votre droit, mais votre devoir le plus strict 

auquel vous vous êtes engagés sous serment, d'exercer 

votre jugement d,ans l'indépendance la plus totale. 

Alors,' s'il m'arrive d'exprimer un commentaire ou une 

opinion, et généralement je ne le fai~ pas, concernant 

les faits de cette' cause, vous n'avez ,aucune espèce 

d'obligation de les suivre, vous êtes les seuls 

décideurs de ces questions. 

Votre verdict vous appartiendra. Il aura droit au plus 

grand respect et' la qualité du travail que vous aurez 

accompli n'aura pas besoin de confirmation. Je 

n'entends commenter d'aucune manière le verdict que 

vous êtes appelés à rendre, vos délibérations sont et 

doivent demeurer secrètes à l'égard de tous, y compris 

de moi-même, les avocats et de P accusé. Vous ne devez 

10 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 
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3550 

reriseignement ' relatif 

DIRECTIVES 

à vos 

délibérations, vous n'avez'pas à justifier plus tard à 

qui ,que ce, soit votre verdict ou, à l'expliquer. Ma 

situation est différente quand je siège seul" j'ai 

l' obliÇJation, de motiver chacune des' ,décisions que je 

prends dans un dossier, vous n'avez pas cette 

obligation'-là, vous n'avez pas de compte à rendre à 

personne, ,vous n'avez pas d"explications à donner sur 

, votre décision. Lorsque v~'tre verdict sera rendu, il 

me fera plaisir de rencontrer ceux et celles d'entre 

vous qui aimeraient discuter avec moi, non pas de la 

cause, c'est interdit, mais sur leur expérience d'avoir 

ag i comme juré. Cette réunion pourrait, si vous êtes 

d'accord, 'être tenue dans votre salle de délibérations. 

Comme je l'ai mentionné au début du procès, vous devez 

examiner la preuve et rendre votre décision sans 

préjugé, crainte ou sympathie. Ce qu'on exige de vous 

est une évaluation juste et objective de la preuve, 

vous ne devez pas tenir compte de l'opinion publique. 

J' Y reviendrai plus longuement à la fin de mes 

directives. Dans le même ordre d'idée, vous devez 

ignorer complètement tous les reportages portant sur la 

présente affaire ou sur les personnes ou endroits visés 

par celle-ci que vous avez entendus, vus ou lus, à la 

radio, à la, télévision, dans les journaux ou même sur 

11 

Roselyne Dallaire, sténograph~ officielle 
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3551 

DIRECTIVES 

Internet. Ces reportages. de même que tous autres' 
" 

,renseignements au sujet de l'affaire. provenant de 

l'extérieur· de la salle d'audien,ce ne font .pas partie 

de la preuve. Je le répète à' nouveau, je l'ai dit en 

début de procès et tout au· long de celui-ci, ·votre 

seule tâche consiste ~ déterminer si, à la lumière de 

l'ensemble de la preuve:, monsieur Buzizi est coupable 

ou .non coupable. La dé·termination de la peine n'a pas 

sa place dans vos discussions ni dans le cadre de votre 
1 

décision. Si vous déclarez l'accusé coupable d'une 

infraction, il. m'appartiendra 'de décider qe la peine, à 

lui infliger, c'est mon devoir.· 

Je vous parle maintenant de la présomption d'innocence, 

du fardeau de la preuve de la Couronne et du doute 

raisonnable, et par la suite, je complèterai cette 

partie de mes directives en vous entretenant brièvement 

sur la façon d' .év<?l uer la' preuve. Toute personne 

accusée d'une infraction, comme monsieur Buzizi, est 

présumée innocente jusqu'à ce que la Couronne ait 

prouvé. sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. 

L'acte d'accusation vous indique, ainsi que monsieur 

Buzizi, l' infraction que la Couronne reproche à 

l'accusé. On sait maintenant que dans le cas qui nous 

occupe, l'infraction reprochée est celle de meurtre au 

second degré. L'acte d'accusation n'est pas u"n élément 

12 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 
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DIRECTIVES 

de preuve ni une preuve.de culpabilité. La présomption 

d'innocence s'applique tout au long du procès, elle ne 

cesse de s'appliquer que si,' à la fin du procès et 

compte tenu de l'ensemble de. la preuve, la Couronne 

vous a convaincus hors de tout doute raisonnable que 

l'accusé est coupable des infractions qu'on lui 

reproche'. 

Dans la présente cause, comme dans tous les procès de 

nature criminelle, le fardeau de. la preuve repose sur 

les épaules de la Couronne, de maître Nadon. L'accusé, 

monsieur Buzizi; n'est jamais tenu de présenter une 

preuve ou de prouver quoi que ce soit, comme par 

exemple de démontrer son innocence des infractions dont 

on l'a accusé. Mais rappelez-vous que du début jusqu'à 

la fin, c'est à la Couronne de prouver la culpabilité 

de l~ accusé hors de tout doute ra·isonnable. Vous devez 

déclarer monsieur Buzizi non coupable de l'infraction 

reprochée à· moins que la Couronne ne vous ait 

convaincus de sa culpabilité hors de tout doute 

raisonnable. Alors, qu'est-ce que c'est que le doute 

raisonnable? J'y arrive. Je vous parle maintenant de 

l'expression « hors de tout doute raisonnable» en vous 

demandant d'apporter beaucoup d'attention à mes propos 

puisqu'il s'agit là d'un concept d'une· très grande 

importance dans les procès criminels au Canada. 

13. 

Roselyne Dall.aire·, sténographe officielle 
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3553 

dernières minutes, 

l'expression « doute raisonnable » 

DIRECTIVES 

j'ai utilisé 

à plusieurs 

reprises, voici ce que vous devez comprendre à propos 

de cette notion juridique. L'expression« hors de.· tout 

doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. 

Elle fait partie de l' histoire et des traditions de 

notre système jud~ciaire. Elle est tellement enracinée 

dans notre· droit criminel que certains sont même d'avis 

qu'elle se passe d'explications. Néanmoins; certaines 

précisions s'imposent, Un doute raisonnable n'est pas 

un doute imaginaire ou frivole, il ne doit pas reposer 

sur la sympathie ou sur un préjugé, il doit reposer 

plutôt sur la raison et le bon sens. 11 doit 

logiquement découler de· la preuve ou encore de 

l'absence de preuve. Même si vous croyez que l'accusé 

est probablement et vraisemblablement coupable, cela 

n'est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez 

accorder le bénéfice du doute à l'accusé et l'acquitter 

parce que la Couronne n'a pas réus·si à vous convaincre. 

de sa. culpabilité hors de tout doute raisonnable. Je 

répète, parce que c'est surprenant quand on entènd ça. 

Même si vous croye.z que l'accusé est probablement ou 

vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant, 

parce que· la. norme de preuve en droit criminel, ce 

n'est pas la preuve par prob~bilité, ce n'est pas 
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cinquante et un pour cent (51 % >. , c'est pl us élevé que 

ça, CT est la preuve hors de tout raisonnable. Donc, 

dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du 

doute à l'accusé et l'acquitter parce que la Couronne 

n'a pas réussi à vous convaincre· de sa culpabilité hors 

de tout doute raisonnable. Mais attention, vous devez 

vous rappeler qu'il est virtuellement impossible de 

p'rouver quelque .chose avec une certitude absolue et que 

la Couronne n'est pas tenue - de le faire. Une telle 

norme de preuve est impassiblement élevée. En bref, si 

en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous 

êtes sûrs que l'accusé à commis l'infraction, vous 

devez le déclarer coupable ·car cela démontre que vous 

êtes: convaincus de la culpabilité hors de tout doute 

raisonnable. Dans le cas contraire, et si vous n'êtes 

pas sûrs que monsieur Buzizi a commis l'infraction,-

vous dev~z l'acquitter. 

Quelques mots maintenant sur l'évaluation de la preuve 

en général. Pour rendre votre décision, vous devez 

examiner soigneusement et avec un esprit ouvert toute 

la preuve présentée au cours du procès. Il vous 

appartient de décider de la valeur accordée au 

témoignage de chaque témoin. Vous pouvez croire 

totalement ou en partie la preuve présentée par un 

témoin ou l'écarter entièremen·t. Lorsque vous vous 
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rendrez dans la salle des jurés' pour décider de 

l'affaire, servez-vous de votre bon sens pour décider 

si les témoins sav!3nt de quoi ils parlent et s" ils 

disent la vérité. 

Il n'existe aucune formule magique pour décider de la 

crédibili té d'un témoignage ou de la valeur qu'il, faut 

lui accorder. Voici quelques facteurs dont vous 

pourriez tenir compte au cours de vos discussions, j El 

vous les présente sous forme de questions que je vous 

invite à vous poser. Je vous ai parlé ,des principes en 

question au déb~t du procès. Le témoin semblait-il 

honnête? Avait-il une raison particulière de ne pas 

dire la vérité,? Lé témoin avait-il un intérêt dans le 

résultat de l'affaire ou une raison de présenter une 

preuve favorisant une partie plutôt qu'une autre? Le 

témoin était-il en mesure de présenter des observations 

exactes et complètes au sujet de l'événement?' A-t-il 

e,u l'occasion de le faire? Dans quelles circonstances 

les observations ont-elles été faites? Dans quel état 

se trouvait le témoin? S'agissait-il d'un événement 

ordinaire oU hors de l'ordinaire'? Le témoin vous a-t-

il donné l'impression d' ~voir une bonne mémoire? Le 

témoin a-t-il une raison de se souvenir des événements 

au suj~t desquels il a témoigné? L'incapacité ou la 

difficulté du témoin à se souvenir des événements 
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semblait-elle véritable ou était-elle utilisée comme 

une. excuse pour éviter de répondre aux questions? Le 

témoin semblait-il vous rapporter ce qu'il avait vu ou 

entendu ou présenter simplement un compte rendu fondé 

sur des renseignements obtenus d'autres sources plutôt 

. que sur des observations personnelles?' La preuve 

présentée par le témoin semblait-elle vraisemblable, 

cohér,ente ou diffère-t-elle de la preuve présentée par 

d'autres témoins sur le même sujet? Les contradictions 

dans le témoignage rendent-elles moins crédibles ou 

moins fiables ses principaux aspects? La contradiction 

est-elle importante ou mineure? S'agit-il d'une erreur 

de bonne foi ou. d'un mensonge délibéré? La 

contradiction résulte-t-elle d'une déclaration 

différente du témoin ou d'une omission de sa part? 

Peut-elle être expliquée? Est-ce que l'explication 

'fai t du sens? Comment se comportait le témoin 

lorsqu'iltémoigna'it? 

Ne tirez pas de conclusion hâtive fondée uniquement sur 

le comportement d'un témoin. Les apparences son~ 

trompeuses, comme dit le proverbe. Témoigner n'est pas 

une expérience courante, les gens réagissent et se 

présentent différemment, ils possèdent des capacités, 

des valeurs, des expériences de vie différentes. Il Y 

a tout simplement frop de variables pour que le 
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comportement d'un témoin constitue le seul facteur ou 

le facteur le plus important dans votre décision. 

Les facteurs que· je viens de mentionner ·ne s.ont que 

quelques-uns des facteurs que vous dev'ez gë;lrder à 

l' espri t lorsque vous vous rendrez dans la salle des 

jurés pour décider de l'. affaire. Les facteurs en 

7 - question pourraient vous aider à décider de la valeur à 
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accorder aux témoignë;lges. Vous pouvez également tenir 

compte d'autres éléments. Je le répète, que pour 

rendre votre décision, vous devez considérer toute la 

preuve et non pas uniquement cel.1e présentée par les 

témo.ins. Tenez compte également des pièces déposées en 

preuve et décidez de la valeur à accorder à ces pièces 

en vue de décider de la présente affaire. La valeur ou 

. la ·crédibilité que vous accordez à la preuve présentée 

par les .. témoins ne dépend pas du nombre de témoins d'un 

côté comme de l'autre. Vous devez examiner l'ensemble. 

de la preuve. Vous pouvez décider que la preuve 

présentée par un petit nombre de témoins est plus 

fiable que la preuve présentée par un plus grand nombre .. 

de témoins, la décision vous appartient. Vous devez 

examiner soigneusement chaque témoignage, évaluer la 

crédibilité de chaque témoin. Ne décidez pas de 

l'affaire en comptant simplement le nombre de témoins. 

Je vous souligne d'ailleurs que dans notre cause, le 
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Ministère public, c'est-à-dire maître Nadon, a fait 

entendre, je pense, vingt et un (2l) témoins et la 

Défense, un (l) seul témoin, ceci ne· doit pas vous 

servir à évaluer la preuve de chaque· partie, il ~' agit 

d'un él·ément sans importance. En d'autres termes, ce 

n'est pas celui qui présente le plus· de témoins qui a 

la meilleure cause, ce n'est pas comme ça que ça 

fonctionne, o~ évalue la preuve de chaque côté qu'elle 

provienne, quel que soit le nombre des éléments de 

preuve, quel que soit le nombre des témoins. 

Je vous parle maintenant de la définition de la preuve 

et des types de preuve. Pour décider des faits dans la 

présente cause·, vous ne devez examiner que la preuve 

qui vous est présentée dans cette salle d'audience. La 

preuve est constituée de témoignages et de pièces 

produites, elle peut également comprendre des 

admissions. Les réponses d'un témoin aux questions qui 

lui sont posées font partie de la preuve, les questions 

par contre ne constituent pas de la preuve, à moins que 

le témoin ne soit d'accord avec ce qui lui est demandé. 

Seules les réponses du témoin constituent de la preuve. 

La preuve comprend aussi toutes les pièces. Lorsque 

vous irez dans la salle des jurés pour décider de la 

présente affaire, les pièces vous seront acheminées, 

vous pourrez les examiner, bien sûr, à votre guise. La 
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décision et la manière de les examiner sont laissées à 

votre discrétion. Les pièces sont des éléments de 

. preuve au· même titre que tous les autres éléments de 

preuve. Les avocats de la Couronne et de la Défense se 

sont aussi entendus sur certains faits, des admissions, 

je vous en parlerai tantôt. Je les réviserai peut-être 

avec vous si j'estime que cela est nécessaire. C'est 

de la preuve, ce sont des faits prouvés dans la cause. 

Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, certaines' choses 

ne sont pas des éléments de preuve, . vous ne pouvez pas 

en tenir compte ni vous 'fondez sur cel1es-çi pour 

décider de la' présente affaire. Je prends touj ours 

l'exemple évidemment de l'exposé préliminaire de maltre 

Nadon en· début de· procès et également des plaidoiries 

de maltre Rougeau et de maltre Nadon, ce ne ,sont pas 

des preuves que vous pouvez considérer, vous ne devez 

. pas considérer ces élémen'ts-là, vous av.ez le droit 

d'écouter les prétentiçms des parties, mais ce n'est 

pas de la preu~e. 

Au début du procès, je vous ai expliqué ce qu'était la 

preuve directe et .la preuve circonstancielle, vous 

pouvez considérer autant l'une que l'autre au moment de 

décider de la présente affaire. Habituellement, les 

témoins racontent ce qU'ils ont· vu ou entendu eux-

mêmes .. Par exemple, un témoin peut dire qu'il a 
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constaté qu'il pleuvait, il s'agit ,là d'une preuve 

directe. Cependant, les témoins disent parfois des 

choses. dont on vous . demande de tirer certaines 

conclusions., Par e,xemJ;>le, un témoin peut dire qu'il a 

vu quelqu'un entrer dans' le palais de justice vêtu d'un 

imperméable trempé et tenant à la main un parapluie. 

Si vous croyez ce. témoin,' vous pourriez conclure qu'il 

pleuvai t, même si la preuve est indirecte. La preuve 

'indirecte est parfois aussi appelée « preuve 

circonstancielle ». Alors, évidemment; vous n'avez pas 

vu la pluie ,à l'extérieur, mais vous avez vu l'a 

personne· entrer avec un imperméable mouillé, un 

parapluie mouillé qu'elle secouait, vous ,en avez déduit 

qu'il pleuvait à l'.extérieur. Les pièces produites 

peuvent 'fournir une preuve directe ou circonstancielle. 

. Au moment de rendre votre décision, rappelez-vous que 

ces deux '(2) types de preuve sont valables, la loi leur 

accorde la même importance, donc un témoignage n'est 

pas plus ni moins 'important qu'un document, que tout 

autre pièce qui est déposée dans le dossier. L'une 

n'est pas meilleure ou pire que l'autre. Dans chaque 

cas~ vous devez décider des conclusions à tirer en vous 

fondant sur l'ensemble de la preuve tant dir.ecte· que 

circonstancielle pour rendre votre dêcision. Servez'-

vous de votre bon sens et de votre expérience. Je l'ai 
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dit au début du procès, je l'ai dit au début de mes 

directives, je le répète icf, c'est toujours la règle 

fondamentale, le bon. sens et l'expérience. C'est pour 

cette raison que les avocats vous ·ont choisis pour 

décider de la présente cause. 

Quelques mots sur les témoignages d'experts qui ont été 

importants dans cette cause. Voici donc ce que j~ai à 

vous dire sur les témoigna·ges d~ experts. Vous devrez 

considérér ceci puisqu'il y a eu trois (3) experts qui 

ont longuement témoigné devant· nous. Il s'agit du 

policier Bruno Auger, expert en identité judiciaire; de 

madame Karine Gibson, experte en biologie judiciaire; 

et de la docteure Caroline Tanguay, experte en 

pathologie judiciaire. Ils ont fourni une opinion au 

sujet de certaines questions techniques dont vous 

pourriez ·avoir à tenir compte pour décider de la 

présente affaire. En raison de leur formation, de leur 

scolarité et de leur expérience, ~ls sont qualifiés 

pour. donner une opinion d'expert. Le témoignage d'un 

expert ne diffère pas du témoigna-ge d'un autre témoin, 

vous n'êtes pas tenus de l'accepter du seul fait qu'il 

a été présenté par un expert. Vous pouvez le croire en 

tot·ali té ou en partie ou l'écarter entièrement. Au 

moment· de décider de la valeur à accorder à l'opinion, 

vous devrez tenir compte· de la scolarité, de la 
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de l'expert, des 

fondements de son opinion, de la pertinence des 

méthodes utilisées et des autres éléments de preuve de 

la présente affaire, la décision vous appartient. Vous 

seuls décidez de la valeur- à accorder . au' témoignage 

d'un expert. Plus' les· faits que l'expert tient pour 

acquis ressemblent aux faits que vous retenez de la 

preuve, plus les opinions de l'expert peuvent vous êtrè 

utiles. À l'inverse, moins les faits que l'expert 

tient pour acquis ressemblent aux faits que vous 

retenez de la preuve, moins les opinions de cet expert 

peuvent vous être utiles. 

Plusieurs pièces ont été mises en preuve au cours du 

procès, elles font partie de l'ensemble de la preuve, 

vous pouvez vous fonder sur ces pièces comme sur tout 

autre élément de preuve pour décider de la présente 

cause. Les . pièces, comme je le disais tantôt, vous 

seront acheminées dans votre salle. de délibérations. 

La décision et la manière de les examiner sont laissées 

à votre discrétion, vous êtes les juges de ces 

questions-là. Vous avez également comme pièces en 

preuve dans ce dossier, un CD de la scène de crime, je 

pense que c'est la pièce P-l, et un t-rès grand ,nombre 

de photographies, certaines déposées isolément comme la 

phot'ogrél;phie P-29, et d'autres réunies dans des albums, 
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comme par exemple P~2, elles font partie des pièces et 

vous pourrez les regarder si vous l'estimez nécessaire. 

