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LA COUR 

Il Y a des cause13 qui sont plus complexes. Ça 

m'est déjà arrivé dans une ·cause à Montréal; je 

n'avais pas demandé aux avocats de rédiger leur 

position, mais je ne comprenais pas la position de 

la défense, parce que c'était une affaire ... 

Me RENÉ VERRET 

pour la Couronne 

Monsieur le juge, votre rabat, est-ce· que vous 

l'avez? 

LA COUR 

Oh je l'ai oublié. Allez. donc chercher mon 

rabat, il est sur mon bureau, je l'·ai oublié. 

- LES JuRÉs ENTRENT DANS LA SALLE D'AUDIENCE -

Piché Olivier Benoi~ 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

_1-1 

12 

-13 

14 

15 

16 

-17 

18 

1-9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

17 

200-01-079902-031 DIRECTIVES Au JURY 

La Cour - - Il -
27 octobre 2008 

DIRECTIVES DU JUGE AV JURY 

LA COUR : 

Alors, mesdames, messieurs, avant de vous donner 

més directives en droit, je voudrais, tout 

d'abtird, vous remercier de l'attention et du 

sérieux que vous _avez manifesté tout au long du 

procès. 

Je tiens à souligner que vous avez été un jury 

modèle, vous avez été attentifs à tout ce qui 

s'est d~roulé, vous avez été ponctuels. -Tout ça- a 

permis à l~ cour de fonction~er de-façon efficace 

à l'inté~ieur de~ délais prévus pour ce procès. 

Je veux également iemercier tout le pe~èonnel d~ 

la cour, ~n particulier ma collaboratrice madame 

Morin, la - huissière-audiencière, les agents de 

détention, les constables chargés de votre bien

être et l'interprète. 

Merci aux avocats de leur sérénité, de 

L'efficacité -dont ils ont fait preuve; ils n'ont 

pas passé leur temps à se chicaner et à faire en 

sorte que je sois obligé d'arbitrer_leurs conflits 

de personnalité. Au contraire, ils se sont 

comrortés dignement, et à ma grande satisfaction, 

Piché Olivier Benoit 
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ils ont admis pl.usieurs ·faits qui, autrement, 

auraient dû .être mis en preuve par d'autres 

témoins,· ce qui aurait nécessairement prolongé la 

duré~ de ce procès. 

Avant que vous ne quittiez cette salle d'audienèe 

pour commencer VQS délibérations, je dois· vous 

informer des règles de droit que vous êtes tenus 

d'observer pour rendre votre décision.· 

Comme il s'agit d'une étape cruciale du procès, 

j'aim~rais que vous m'a~~siez si, au cours de mes 

remarques, je ne parlais pas assez fort ou enCore, 

ce qui m'arrive à l'occasion, si je parlais trop 

rapidemerit. Soyez bien à l'aise de me le signaler 

car il est important que vous compreniez bien 

l'ensemble des remarques que j'ai à vous faire. 

Je vais maintenant vous donner les directives en 

droit qui vous guideront au cour~ de vos 

délibérations. Je vais vous expliquer la loi qui 

s'applique, votre rôle; je vous ferai un résumé de 

la preuve et je vous exposerai sorrimafrement la 

position des· parties . 

. Je vous expliquerai égalem.ent les ... différents 

verdicts que vous pourriez rendre et je vous 

·proposerai une façon d'aborder vos discussions, 

Vous avez à décider du degré de responsabilité de 

Piché Olivier Benoit 
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l'accusé relativemept à· la mort. violente de 

Maurille Lepage et de Béatrice Lavoie, et à 

déterminer la nature exacte des infractions dont 

il est coupable .. 

Je vous rappelle que vous devez·garder à l'esprit 

votre point de vue quant aux faits, et mes 

instructions ·quant au droit. Le juge est le seul 

maître du droit et vous êtes les sebls maîtres des 

~aits. Le juge est lié par le droit, il est,. en 

quelque sorte, le conseiller légal des jurés~ Vous 

devez donc acc~pter mes opinions, mes directives 

et mes i~terpré~ations de l~ loi. 

Si vous devez accepte~ mes ·directives et mes 

inteiprétations de la loi, vous n'être aucunement 

liés par mon opinion sur le~ faits; si je venais 

à l'exprimer. soit de façon bien concrète, soit 

encore par des idées que je vous suggérerais ou 

des questions que je vous demanderais de vous 

poser. 

De la même façon, si j'ai pu durant le procès 

avoir quelque ·attitude qui vous a fait· penser que 
. . . 

j'ai une opinion quant au verdict que vous devez 

rendre, mettez· ça de côté, c'est vous qui êtes ·les 

maîtres des faits et je ne veux aucunement vous 

in.fluencer. 