Certains témoins sont venus dépos,er des croquis' et des 

dessins, principalement en ce qui a trait à la scène de 

crime. Monsieur ' Aug,er, par exemple, a déposé un 

croquis de la scène de crime comme pièce D-1, si mon 

souvenir est fidèle. D'autres témoins ont dessiné 

devant 'vous certains obj ets qu"ils disaient avoir vus 

sur les lieux, par exemple le croquis d'une pancarte de 

construction, si mon souvenir est fidèle, que ~adarrie 

Munezero a déposé comme pièce, D-3. Ils font partie des' 

pièces de la preuve que vous devez considérer, voUs 

pourrez, bien sOr, consulter ces croquis et ces 'dessins 

à votre salle de délibérations et, vous leur acc6rderez 

la valeur que vous' estimerez nécessaire, cela vous 

appartient. Les parties ont admis plusieurs faits, on 

retrouve leurs admissions aux pièces P-54 et D-9. Vous 

devez accepter sans aucune autre preuve les faits dont 

les parties ont convenu, cela signifie qu'aucun témoin 

n'a été entendu et qu'aucune pièce n'a été prbduite à 

cet égard. 

Je résume ce que je vous ai 'dit jusqu'à maintenant, je 

pourrais résumer simplement comme suit ce qui précède. 

La Couronne doit prouver la culpabilité de monsieur 

Buzizi au-delà du dou,te raisonnable au moyen, d'une 
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preuve fiable et crédible. Souvenez-vous que les 

admissions deviennent des faits prouvés. On jury 

évalue .les faits communiqués par un témoin à la lumière 

et dans le contexte de .toute la preuve. Un jury ne 

peut condamner un accusé que sur la base d'une preuve 

qu'il retient comme suffisamment digne de foi' et 

crédible .. Compte tenu du fardeau de preuve de la 

Couronne, si à la lumière de l'ensemble de la preuve, 

il subsist~ un doute raisonnable dans votre esprit 

quant à la culpabilité de l'accusé ou, si vous le 

croyez n~n coupable, vous devez l'acquitter.. S'il ne 

subsiste aucun doute raisonnable, vous devez le 

. déclarer coupable. 

Je passe maintenant de façon plus particulière au 

dossier qui est devant vous, le dossier concernant 

monsieur Buzizi. Je vous ai parlé jusqu'à maintenant 

'de considérations plutôt générales auxquelles j'ai 

pa.;rfois associé quelques éléments concernant la 

présente cause, je vous entretiendrai maintenant de 

celles-ci de façon plus particulière. Dans quel.ques 

instants, je' vous parlerai du droit applicable. et d'un 

résumé de la preuve que j'ai préparé pour vous aider, 

mais avant, je voudrais vous faire part de la position 

des parties. J'ai demandé aux parties de me remettre 

par écrit leur position respective. Voici tout d'abord 

·25 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



2386 

AVEClURY 
Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

. ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22. 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 'décerobre 2009 

3565 

la position de la Défense. 

DIRECTIVES 

Je vous la lis en premier 

lieu parce que je' le fais dans l'ordre des plaidoiries 

qui vous ont été présentées. Exposé'des faits selon la 

Défense 

«Le 26 août 2007~ vers quatre heures trente 

(4 h 30), cinq heures (5 h) du matin~ après une 

soirée sans histoire, Didier Buzizi 'est sur la rue 

Ontario avec ses amis et il attend son cousin, 

Pierre Mumpereze pour aller au Circus faire la 

promotion de son CD. Alors qu'il se trouve sur 

Ontario à. l'est du After-Party 221, Buzizi aperçoit 

ce qu'il croit être une bagarre· à coups de poing 

entre son cousin Pierre, alias Peter, et Maxime 

Rushemeza. Ni Buzizi ni Peter ne connaissaient 

Maxime Rushemeza avant cette soirée. La bagarre 

avait pour origine, selon· le témoin ShaIIia (?), un 

verre d'alcool' que Maxime, en état d'ébriété, 

voulait obtenir de Peter. Au moment où Buzizi fait 

son observation, il constate que son cousin n'a pas 

les devants. Il coure pour les rejoindre, 

s'interpose en repoussant Maxime e.t· tasse son 

cousin. C'est en tassant son cousin qu'il 

s" aperçoi t que ce dernier a la gorge tranchée et 

qu'il saigne abondamment. Sans qu'il n'ait eu le 

temps de dire quoi que ce soit, Maxime brandissant,. 
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« swingnant» pour reprendre l'expression, je pense; 

que monsieur BuZizi a utilisée durant son 

témoignage', son X-Acto avec· lequel il venait tout 

juste de· couper Peter, demande à Buzizi : « You want. 

a piece of this?» Sans que Buzizi n'ait eu le 

temps de réagir, il se retrouve pris,' malgré lui, 

dans une altercation physique avec Maxime. Buzizi 

tentera d'éviter les coups d'X-Acto. Lors d'un 

contact physique entre Buzizi et Rushemeza, le 

couteau X-Acto de ce dernier tombera au so·l. 

Buzizi, réagissant toujours à la situation dans ses 

émotions, dans un état second, afin d'éviter de se 

faire lui-même gravement blesser, assènera des coups 

de couteau à Rushemeza. .Il aura frappé n'importe où 

dans le dos sans viser aucun endroit précisément. 

Encore aujourd'hui, il ne sait pas combien de fois 

. il a frappé Maxime. Les coups auront été portés 

dans le feu de l'action, alors. que Maxime sera en 

position pour ramasser son couteau X-Acto: Buzizi a 

répété à plusie,urs occasions qu'il n'aurait jamais 

voulu que la soirée se termine ainsi et qu'il n'a 

jamais eu l'intention de tuer Maxime. Après s'être 

assuré q~e son cousin soit ramené à l'hôpital, 

Buzizi a quitté en marchant sur la rue Hôtel-de-

Ville pour être arrêté quelques instants plùs tard. 
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Au cours de l'altercation, Buzizi a été blessé à la 

lèvre inférieure. D'ailleurs, le sang prélevé sur 

ses mains est le sien. De même, sur plusieurs de 

ses vêtements, on ret~ouve son sang. Buzizi a 

toujours maintenu n'avoir jamais eu l'intention, à 

qüelque moment que ce soit, de blesser gravement 

Maxime sans se soucier que la mort s'ensuive. Il a 

répété qu'il a craint pour sa ·vie et celle de Peter 

parce que. Maxime venait de trancher la gorge de son 

cousin, qu'il était toujours armé et il est demeuré 

armé jusqu'à la fin. Maxime était plus grand, plus 

vieux, agressif et menaçant à son égard. Buzizi a 

agi sous le coup de l'émotion sans avoir pu 

reprendre' son sang-froid parce que précipité par les 

événements. Il a agi pour sauver sa vie .. Il a agi 

en légitime défense tout au long de ces deux (2) ou 

trois (3) minutes qui ont fait basculer sa vie. » 

ÉVidemment, je souligne à nouveau qu'il s'agit là de la 

thèse· de la Défense, ce n'est pas de la preuve. Ça 

réfère à de la preuve que vous aurez l'obligation, et 

vous seuls, d'évaluer. Je vous fais part maintenant de 

la thèse de la Couronne. Je vous lis le document que 

maître Nadon m'a remis 

« Le 26 aoüt 2007, vers cinq heures (5 h), malgré 

des demandes répétées d'arrêter, Didier Buzizi a 
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causé la mort de Maxime Rusheme.za en 'le poignardant 

à ,plusieurs reprises avec.;L' intention de le tuer. 

Le mobile de Buzizi était de, venger S'on cousin 

Mumpereze. La victime Rushemeza se battait avec 

Pierre Mumpereze, le cousin de Buzizi. Ce derni~r, 

aidé de ses amis, s'est joint à la bataille armé 

d'un couteaU de près' de trente (30) centimètres. 

Buzizi et ses ~mis 9nt frappé la victime à coups de 

pied et de poing. La victime a été frappée avec une 

ceinture, ce qui a été décrit comme une brique, 

ainsi qu'un support de panneau de circulation. 

Malgré les demandes ,répétées des témoins d'arrêter, 

Buzizi a utilisé son couteau et poignardé Rushemeza 

dans le dos. Afin de se protéger, la victime a 

utilisé un X-Acto, et en repoussant l'attaque de 

Mumpereze, il l'a coupé au cou. Buzizi a alors 

annoncé aux témoins présents : « Oh shit, il a piqué 

Peter,' appelez l'ambulance pour cet imbé'cile.» 

Diane Rudakenga, Clarisse 'Gasherebuka, et Yvette 

Munezero ont supplié Buzizi d'arrêter. Elles .se 

sont mises devant, ont tiré sur son chandail, ont 

crié d'arrêter. La victime Rushemeza était alors 

protégée par Rudakenga, c'est-à-dire Diane. Un des 

amis de' Buzizi était tout près avec ce qui a, été 

décrit, comme une brique à la main. 
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d'arrêter, baissé son couteau et est revenu en 

courant et avec force pour tasser Diane Rudakenga et 

poignardé Rushemeza dans le dos. La pathologiste, 

docteur Caroline Tanguay, a témoigné que deux (2) 

des plaies avaient une profondeur. de dix-huit (18) 

'centimètres et qu·' un (1) des coups avait cassé une 

(1) des côtes de la victime. L'état actuel du 

couteau et la nature des blessures démontrent la 

force qui a été employée par Buzizi. pour tuer sa 

victime. Après l'événement, Buzizi a caché son 

couteau, changé son chandail et il a quitté. Il a 

été arrêté' non loin des lieux avec ses vêtements et 

ses mains ensanglantés. Lors de la procédure 

d'~crou au poste, l'agent Bruno Bellefleur constate 

que Buzizi porte sous son jean un short. Alors que 

Buzizi se déshabille, il enlève son short en même 

. temps que son jeans. Bellefleur découvre dans la 

poche droite du short un sac de plastique contenant 

un couteau avec des traces de sang de Maxime 

Rushemeza. Buzizi répond alors : «Ce n'est pas à 

moi. » 

Alors, même commentaire pour la théorie de la cause du 

Ministère public, il s'agit de'la thèse de la Couronne, 

ce n'est p.as de la preuve, vous êtes les seuls juges de 

cette preuve, et vous allez l'évaluer et en venir à une 
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Je yous exposerai donc brièvement quels sont les 

principaux' éléments de preuve qui sont pertinents et je 

tenterai de les relier. aux éléments essentiels des 

accusations portées .contre l'accusé. Il peut y 'en 

avoir d'autres de pertinents, et .même certains de plus 

pertinents encore, comme il s'agit d'une question de 

faits, il vous appartient de trancher cette question. 

Lorsque je. traiterai des témoignages, je me limiterai à 

vous résumer les parties de la version du témoin qui 

portent sur les faits en litige et qui sont ~ertinents 

à la présente cause. Il est possible que vos souvenirs 

diffèrent des miens et dans ,ce cas, comme il s'agit de 

faits, vos souvenirs l'emportent évidemment sur les 

miens. En cas de divergence, vous devez vous rapporter 

à votre propre connaissance de la preuve et non pas à 

celle du juge. Je ne suis que le juge du droit, vous 

êtes les seuls' juges des faits. Les parties vous ont· 

entretenus sur les faits en litige dans leur plaidoirie 

respective 7 ce sont vos .souvenirs de la preuve qui ont 

priori té. Les faits sont votre domaine, vous en êtes 

souvèrains, et je rappelle encore à nouveau que les 

plaidoiries ne constituent pas de la preuve. Je vous 

ai donné à quelques repr.ises des éléments pouvant vous 

as~ister dans votre analyse et dans votre évaluation de 
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la preuve de la crédibilité et de la fiabilité des 

témoignages, il vous appartient de décider si vous 

croyez les témoignages entendus en entier, si vous. les 

rej etez en entier, ou si vous les cr'oyez partiellement 

et le cas échéant, quelles parties' vous croyez. Il 

vous appartiendra également de décider si un témoin 

s'est contredit, s'est trompé honnêtement 'ou si .vous 

retenez ce qu'il a dit .antérieu·rement de préférence à 

son témoignage devant vous. Il ne faut pas voir mon 

cQurt exposé des faits comme 'un exposé des faits 

prouvé, il vous appartient de décide~ ce qui est prouvé 

ou non. 

Je vous signale qu'il s'agit d'un bref résumé de preuve, 

donc d'une relation très abrégée de ce·lle-ci plutôt 

qu'une transcr.iption intégrale et mot à mot des 

témoigpages, ce qui me prendrait évidemment plusieurs 

semaines. Certains faits peuvent être omis, ce qui ne 

les éliminent pas pour autant de la preuve, ce qui ne 

signifie pas pour autarit que vous ne devrez pas les 

considérer dans vos délibérations, et surtout que cela 

ne constitue pas une façon détournée de ma part de 

vouloir vous influencer. Votre propre connaissance de 

la. preuve, je vous le répèt'e, l'emporte sur le ré~unié 

que je peux vous en faire. .Je me permets cependant de 

vous rappeler que le fardeau de la preuve qu'assume la 
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Couronne, soit d~ démontrer la culpabilité de monsieur 

Buzizi hors de tout doute, rai$onnable, vaut quant à 

chacun des éléments, essentiels de l'infraction 

reprochée, je vous en parlerai plus ~onguement tantôt. 

Votre tâche durant le procès a été d'entendre les 

témoins q~i, un à tin, ont défilé devant vous; c'est à 

vous maintenant de, décider quelle crédibilité et 

fiabilité vous ,allez leur accorder et d'évaluer la 

preuve selon ce que je vous ai donné dans mes 

directives. 

Ceci m'amène à vous parler de façon plus,particu1ière de 

la défense de légitime, défense, parce que c'est la 

première que.stion que vous devrez décider dans cette 

cause : S'agit-il d'un cas de légitime défensé selon 

les directives que je vais vous donner? DÇins la 

présente 'cause, vous devez ,tout d'abord ,décider de 

l'existence ou de l'inexistence du moyen de défense que 

l'accus~ soulève, c'est-à-dire celui de la légitime 

défense. Pour vous aider dans votre tâche, j'ai 

préparé une grille que vous aurez en votre possession 

et que vous pourrez remplir selon les directives que je 

vous donnerai, ceci vous permettra, à mon avis, de 

décider de la question de la légitime défense dans 

cette cause. D'ailleurs, je vais vous remettre 

iIl1Illédiatement les documents en question. 
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Tribunal, un, 

et monsieur 

Ferland, veuillez distribuer à mes collègues un 

exemplaire pour chacun. Alors, tout le monde a sa 

série de documents. Vous pourrez constater que le 

'document comporte trois (3) pages. La première page, 

je pense, est intitulée Liste des éléments essentiels, 

homicide involontaire coupable; la deuxième page, Liste 

des documents essentiels meurtre au deuxième degré; et 

finalement, la troisième page, Légitime défense; On 

s'entend, vous avez ça dans le même ordre que moi? 

J'attire votre attention sur la page 3, Légitime 

défense, pour la suite de ce que je vous dis 

actuellement. Comme vous pouvez le constater, ce moyen 

de défense comporte trois (3) éléments et chacun d'eux 

a un volet subjectif et un volet objectif. Comme vous 

pourrez le voir à la lecture de chacune des six (6) 

questions auxquelles vous devrez répondre, c'est le 

fardeau de la Couronne de prouver hors de tou,t doute 

raisonnable que l'accusé n'a pas agi ici en légitime 

défense. En d'autres mots, ce n'est pas à monsieur 

Buzizi de vous faire cette preuve, il n'a rien à 

prouver à ce sujet. Je me répète; c'est le fardeau de 

la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable 

que monsieur Buzizi n'a pas agi en état de légitime 
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Avant d'aborder avec vous chacune des questions, je vous 

expose' certains éléments de preuve qui pourront vous 

aider à décider si la défense de légitime défense est 

recevable dans la présente cause. Je V01.,lS répète qu'il 

s'agit là de mon appréciation des éléments de preuve en 

question et' que vous n'êtes absolument pas liés par 

celle-ci, vous êtes, les seuls juges des faits et votre 

évaluation de la preuve peut être complètement 

différente de la mienne. En ce qui' concerne Maxime 

Rusheineza, la victime dans, cette cause, voici ce que 

j'ai retenu du témoignage de monsieur Buzizi et de 

celui d'autres personnes qui nous ont été présentés. 

J'y reviendrai plus longuement à la fin de cette partie 

de mes directives. Tout d'abord, il semble indéniable 

que Rushen:teza a été impliqué dans une bagarre avec 

Pierre ou Péte.r Mumpereze, le cousin de l'accusé. 

C'est ce que dit ce dernier et c' est c~ qU'e peut 

vouloir dire aussi le témo:i,.gnage et le rapport de la 

biologiste judiciaire Gibson. Voyant cela, monsieur 

Bu~izi d~cide d'intervenir. Il pousse la victime pour 

tenter de dégager son cousin. Il voit alors que Peter 

saigne abondamment du cou et que Rushemeza- a un objet 

de couleur jaune à la main. La victime fait tournoyer 

cet objet devant lui en disant à l'accusé: « You want 
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a pieee of this?» Puis, toujours selon monsieur 

Buzizi, la victime va échapper cet objet et· c'est là 

qu'il se. rendra compte qu'il s'agit d'un X-Acto. 

S'apercevant que Rushemeza tente de remettre la main 

sur cet X-Acto et qu'il est penché, l'accusé lui donne 

au moins trois· (3) coups de couteau dans le dos, dont 

deux (2) s'enfonceron~ à une ·profondeur. de dix-huit 

(18) centimètres, la longueur de. la lame ·de ce couteau 

qui en mesure trente (30) au total. Monsieur Buzizi 

dit qu'·il a eu peur pour sa vie garce que la victime 

est grande, grosse et agressive, c'est pour cela qu'il 

l'a poignardée. "Son cousin Peter .ve.nait d'avoir la 

gorge tranchée et lui-même témoigne qu'il avait été 

atta.qué. Mais d'autres témoins nous ·disent avoir vu la 

scène différemment, c·, est le cas principalement de 

Clarisse Gasherebuka, Yvette Munezero, Navid Kanani et 

surtout Diane Rudakenga. Ces personnes semblent avoir 

plutôt vu Rushemeza qui se battait contre plusieurs 

personnes, au moins trois (3) ou quatre (4). Yvette et 

Clarisse ont même tiré sur le chandail de l'acéusé. 

Clarisse aurait vu quelqu'un donner un coup de brique à 

la victime. Selon Yvette, une. personne aurait utilisé 

une paDcarte de signalisatiQn pour frapper Rushemeza et 

une autre, la boucle d'une ceinture. Quant à Diane, 

elle dit avoir voulu s'interposer entre la victime et 
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l'accusé en criant «Bilo, Bilo," c'est moi, "c(est 

Diane ». Selon" elle, monsieur Buzizi a alors reculé, 

mais il est revenu en disan"t que le gars avait piqué 

Peter. À ce moment, elle a" vu l'accusé descend:r:e .son 

couteau dans le dos de Rushemeza. De son côté, 

monsieur Kanani "témoigne" avoir vu devant son commerce, 

le Jello Bar, quatre (4) ou cinq (5) personnes qui eh 

attaquaient une autre. Cette autre personne reculait 

et les autres tentaient de lui donner des coups de 

poing sans succès car la personne seule reculait. 

J'ajoute à cela que monsieur Rushemeza avait été 

condamné en 2002 aux États-Unis pour deux (2) chefs 

d'aggravated assault, voies de fait graves en français; 

survenus en 2001. Il avait brandi de façon menaçante 

un cputeau sur deux (2) personnes différentes. La même 

année et toujours aux États-Unis, il avait été condamné 

pour possession de six (6) comprimés d'ecstasy. Comme 

je vous l'ai dit tantôt, il s'agit là de mon 

appréciation personnelle de ces éléments de preuve, 

vous n'êtes pas obligés d'évaluer cette preuve de la 

même manière, vous, et seulement vous, êtes les seuls 

juges des faits mis en preuve dans cette cause. 

Évidemment, il existe bien d'autres éléments de preuve 

que vous devrez également considérer pour décider de 

cette question de la légitime défense. 
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Je me permets de vous relire ici la théorie de la cause 

de la Couronne, elle prend aussi app,ui· dans .la preuve 

qui vous a été prése)1tée. Pour décic;ler, voùs devez 

considérer toute la pre~ve, autant celle de la 

Poursuite que celle de la Défense, mais il est de mon 

devoir de vous. rappeler que la Poursuite doit prouver 

hors, de tout doute raisonnable que la légitime défeRse 

ne peut être invoquée comme moyen de qéfense. I.ci, 

. monsieur Buzizi n'est pas tenu de prouver quoi que ce 

soit, je le répète, vous devez donc r~tenir trois (3) 

choses: si vous acceptez la preuve présentée à l'appui 

de la légitime défense, vous devez rendre un verdict de 

non-culpabilité; si vous n'~cc~ptez pas ~a preuve 

présentée, à l'appui de la défense de légitime défense 

mais qu'il subsiste dans votre esprit un doute 

raisonnable, vous devez également rendre ùn verdict de 

non-culpabilité; même si la preuve présentée à l'appui 

de la défense de légitime défense ne fait pas naitre 

dans votre esprit un doute raisonnable, vous devez tout 

de même déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la 

preuve, monsieur Buzizi est coupable. 

Je lis donc maintenant avec vous chacune des six (6) 

questions auxquelles vous devrez répondre pour décider 

de l'existence ou non du moyen de défense soulevé, 

celui de la légitime défense. 
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cette grille comporte dans sa partie gauche trois (3) 

éléments : l'appréhension d'une attaque illégale; 

l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de 

lésions corporelles graves; et la croyance raisonnable 

qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant ou en 

infligeant des lésions corporelles graves. Il Y a à 

côté le volet subj,ectif, puis sui vi du volet obj ectif. 

Ce qui fait donc trois (3) éléments avec un (1) aspect 

subjectif et un (1) aspect objectif chacun, trois (3) 

multiplié par deux (2), six (6). Six ~6) questions qui 

sont les suivantes. Est-ce que la Couronne a prouvé 

hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas cru 

-subjectivement qu'on l'attaquerait illégalément, oui ou 

non? Est-ce que la Couronne a prouvé hors de tout 

doute' raisonnable que la croyance de l'accusé qu'on 

l'attaquerait illégalement n'était pas objectivement 

raisonnable - je vois qu'il y a une faute d'orthographe 

à « était », c'est avec un T et non pas un S, je m'en 

excuse - alors, évidemment, oui ou non? Est-ce que la 
1 

Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que 

l'accusé n' avai t pas une appréhension d'un danger, de 

mort ou de lésions corporelles graves, oui ou non? 

Est-ce que la Couronne a prouvé hors de tout doute 

raisonnable que 'l'appréhension de l'aç:cusé d'un' danger 

de mort ou de lésions corporelles graves n'était pas 
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Est-ce qU!3 la 

Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable qlJ.e 

l'accusé ne croyait pas qu' il ne pouvait s'en sortir 

autrement qu'en tuant ou en infligeant des lésions 

corporelles grav~s, oui ou non? Et finalement, sixième 

question : Est-ce que la Couron·ne a· prouvé hor.s de tout 

doute raisonnable que la croyance de l'accusé qu'il ne 

pouvait s'en sortir autrement qu'en tuant ou en 

infligeant des .lésions corporelles. graves n'était pas 

raisonnable objectivement, oui ou non? 

Si vous répondez non à chacune des six (6) questions, 

vous devez acquitter monsieur Buzizi. Si vous répondez 

oui à une (1) seule question, que ce soit la première, 

la ·cinquième, la sixième, la quatrième, la deuxième, la 

troisième, ça n'a pas d'importance, si vous répondez 

oui à une (1) seule question, vous devez rej eter le 

moyen de défense de la légitime défense. Est-ce que je 

me suis· bien fait· comprendre? Et tout ça·, évidemment, 

. est écrit pour votre bénéfice. Évidemment, ce n'est 

pas le temps maintenant de remplir la grille puisque 

j'ai d'autres choses à vous dire sur la situation. 

Je répète donc que si vous estimez que le moyen de 

légitime défense existe, vous n'avez pas d'autres choix 

que' d'acquitter monsieur Buzizi. Si vous rej etez le 

moyen de défense de la légitime défense, vous devrez 
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est coupable élu meurtre au 

reproche ou encore de 

je vous ai parlé très 

brièvement tantôt, d'homicide involontaire coupable. 

Je reviendrai sur la formulation de votre verdict, mais 

retenez ceci à cette étape-ci: légitime défense égalé 

acquittement; abs~nce de légitime défense égale: 

Monsieur Buzizi est-il coupable de l'infraction qu'on 

lui reproche maintenant, meurtre du deuxième degré ou 

de l'infraction qu'on appelle dans notre jargon 

« moindre et incluse. homicide involontaire coupable »? 

Je vais vous-· parler des différences entre ces deux (2) 

infractions. 

Donc, dans l'éventualité où vous écartez le moyen de 

défense de la légitime défense, j'aborde avec vous 

l'infraction de meurtre au deuxième degré. La 

Poursuite, alors la Poursuite c'est maître Nadon, c'est 

comme la Couronne ou le Ministère public, la Poursuite 

c'ontre Didier Buzi zi l'accusant de meurtre au deuxième 

degré provient de l'acte d'acc.usation et des 

dispositions du Code criminel qui définissent le 

meurtre. Dans un' premier t'emps, je vais discuter de 

l'acte d'accusation .avec vous; dans un second temps, je 

vais vous lire les dispositions pertinentes du· Code 

criminel; dans un troisième temps, je vais énumérer les 
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éléments essentiels que la Poursuite Qoit prouver avant 

que vous puissiez trouver Didier -Buzizi coupable de 

meurtre; enfin, je vous expliquerai ces éléments et je 

passerai en revue la preuve qui relate chacun de ces 

éléments. 

L'acte' d'accusation est le fondement de l'affaire pour 

la Poursll-ite. Le chef d'accusation se lit maintenant 

comme sui t, et vous aurez dans votre sallé de 

délibérations un exemplaire de l'acte d'accusation: 

« Le ou vers le 26 aoüt 2007, à Montréal, district 

de Montréal, Didier Buzizi a cau~é la mort de Maxime 

Rushemeza commettant ainsi Jcl:R. meurtre au deuxième 

degré, l'acte criminel prévu à l'article 235 du Code 

criminel. » 

Je vous rappelle .que vous aurez avec 'vous cet acte 

d"accusation quand vous vous dirigerez à la salle des 

jurés pour rendre un verdict. 

En ce qui concerne les 'dispositions du Code criminel 

applicables, elles se lisent comme suit. C'est un peu 

lourd, mais je pense que je dois vous en faire mention, 

et je sais que vous allez être attentifs. D'abord, 

l'article 222 du Code criminel ~ui définit l'homicide 

«Commet un homicide quiconque, directement ou 

indirectement, par quelque moyen, cause la mort d'un 

être humain'. » 
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Donc, un' homicide~. c'est un être humain qui cause la 

mort d' /ln autre être humain. Mais il Y a deux (2) 

sortes 'd'homicide: l'homicide· est coupable· ou non 

coupabie.. L' homicide non coupable ne constitue pas une 

. infraction. L' homicide coupable est le meurtre, 

l'homicide involontaire coupable ou l'infanticide - qui 

ne nous occupe pas dans la présente cause. Une 

personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause 

la mort d'un être humain au moyen d'un acte illégal. 

Le meurtre. L' homicide' coupable est un meurtre dans 

l'un ou l'autre des cas suivants.: A) la personne qui 

cause la mort d'un 'être humain, premièrement; ou bie.n a 

l'intention de causer sa mort, deuxièmement; ou bien a 

l'intention de lui causer des lésions corporelles 

qu'elle sait être de nature à causer sa mort et qui lui 

est indifférent que la mort s'ensuive ou non. 

Comme vous le savez maintenant, il existe deux (2) 

catégories de meurtres, ceux du premier degré et ceux 

du deuxième degJ;'é. Les meurtres qui n'appartiennent 

pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont 

des meurtres, évidemment, du deuxième degré, c'est 

logique. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre 

ni un infanticide - et je vous lis la disposition, mais 

il n'y a pas d'infanticide ici, bien sOr - ~onstitue un 

homicide involontaire coupable. 
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coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide est 

un homicide involontaire coupable. 

Je vous explique maintenant ces dispositions. J.' essaie 

de faire ça le plus ·simplement, mais je le sais que 

c'est lourd. Étant donné la complexité de· l'article 

222 du Code criminel, je vais expliquer et discuter des 

éléments que la Poursui te doit prouver. Le premier 

paragraphe de l'article 222. du Code criminel nous dit 

simplement ce qu'est un homicide. Un homicide, c'est 

pour un êtré humain de causer la mort d'un autre être 

humain. Le deuxième paragraphe de ce même article nous 

informe qu'il y . a deux (2) types d' homicide : 

l'homicide coupable et l'homicide non cou:('able. 

Coupable signifie simplement blâmable. Vous pouvez 

certainement imaginer des situations où une personne 

cause la mort d'un· autre· être humain, mais sans être 

blâmable. Il pourrait s'agir par exemple d'une 

situation selon laquelle un conducteur automobile, 

conduisant de façon sécuritaire, heurte mortellement un 

piéton ,qui tentait de traverser la route en courant, en 

sortant entre deux (2) véhicules stationnés. Dans 

cette situation, la personne qui conduisait le véhicule 

a commis un homicide, parce qu'elle a causé la mort 

d'un autre être humain, mais· cet homicide n'est pas 

coupable car il n'y a rien que le conducteur aurait pu 
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faire pour éviter de· percu"ter le piéton. En d'autres 

mots, la mort peut être le résultat d'un accident. Il 

·s'agira alors d'un homicide, mais pas d'un homicide 

coupable. Pour être un homicide coupable, le 

paragraphe 5 de l'article 222 du Code criminel requiert 

que la mort soit causée par un acte illégal. Le 

quatrième paragraphe nous informe qu'il existe trois 

(3) types d'.homicide coupable, à savoir le meurtre, 

l' homicide involontaire coupable et l'infanticide. 

Dans le cas qui nous occupe, nous sommes concernés par 

le meurtre tel que défini à l'·article 229 du CodE) 

criminel. De son côté, l'article 231, premier 

paragraphe, stipule que le meurtre peut être qualifié 

de meurtre au premier degré ou au second . degré. 

L'article 234 définit l' homicide invol"ontaire coupable. 

Je vous parlerai de l'homicide involont.aire coupable un 

peu plus' tard. Par ailleurs, je vous expliquerai le 

sens de ces articles en détail lorsque j'aborderai les 

éléments essentiels devant être prouvés par la 

Poursuite. 

Je m'attarde donc plus longuement au meurtre au deuxième 

degré. Dans le présent cas, Didier Buzizi est accusé 

de meurtre au deuxième degré. L'article 231, septième 

paragraphe, prévoit que les meurtre·s qui 

n'appartiennent pas à la catégorie des meurtres au 
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premier degré sont des meurtres au deuxième degré. Un 

meurtre' au .premier degré en est un qui a été commis 

avec préméditation et de p~opos délibérés. Suite au 

jugement que j';ai rendu lundi dernier, la Poursuite ne 

faï,t maintenant aucune de ces, allégations dans cette 

cause, en conséquence, 'il faut seulement considérer la 

loi en ce qui' concerne le meurtre au second degré 

puisque monsieur Buzizi fait maintenant face à 

l'accusation de meurtre au second de.gré. 

Pour que la Poursuite réussisse sur le chef d'accusation 

de meurtre au deuxième degré, elle doit prouver hors de 

tout doute raisonnable les éléments ~uivants, et j'en 

ai fait une liste qui accompagne les documents que je 

viens de vous distribuer. Alors, comme vous pouvez le 

constater pour le meurtre au deuxième degré, les 

éléments essentiels que maître Nadon doit prouver hors 

de tout doute raisonnable : premièrement, que Didier 

Buzizi a commis un acte illégal; deuxièmement, que cet 

acte illégal a causé la mort de Maxime Rushemeza; 

troisièmement, que Didier Buzizi a aussi eu l'intention 

de causer la mort ou l'intention de causer des lésions 

corporelles qu'il savait de nature à causer la mort et 

qu'il ne s'est pas soucié que la mort en résulte ou 

non. Pour être savant, j'aurais dü ajouter qu'en plus 

de ça, maître Nadon devait prouver l'identité de la 
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Vi<:time, Maxime Rushemeza, il devait . aussi prouver la 

date et l'endroit de l'infraction,. mais· cela, comme 

vous le savez, a fait l' obj et di admissions de la part 

des parties~ ·je vous en parle pour vou. montrer qu'on a 

beau être· savant, mais ce n'est pa's important . 

Alors, il reste· trois (3) éléments essentiels, que je 

vous répète, à .l~ charge de mai tre Nadon : que Didier 

Buzizi a commis un acte illé.gal; que cèt a:cte illégal a 

causé la mort de Maxime; que Didier Buzizi a aussi eil 

l'intention de causer la mort ou l'intention de' causer 
. . 

des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer 

la mort et ne s'est pas soucié que· la mort en résulte 

ou non. J'ai pris soin de répéter sur la feuille en 

« notez bien » : la Poursuite doit prouver hors de tout 

doute raisonnable tous ces éléments es~entiels. Pas 

deux (2) sur trois (3), pas un (1) sur trois (3), les 

trois (3) hors de tout doute raisonnable. 

Je vais maintenant discuter brièvement du droit et de la 

preuve concernant chacun des éléments essentiels de 

l'infraction de meurtre. Je vous fais grâce, bien sûr, 

de l'identité, de la date et de l'endroit puisque ceci 

a fait lrobjet d'admissions, je· ·m' attaque à l'acte 

illégal. Le troisième élément, en fait qui est le 

premier que la Poursuite doit prouver, est que Didier 

Buzizi a commis un acte illégal. 

47 

Prouver, évidemment, 

Roseiyne Dallaire, sténograp~e officielle 



2408 

AVEClURY 
Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

1 

2 

3 

4 

.5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

. 12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3587 

DIRECTIVES 

voulant dire hors de tout doute raisonnable. La 

Poursuite prétend que l'acte illégaJ,. en l'espèce est 

d'avoir poignardé Maxime Rushemeza. Souvenez-vous que 

dans le présent dossier, :l'accusé' reconnaît avoir 

commis cet acte. Monsieur Buzizi a témoigné devant 

nous et il a reconnu avoir utilisé son couteau· à 

l'égard· de Maxime , mais il nous a soumis qu'il avait 

agi ainsi par légitime défense. Vous devrez décider 

d'abord si ce moyen de défense s'applique ou non à la 

présente cause. Je vous 1,' ai dit, je ne veux pas le 

répéter' inutilement.' Donc, l'acte illégal, selon le 

Ministère public, c'est d'avoir poignardé Maxime . 

Monsieur Buzizi reconnaît avoir poignardé Maxime, il 

nous dit qu'il a agi en état de légitime défense, vous 

décidere.z de cette question selon les critères que je 

vous ai mentionnés tantôt, c'est-à-dire le critère 

essentiel, que ce n'est pas à monsieur Buzizi de vous 

convaincre qu'il était en légitime défense, c'est à 

maître Nadon de vous con:vaincre hors de tout doute 

raisonnable qu'il n'était pas. dans une situation de 

légitimé défense. 

Le deuxième élément que la Poursui te doit prouver hors 

de tout doute raisonnable est que D,idier Buzizi a causé 

la mort de Maxime Rushemeza aU.moyen d'un acte illégal. 

Il admet avoir tué Maxime, mais en état de légitime 
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défense, c'est' à vous de décider de cette question: Si 

l'acte illégal commis par Didier Buzizi n'a pas causé 
, l 

ou' contribué. à la mort de Maxime Rushemeza,. alors la 

Poursuite n'a pas prouvé ce de.uxième élément. 

Cependant, vous n'avez pas à trouver que l'acte illégal 

était la seule ou la principale cause du décès de 

Maxime Rushemeza, il est suffisant, si vous êtes 

con.vaincus hors de tout doute raisonnable que l'acte 

illégal de Didier Buzizi a contribué de façon 

significati ve à la mort de Maxime Rushemeza. Et sur 

cet élément essentiel, je pense que le témoignage d~ la 

part de la docteure Tanguay est éloquent. Elle nous a 

exposé la nature des blessures subies par 'Maxime 

Rushemeza et elle nous a donné son opinion sur la cause 

du décès. Moi, je n'en ai pas 'd'opinion, je' ne suis 

pas le décideur, je ne suis pas le juge des faits, mais 

je vous invite, pour déterminer la preuve. de cet 

élément esseniiel, de regarder ce que docteure Tangu.y 

nous a dit et ce qu'elle a écrit. 

Ça m'amène au troisième élément, celui qui, à mon avis, 

est le plus complexe, celui de l'intention. Dans 

l'éventualité où vous rejetez le moyen de défense. de la 

légitime défense soulevé par l'accusé, vous allez 

devoir analyser le troisième élément qui est 

l'intention. Voici ce que j'ai à vous dire sur' ce 
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Cet . élément que la Poursuite doit 

prouver hors de tout do'ute raisonnable est que ·Didier 

Buzizi a eu· so.i t l'intention de causer la mort ou a eu 

l'intention de causer des lésions corporelles qu'il 

savait être de nature à cause.r la mort et qu'il était 

indifférent que la mort s'ensuive ou non.. Comme vous 

pouvez voir, il y a pour la Poursuite deux (2) façons 

différentes de prouver cet élément, la première est en 

prouvant que Didier Buzizi a effectivement eu 

l'intention de causer la mort de Maxime Rushemeza, la 

deuxième façon est en prouvant que Didier Buzizi a eu 

l'i'ntention de causer des lé'sions corporelles qu'il 

savait de nature à causer' la mort et qu'il était 

indifférent que l.a mort· s'ensuive ou non. Je vais 

traiter de ces deux (2) façons séparément, et à la 

suite de ces deux. (2) façons-là, nous allons prendie la 

pause du matin. 

Comme je l'ai dit, la première façon pour la Poursuite 

de prouver cet élément est en établissant que Didier 

Buzizi a effectivement eu l'intention de causer la mort 

de Maxime Rushemeza. Vous vous demandez peut-être 

comment procéder pour décider si oui ou non, Didier 

Buzizi a eu l'intention de causer la mort de Maxime. 

C'est peut-être difficile de décider ce que sont les 

intentions d'un individu parce que l'intention est 
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vraiment un état d'esprit·, nous ne pouvons pas pénétrer 

à l'intérieur de la tête ·d'un individu. pour décider si 

oui ou non, il a' l'intention de faire certaines choses. 

Vous devrez utiliser votre bon sens pour inférer· de 

toute la preuve entendue de ce que Didier Buzizi savait 

ou avait l'intention de faire. En conséquence, en 

décidant si Didier Buzizi a eu l'intention de causer la 

mort de Maxime Rushemeza, vous avez le. droit comme 

question de bon sens d'inférer qu'une personne saine 

d'esprit et sobre, et dans la présente cause, on n'a 

pas l'allégation que' monsieur Buziz~ n'était pas sain 

d'esprit et qu'il était dans un état d'ébriété rendant 

son. jugement impossible à exercer, alors donc, vous 

avez le droit d'inférer qu'une personne saine d'esprit 

et· sobre a .voulu. les conséquences naturelles de ses 

actes posés voloptairement. Si vous décidez que la 

mort de' Maxime Rushemeza est une conséquence naturelle 

des gestes p6séspar Didier Buzizi, vous avez le droit 

de conclure que Didier Buzizi avait l'intention, par 

ses gestes, de tuer Maxime Rushemeza. Cependant, vous 

n'ê·tes pas obligés d'arriver à cette conclusion, vous 

pouvez décider que Didier Buzizi n'a pas eu l'intention. 

de causer la mort de Maxime Rusheme'za, malgré le fait 

que la mort de Maxime était la conséquence naturelle 

des gestes posés par Didier Buzizi. 
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prendre en considérat~on toutes les circonstances 

entourant l'événement, incluant ce que Didier Buzizi a 

dit ou a fait, afin de décider si la Poursuite ',a prouvé 

que Didier Buzizi a eu l'intention de causer la mort de 

Maxime, Rushemeza. Avant que vous puissiez conclure que 

Buzizi a eu l'intention criminelle requise, vous devez 

être convaincus hors de tout doute raisop.nab1e que 

cette intention est la seule inférence raisonnable qui 

peut ê,tre tirée des faits prouvés. ,N'oubliez pas que 

vous avez à décider ce qu'était l'intention de Didier 

Buzizi. 