Piché Olivier Benoit 
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Il est possible que telle ou telle parti~ de la' 

preuve ait prqduit dans mon esprit une impression 

ou une interprétation des faits différente de la 

vôtre, vous ·devez donner préférence à votre 

interprétation plutôt qu'à la mienne. 

Vous devez bien peser la preuve et tirer vos 

propres conclusions sur ce que vous devez croire 

ou ne pas. croire. Vous devez conserver la même 

indépendance de jugement dans l'appréciation de 

mes commentaires, les. dépositions des témoins ou 

des plaidoiries,. sauf ce qui a trait ... en ce qui 

a trait à mes directives en droit, directives pai 

lesquelles, je vous le rappelle, vous êtes liés. 

Je vous répète également que les plaidoiries, les 

hypothèses et les questions des avocats . ne 

constituent pas de la preuve; ce sont les 

témoigriages et les 'réponses données qui 

constituent de la preuve, tout comme les 

admissions et les pièces déposées. Une question 

ne constitue 'de la preuve que si un témoin exprime 

clairement qu'il est d'acc6rd avec la formulation. 

même de la question. 

Un fait sur lequel se sont entendus les avocats 

constitue un fait prouvé, c'est ce qu'on appelle 

une admission. 

PiChé Olivier Benoit 
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Dans l~ élaboration de votre verdict, vous devez 

agir sans passion, sans . pitié, sans sympathie, 

sans parti pris, en toute honnêteté, conscience et 

impartialité, selon le serment que vous avez 

prêté. 

Je vais tenter de dégager, pour vous,les éléments 

essentiels de la preuve que vous avez en~endue et 

tenter de relier ces différents éléments d'une 

façon succincte aux infractions reprochées à 

l'accusé. Comme je suis parfaitement conscient que 

mes explications peuvent; à l'occasion,' manquer de 

clarté, je tiens à vous dire immédiatement que 

dans un procès par jury, le juge doit· demeurer à 

la disposition des jurés tout au long des 

délibérations afin de répondre aux questions que 

vous voudrez bien m'adresser. 

Vous avez certainement réalisé que la tâche. 

. confiée au jury en est une de la plus haute 

importance; on ne peut demander à un citoyen ou à 

une citoyenne de remplir un devoir civique plus' 

sérieux que d'être membre d'un jury. Vous 

représentez, en fait, ici, la société, l'état, 

votre pays. 

Vous de~ez décider de quelles infractions l'accusé 

est coupable, vous devez déterminer s'il a commis 

Piché Olivier Benoit 



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 

22 

200-01-079902-031 DIRECTIVES AU JURY 

La Cour" 16 
27 octobre"20G8 

chacun des crimes qui lui sont reprochés à l'acte" 

d'accusation, ou plutOt~ ~ne infraction moindre et 

inel use. Gomme juges, parce que" vous êtes les 

juges" des faits, vous àvèz une obligation envers 

l'accusé q0i'a le droit ~trict de béné~icier d'un 

doute raisonriable, si pareil doute existe. No~re" 

droit vous a donc faits les seuls juges de sa 

culpabilité ou de sa non culpabilité relativement 

aux accusa~ions telles que portées. 

Il est de mon devoir de vous rappeler que vous 

avez prêté serment de garder confidentielles, 

pendant et après le procès, les discussions et 

délibérations auxquelles vous prendrez part. Ceci 

implique, néc~ssai~ement, que vous n'avez pas de 

compte à rendre à qui que ce soit, qui que ce 

soit, pas même celui qui vous parle n'a le droit 

de vous demander les motifs pour lesquels" vous 

êtes arrivés à un verdictplutOt qu'à un autre. 

Vous n'avez donc pas le droit de relater ce qui 

s'est passé dans votre salle de délibérations, le 

législateur ayant même prévu que pareil geste 

constitue une infraction criminelle. 

"Je vous rappelle ça, non pas pour vous intimider 

mais simplement pour vous démont-rer et vous .. ". 

vous dire que cette disposition existe pour vous 

Piché" Olivier Benoit 
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donn~r la quiétude ~'esprit et empêcher' que vous 

soyez harcelés par les médias ou par vos proches, 

afin de connaitre votre point de vue re$pectif et 

. les motifs sur lesquels se fondent les verdicts 

gue vous rendrez. 

Comme je vous l'ai déjà dit et comme je vous le 

répéterai, le juge qui préside un procès par jury 

est le seul maître du droit, ce qui est plus ou 

moins exact puisque c'est le droit qui est le 

maître du . juge et que le juge est lié par le 

droit. C'est pourquoi vous devez accepter mes 

avis, mes .opinions, mes directives et mes 

interprétations de la loi dans cette cause. 