D'un autre côté, si vous avez un doute raisonnable, à 

savoir si oui ou non, Didier Buzizi a effectivement eu 

l'intention ou a voulu causer la mort de Maxime 

Rushemeza, vous devez alors considérer si oui ou non, 

la Poursuite a prouvé cet élément de la deuxième façon. 

Comme je l'ai dit tantôt, la deuxième façon pour la 

Poursui te de prouver cet élément est en prouvant que 

Didier Buzizi a eu 'l'intention de causer des lésions 

corporelles qu'il savait être de nature à causer la 

mort et qu'il lui était indifférent' 'que la mort 

s'ensui ve ou non. Cette deuxième façon a trois (3) 

parties distinctes. Je vais di'scuter de ces trois (3) 

parties individuellement et rapidement. 

La première partie est à l'effet que Didier Buzizi a eu 
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l'intention de causer des lésions corporelles à Maxime. 

Quand vous décidez si oui ou non, Didier Buzizi ~ voulu 

causer des lésions corporelles à Maxime Rushemeza, vous 

devez utiliser la même procédure que je vous ai décrite 

en regard de l'intention de causer la mort. En 

d'autres mots, en décidant si Buzizi a eu l'intention 

de causer des lésions corporelles, vous pouvezi mais 

vous n'êtes pas obligés, vous baser sur l'inférence du 

bon sens selon laquelle une per.sonne veut normalement 

. les conséquences naturelles et probables des actes 

qu'elle a posés. Si les lésions corporelles sont une 

conséquence naturelle du co~portement de. Didier Buzizi, 

vous avez le droit de. conclure que les lésibns 

corpo"relles ont été voulues, Cependant, vous n'êtes 

pas obligés d'arriver à cette conclusion. Enfin, vous 

devez prendre en consi~ération .toutes les circonstances 

entourant l'événement afin de dé·cider si Didier Buzizi 

a vraiment voulu causer les lésions corporelles en 

question. 

La de·ux i ème partie est à l'effet que Didier Buzizi 

savait que les. lésions corporelles étaient de nature à 

causer la mort de Maxime. Comme vous le savez 

sûrement, la connaissance est comme l'intention, les 

deux (2) sont des états d'esprit, vous devez vous 

demander si Didier Buzizi avait· l'intention de causer 
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des· lésions corporelles d'une telle gravité qu'il 

savait qu'il pourrait ainsi causer la mort ·de Maxime 

Rushemeza. En conséquence, v.ous devez décider ce que 

Didier Buzizi savait qe la même façon que· vous devez 

décider ce qu'il a. eu l'intention de faire, c'est-à-

dire en prenant en considération toutes les 

circonstances entourant l'événement. 

La trois"ième partie ·est à l'effet que Didier Buzizi 

était indifférent que son comportement cause ou non là 

mort de Maxime. Si Didier Buzizi savait à l'époque à 

laquelle il a commis l'acte illégal qu'il pouvait 

causer la mort de Maxime Rushemeza mais qu'il a 

néanmoins commis. cet acte malgré sa .connaissance du 

risque, alors Didier Buzizi a été indifférent à ce que 

la mort s'ensuive. 

Résumons ce que· j'ai concernant l'élément 

« intention ». Il Y a deux (2) façons pour la 

Poursui te de prouver cet élément la première façon 

est en prouvant que Didier Buzizi a effectivement eu 

l'intention de causer la mort de Maxime Rushemezai la 

. deuxième façon est en prouvant que Didier Buzizi a eu 

l'intention de causer des lésions corporelles qu'il· 

savait être de nature à causer la mor·t et qu'il était 

indifférent - et qui lui· était indifférent, pardon, que 

la mort s'ensuive ou non. . Il Y a trois (3) parties à 
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prouver cet élément : 

premièrement, que Didier Buzizi a eu l'intention de 

causer des lésions corporelles à Maxime; deuxièmement, 

que Didier Buzizi savait que les lésions corporelles 

étaient de nature à causer la mort; troisièmement, que 

Didier Buzizi était indifférent que' son comportem~nt 

cause ou non la mort de Maxime Rushemeza. Il Y a 

cependant une chose que je veux vous souligner 

concernànt cet élément. La Poursuite a l'obligation de 

prouver cet élément, celui de l'intention, seulement de 

l'une des deux (2) façons que j'ai mentionnées. La 

Poursuite n'a pas l'obligation de prouver les deux (2) 

façons. Donc, l'une ou l'autre, l'intention de tuer, 

l'intention de causer des lésions corporelles graves en 

sachant que les lésions peuvent causer la mort et qu'on 

est indifférent à ce que la mort s'ensuive ou non. 

Donc, deux (2) façons de faire cette preuve-là, l'l,me 

(1) suffit, les deux (2) ne sont pas obligatoires. 

En' conséquence, si vous êtes convaincus hors de tout 

doute raisonnable que Didier Buzizi a eu soit 

l'intention de causer la mort ou a eu l'intention de 

causer des lésions corporelles qu'il savait être de 

nature à causer la mort et qui lui était indifférent 

que la, mort s'erisuive ou non, à ce moment-là, la 

Poursuite a prouvé cet élément. 
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Je. termine sur le meurtre au deuxième· degré en vous 

rappelant que mai tre Nadon doit prouver chacun de ces 

éléments hors de tout doute raisonnable. Si maître 

Nadon n'a pas prouvé chacun de ceux-ci hors de tout 

doute raisonnable, vous devez rendre un verdict de non-

culpabilité sur l'inculpation. de meurtre au second 

degré. 

Je· pense qu'il est temps de prendre la pause santé, je 

reviens dans quinze (15) minutes pour vous parler de 

l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable 

et par la suite, j'examinerai avec vous certains 
./ 

éléments de preuve qui peuvent vous aider à relier les 

faits aux éléments essentiels. 

LES MEMBRES DU JURY QUITTENT LA SALLE D'AUDIENCE 

HORS JURY 

LA COUR 

Oui? 

Me THIERRY NADON 

Est-ce que vous voulez qu'on fasse nos commentaires tout 

de suite, Monsieur le Juge? 

LA COUR: . 

Oui, oui, oui, absolument. 

Me THIERRY NADON : 

Je voulais juste savoir, Monsieur le Juge, si vous 

. alliez revenir sur - parce que pour ce qui est de la 
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légitime défense, il y a la notion d'attaque illégale 

puis la notion d~objectivement raisonnable, 
, 

j.e veux 

juste savoir si vous aviez l'intention de doriner plus 

de précisions sur ce qu'était une attaque illégale, 

puis qui est la personne objectivement raisonnable, 

finalement. 

LA COUR : 

Je n'ai pas. prévu. ça. Vous estimez que c'est 

nécessaire? 

Me THIERRY NADON 

Bien, moi j'estime que - bien, dans ce dossier-ci, comme 

je vous ai soumis, je vous soumets qu'il n'y a pas 

d'attaque illégale dans ce cas-ci, donc ... 

LA· COUR : 

C'est cé que j'ai lu à partir de votre théorie de la 

.cause, oui. 

Me THIERRY NADON 

Et l'e fait qu'on consent à se battre avec quelqu'un, je 

vous soumets, fai t que l'attaque n'est pas illégale. 

Alors, je vous soumettrais peut-être d'apporter des 

précisions là-dessus. Puis pour ce qui est de la 

personne raisonnable, je lisais dans le juge Watt ses 

directives type où on disait, bon, qui est la personne' 

raisonnable, c'est-à-di're qu'elle est saine d'esprit, 

sobre} là je vais le citer ... 
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Je p.ense que vous l'avez déjà (inaudible). 

Me THIERRY NADON : 

HORS JURY 

Oui. Non, mais c'est parce que vous ne l'aviez pas fait 

pour la légitime défense, vous l'avez fait sur un autre 

sujet, mais pas sur la légitime défense,. Et donc" pas 

particulièrement excitabl'e, pas agressif, ,or fearfull, 

a pers on ,who has the same power of self-control that we 

expect our fellow citizens to exercise in society 

today. Donc, c'étaient les deux' (2) seuls commentaires 

que j'avais à vous faire, Mons~eur le Juge. 

LA COUR : 

De votre côté, maître? 

Me RICHARD ROOGEAO 

Écoutez, moi, bien honnêtement, il y a ,trente-deux (32) 

façons de rendre des directives au jury, on peut 

choisir la façon du juge Watt, on peut choisir la façon 

d'un autre de vos collègues de la CQur supérieure. Il 

me semblait, quant à ,moi, que vous aviez rencontré 

chacun des objectifs d'une directive en matière de 

légitime défense quant à la personne raisonnable. Un 

commentaire qu'on 'avait peut-être à faire quant à nous, 

puis je laisserai miltre Mastro Matteo vous en 

entretenir, c'est liarticle 232. Je ne sais pas ce que 

vous aviez l'intention d' en Îair~" c' est-~-dire cette 
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possibilité que. l'accusé ·ait été provoqué, ce qui, 

effectivement,. aurait pu déboucher sur un homicide 

involontai~e vu son' état d'esprit découlant de la 

provocation. Maitre Mastro Matteo, je ne sais pas si 

vous ... 

Me SONIA MASTRO MATTEO 

Non, en fait, la question, c'est juste à savoir si 

finalement vous allez donner l'explication pertinente à 

l'application de cet article-là? Étant donné ce qu'on 

vous avait déjà mentionné dans le passé. 

LA COUR : 

Je croyais que j'avais limité les'moyens de défense à la 

légitime défense à 34.2, et c'est 'pour ça que je ·n'ai 

volontairement pas abordé l'article 232. Autre chose? 

Me RICHARD ROUGEAU 

Non. 

LA COUR 

Bon. Quant à la grille, je ne sais pas si vous en avez 

déjà eu connaissance auparavant, c'est une grille qui a 

été mise au point.par mon collègue, le juge Brunton, il 

y a un certain nombre d'années. Je pense qu'il l'avait 

mise au point dans le cas du procès Ménard, je pense, 

dans lequel la cour d'appel a rendu son jugement au 

mois d'août dernier. Elle ne parle pas, la Cour 

d'appel comme. telle, de la grille, mais elle dit que 
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les directives que le juge a données, la façon de les 

faire sous 34.2,. étaient inattaquables. Alors, j'ai 

pris pour acquis que la Cour d'appel n'a· pas renié 

cette façon de simplifier, à mon avis, la vie des jurés 

parce que c'est un élément extrêmement difficile que 

celui de la légitime défense. Alors, je l'utilise 

depuis quand j'ai l'occasion de le faire. Autre chose, 

maitre Rougeau? 

Me· RICHARD ROUGEAU 

Bien, relativement. à l'homicide involontaire, il me 

semble que l'état d'esprit de l'.accusé découlant de la 

situation dans laquelle il se trouve est fondamental 

lorsque les jurés vont .devoir partir délibérer pour 

détermine.r - parce que sans ouvrir 232, il reste qu'il 

faut· faire un lien entre l'état d'esprit de l'accusé, 

le temps nécessaire à une prise de décision réfléchie 

et l' homicide involontaire. Parce que sinon, moi j é 

trouve que la directive est beaucoup trop large à ce 

moment-ci, beaucoup trop floue relativement à 

l'applicabilité dans le cas qui nous concerne ici, vous 

avez parlé de l'alcool, mais ça peut être aussi un 

cumul d'événements, ça peut être l'alcool ... 

LA ·COUR : 

J'ai dit qu'il n' y avait pas d'allégation devant nous 

que monsieur Buzizi n'était pas sain d'esprit ou était 
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intoxiqué à ce point qu'il ne savait pas ce qui se 

passait. 

Me RICHARD ROUGEAU 

C'est-sûr. 

LA COUR : 

C'est son propre témoignage qui le dit. 

Me RICHARD ROUGEAU : 

C'est sOr. Par contre, son état d'esprit et sa capaqité 

à prendre une décision éclairée peut être un cumul d'un 

certain-nombre d'événements. Donc, l' heure à laquelle 

les choses se passent, la circonstance dans laquelle se 
~ - -

passe, la courte période de temps ou la courte période 

de temps possible pour prendre une décision éclairée, 

je pense que ce sont tous des éléments qui devraient, 

je pense, être soumis au jury à ce moment-ci. Parce 

que là, dans l'abstrait, vous leur dites 

essentiellement, ce que je comprends, relativement à 

l'homicide involontaire ... 

LA COUR 

Je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais ... 

Me RICHARD ROUGEAU : 

Non. Bien, écbut-ez, à ce moment-là ... 

LA COUR 

je vais leur dire qu~ l'élément «intention» 

n'existe pas, c'est la différence- entre- les deux (2). 
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Je n' ai pas l'intention de leur parler très longtemps 

de l'homicide involontaire puisqu'il y a deux (2) des 

trois (3) éléments essentiels qui sont les mêmes, 

l'attaque illégale l'action illégale ·et· non pas 

l'attaque, je'm'excuse, qui cause la mort. 

Me RICHARD ROUGEAU .:' 

C'est ça, c'·es·t le troisième él~ment' qui ... 

LA COUR : 

Mais là, vous voulez que je l,eur parIe de la 

provocation? 

Me RICHARD ROUGEAU 

Bien, écoutez, moi je lis 232 depuis le début, puis je 

vous dirai que j'ai commencé à le lire en juin ou en 

juillet, quand j'ai pris le doisier, j'ai lu 232 à. tête 

reposée : meurtre réduit à un homicide involontaire 

coupable. 

LA COUR 

Oui. 

Me RICHARD ROUGEAU 

«Un homicide coupable qui, autrement, serait un 

meurtre, peut être réduit à un homicide involontaire 

coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi 

dans un excès de colère causée par une provocation 

soudaine. » 

Un excès de colère, prenons la pir~ des hypothèses pour 
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monsieur Buzizi, et d'ailleurs le clou sur lequel mon 

collègue, maitre' Nadon, a tapé pendant ses 

représentations, puis de façon tout à fait .app.ropriée, 

l'individu ... son mobile, d'ailleurs, le mobile invoqué 

par maître Nadon, c'est la colère. Il dit À un 

moment donné, il a voulu se revenger, revanche· égale 

colère, puis il est allé tuer ... 

LA COUR 

Est-ce qu'il y a un lien automatique. à faire entre 

vengeance et colère? Est-ce qu'on peut ,se venger sans 

être en colère? Moi, je pense que oui. 

Me RICHARD ROUGEAU : 

Oui, oui, bien, écoutez, oui, mais c'est - moi, ça me 

semble peu probable qu'on puisse se venger, surtout 

dans un contexte. comme celui-ci, si on n'est pas dans 

un état de colère avancé, puis je. regarde 2, ce qu'est 

la provocation : 

« Une action inj uste ou une insulte, de telle nature 

qu'elle suffis,e a priver une personne ordinaire du 

pouvoir de se maitriser est une provocation pour 

l'àpplication du présent article si l'accusé a agi 

sous l'impulsivité - l'impuls,ion, pardon, du moment, 

et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-

froid. » 

Ce me semble tellement collé, si on n'est pas dans une 
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situation de légitime défense, ce me semble tellement 

collé à la réalité des faits que je peux difficilemént 

comprendre qu'on puisse passer à côté de cette 

possibilité-là et de présenter cette possïbilité-là au 

jury. Prenons pour acquis, parce que c'est ·ce que vous 

.devez faire à ce moment-ci, que vous avez une preuve 

prima facie suite au témoignage de l'acëusé, je vous 

dirais même plus, ça découle aussi de la preuve des 

autres témoins. Diane nous a dit à un moment donné 

qu'il était agressif. Ça découle du témoign~ge d'à peu 

près tout le monde qu'il était effectivement dans un 

état d'agressivité à ce moment-là. Bien,· la 

provocation dans le cas qui nous concerne, puis vous 

regarderez la jurisprudence, c'est assez clair, ça peut 

\ 

être soit des paroles ou soit des gestes ou soit des 

actes, dans le cas qui nous concerne, je vous suggère 

que la provocation, c'est le moment où il blesse Peter 

Mumpereze et c'est aussi le moment où il tente de le 

frapper. Mettons que ce n'est pas suffisamment 

important pour ouvrir la défense de légitime défense, 

on est sürement dans le cas d'un acte de provocation 

ayant fait perdl!'e à l'individu' la p~ssïbilité de se 

contrôler, l'ayant mis dans une colère telle 

qu' effecti~ement, les gestes qu'il va poser sont de 

nature à un homiéide involontaire et non pas à un 
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3604 

HORS JURY . 

meurtre au deuxièmè degré. Je suis àttaqué, mettons 

que je ne rentre pas dans les catégories oe la ~égitime 

défense; est-ce que la colère provoquée par la 

situation, est-ce que la crainte provoquée par la 

situation a fait .en sorte que j ~ ai posé un geste dans 

un contexte de provocation? 

LA COUR : 

Alors, je regarde ça pendant la pause et je vais régler 

la situation· à mon retour. 

Me RICHARD ROUGEAU : 

C'est une question de fait. Vous allez voir à 232, on 

parle que c'est ',une question de fait, .en tout cas. 

LA COUR : 

Je regarderai en même temps la définition de l'attaque 

illégale et de la personne raisonnable. 

Me THIERRY NADON : 

Est-ce que vous me permettez peut-être de répondre ... 

LA COUR : 

Oui, absolument. 

Me THIERRY NADON 

seulement sur la provocation? Ça va être très 

court, Monsieur ie Juge. La même chose que je vous 

avais dit dans la conférence prédirective. Je vous 

soumets qu'il n" y a pas d'actions injustes ou insultes 

envers monsieur Buzizi, il y en avait une envers 

65 

Roselyne. Dallaire, sténographe officielle 



2426 

HORS JURY 

Représentations des procureurs (commentaires) 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

.' 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

,9 

10 

11 

13 

14 

15 

'16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3605 

HORS JURY 

monsieur Mumpereze, mais la provocation, ce n'etait pas 

monsieur Buzizi. La personne qui a provoqué, c'est 

monsieur Buzizi qui a provoqué monsieur Rusbemeza en le 

poussant. Et si on regarde les définitions, il faut -

avant d'avoir retrouvé son sang-froid, effective!llent, 

amener l'accusé à agir sous l'effet de la colère. 'La 

colère, ce n'est pés juste être fâché, c'est vraiment, 

tu perds tes moyens. Puis l'autre chose, c'est que 

selon la version même de monsieur Buzizi, qu?nd il 

pousse monsieur Rushemeza, on regarde la question de 

fait à 232.3 : 

« Nul n'est censé - après le B - nul n'est censé 

~voir provoque un autre individu en faisant quelque 

chose qu'il avait un droit légal de faire. » 

Moi, je vous soumets que Rushemeza avait le droit de se 

défendre devant Buzizi et Mumpereze qui étaient devant 

lui. Alors, c'est pour ça, la même chose que je vous 

soumettais qu'il n'y avait pas d'air de vraisemblance à 

la provocation, je pense qu'il n'yen a pas plus 

aujourd'hui. 

Me RICHARD ROUGEAU 

Très court commentaire. On 'retombe dans une question de 

fait. 

LA COUR 

Je vois ça durant la pause, maître. 
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Me RICHARD ROUGEAU : 

3606 

Oui, ça va, Monsieur le Juge. 

SUSPENSION 

REPRISE 

HORS JURY 

LA COUR: 

HORS .:)'URY 

Alors, de part et d'autre, j'en suis venu à la 

conclusion de ne pas ajouter à mes directives, ni sur 

l'article 232 ni sur la définition de la personne 

raisonnable et de l'attaque illégale, je pense que mes 

collègués du jury ont suffisamment de bon sens pour 

savoir de qui on parle. On parle d'eux, d'ailleurs, je 

,l'ai répété à plusieurs reprises. Voulez-vous que je 

procède maintenant aux correctifs qu'on' avait discuté 

15 vendredi? 

16 Me RICHARD ROUGEAU 

11 Oui, oui. 

18 Me THJ:ERRY NADON 

19 Comme vous voulez, Monsieur le Juge, dans votre ordre à 

20, vous. 

21 'LA COUR 

22 

23 

24 

25 

Alors, 'ils sont dans le désordre le plus complet, je 

veux qu'on les revoie parce que je n'en ai plus pour 

très longtemps avec mes directives. Alors, maître 

Rougeau· avait plaidé le premier, il avait parlé de 
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«méchants policiers » .•. 

Me THIERRY NADON : 

Non, ça c'est moi, ça . 

LA COUR 

HORS JURY 

Oui. C' est-à-dir~ que ça, c'est des commentaires de 

maitre Rougeau sur votre plaidoirie, qué vous aviez dit 

que .... 

Me RICHARD ROUGEAU : 

C'est ça que je pense, mais je ne l'ai pas dit. 

LA COUR : 

Bon. Alors, donc du côté de. la plaidoirie de maitre 

Rougeau, il Y avait la question du doute raisonnable où 

vous vouliez que je réexpl'ique au jury qu'évidemment, 

la Couronne n'a pas l'obligation de démontrer chaque 

. élément de preuve hors de tout doute. raisonnable. 

Me THIERRY NADON : 

Il Y avait - je vais vous laisser aller, Monsieur le 

Juge. 

LA COUR 

Oui. Ensuite de ça, il y avait ... 

Me THIERRY NADON 

Il Y avait - aussi, on avait parlé de l'état d'ébriété, 

on avait dit qu'il était soûl, même s'il n'y avait pas 

de preuve à cet effet-là qui était soûl. 
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LA COUR 

3608 

HORS JURY 

2 Oui. Alors, il Y avait le témoin Shama qui a dit que 

3 

4 

5 

'6 

7 

8 

9' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

tout le' monde' était plus ou moins ivre, tout le monde' 

avàit bu. 

Me THIERRY NADON : 

C'est ça. Mais personne ne le dit directement. 

Me RICHARD ROUGEAU : 

Vous avez parlé de la notion d'achever, Monsieur le 

Juge. L'accusé était allé achever le~ .. 

LA,COUR 

Oui. 

Me RICHARD ROUGEAU 

Je ne sais pas'si vous l'aviez noté. 

LA COUR : 

Ça, c'est dans ce que votre collègue a dit? 

Me RICHARD R9UGEAU 

Oui, oui. 

LA COUR : 

Là, on parle de ce que vous avez dit. 

Me RI,CHAlU) ROUGEAU 

Oui, oui, pardon. 

LA COUR : 

Est-ce. qu'il y a autre chose? 

Me THIERRY NADON 

Il Y avait le sang qui coulait comme de l'eau. 
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LA COUR 

Oui. 

Me THIERRY NADON 

3609 

Puis c'est seulement à la fin. 

LA' COUR : 

Il n'y a pas de preuve de ça, bien sÜr. 

Me THIERRY NADON : 

HORS JURY 

Puis il yale commentaire général que les opinions ... 

LA COUR 

Rappelei-moi de quoi il s'agissait? 

Me THIERRY N~ON : 

Bien, là, il Y avait plusieurs opinions, ce n'est pas de 

la légitime défense ou c'est de la légitime défense 

ou ... 

Me RICHARD ROUGEAU : 

Mais je pense que vous avez déjà dit amplement que les 

plaidoiries, ce sont des plaidoiries, que ce n'est pas 

de la - bien, je ne sais pas, si vous youlez ... 

LA COUR 

Oui. . Ce n'est pas .de la preuve, mais il y a des choses 

que je veux corriger évidemment, mais, bon, des 

opinions à l'occasion. 

Me RICHARD ROUGEAU : 

Oui, oui~ c'est ça. 
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LA COUR : 

3610 

HORS JURY 

Bon. Et de votre côté, «méchants policiers » ... 

Me THIERRY NADON 

« Achevé »~ 

LA COUR : 

Et « achevé » .. Est-ce qu'il y avait autre ch0se, maître 

Rougeau? Je ne pense pas. Je vais revérifier ici. 

Non, il n' y avait pas d'autres choses. Il Y avait 

«état de choc », puis j'avais décidé· de ne pas 

intervenir sur l'état de choc. Alors, à la fin de mes 

directives, je ferai ces corrections-là. Et madame, 

vous ê.tes prête? 

Me THIERRY NADON 

Oui, il Y avait aussi - je m'excuse, monsieur l'agent 

m'a dit - « Buzizi, lui, il le sait », j'avais soulevé 

ça parce que .... 

LA COUR 

Oui._ 

Me THIERRY NAD ON 

« Lui, il le s.ait, qu'est-ce qui est arrivé ». 

LA COUR : 

Et là, j'avais convenu que je dirais que les témoins; 

qua·nd ils viennent témoigner, normalement, ils savent 

de· quoi ils· parlent. 

71 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 

-----_._-- •............. 



2432 

HORS JURY 

Représentations des procureurs (commentaires) 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

3611 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

HORS ~Y 

Me THIERRY NADON 

C'est ça: 

LA COUR : 

Pas seulem~nt un (1) tém~in, tous les témoins. Alors, 

nous avons une troisième constable spéciale, madame 

Ber:thiaume, est-ce qu'on l'assermente maintenant, 

devant le jury? 

LA GREFFIÈRE : 

On peut" le faire maintenant. 

LA COUR 

Oui? 

LA GREFFIÈRE 

Oui. 

LA COUR 

Alors, approchez-vous, madame. Ce sera pour la nuit si 

nécessaire lorsque les jurés seront à l'hÔtel. 

*************** 

ASSERMENTATION DE LA CONSTABLE SPÉCIALE FATIMA MARHOUN 

*************** 

LA COUR : 

Merci beaucoup. Alors, je pense que vous ~ouvez aller 

chercher le jury. 

LES MEMBRl!;S DU .:JURY REPRENNENT LE BANC 

LA COUR": 

Alors, je continue "avec mes directives restantes. Je 

72 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



2433 

AVEC JURY 

Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

1 

2 

4 

5 

6 

.7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009-
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DIRECTIVES 

crois bien être en mesure de terminer autour de la pause 

habituelle pour le lunch, donc vers les midi trente 

(12 h 30), je crois, peut-être un tout petit peu plus 

tard, on ve~ra bien. 

Alors, je v'ous ai parlé ce matin avant qu'on se quitte 

de l'infraction de meurtre au deuxième degré, je vous 

ai fai t part· des éléments essentiels, comment ·les 

approcher pour les évaluer, et je vous ai répété à 

satiété que le Ministère public, maître Nadon, devait 

prouver chacun des· trois (3) éléments essentiels à 

l'accusation de meurtre du deuxième degré hors de tout 

doute raisonnable. 

Je m'attaque maintenant à l'infraction d' homicide 

,involontaire coupable qui fait partie de l'infraction 

de meurtre -au deuxième degré. Comme je vous l'ai dit 

tout à l'heure, je me répète, si vous estimez que 

monsieur Buzizi a agi en état de légitime défense selon 

·les instructions et directives que. je vous ai données 

pour évaluer ce moyen de défense-là, en vous rappelant 

toujours que maître Nadon doit faire la preuve hors de 

tout doute raisonnable que ça n'existe pas, alors si 

vous en venez· à la conclusion que la défense de 

légitime défense s'applique, vous n'avez pas d'.autres 

choix que d'acquitter monsieur Buzizi. Si vous rejetez 

le moyen de légitime défense, vous devrez décider si 
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3613 

DIRECTIVES 

monsieur Buzizi est coupable du meurtre au deuxième 

degré tel que le fait voir maintenant l'acte 

d'accusation ou encore de l' homicide - de l'infraction 

incluse d' homicide involontaire coupable dont Je vous 

parle. 

L'accusation d'homicide involontaire coupable qui pèse -

qui· peut peser sur monsieur Buzizi, découle de l'acte 

d'accusation et des dispositions du Code criminel dont· 

je vous ai parlées. Je vais vous énumérer les éléments 

essentiels que la 'Poursui te doit prouver avant que vous 

puissiez déclarer monsieur Buzizi coupable d' homicide 

involontaire coupable. En dernier lieu, je vais 

expliquer ces éléments et p,asser en revue la preuve 

relative à chacun d'eux. D'ailleurs, je vous annonce 

que quand j'aurai, terminé les que'stions de droit, 

j'examinerai avec vous la preuve de façon plus 

détaillée que ce que j'ai fait pour la question du 

moyen de légitime défense, mais sans m'attarder à tous 

les témoignages et à tous les témoins. Je vais me 

concent'rer sur ce que 5' ai perçu de plus important dans 

la preuve, mais je me répète, c'est mon appréciation, 

elle n'a aucune valeur liante pour vous. 

Alors donc, comme la petite feuille que je vous ai 

distribuée en fait état, les éléments essentiels de 

l'infraction d' homicide involontaire coupable sont au 
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3614 

DIltECTlVE.S· 

nombre de deux (2) au lieu de trois (3) cbmme c'est le 

cas pour le meurtre du deuxième ùegré. Alors, il faut 

donc que le Ministère .public fasse la preuve hors de 

J tout doute raisonnable que monsieur Buzizi a commis un 

acte illégal dangereux et que cet acte illégal a causé 

la mort de monsieur Rushemeza. Alors, comme· vous le 

voyez, l'élément qui ne fait pas partie de l' homicide 

involontaire coupable, mais qui fait partie du meurtre· 

au deuxième degré, c'est l'élément . intentionnel, 

l'intention de tuer ou l'intention de causer des 

lésions corporelles graves de nature à causer la mort 

sans. qu'on s'en soucie. C'est la seule différence 

entre les deux (2) infractions. Dans le meurtre, il y 

a trois (3) éléments essentiels, le meurtre du deuxième 

degré, dans l' homicide involontaire coupable, il Y a 

deux (.2") éléments essentiels, il n' y a pas d'élément 

intentionnel. Alors, je vous parle de chacun des 

éléments essentiels le plus brièvement possible et le 

plus simplement possible. 

Le premier élément essentiel que la Poursuite doit 

prouver, toujours hors de iout d6ute raisonnable, est 

que monsieur Buzizi a commis un acte illégal. Dans 

cette cat;Lse, la Poursuite, c'est-à..,dire maltre Nadon,· 

prétend que l'acte illégal qui a causé la mort de 

Maxime Rushemeza est de l'avoir poignardé. Je vous dis 
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3615 

DIRECTIVES 

qu'en droit, ce genre d'acte est une infraction 

criminelle et par conséquent un ,acte illégal. 

Cependant, pour cOI'l.damner une personne pour homicide 

involontaire coupable, la loi requiert que l'acte 

illégal soit objectivement dangereux, de telle nature 

qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes 

circonstances se serait rendue compte' qu'elle exposait 

une autre personne à un risque de lésions corporelles. 

L'expression « lésions corporelles » désigne urie 

blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une 

personne et qui n'est pas 'de nature passagère ou sans 

importance. Ainsi, en, référence au premier élément 

essentiel, vous devez vous poser les questions 

suivantes. Premièrement, est-ce que Didier Buzizi a 

effecti vement commis l'acte illégal d'avoir poignardé? 

Je ne réponds pas pour vous, vous évaluerez la preuve 

qui a été amplement administrée sur cette question-là. 

Deuxièmement, est-ce que l'acte commi's par Didier 

Buzizi était dangeJ?eux de façon à ce qu'une personne 

raisonnable placée dans les mêmes circonstances se 

serai t rendue compte qu'elle exposait une autre 

personne à un risque de lésions corpore'lles? Et je 

vous répète encore une fois que vous examinerez cette 

question..,là, toujours dans le cas où vous écartez le 

moyen de défense de la légitime défense. 

76 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 

Si, vous ne 



2437 

AVEC JURY 

Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

1 

,2 

4 

5 

6 

7 

& 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23' 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3616 

DIRECTIVES, 

l'écartez pas, on ne parle plus ni de meurtre du 

deuxième degré ni d' homicide involontaire coup'able, on 

parle tout simplement d'un aéquittement, 'j'y reviendrai 

à la toute' fin. 

Deuxième élément, causer la mort. Le deuxième élément 

essentiel que la Poursuite doit prouver hors de tout 

doute raisonnable est que l'acte illégal commis par 

monsieur~' Buzizi a causé la mort de Maxime Rushemeza. 

Je vous ai donné'des commentaires tantôt à propos de la 

même question pour le meurtre, je vous ai dit que la 

preuve de cette situation-là peut se retrouver, je ne 

dis pas que c'est le cas parce que ça ne me regarde 

pas, mais dans le témoignage de la docteure Tanguay e't 

dans son rapport où elle a fait des constatations et 

elle a émis une opinion sur la cause du décès. 

Alors, je vous rappelle que la Poursuite doit prouver 

chacun de ces deux (2) éléments-là, l'acte illégal qui 

a causé la mort hors de tout doute raisonnable. Si 

elle n'a pas prouvé chacun de ceux-ci hors de tout 

doute raisonnable, vous devez rendre un 'verdict de non-

culpabilité, mais si vous écartez le moyen de défense 

de la légitime défense, vous devrez soit conclure à un 

verdict de meurtre' au deuxième degré ou encore 

d' homicide involontaire coupable. Est-ce que je me 

fais bien comprendre? Je vais y revenir à la fin parce 
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que c'est particulier. 

DIRECTIVES 

,Donc, la différence entre un meurtre ét un homicide 

involontaire coupable. La différence entre ,un meurtre 

et un homicide invo1,ontaire coupable n'est pas facile à 

définir, essentiellement, c'est ceci: un acte illégal 

fait partie de l'infraction de meurtre de la même façon 

qu'il fait partie de l'infraction d'homicide 

involontaire ,coupable, mais pour le meurtre, le Code 

criminel exige qu'un accusé 'ait l'intention de causer 

la mort ou l'intention de causer des lésions 

corporelles qu'il sait être de nature à causer la mort 

et qu'il est indifférent que l? mort s'ensuive ou non. 

Ces mots ne sont pas mentionnés dans l' infrac,tion 

d'homicide ~nvolontaire coupable, il n'y a pas de mots 

qui font référence à l'intention de causer la mort ou 

de causer des lésions corporelles qui sont susceptibles 

de causer la mqrt,. 

Alors, j'examine avec vous la preuve concernant les 

événements. Cette preuve-là peut vous servir, pour 

toutes les questions à décider, c'est-à-dire celles de 

la légitime défens,e, celle du meurtre au deuxième 

degré, celle de l' homicide involontaire coupable. 

Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas retenu tous les 

témoins, et parmi ceux, dont j'ai retenu le témoignage, 

je n'ai pas retenu l'ensemble du témoignage. 
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avez entendus ces témoins-là aussi bien que moi, je 

vais attirer votre attention sur des parties qui m'ont 

paru plus en rapport- avec les questions que vous devèz 

décider. 

Alors, le premier témoignage qui a attiré mon attention, 

- -
c'est celui de monsieur ShaIila Hatnouda, cel.ui qui avait 

organisé la soirée al.l 2037. Alors, qu'est-ce qu'il 

nous dit? C'est qu'après avoir quitté le 2037, il Y a 

plusieurs personnes, dont lui-même, _ qui se sont 

dirigées au 221, rue Ontario, aux environs de cinq 

heures (5 h) du matin, on est le 26 août, la fête était 

finie. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées 

dans l'allée située derrière le 221. Il Y a des 

-témoins qui ont- parlé de cour,_de ruelle, d'allée, mais 

c'est llendroit au fond d'une-espèce d'entrée, de porte 

cochère sur la rue Ontario. Alors donc, une 

altercation serait alors survenue à cet endroit- entre 

Maxime Rushemeza et Pierre ou Peter Murnpereze à propos 

d'Un verre d'alcool que la victime, Maxime, voulait 

avoir et que Peter refusait -de lui donner. Monsieur 

Shama, nous dit qU'il est intervenu _en se -plaçant entre 

les deux (2), la situation est rentrée à la normale. 

Et monsieur Shama nous a dit qu'à son avis, les 

participants à la soirée, tant chez lui qu'au -221, tout 

le monde avait pris de l'alcool, tout le monde était 
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« plus ou moins ivre », pour reprendre ses paroles. Il 

ajoute qu'il se rappelle avoir vu monsieur Buzizi et 

ses ami~, dont Peter, qui se dirigeaient en direcfion 

est à un moment donné. Peter se tenait le cou et 

monsieur Buzizi était agité~ il semblait vouloir 

revenir sur ses pas alors que ses amis le poussai~nt 

dans la direction opposée. Alors, c'est ce que je 

retiens du témoignage de monsieur Shama. Il peut peut-

être vous aider à résoudre une ou toutes les questions 

que vous. devez décider dans cette cause. Ce que je 

retiens; je· le dirai pour chaque témoin, c'est mon 

appréciation à moi, la vôtre peut être complètement 

différente, vous avez peut-être entendu ce témoin-là 

dire des choses que je n'ai pas mentionnées et vous 

avez peut-être l'impression que ce que j'ai mentionné, 

ce n'est pas ce qu'il avait dit. 

Le . témoignage de Clarisse Gasherebuka. Je pense que 

c'est un témoin privilégié parce que ce témoin dit - je 

ne sais pas, je ne suis pas là pour évaluer la validité 

de son témoignage,. mais elle nous dit qu'elle a assisté 

aux événements et voici ce qu'elle aurait dit selon les 

notes que j'ai prises. Alors ,après avoir quitté le 

2037, elle a été invitée à se rendre avec ses amis dans 

un after-hours, le 221, situé sur la rue Ontario. 

Lorsqu'elle est arrivée' à 'cet endroit, et avant d'y 
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entrer, Cadette, parce que c'est son surnom, Clarisse 

égale Cadett~, voit par les fenêtres des personnes qui 

sont assises, les rideaux sont grand ouverts. Elle 

s'assoit à une table située à deux (2) ou trqis (3) 

mètres d'une fenêtre dont les rideaux ne sont pas 

fermés. A un moment donné, elle entend quelqu'un 

dire: « Il y a une bataille dehors, c'est Max.» Elle 

regarde par la fenêtre et elle voit, dit-elle, Max qui 

recule. Elle se rend immédiatement sur la rue avec· 

Yvette, Larissa, Divine; Régis, mais Diane n'est pas 

là. Elle voit Yvette qui tire le chandail de Bilo, 

parce qu'elle sait que monsieur Buzizi porte également 

le nom de Bila. Elle voit Yvette qui tire sur le 

chandail de Bila et elle nous dit qu'elle fait la même 

chose. A un moment donné, elle voit quelqu'un donner 

un coup de brique à Max, mais elle n'a pas vu personne 

·le frap~er avec une ceinture. Elle nous dit qu'à ce 

moment-là, elle ne voit pas Peter, il n'est pas là, il 

est parti vers l'est. Elle n'a jamais vu Max avec un 

X-Acto dans les mains. Il se défendait contre quatre 

(4) personnes, dont une (1) qui avait un couteau. La 

personne qui avait un couteau, c'était Bi16. Cadette 

nous dit qu'elle a essayé de séparer Max et Bila, 

d'éloigner Max avec Claudine, Divine et Larissa. Elle 

s'est même placée entre Bil0 et Max. 
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'. 

derrière elle. Elle dit avoir vu Bilo donner un coup 

de couteau sur le côté gauche ou sur le côté droit de 

Max, elle ne le sait pas trop, en bas des côtes. À un 

moment donné, elle nous dit que Diane arrive et qu'elle 

dit à Bilo: «Ne fais pas ça. » Diane a tenté 

d'éloigner Max et elle· a dit à Bilo « Tu vas devoir 

passer par moi. » Cadette ou Clarisse, Cf est' la même 

personne, a alors vu Bilo passer son couteau pat-dessus 

l'épaule de Diane, puis Max, se pencher. Tout de sui te 

après, Bilo et ses amis sont partis en courant en 

di,re.ction est rue Ontario. Toute la scène, selon 

Clarisse, s'est déroulée rapidement, en deux (2) ou 

trois (3) minutes, peut-être un peu plus. 