Par. contre, en ce qui. a trait aux faits de la 

cause, vous êtes les seuls et uniques maîtris ou 

juges des faits, et de·la même façon que, moi, je 

suis lié par le'droit, 'vous êtes également liés 

par votre serment d'office et par le~ faits qui 

ont été mis en preuve devant vous et que vous 

retenez. C'est à vous seuls d'apprécier la preuve 

qui a été faite, de juger de la sincérité, de la 

fiabilité et de la crédibilité' des . témoins 

entendus. 

Une mise en garde, cependant ; vous ne devez pas 

spéculer sur le contènu de témoignage de gens qui 

Piché Olivier Benoit 
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,n'ont pas été entendus. Les avocats sont les 

maîtres de leur preuve et vous n'avez pas à vous 

interroger sur ce qu~aurait pu dire telle personne 

qui n'a pas été entendue. 

Je vais maintenant vous Parler de la présomption 

d'innocence; vous remarquerez que c'est àpeu près 

la même chose que je vous ai donné en pré

directives, 'et du fardeau de la preuve. 

Vous savez déjà que c'èst quelque chose, 

d'important dans nos lois, parce qu'avant que vous 

soyez choisis comme j.urés, je vous ai parlé de la 

présomption diin~ocence. Vous, devez retenir que 

dans un 

innocent 

procès 

tant que 

criminel, un 

la poursui te 

accusé demeure 

ne vous a pas 

convaincus du contraire et ce, hors de tout dout~ 

raisonnable. C'est, le premier princi~e légal, le 

principe de basei la premièr~ règle de droit dont 

vous devez tenir compte. 

L'accusé n'a jamais à démontrer son innocence, il 

ti'a jamais à prouver son innocence, il n'est 

jamais tenu de l'établii. Pour que l'accusé soit 

acquitté d'une accusation portée contre lui, il 

suffit que la preuve laisse dans votre esprit un 

doute raisonnable quant à sa culpabilité. 

Un accusé étant présumé innocent en vertu de nO$ 

Piché Olivier Benoit 
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règles de droit, il appartient toujours à la 

poursuite de prouver que l'infraction reprochée à 

l'accusé a été commise· et .que c'est l'accusé qui 

l'a commise. L'obligation repose toujours et 

uniquem~nt sur la pouisuite. 

La Couronne do~t prouver ou établir au-delà d'un 

doute rais~nnable tous les $léments ~ssentiels ou 

constitutifs de l'infraction reprochée à' un 

accusé. 11 n'y a aucune . exception à cette règle 

formelle de notre droit,' et il ne saurait être 

question qu'un accusé ait à prouver son innocence. 

Dans la présent~ affaire, même si la défènse 

reconnaî t. que l'accusé est coupable d' homicide 

involontaire coupable sur chacun des chefs, il 

bénéficie de la présomption d'innocence quant aux 

accusations de meprtre au premier degré portées 

contre lrii~ Il appartient donc à la pb~rstiitede 

vous convaincre et ce, hors de tout doute 

rais6nnabl~ de .la culpabilité de Pierre Lévesque 

sur les accusations portées contre lui. 

Voici maintenant la démarche que je vous proposei 

. je vais vous expliqu'er tout ça, mais' je vais vous 

rem'ettre un document. qui s'appelle' un arbre de 

décisions. Je ne veux pas vous le remettre tout de 

suite pour ne pas vous distiaire de mes 'propos, et 

Piché Olivier Benoit 
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vous allez voir que ce document-là suit le 

·raisonnement. que. je vous ferai au cours de mes 

remarques. 

Alors, 

Lepage 

la 

et 

défense reconnai t 

. Béatrice Lavoie 

donc que Maurille 

sont décédés à 

l'occaèion.d'un vol qu~lifié dont l'accusé était 

un des participants. La défense ne vous demande 

pas d·' acquitter. Pierre Lévesque, elle reçonnaît 

qu'il èst coupable d'homicide involontaire 

coupable sur chacun des chefs. 

Elle plaide que la poursuite· ne vous a pas 

démontré hors de tout doute raisonnable que 

l'accusé avait l'intention spécifique de tuer 

Maurille Lepage et/ou Béatrice Lavoie. La défense 

s·oumet que la poursuite ne· vous a pas démontré 

hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit de 

meurtre au premier degré. 

Si après avoir considéré .toute la preuve, 

l'ensemble de la preuve, tant celle favorable à la 

poursuite que celle favorable. à l' acc~sé, vous 

n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

raisonnable que la poursuite a prouvé l'intention 

spécifique propre au meurtre, vous devrez trouver 

l'accusé co'upable d'homicide involontaire 

coupable. 