Yvette Munezero, qui', comme la plupart des témoins des 

faits, s'est rendue au 2037, Saint,-Denis, à un certain 

moment donné, pour par la suite se transporter au 221, 

sur la rue Ontario. Alors, voici ce qu'elle constate 

d'après son témoignage. 'Alors qu'elle se trouvait à 

une' table située près de la fenêtre, elle a vu Max qui 

se battait à l'extérieur. Elle est sortie dehors et 

elle a vu Bilo donner un coup de couteau au côté gàuche 

ou droit de Max. Puis elle ,nous dit avoir vu un gars 

lancer une pancarte de construction, de signalisation à 

Max et un~ autre personne lui donner un coup .de 

ceinture. Peter est arrivé alors, et il . s'est mis à 
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donner des coups de poing au ventre de Max qui l'a 

coupé au cou en le repoussant. Donc, elle nous dit 

qu'en' repoussant Peter qui lui donnait des coups de 

poing dans le ventre, Max l'aurait, coupé. À un moment 

donné, Diane s'est placée entre Max et monsieur Buzizi. 

Quand l'accusé a vu que Peter était coupé, il aurait 

dit: «Shit, il a piqué Peter, appelle 'l'ambulance, 

pour cet imbécile. » Pendant que Diane se trouvait, 

entre lui et Max, Bilo a penché celle-ci, c'est-à-dire 

qu'il aurait penché Diane, Max s'est penché et monsieur 

Buzizi l'a poignardé dans le haut du dos. Elle ajou'(:e 

que Bilo, monsieur Buzizi, est parti comme si de rien 

n'était. J'ajoute à ceci que madame Munezero, Yvette, 

nous a également dit 'que ce n'est qu'au mois d'octobre 

2008, plus d'un (1) an après les événements qu'elle a 

p'àrlé aux policiers. Auparavant, elle dit qu'elle 

était sous le choc, qu'elle voulait oublier et qu'elle 

avait peur. Même si elle a tenté çi'oublier ce qui 

s'est passé, la scène lui revient toujours en tête, 

nous dit-elle, ,car c'est la première fois que quelqu'un 

meurt dans ses bras. 

J'ai retenu une petite partie du témoignage de monsieur 

Chartino (?) . Rappelez-vou,s de monsieur Chartino, c'est 

celui qui passait la nuit chez sa copine au moment des 

événements, juste en face, dans ce que tous les témoins 
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ont . appelé le «plan Jeanne-Mance », je pense. Quand 

j'étais pe.tit gars,· on appelait ça le « plan Dozois » 

quand c'était en construction, mais ça c'est pour les 

vieillards comme moi, je pense que maintenant, ils 

appe~lent ça le «plan Jeanne-Mance », alors ... 

Me ~IC~ ROUGEAU : 

Oui, j'aurais insulté beaucoup de monde en disant ça. 

LA COUR 

Oui, il avait - je fais du ad-lib, évidemment.· On avait 

un ministre provincial de l'Union nationale, monsieur 

Paul Dozois, qui avait été le parrain de ce 

développement de HLM, et on a appelé ça de son nom, le 

« plan Dozois », puis les mauvaises langués disaient le 

« plan des oies ». Alors donc, monsieur Chartino, il 

était là, lui, le soir des événements, juste en face où 

ceux-ci· vont se dérouler. Ce qui le réveille, c'est 

une chicane puis des cris. Et ce qui retient son 

attention, c'est qu'il y a des filles hystériques, il y 

a des filles qui crient. 

J'ai retenu aussi un·e petite partie du témoignage· de 

madame Mabuba OUla (?) qui, elle aussi, habite juste en 

face et qui se trouve chez elle au moment des 

événements. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit 

qu'elle a vu un groupe de personnes qui se disputaient 

et qui se bousculaient. Elle a entendu des filles 
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pleurer et demander en français à, ceux qui, se' 

bousculaient, d'arrêter. C'est ce que dit madame QuIa: 

J'en viens maintenant' au témoi9nage - et vous me voyez 

sauter des pages - j'en viens au témoignage de monsieur 

Kanani, je vous en ai déj"à parlé, je vous en reparle 

encore pour l'ensemble des faits. Je vous répète que 

c'est comme ça que j'ai vu son témoignage, vous avez le 

droit de l'avoir vu et entendu différemment. ,Alors, 

monsieur Kanani, c'es:!: le propriétaire du Jello Bar. 

Il est où le 26 août 2007? Il est dans son Jello Bar. 

A cinq heures '(5 h) du matin, il voit par la vitrine de 

son commerce quatre (4) ou cinq (5) personnes qui en 

attaquaient une (1) autre. Cette autre personne 

reculait et les autres tentaient de lui donner des 

coups de poing qui ne portaient pas car la personne qui 

était seule ,reculait, selon monsieur Kanani. A un 

certain', moment donné, monsieur Kanani dit qu'il se 

transporte devant la porté d'entrée de son commerce 

pour mieux suivre des yeux le groupe qui se déplaçait. 

A ce moment, il y avait sept (7) ou huit (8) personnes 

qui attaquaient une (1) autre personne. Il s ' agissait 

de gens de race noire dans la vingtaine ou la 

trentaine. La personne attaquée était également de 

race noire, mesurait, s'elon lui, environ six ~ 6) ,pieds 

et pesaït cent soixante (160) livres. 
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deux (2) femmes noires crier d'arrêter. Elles étaien.t 

à cinq (5) ou six (6) pieds du groupe. Le tout, selon 

lui, s'est. déroulé très rapidement, la scène devant la 

vitrine, quatre (4) ou cinq (5) secondes, se~on ce que 

j'ai noté, puis celle devant la porte d'entrée, dix 

(10) à quinze (15) secondes. 

Diane Rudakenga. ÉVidemment, on ne peut pas ignorer son 

témoignage. C'est peut-être un des témoins sans trop 

de l'affaire en raison de l'endroit où· elle dit s'être 

trouvée' au moment des événements. Alors donc', Diane 

aussi, à un moment donné, va se retrouver au 2037, va 

se transporter au 221. J'ai noté qu'elle connaissait 

bien Maxime Rushemeza parce qu'à l'époque, il était le 

petit ami de sa sœur. Je . pense que sa sœur s'appelait 

Jeanne, de mémoire. 

Me THIERRY NADON 

Chantal. 

LA COUR : 

Ou Chantal. Bon. Alors, elle nous a dit qu'elle le 

connai'ssait bien parce qu'il sortait avec sa sœur. 

Elle connaissait aussi très bien monsieur Buzizi parce 

que sa famille et l<;i famille de monsieur Buzizi, nous 

a-t-elle dit, sont des amis depuis longtemps. Donc, 

t.rois heures (3 h) du matin, elle se trouve au 221 et 

qu'est-ce qu'elle nous raconte qu'elle dit .avoir vu et 
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. entendu? Alors qu'elle se trouve dans la cuisine, elle 

entend son amie Claudine dire : ~ Max se bat, il a un 

couteau. Max se bat, il a un couteau. » Madame· 

Rudakenga se rend donc à l'extérieur sur la rue Ontario 

où elle aperçoit Max devant le Jello Bar. Elle va vers 

lui et le prend par la taille pour qu'il avance avec 

elle. Elle veut l'éloigner et Max semble, vouloir se 

diriger dans la direction inverse .. Puis elle aperçoit 

Bilo qui a, dit-elle, un long couteau et qui menace 

Max. E·lle voit aussi un autre gars avec ce qui lui a 

semblé être une brique dans la main. Elle se met à 

crier, c'est ce qu'elle nous dit: « Bilo, Bilo, c'est 

moi, c'est Diane. » Et là, elle raconte qu'elle a 

·constaté que Bilo a reculé, mais qu'il est revenu en 

disant que le gars avait piqué Peter. C'est alors 

qu'elle a vu, nous dit-elle, l'accusé descendrè son 

couteau dans le dos de Max. Elle n'a pas vu le coup. 

. lui-même, mais elle l'a senti. Ce fut comme, je 

reprends son expressio.n, j 1 espè·re que je l'ai bien 

comprise : «Ce fut comme un choc électrique dans son 

épaule gauche.» Elle a eu une ecchymose avec un petit 

trou et un peu de sang à l' endroi t en question. Ça 

c'est le témoignage de madame Rudakenga. 

J'ai été également attiré par le témoignage de la 

docteure Tanguay que j'ai déclaré témoin expert en 
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pathologie judiciaire. C'est elle qui' va pratiquêr 

l'autopsie sur le corps de Maxime Rushemeza le 27 aoüt 

2007 et elle nous dit qu'elle a constaté ce qui suit. 

D' abord~' monsieur Rushemeza mesurait six pieds un pouce 

(6' 1"), il 'pesait deux cent cinq (205) livres. Il 

portait cinq (5) plaies causées par une arme piquante 

et tranchante. La plaie numéro 5, celle si tuée au 

coude gauche, pourrait être, selon madame Tanguay, une 

plaie de défense ou encore avoir été occasionnée par le 

coup ,qui a donné lieu à la plaie numéro 4, celle dans 

le dos à gauche vers le flanc. Elle aj oute que les 

plaies numéro 4 et numéro 3, la 3 c'est dans le haut du 

dos et légèrement à droite de la colonne vertébrale, 

ont respectivement trois (3) et deux (2)' centimètres de 

large.ur et pour chacune d', elles, l'arme piquante et 

tranchante a pénétré à dix-huit (18) centimètres de 

profondeur. Il s'agit de plaies' très importantes, la 

numéro '3 plus que la numéro 4, donc celle du haut du 

dos plus importante que celle dans le côté. Les deux 

(2) ont contribué au décès parce qu'elles ont, entre 

autres, traversé les poumons et causer ainsi une 

hémorragie importante. Docteure Tanguay conclut donc à 

un décès attribuable à un traumatisme thoracique 

secondaire à une arme piquante êt tranchante. Ellé 

nous a dit aussi qu'elle avait fait des prélèvements 
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pour analyses toxicologiques, qu'elle' a reçu les 

résultats des analyses toxicologiques qui révélaient ce 

qui suit: Monsieur Rushemeza avait soixante-treize 

(73) milligrammes par cent (100) millilitres, soit 

soixante-treize (73) milligrammes d'alcool par cent 

(100) millilitres de sang sur lui. ,Par voie 

comparative, on sait que pour conduire un véhicule, on 

doit avoir moins de quatre-vingts (80)" alors il avait 

soixante-treize (73). Et elle dit aussi que. les 

analyses toxicologiques ont révélé la présence de 

métabo~i tes de ,cannabis, mais elle ne pouvait pas. nous 

en dire plus ni sur l'alcool ni sur le cannabis parce 

qu'elle n'est ·pas toxicologue, elle n'a fait rapport 

que des résultats qui on~ été obtenus. 

Bien sûr, monsieur Buzizi a témoigné devant nous, et mon 

. attention a été at.tirée sur une partie importante de 

son témoignage. Il a passé plusieurs heure's à nous 

expliquer comment les événements survenus étaient. 

survenus. Ce que je retiens du témoignage 'de monsieur 

Buzizi,' mais vous avez le droit de retenir des choses 

complètement différentes, c'est ce qui suit. Avant 

qu'il arrive au 2037, il ne connaissait absolument pas 

Maxime Rushemeza, c'est là qu'il l'a connu. Avant ça, 

il ne le connaissait d'aucune façon. A la fermeture du 

2037, on èst rendu, nous dit-il, à trois heures (3 h) 
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du matin, il veut se rendre dans un af~er-hours qui 

s~ appelle le Circus' parce ~u' il est supposé y faire la 

promotion d'un CD' qu'il vient d'enregistrer. Mais 

rappelez-vous qu'il est, alors avec son cousin Peter, et 

Peter veut aller au 221, donc il suit son cousin au 

221, et là, on apprend qu'il a sur lui, à, ce moment, un 

couteau, le couteau P-41: Il l'avait pris chez lui 

dans la cuisine avant de se rendre au 2037. Il ne 

l'avait pas dit aux gens qui vont l'accompagner, c'est-

à-dire son cousin Peter,' Kevin Darius et un dénommé 

Émile. Il nous explique qu'il avait pris ce, couteau 

pai mesure préventive parce que, 'dit-il, dans le passé, 

il avait été victime 'd'une tentative de meu,rtre et il 

savait que ça pouvai,t brasser au Circus. Alors donc, 

il s'en va au 221, ça ne lui plaît pas, il veut aller 

au Circus, mais Peter veut. rester .. Peter ne' s'en va 

pas, alors il retourne sur la rue, il revient pour le 

chercher, finalement, à un moment donné, il nous dit 

qu'il voit Peter dans la rue, il se bat avec Max. Au 

début, monsieur Buzizi croit qu'il s'agit d'une 

bataille à mains nues, à coups de poing, puis il voit 

Peter et Max qui se déplacent en direction ouest vers 

le Jello Bar. L'accusé, monsieur Buzizi, s'approche, 

pousse Max et retire Peter de son, emprise. .C'est à ce 

r 
moment qu'il Se rend comp~e que Peter est blessé au cou 
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et que Max a un X-Acto dans les mains. Max lui aurait 

dit: « You want a piece of this?» tout en faisant des. 

mouvements de la main. A . un moment donné, Max va 

échapper l' X-Acto, et c'est là que monsieur Buziz~ va 

se rendre compte, nous dit-il, qu'il s'agit 

effectivement· d'un. X-Acto. Il trouve que Max est 

grand, gros, agressif. Il le poignarde avant que Max 

ne reussisse à ramasser l'X-Acto. L'accusé ignore 

combien de coups il a porté, mais il sait que c'est 

dans le dos de la victime. Tout cela va se passer très 

vite et ne durera pas plus de deux (2) minutes. Il Y 

avait du monde autour de lui et autour de Max qui 

essayait de calmer la situation, c'étaient des hommes. 

Puis Diane arrive, elle se met entre les· deux (2) en 

disant: «Bilo, calme-toi, c'est moi, c'est Diane. » 

L'accusé lui aurait répliqué, selon son témoignage 

«Il a piqué ·mon cousin. » Diane lui aurait dit 

«C'est l'ami de ma sœur, il ·est soûl. » Lors de 

l'incident, Buzizi dit avoir été sous 1e choc car son 

cousin venait d'être poignardé par Max qui avait tenté 

de faire la même chose avec lui. Il ne pensait pas que 

Max mourrait car il était agressif. après avoir été 

poignardé. Il avançait, il recu~ait, il ne fuyait pas, 

parlant de Max, bien sûr. J'y reviendrai tout à 

l'heure, mais rappelez-vous que monsieur Buzizi a fait 
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état de ses antécédents judicia~res, dont des bris de 

condi tions en 2002" une agression armée en 2003 et un 

vol qualifié, et des voies de fait simples en 2006. Il 

nous dit ne pas avoir vu Clarisse et Yvette lors de 

l'incident, alors que 'Diane, quant à elle, est arrivée 

durant celui-ci. Appelé à expliquer ce qu'il veut dire 

quand il dit avoir été en état de choc, monsieur Buzizi' 

nous dit qu'il était choqué, fâché,' plein d'émotions, 

qu'il avait peur, que le gars était grand, que le gars 

était gros, que sa vie était ,en danger, que son cousin 

avait eu la gOJ;'ge tranchée et qu'il avait été lui-même' 

attaqué. Il a donc perdu un peu le contrôle, c'est ce 

qu'il nous dit, mais il savait ce qu'il' faisait, même 

si tout est allé trè~ vite. Il a dit qu'il n'a pas vu 

Darius frapper Max avec une ceinture, il n'a pas 'vu 

Darius près de Max. Il ne sait pas combien de coups il 

a porté à Max, il sait que c'est dans le dos parce 

qu'il l'a frappé quand celui-ci était penché pour 

ramasser son X-Acto. ,Il ajoute qu'il a sans doute 

causé toutes les blessures reçues par Max car il était 

le seul à avoir un couteau ce soir-là. Monsieur Buzizi 

sai t que ce genre de coups peut causer des blessures 

graves et la mort, mais il, n'avait pas l'intention de 

tuer Max à aucun moment, il ne voulait pas que celui-ci 

remette la main sur son X-Acto et qu'il l'attaque à 
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nouveau. À ce moment-là, Diane n'ét'ait pas encore 

arrivée, selon lui. Il fallait qu'il se défende car 

Max, avec son affaire,. il appelait ça « son affaire» 

dans son témoignage, dans la main, lui disait : « You 

want a pieee of this?» Il n'a pas vu personne frapper 

Max avec une'briqùe ou un morceau de bois .. Alors donc, 

c'est ce qui a retenu mon ·attention sur le témoignage 

de monsieur Buzizi. Force est de constater que son 

témoignage comporte des différences' fondamentales avec 

ceux de plusieurs témoins· de la Poursuite, vous devrez 

évaluer ce ·témoignage-là et les autres selon les 

directives que je vous ai données. 

J'ajoute à ces directives, avant de vous parler 

brièvemént de vos délibérations, certaines· directives 

spéciales qui s'appliquent de façon particulière au cas 

de monsieur Buzizi. Alors, vous avez constaté, je 

viens de le dire, que monsieur Buzizi a témoigné 

. pendant son procès, vous devrez évaluer son témoignage 

selon les règles que je vous ai déj à mentionnées, mais 

en gardant à l'esprit ce qui' suit pour la question de 

la légitime défense et pour la question de l'intention 

de ·tuer ou de causer des lésions corporelles qui vont 

entraîner la mort. Retenez ce qui suit. Le témoignage 

de monsieur Buzizi constitue une preuve que vous seuls 

devez évaluer selon les règles que je vous ai 
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~xpliquées précédemment. En plus, vous devez effectuer 

la démarche suivante afin d'évaluer· plus 

particulièrement le témoignage de l'accusé.; Si vous 

croyez le témoignage de monsieur Buzizi selon lequel il 

n'a pas commis l'inf~action reprochée parce qu'il était 

en légitime défense, vous· devez l'acquitter.· Même si 

vous ne croyez pas le témoignage de monsieur Buzizi, 

mais que son témoignage soulève néanmoins dans· votre 

esprit un doute raisonnable quant· à 1·' histoire du moyen 

de défense de la légitime défense, vous devez 

l'acqui.tter. Si vous ne savez pas qui croire, vous 

avez alors un doute raisorinable et vous devez en faire 

profiter monsieur Buzizi. Même si le témoignage de 

monsieur Buzizi ne soulève pas dans votre esprit un 

doute raisonnable quant à sa culpabilité ou quant à un 

élément· essentiel de l'infraction. reprochée, si après 

avoir considéré la preuve que.vous acceptez vous n'êtes 

pas convaincus hors de tout doute raisonnable de la 

culpabili.té de monsieur Buzizi, vous devez en faire 

bénéficier celui-ci. Alors, je répète, quand vous 

évaluez le témoignage de monsieur Buzizi, vous n'avez 

pas l'obligation de le croire, s'il soulève un doute ou 

même si la preuve présentée par le Ministère public 

vous laisse avec un doute, c'est monsieur Buzizi qui 

doit bénéficier de ce doute qu'on appelle le « doute 

94 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



2455 

AVEC JURY 
Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

P 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3634 

DIRECTIVES 

raisonnable ». Je vous dis ceci' pour le moyen de 

,défense de la légi time défense et é<;l'alement pour 

l'intention, si vous 'écartez la légitime défense,. pour 

la question de l'intention de tuer qui est nécessaire, 

qui est un élément fondamental, essentiel au meurtre du 

deuxième degré, l'intention de tuer ou de causer des 

blessures qui vont entraîner la ,mort, c'est de cette 

façon-là que vous devrez évaluer le témoignage de 

monsieur Buzizi. 

Je vous parle de ses antécédents judiciaires, j'en ai 

brièvement traité tout à l' heure. 2002, à deux (2) 

reprises, des bris de conditions; 2003, agression 

armée; et 2006, 'je pense, voies de fait simples et vol 

qualifié. Je vous dis ceci, quand vous analyserez le 

témoignage de monsieur Buzizi, vous ne pouvez pas et 

vous n'avez- pas le droit de conclure qu'en raison de 

son ,dossier judiciaire, monsieur Buzizi est une 

personne de .. mauvaise réputation possédant une 

propension à commettre le crime qu'on lui reproche ici, 

c"est-à-dire' le meurtre au deuxième degré ou encore 

l'infraction incluse d' homicide involontaire coupable. 

Les condamnations antérieures en question ne doivent 

vous servir qu'à une seule fin, celle d'évaluer la 

crédibilité que ,vous devez accorder au témoignage de 

monsieur Buzizi devant vous. Je vous répète donc que 
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d'utiliser ses antécédents 

judiciaires pour déterminer si vous croirez en tout ou 

en partie le témoignage de l'accusé. Son dossier 

judiciaire ne vous autorise d'aucune façon à inférer 

qu'il a une mauvaise réputation et qu'il a donc commis 
.' 

l'infraction de meurtre a1,l deuxième degré' ou 

l'infraction incluse d' homicide involontair~ coupable. 

. Lorsque vous prendrez en considération le casier 

judiciai~e de monsieur Buzizi, il y a trois (3) 

éléments que vous devrez considérer. Premièrement, 

vous devez examiner· la nature des infractions,vous 

devez déterminer en particulier· si monsieur Buzizi a 

commis une infraction dénotant de la malhonnêteté. Il 

est évident qu'uneçondamnation pour une infraction 

comportant un élément de malhemnêteté entache davantage 

la crédibilité qu'une i,nfraction ne comportant pas de 

malhonnêteté. Deuxièmement, vous devez tenir compte du 

moment où monsieur . Buzizi a commis' les infractions. 

Une condamnation récente risque d'être plus pertinente 

quant à la crédibilité qu'une condamnation pour une 

infraction commise il y a déjà longtemps. 

Troisièmement, vous devez tenir compte du nombre de 

condamnations., Une (1) seule condamnation. pour une 

infraction criminelle est habituellement moins grave 

qu'une longue liste de condamnations. 

96 

Rose~yne Da~~airei sténographe officielle 

Ces trois (3) 



2457 

AVEC JURY 
Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

( . 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3636 

DIRECTIVES 

facteurs,devraient VOUS' aider à décider si oui ou' non, 

vous allez croire le témoignage de monsieur Buzi zL Et 

je répète que vous ne pouvez, pas utiliser ses 

antécéden,ts pour dire, c'est le type de personne à être 

violent, donc il est nécessairement coupable, ce n'est 

que pour évaluer la cr.édibilité 'de son témoignage 

devant vous. 

Enfin, je vous parle du mobile. Le mobile est la raison 

qui pousse quelqu'un à agir. La preuve d'un mobile est 

Une preuve dont vous devez tenir compte avec tous les 

autres éléments afin de décider si monsieur Buzizi est 

coupable ou non coupable, cependant le mobile ne 

constitue pas un élément essentiel que la Couronne doit 

prouver. Si vous regardez à nouveau les feuilles' 

«, meurtres deuxième degré » et « homicide involontaire' 

coupable » que je vous ai fait distribuer tantôt, vous 

rie retrouverez pas comme élément essentiel le' mobile, 

ce n'est pas un élément essentiel que maître Nadon 

devait prouver. La Couronne soutient toutefois que le 

mobile' qui aurait poussé monsieur Buzizi à commettre 

l'infraction reprochée, on lui reproche un meurtre du 

deuxième degré à l'égard de monsieur Maxime Rushemeza, 

est que lui et ses amis voulaient se venger parce que 

Maxime s'était battu avec le cousin de l'accusé et 

qu'il avait eu le dessus. 
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déterminer si monsieur Buzizi avait un mobile' et de 

décider de la ,valeur que vous accorderez à une' telle 

preuve pour décider de la présente affaire. 

Alors, je termine en vous parlant de vos délibérations. 

Pour terminer mes directi ves, je vais maintenant 

traiter de vo~ délibérations, quels sont vos devoirs et 

obligations'lorsque vous vous réunirez dans votre salle 

de travail, pour délibérer et en venir à une décision. 

Il est <;le votre de'voir de vous consul ter, de discuter 

entre vous et de délibérer. Vous allez devoir 

envisager tous les aspects de la cause, réfléchir, puis 

arri ver à un verdict juste et véridique. C;hacun et 

chacune d'entre vous devez prendre librement votre 

propre décision de déclarer l'accusé, soit coupable, 

soit non coupable, ma~s vous ne devez pas' prendre cette 

décision avant d'avoir analysé ensemble, ensemble, bien 

sür, et attentivement, la preuve, toute la preuve. 

N' hésitez pas à modifier votre opinion si nécessaire. 

Évidemment, vous avez le droit de, garder :votre idée, 

mais si vous voL1.s rendez compte que vous vous êtes 

trompé, il n' y a aucune honte à réaliser qu'on était 

dans l'erreur, je dirais même que ça peut démontrer une 

grande maturité et une grande sagesse. Il m'arrive 

souvent comme juge seul de changer d'idée. Je me fais 

une première idée au début du procès, une deuxième idée 
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au milieu, une troisième idée à la fin, et finalement, 

le jugement .que je rends est· un· peu un' mélange· de 

toutes ces' impressions que je m'étais faites. Alors 

donc, il n' y . a pas de hbnte à changer d'idée quand 

c'est nécessaire. 

Les délibérations sont un moment de réflexion, un moment 

privilégié où l'on fait appel à notre conscience et aux 

valeurs de la société dans laquelle nous vivons. 

Chaque membre du jury au' départ doit prévoir que 

l' QpiIüon qui il exprimera puisse ne pas être identique 

à celle des autres. Il faut a'ussi réaliser que chaque 

personne ne fonctionne pas de la même façon ni au même 

rythme'. Comme tout juge, il faut être patient, 

tolérant et ne pas être frustré. Juger en groupe de 

façon collégiale est probablement une expérience 

intelleqtuelle et humaine nouvelle pour . vous, . chaque 

.membre du jury .doit avoir un esprit ouvert, sans 

préjugés et être réceptif à ce que les autres collègues 

diront, sans affrontement ou chicane. Une opinion peut 

évoluer et être modifiée au fil des échanges. La 

meilleure façon d'examiner le dossier est dé réfléchir 

aux questions qu'il suscite. Il faut mettre son 

orgueil de côté, ne pas être rigide, même si l'on est 

contredit. Le respect mutuel est évidemment 

. extrêmement important r il faut être apte à évoluer au 
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besoin, à percevoir et à analyser une preuve sous un 

autre angle sans avoir l' espri t fermé. Souvenez:...vous 

que vous êtes douze (12) juges de la Cour supérieure 

jusqu'à votre verdict, je, 'suis sûr que ceci se 

reflètera dans votre état d'esprit et votre conduite. 

Si le climat devient lourd pendant les, délibérations, 

chargé d'émotivité, prenez une pause, changez-vous les 

idées, , la tension diminuera, et au retour, vous 

pourriez adopter une approche différe~te et plus 

positive. Nous ne sommes pas engagés dans une course 

contre la montre, des temps d'arrêt et de détente 

peuvent être parfois et très souvent salutaires. 

Rappelez-vous qu'en début de procès, je vous ai ,parlé 

que vous devrez choisir un président. Je vous avais 

suggéré d'attendre avant de le faire, si, ce n'est, pas 

fait, c'est peut-être maintenant le moment de le faire. 

Alors, le président ou la présidente du jury gère vos 

délibérations avec diplomatie et courtoisie. Cette 

personne,' le président ou la prés~dente, s'assure que 

tous les membres du jury peuvent s'exprimer librement 

dans un climat de calme" de sérénité et d'ouverture 

d'esprit. Elle maintient le bon ordre et le respect 

mutuel, et au besoin, est en mesure de concilier des 

opinions qui, au départ, pouvaient être divergentes et 

différentes. Cette personrie veille à ce que les 
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délibérations soien·t· productives afin qu'un verdict 

unanime puisse être éventuellement :r.:endu." 

Votre verdict, comme je' viens de le mentionner, doit 

être unanime, c(est-à~dire douze-zéro (12-0). Ce n'est 

pas un verdict à sept' (7) contre cinq (5),. ni même à 

onze (11) contre un (1), c'est douze-zéro (12-0) 'sans 

abstention. Il faut que tous et chacun, toutes et 

chacune d'entre vous soyez en accord avec le verdict à 

rendre. Si vous ne' vous entendez pas pour déclarer 

l'accusé non coupable, vous n'avez pas le droit de 

l'acquitter. Si vous ne vous entendez pas pour 

déclarer l'accusé coupable, vous" n'avez pas le droit de 

le déclarer coupable. Il n' y a pas de milieu, votre 

verdict doit s'exprimer par ces mots: non coupable ou 

coupable de meurtre au deuxième degré ou coupable 

d'homicide 'involontaire coupable. Donc, je répète, 

trois (3) verdicts possibles, mais un (1) seul parmi 

ces trois-ià (3) : non coupable ou coupable de meurtre 

au deuxième degré ou coupable d' homicide iiwolontaire 

coupable. Je répète que le verdict de non-culpabilité 

a trait au moyen de la légitime défense. Si le moyen 

de légitime défense est retenu par vous, selon les 

directives que je vous ai données, vous avez 

l'obligation d'acquitter monsieur Buzizi, au cas 

contraire, vous devrez décider de l'infraction qu'il 
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aurait commise, c·' est-à-dire celle de meurtre au 

. deuxième degré ou d' homicide involontaire coupable. .La 

différence entre les deux (2) étant.l'intention dans un 

cas, meurtre au deuxième degré, pas d'inteI?-tion dans 

l'autre cas, homicide in~olontaire coupable. 

Je vous rappelle que je ne peux en aucun temps 

participer à vos délibérations. Même s'il y a impasse, 

vous serez seuls dans votre salle pour délibérer. Vos 

constables spéciaux, madame Limoges et monsieur 

Ferland, ne peuvent ni ne· doivent vous aider dans votre 

fonction de décideurs. Vous devrez d'ailleurs remettre 

à vos constables spéciaux, si vous en avez, téléphones 

cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs, tout 

appareil susceptible de vous permettre de communiquer 

avec l'extérieur. Les constables spéciaux vous 

permettront néanmoins la lecture des journaux et des 

revues, après s'être assurés que tout ce qui concerne 

la cause, le cas échéant , ait été enlevé. Toutefois, 

ils devront obtenir mon autorisation avant de vous les 

remettre. S'il Y a lieu, je consulterai les avocats à 

ce sujet avant de donner· mon accord. 

L'obligation de rendre un verdict unanime n'implique pas 

que vous devez tous y parvenir de la même façon. Les 

membres d'·un jury peuvent arriver à la même conclusion 

par des chemins différents, sans être nécessairement 
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unanimes sur les _ motifs qui mènent à- la conclusion, 

laquelle conclusion de culpabilité ou- de non-

culpabilité doit cependant être _unanime. Ainsi, il se 

peut dans le cas d'un- verdict de culpabilité qu' apr~s 

avoir examiné -minutieusement l'ensemble de la preuve, 

un groupe de jurés soit convaincu hors de tout doute 

raisonnable de- la culpabilité pour certaines raisons, 

par exemple à cause d'un ou de plusieurs témoignage,s 

qu'ils jugent \\::onvaincants, _ et ,qu'un autre groupe $i.e 

jurés atteigne la même conclusion, mais pour d'autres 

raisons, par exemple à cause d'un ou plusieurs autres 

témoignages ou à cause de certains autres éléments 

crédibles de preuve comme des' pièces. De même, à 

l'inverse, dans le cas d'un verdict de non-culpabilité, 

il se peut qu'après étude de toute la preuve, un groupe 

de- jurés entretienne Un doute raisonnable à cause d'un 

ensemble de facteurs qui soit différent de celui qui 

provoque le doute raisonnable chez d'autres de leurs 

collègues. Alors donc, plusieurs façons d'en ~rriver à 

un verdict unanime, pas néc~ssairement par le même 

'chemin pour tous et chacun d'entre vous, quel que soit 

le verdict, coupable ou non coupable. 

Je vous rappelle que ,vos délibérations sont et 

demeureront secrètes. Vous serez séquestrés, ce qui 

signifie que vous serez sans ,contact avec le monde 
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extérieur jusqu'au verdict' qui mettra fin, à votre' 

fonction de juge. Vous prendrez tous vos repas 

'ensemble et, si nécessaire, vous coucherez à l'hôtel. 

Il n' y aura pas de téléviseur ni de téléphone dans 

votre chambre afin d' évi ter toute influence externe. 

Il vous sera possible to~tefois de !egarder une 

émission télévisée en présence d'un constable spécial 

qui vous a été désigné, une émission, bien évidemment; 

qui n'aura aucun lien, avec le présent procè;s. Vous 

allez vivre en vase clos à l'abri de toute 

contamination. Je vous demande de ne pas parler de la 

cause en dehors de votre salle 'de délibérations. 

Lorsque, par exemple, vous prenez un repas ensemble ou 

êtes en compagnie de quelques collègues seulement, il 

ne doit pas y avoir de petits caucus restreints ou 

particuliers pour discuter du dossier à l'extérieur de 

votre salle de travail collectif. Les délibérations 

doi vent avoir lieu en tout temps en présence des douze 

(12) membres du jury. Considérez, la salle des 

délibératio~s comme votre bureau de travail au palais 

de justice. J'ai fait le nécessaire pour que vous y 

soyez confortables et que vous ayez, l'équipement 

nécessaire à votre travail. Quand vous quittez, vous 

laissez le dossier au bureau. Je vous suggère un' 

hor,aire usuel de bureau, de neuf heures (9 h) à dix-
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sept heures (17 hl avec, bien sOr, une pause santé le 

matin, une pause repas le midi et une autre pause santé 

l'après-midi. De;toute façon, vous êtes des juges de 

la Cour supérieure et 'ce genre de' décision vous 

appartient: Il n'y aura pas de délibérations en 

,soirée, cette période doit être consacrée à la détente 

du corps et de liesprit. Quand vous vous serez 

entendus au ~ujet de votre horaire de tra'l4ail, veuillez 

nous en aviser, non pas parce que nous voulons nous 

mêler de vos affaires, mais vous devez comprendre qué 

l'accusé, les avocats, le personnel de la cour et moi-

même devront, être présents en tout temps ici au palais 

de justice pendant vos délibérations. 

Une fois réunis dans votre salle, vous examinerez l'acte 

d'accusation et les pièces produites au cours du 

procès. Je demande à madame Berthiaume, je vous le 

répète, de faire le nécessaire 'pour que vous ayez accès 

à tout ça" y compris une liste de pièces. 'Si vous le 

désirez, vous pourrez réécouter le témoignage d'un (1) 

ou plusieurs témoins, vous m'en ferez la demande. Vous 

pourrez également me demander qu'on vous rappelle un 

témoignage sur un point particulier, et j' accèderai à 

votre demande après en avoir discuté avec les avocats 

et avoir' décidé avec eux de la façon dont on présentera 

le point particulier ou la réécoute d'un témoignage. 
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Je demeure disponible pour toute question que vous 

pourriez avoir, vous n'aurez qu'à me faire parvenir un 

message écrit et j' y répondrai en salle' d'audience en 

présence de l'accusé et des avocats. Je demeure au 

palais de justice tant que vous serez en délibérations, 

et il en est de même pour l'accusé ainsi que pour les 

avocats qui resteront disponibles en tout temps, tout 

, temps voulant dire, bien sûr, pendant vos 

délibérations. 

Vous discuterez sous la présidence du membre du jury que 

vous' aurez choisi à cette fin, le président. Lorsque 

vous serez prêts à rendre votre verdict, vous me le 

ferez savoir en m'envoyant un message écrit, mais sans 

en dévoiler la nature. Vous me faites savoir seulement 

que yous êtes prêts à rendre 'un Nerdict. Vous n'avez 

pas et vous ne devez pas m'informer du verdict. Le 

président informera l'accusé du verdict. Par exemple, 

vous m'écrivez que vous êtes prêts à rendre votre 

verdict. L'accusé, qui' sera debout devant vous, 

connaîtra votre verdict en même temps que tous ceux et 

celles présents dans la salle d'audience. C'est alors 

que le président ou la présidente du jury communiquera 

oralement le verdict en salle d'audience, debout, en 

réponse à la quest.ion que lui posera madame B'erthiaurne. 

J'enregistrerai alors le verdict. 
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pour lui donner son caractère.1éga1 et officiel. Votre 

verdict sera rendu sans crainte de punition comme sans 

espoir de récompense, sauf,. bien sûr, celle du devoir 

accompli. Je vous souligne de nouveau que vous n'avez 

pas à vous préoccuper des 'conséquences de votre 

verdict. Je vous répète que vous devez rendre un 

verdict selon votre conscienc~ et· s~lon la preuve ~ui a 

été faite devant vous, uniquement selon cette preuve. 

Je suis persuadé que vous aurez alors, et a1drs 

seulement, la satisfaction du devoir accompli. 

Je vous avise que j" ai te:rminé. Mais avant de cominencer 

voS délibérations, je dois consulter les avocats pour 

voir si j'ai négligé quoi que ce soit dans mes 

directives, si tel est le cas, je vous rappellerai pour 

vous donner mes di~ectives supplémentaires. Alors, 

madame Limoges et mqnsieur Ferland, gardez notre jury à 

l'extérieur, je vous avise lorsqu'ils ,peuvent commencer 

à délibérer: Je vérifie avec les avocats s'il y a 

quelque chose qui doit être corrigé. Ça va? 

LES MEMBRES DU JURY QUITTENT LA SALLE D'AUDIENCE 

HORS JURY 

LA tOUR : 

J'ai l'intention de les q.ppe1er pour faire les 

correctifs au sujet des plaidoiries des avocats. 

Alors, c'est sûr qu'ils vont revenir. Mais peut-êtré 
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... ce n'était pas loin. 

LA COUR 

Oui. 

LES MEMBRES DU JURY REPRENNENT LE BANC 

LA COUR : 

HORS JURY 

Je m'excuse de vous rapp.eler. Comme je le disais aux 

avocats, malgré toutes les années et ie nombre de 

procès devant jury que j'ai présidé, il ne m'est jamais 

arrivé de renvoyer mes collègues du jury sans les 

rappeler, il y a· toujours des petits correctifs et des 

ajouts que les avocats me suggèrent de faire, et la 

plupart du temps, . ils ont raison. 

Alors, dans ce cas-ci, je pense que je dois vous 

réitérer la règle concernant l'évaluation du témoignage 

de monsieur Buzizi en ce· qui concerne la légitime 

défense et en ce qui concerne évidemment l'existence ou 

non de l'élément intentionnel sur l'infraction 

reprochée de meurtre du deuxième degré. Si cE1t élément 

intentionnel n'est pas présent, selon vous, selon les 

directives que je vous ai données, vous devez passer à 

l'infraction d'homicide involoniaire coupable. Alors, 

voici ce que j'ai à vous dire sur la question du 

témoignage de monsieur Buzizi. Dans le -cadre de la 

légi time défense et dans le cadre de l'élément 
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intentionnel, si vous écartez la légitime défense, si 

vous croyez le témoignage de monsieur Buzizi selon. 

lequel il a agi en état de légitime défense, et selon 

lequel il n'avait pas l'intention de tuer, bien, vous 

devez lui faire bénéficier de votre croyance' et 

l'acquitter parce que vpus aure~ estimé à ce moment-là 

qu'il avait agi en légi.time défense. Même si vous ne 

croyez pas le témoignage de l'accusé, mais que son 

témoignage soulève néanmoins dans votre esprit un doute 

raisonnable quant à sa culpabilité ou quant à un 

élément essentiel de l'infraction reprochée, vous devez 

en faire bénéficier monsieur Buzizi. Si ,vous ne savez 

pas qui croire, vous avez alors un doute raisonnable, 

et c'est· monsieur Buzizi qui doit, bien sûr, en 

profiter. Même si le témoignage de l'accusé, monsieur 

Buzizi, ne soulève pas dans votre esprit un doute 

raisonnable quant à' sa culpabilité· ou quant à l,ln 

élément essentiel de l'infraction reprochée, si' après 

avoir considéré la preuve que vous acceptez, vous 

n'êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable de 

sa culpabilité, vous devez lui faire bénéficier de ce 

doute raisonnable. Et, bien sûr, si vous n'avez - si 

vous' n'entretenez aucun doute raisonnable, vous devez 

le déclarer coupable. Est-ce que je me suis bien fait 

comprendre? La démarche est en apparence complexe, 
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mais elle est empreinte de logique et de bon se'ns. 

Parce que vous ai dit en début de mes directives qUe le 

doute raisonnable, c'était un des 'fleurons du droit 

criminel canadien et il faut ~ ce n'est pas une preuve 

par balance de probabilité, ce n'est pas une'preuve par 

prépondérance que le Ministère public doit apporter, 

mais une preuve h'ors de tout doute raisonnable. 

Je termine en vous disant que durant les plaidoiries des 

avocats, ça remonte déjà à quelques jours, vendredi, 

j'ai noté" et ils l'ont reconnu avec moi en discutant 

les trois ensemble, qu'il y a eu des choses de dites 

qui n'étaient pas nécessairement fondées, qui n'étaient 

pas nécessairement heureuses, et on me demandé de part 

et d'autre d'apporter certains correctifs. 

Par ,exemple, je parle de la plaidoirie de maître 

Rougeau, il a dit à un certain moment donné que la 

preuve présentée par le Ministère public, n'avait pas 

été présentée hors de tout doute raisonnable. 

Évidemment, le Ministère public n'a pa's l'obligation de 

présenter tous ses éléments de preuve hors de tout 

doute raisonnable, ce qui doit être fait hors d~ tout 

doute raisonnable, c'est les éléments essentiels de 

l'infraction. Quant aux autres éléments qui ne sont 

pa's essentiels, le Ministère n'a pas l'obligation de 

faire la pr~uve,hors de tout doute 'raisonnable. Maître 
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Rougeau a également parlé de gens qui é.taient soûls. 

Je pense que la preuve n'a pas révélé ça; mais monsieur 

. Shama a dit qu'à son avis, tout le monde ce soir-là 

avait bu pas mal et tout le monde était plus ou moins· 

ivre. Il a parlé également du sang qui coulait comme 

de l'eau, il n' y a pa~ de preuve que le sang coulait 

comme de l'eau, je ne me souviens pas de ça. Il Y 

avait du sang, il y avait b~aucoup de sang, mais comme 

de l'eau, il n'y a personne qui a dit ça. Monsieur

traitant du témoignage de son cl:lent, monsieur ··Buzizi; 

maî tre Rougeau a dit: «Lui, il le sai f, il sait ce 

qui s'est passé.» Vous avez tous compris que quand un 

témoin vient devant nous, on prend pour acquis qu'il 

sait ce. qui s'est passé, il vient nous· dire ce qui 

s'est passé selo~ lui. Alors, c'est ce q~e je voulais 

vous dire à propos de maître Rougeau qui, de temps en 

temps, disait, bien, ce n'est pas de la légitime 

défense, ce n'est pas ça ou - bon, . de temps en temps, 

peut-être .qu'on a pu penser que maître Rougeau donnait 

son opinion, il n'est pas là pour donner son opinion.· 

De toute f~çon, les plaidoiriesj je vous le répète, ce 

n'est pas de la preuve. 

Du côté. de maître Nadon, deux (2) petits commentaires. 

Il a parlé à un moment donné, en analysant le 

témoignage de monsieur Buzizi,. il a parlé «des 

. 115 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



1---
2476 

AVEC JURY 

Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

, .. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décembre 2009 

3655 

. DIRECTIVES 

méchants policiers' ». Vous vous rappelez que monsieur 

Buzizi a rendu témoignage à l'effet qu'à un moment 

donné, rendu aù poste, il avait demandé d'être soigné 

avec du papier pour la coupure qu'il avait sous la 

lèvre, et qu'on avait, selon lui, refusé de l'aider, il 

n'a pas' dit « les méchants policiers» quand il a parlé 

des policiers. Alors, maître Nadon a commis un impair 

involontaire en disant « les méchants policiers », ce 

n'est pas ce que monsieur Buzizi a dit. Et il· a 'parlé 

également que monsieur Buzizi avait « achevé» Maxime 

Rushemeza. Il. n' y a pas de preuve qu'il l'a· achevé. 

Il Y a une preuve à l'effet qu'il a donné des coups de 

couteau, dont deux (2), selon le docteur Tanguay, ont 

causé des blessures très importantes qui ont pu mener à 

la mort, la blessure numéro 3 et numéro 4. Alors donc, 

le terme « achevé.» était inapproprié parce que ça peut 

dénoter une façon d'agir qui n'est pas en preuve dans 

ce dossier-là. Est-ce que je me suis bien fait 

comprendre? Alors, mO'i, si j'étais vous - est:-ce que 

là, je peux les envoyer, maître Nadon, à votre avis? 

Maître Rougeau? 

Me RICHARD ROUGEAU 

Oui, Monsieur le Juge, tout à fait. 

Me THIERRY NADON 

·Bon appétit. 

116 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



2477 

AVEC JURY 
Directives du juge aux membres du jury 
PROCÈS 
Audition du 21 décembre 2009 

1 

2 

3 

4· 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
21 décernP~e 2009 

LA COUR 

3656 

DIRECTIVES 

Moi, j'irais manger avant de .commencer·à délibérer parce 

qu'il est rendu quand même une heure moins quinze 

(12h45). Si j '·avais. pu . commencer à neuf heures et 

demie (9 h 30) comme prévu, on aurait fini trente (30) 

minutes pius tôt, il serait seulement midi et quart 

(12 h 15), et je me féliciterais de ma performance, 

. mais, bon, malheureusement, je n'étais pas prêt et je 

rit' en excuse. Et au retour du lunch, heure habituelle, 

quatorze heures quinze (14 h 15), même peut-être même 

quatorze heures trente (14 h 30), si vous n'y avez pas 

d'objection, parce que j'ai développé une très mauvaise 

coutume, moi, quand je préside un procès devant jury et 

que mon jury s'en va délibérer, j' amèn.e touj ours !!la 

greffiè're et ma huissière manger. au restaurant. Est-ce 

que vous me permettez de le faire ce midi? Et en cas 

que ça prenne un tout petit peu plus de temps. Je vous 

suggère peut-être à quatorze heures trente (14, h 30) de 

nous faire part de votre horaire de travail. Je me 

répète, ce n'est pas parce qu'on veut vous surveiller, 

mais on est là quand vous êtes en délibérations. et 

peut-être qu'on aimerait ça savoir à quelle heure on va 

arriver le matin, puis on va partir le soir. Alors, j.e 

vous souhaite bon appétit. Normalement, .. j' attends de 

vos nouvelles, peut-être juste par un petit mot que 
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./ 

votre président ou votre présidente, si vous en avez 

un, remettra à monsieur Ferland, qui va nous divulguer 

votre horaire de travail et on va travailler avec cet 

horaire-là. Est-ce que ça va? Bon appétit. 

LES MEMBRES DU .JURY QUITTENT LA SALLE D'AUDIENCE 

HORS JURY 

LA COUR : 

Alors, donc, quatorze heures trente (14 h 30) dans la 

salle d'audience. On prenQra connaissance, j'imagine, 

de -leur cédule de travail et on s'adaptera en 

conséquence. Je ne l'ai pas mentionné, mais je sais 

que pour vous, ce n'est pas difficile, même pour vous 

non plus, maître Rougeau, maître Mastro Matteo - maître 

Rougeau, pardon, je demande aux avocats d'être 

disponibles à quinze (15) minutes maximum d'intervalle, 

mais vO.us, vous êtes ici dans le palais et vous n'êtes 

pas très loin ni un ni l'autre 'du palais de justice. 

Me ,RICHARD ROUGEAU : 

Je suis encore plus chanceux, j'habite à côté. 

LA COUR 

Souvent les avocats ont l'habitude d'attendre au palais 

de justice, surtout que vou~ avez quand même d'autres 

affaires à faire. Alors, donc, quatorze heures trente 

(14 h 30). À tantôt. 

SUSPENSION POUR LE DÎNER 
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HORS JURY 

On n'a pas vraiment à savoir sur quoi ils achoppent. En 

principe, on n'a pas le droit, c'est ce que le Code 

dit,. 

LES MEMBlŒ DU JURY PlŒNNENT LE BANC 

LA COUR : 

Bonjour. Ça va bien? J'espère que vous ~vez tous et 

toutes compris que la note que nous avons reçue 

contenait des choses qui ne sont pas simples, ça nous a 

pris plus qU'urie (1) heure à résoudre la situation. 

Alors, félicitations encore une fois, vous faites un 

travail absolument formidable. Vous vous posez des 

questions, vous nous en posez, ,vous nous forcez à nous 

réunir', à discuter, après ça, à se séparer chacun de, 

notre côté pour aller voir quelle' sorte de réponse 

intelligente on pourrait vous donner. Alors, voici 

l'état de la situation, madame Berthiaume, pour les 

fins du procès-verbal., J'a·i reçu plus tôt ce matin une 

note du jury que je lis 

« Serait-ce possible de réentendre les témoignages 

de Bilo, Diane, s'il vous plaît, et la suite et si 

c'était possible d'éclaircir (vulgariser avec des 

exemples)' cette partie ou l'intention de causer des 

lésions corporelles qu'il savait de nature à causer 

la mort et ne s'est pas soucié que l'a mort en 
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3694 

LA COUR 

Alors, après avoir soUmis le-tout aux avocats, j'en suis 

,venu à la conclusion suivante : nous alJ,.ons vous faire 

parvenir dans votre salle de délibérations' l'ensemble 

du témoignage du monsieur Buzizi et -de celui de madame 

Diane Rudakenga., Évidemment, il Y a peut-être des 

parties qui vous intéressent plus que d'autres, vous en 

déciderez, vous êtes les juges, ça ne me regarde' pas, 

ça ne regarde pas les avocats non plus. On va mettre à 

votre disposition les enregistrements le plus tôt 

possible. Quant à des exemples pour cette autre partie 

de la question que je répète : 

« ( ... ) et si c'était possible d'éclaircir 

(vulgariser avec des exemples) cette partie ou 

l'intention de causer des lésions corporelles qu'il 

savait de nature à causer la mort et ne, s'est Pas 

soucié que la mort en résulte ou'non. » 

'Alors, après avoir consulté les avocats, je me suis 

arrêté sur deux (2) exemples tirés de jugements, ça n'a 

pas d'importance, on ne les a pas inventés. Alors, 

dans un cas, l'exemple est celui-ci: 

« Lorsque que deux (2) personnes ont' l'intention' de 

frapper à plusieurs reprises et avec' violence une 

personne à la tête avec un bâton de baseball, 

sachant fort bien que la victime 
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3695 

LA COUR 

probablemen:t, ils continuent néanmoins· à lui briser 

les os, à lui fracasser le crâne, les. pe~sonnes ont 

certainement commis un crime. Je suis d'avis de 

conclure, et caetera, et caetera. » 

Alors, donc le juge concluait que c'était l'intention de. 

causer des lésions corporelles sachant que la mort 

pouvait s'ensuivre et qu'on ne s'en est Pas soucié. Un 

autre exemple sur lequel j'attire votre attention, 

c'est le suivant: 

« Lorsque - le nom de la personne en question - a 

témoigné qu'il avait· saisi la victime au cou, il 

était loisible au jury.de déduire que par ses actes, 

il avait l'intention de lui causer des lésions 

corporelles qu'il.savait être de nature à causer sa 

mort. Étant donné que la respiration est 

essentielle à la vie~ il serait raisonnable de 

déduire que l'accusé savait que l'étranglement était 

susceptible d'entraîner la mort. » 

Autre exemple. Alors, je pense qu'avec ça, vous pouvez 

analyser la situation et tirer les inférences 

nécessaires. Évidemment, vous allez probablement 

réécouter les témoignages que vous avez demandés en 

rapport avec ce que je viens' de vous dire, vous' allez 

replacer la preuve dans son contexte tel que Diane l'a 

présenté et tel que monsieur Buzizi l'a fait, et je 

34 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



~ 

2518 

JIo.VEC JURY 

La Cour s'adresse aux membres du jury. Discussions 
PROCÈS - DÉLIBÉRATIONS 
Audition du 22 décembre 2009 

2 

3 

4 

5 

Q 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
22 décembre 2009 

3696 

LA COUR 

pense qu'avec ces exemples-là, vous devriez être en 

mesure de suivre le déroulement que vous devez suivre 

pour en venir à un verdict. Est-ce que je me suis bien 

fait comprendre? 'Alors, donc je peux même ajouter que 

c'est une question évideinment de jugement et de bon 

s'ens, mais replacé dans le contexte de la preuve que 

vous avez entendue et' dans votre rôle de décideur, vous 

devez décider quelle ,preuve vous retenez, quelle partie 

de preuve, toute la preuve, une partie seulement, c'est 

vous qui décidez de ça, vous devez' replacer l'exemple 

dans le contexte des témoignages. Et nous avons 

compris que les témoignages qui vous intéressent sont 

probablement ceux des personnes qui ont donné le plus 

de détails sur la situation, je n'ai pas à porter de 

jugement sur ça., mais ça semb],e assez apparent que ces 

deux (2) personnes-là dont vous voulez réentendre le 

témoignage sont les plus près de ce qui s'est passé à 

l'époque. Est-ce que ça" va jusqu'à maintenant? Donc, 

madame Berthiaume, vous faites ça de quelle façon? 

LA GREFFIÈRE : 

Je vais me rendre au service de transcription pour leur 

demander. 

LA COUR ": 

Vous allez aller ,.chercher des CD? 
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3697 

Puis ça peut prendre combien de temps? 

LA GREFFIÈRE 

LA COUR· 

Je ne lè sais pas. Là, il approche l' heure du dîner, 

mais par contre, ils ont· des gens qui sont en poste, 

mais peut-être une demi-heure en tout, je pense, ce 

n'est pas tellement long. 

LA COUR : 

Bon. Il ·est p~ut-être temps d'aller manger maintenant 

et au retour de la pause, je vais m'assurer que ·vous 

av~z la transcription sur CD. Ils auront des appareils 

de réécoute dans leur ... 

. LA GREFFIÈRE : 

Oui. Je vais faire le nécessaire. 

Oui. Est-ce que tout va bien, maître Nadon? 

Me THIERRY NADON 

Oui. Merci. 

LA COUR : 

.Maî tre Rougeau? 

Me RICHARD ROUGEAU 

Oui. 
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LA COUR 

Oui. Bon, je vous souhaite un boh appétit. 'Je ne me 

souviens plus - d'ailleurs, vous aviez décidé que 

c'était de midi (12 h) à treize heures trente 

(13 h 30), votre période de lunch, si m9n souvenir est 

fidèle, donc ça arrive juste à cette'heure~là. Alors, 

bon appétit, et au retour vous aurez dans votre salle' 

les CD, les appareils pour réécouter, et, c'est ça. 

Merci infiniment. 

LES MEMBRES DU JURY QUITTENT LA' SALLE D'AUDIENCE 

HORS JURY 

Me RICHARD ~OUGEAU : 

Permettez~moi juste'un très court commentaire. 

LA CO~ : 

Oui, absolument. 

Me RICHARD ROUGEAU 

Parce que si vous n' ,accompagnez pas les exemples que 

vous donnez 'de directives rela.tivement' à l'aspect 

subjectif quant à l'évaluation, parce que là ... 

LA COUR 

Je leur ai dit qu'ils voulaient réécouter le témoignage 

de Diane et de Bilo et de se replacer dans le contexte 

de ce qu'ils ont décrit comme étant la situation. 

J'aurais pu le faire d'ailleurs, les reprendre, mais 

vous m'avez autorisé à' ne pas le faire parce qu'ils 
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HORS JURY 

trouve ça un peu dangereux. Donc, moi, vous l'avez 

fait, la directi.ve est ·faite, je' ne suis pas sûr que 

c'est important d'y revenir là-dessus. Vous l'avez 

d~jà mentionné ça. 

Me RICHARD ROUGEAU 

Mais moi je pense qu'elle est plus faite dans le cadre 

de la défense de la légitime. défense que dans le cadre 

de l'homicide involontaire. 

LA COUR : 

Madame Limoges, est-ce que les membres du jury sont 

encore dans leur salle? 
( 

MME LIMOGES 

Oui, probablement. 

LA· COUR : 

Alors, je vais leur rappeler. cettEi partie du témoignage 

et leur dire d.' évaluer l'intention de causer des 

lésions qu'il sait de nature .à causer la mort sans s'en 

soucier, dé l'analyser' dans cè contexte. Et la porte 

sera fermée sur cette question. Et je leur dirai que 

je leur en ai parlé dans la preuve. Allez chercher le 

jury, s'il vous plaît. 

LES MEMBRES DU JURY. REPRENNENT LE BANC 

LA COUR. : 

Quànd ·je vois madame Limoges dans le fond de la salle, 

c'est un indicatif que vous n'êtes pas partis parce 
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3703 

qu'elle vous accompagne. 

LA COUR 

Rebonjour. Alors, avec mes 

exç=uses, je ne voulais pas vous empêcher d'aller 

manger. Vous allez peut-être modifier légèrement votre 

horaire, mais je me suis dit que j'avais l'obligation 

de vous dire que les exemples que je vous ai donnés, 

qui sont des exemples évidemment tout à fait différents 

de celui de la cause qui nous occupe, bien, si vous 

voulez les importer dans l~ cause qui nous occupe et 

les appliquer en regardant les faits de la cause de 

monsieur Buzizi, bien, vous devez mettre ça en contexte 

avec les témoignages que vous avez entendus, entre 

autres, sur la situation que monsieur Buzizi a décrite. 

J'ai même l'impression que vous voulez réentendre son 

témoignage peut-être en partie à cause de ça. Je ne le 

sais pas. Peut-être~ peut-être pas. Mais je vous ai 

di t dans mes directives que ce que j'ai retenu entre 

autres,. parce que je ne vous répèterai pas mon 

appréciation de ce que j'ai retenu dans mes notes du 

témoignage de monsieur Buzizi, mais je vous ai dit ceci 

entre autres au sujet de ce que monsieur Buzizi a 

raconté dans son témoignage: rappelez-vous qu'il a 

parlé de choc, d'état de choc, rappelez-vous que maître 

Nadon l'a longuement questionné sur ça. Alors, j'ai 

retenu ceci, je vous en ai parlé, je vous en· parle 

encore, parce que vous devez mettre ça dans le contexte 

42 

Roselyne Dallaire, sténographe officielle 



2526 

AV~CJURY 

La Cour s'adresse aux membres du jury 
PROCÈS - DÉLIBÉRATIONS 
Audition du 22 décembre 2009 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

500-01-011076-079 
22 décembre 2009 

3704 

LA COUR 

de l!intention de causer des lésions corporelles 

sachant qu'elles peuvent être de nature à causer la 

mort sans qu'on s'en soucie. Alors, monsieur Buzizi a 

-donc dit, appelé à exPliquer ce qu'il veut dir~ quand 

il a dit avoir été en état de choc, l'accusé explique 

qu'il était choqué, fâché, plein d'émotions, qu'il 

avait peur, que le gars était grand et gros - il parle 

de Maxime bien sûr - que sa vie était en danger, que 

son cousin. Peter avait eu la gorge tranch~e,· et quo' il 

avait été lui-même attaqué. C'est ça qu'il a raconté. 

Mais il a ajouté d'autre chose aussi, il faut que je 

vous en parle, il a perdu un peu le contrôle, mais il 

savait ce qu'il faisait même si tout· est allé très 

vite. Alors, replacez tout ça dans le contexte les 

explications que je vous ai données. Et je vous 

souhaite un bon appétit et une bonne continuation cet 

après-midi. ça· va? 

.LiS MEMBRES ·DU JURY QUITTENT LA SALLE D'AUDIENCE 

HORS JURY 

LA COUR : 

Alors, voilà. 

Me THIERRY NADON 

Bon appétit. 

LA COUR : 

Évidemment, je ne peux quand ·même pas, .maitr.e Rougeau, 
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