Piché Olivier BeMit 
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Si, par ailleurs, la poursuite vo~s a prouvé hors 

de ,tout doute raisonnable que l'accusé avait 

l'intention spécifique de commettre le meurtre de 

Maurille Lepage et/ou' celui de Béatrice Lavoie, 

vous devrez vous demander ensuite si la porirsuite 

vous a démontré hors de tout doute raisonnable que 

l'accusé a commis ou participé à ces meurtres à 

l'occasion de la séquestration ,de Mauiille Lepage 

et de madame Lavoie. 

Séquestrer quel~u'un, c'est avoir l'intention de 

le priver et effectivement priver quelqu'un de sa 

liberté de ~~ déplacer d'un endroit à u~ autre et 

ce, sans le corisentement de cette personne. 

Si vous avez un doute raisonnable à l'effet que 

les meurtres de Maurille Lepage et Béatrice Lavoie 

ne sont pas survenus alors qu1.ils étaient 

séquestrés, à ce moment vous devriez trouver 

i'accusé coupable de meurtres,au deuxième degré et 

l'acquitter de meurtre ~u premier degré. 

Si vous êtes convaincus hors de tout doute 

raisonnable que le meurtre a été commis alors que 

l'acciusé et son complide, avaient séquestré 

monsieur Lepage et madame Lavoie, vous devez vous 

demander si cette séquestration et les meurtres 

font partie d'une même série d'événements reliés 

Pich'é Olivier Benoit 
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entré eux, "et dans l'affirmative, vous devrez 

trouve~ l'accusé coupable de meurtres au premier 
. ," 

degré de monsieur Lepage et de madame Lavoie. 

Si ~ous n'êtes pas cionvaincus hors de tout doute" 

raisonnable que ces événements étaient "reliés" 

entre eux, vous devez trouver l'accusé coupable de 

meurtre "au deuxièm~ degré. 

Je reviendrai plus longuement sur ces notions 

après avoir abordé, avec vous, les règles ~e base" 

du droit criminel. Pour "la première, vous le 

"savez, la présomption d'innocence et son pendant, 

la preuve hors de tout doute raisonnable. 

Normalement, votre analyse du verdict à rendre 

doit se dérouler sur chacun des chef~, séparément. 

Vous pourri~z, cependant, conclure que les crimes 

commis à l'endroit de monsieur Lepage et de madame 

Lavaie sont si intimement reliés que votre verdict 

devrait être le même sur chacun des chefs. 

Si la preuve vous convainc hors de tout doute 

raisonnable que Pierre" Lévesque avait l'intention 

spécifique de participer à la" mort de mons ieur 

Lepage et de madame Lavoie, il importe peu de 

savoir qui a" donné tel coup à l'une ou à l'autre 

des victimes, car il s'agirait de conséquence de 

leur"" proj et commun. 

Piché Olivier Benoit 
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Que signifie donc cette expression hors de tout 

doute raisonnable ? 

Cette expression est utilisée depuis très 

longtemps, elle fait partie de .l'histoire et les 

traditions de notte système judiciaire. Un douie 

raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou 

frivole, il ne. doit pas reposer sur la sympathie 

. ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la 

raison et le bons sens, il. doit logiquement 

découler de la preuve ou de l'absence de preuve et 

·s'appliquer à tous les éléments de l'infraction. 

Même si vous croyez ~ue l'accusé est probablement 

ou vraisemblablement coupable, ce n'est pas 

suffisant. Conséquemment, vous devriez lui 

accorder le bénéfice du doute et l'acquitter, 

parce que le·ministère Public njauraitpas réussi 

à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout 

doute raisonnable sur çes accusations de meurtre. 

au. premier degré. 

Cependant, vous. devez vous rappeler qu'il est 

virtuellement impossible de prouver quelque chose 

avec une certitude absolue et que le ministère 

Public n'a pas l'obligation de vous prouver des 

choses avec une certitude absolue. Ce n'est pas 

possible d'exiger une norme de preuve. aussi 

Piché Olivier Benoit 
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élevée. 

En bref, si on vous fondant sur la preuve et 

uniquement sur la pr~uve, vous étiez sûrs que 

Ir accus·é 

l'accuse, 

coupable, 

convaincus 

a commis les infractions dont on 

vous devriez le trouv~r ... le déclarer 

car. cela démontrer.ai t que vous êtes 

de sa culpabilité hors de tout doute 

raisonnable. 

Je vais maintEmant vous parler. des différents 

types de preuve .. Votre décision sur les faits peut 

êire basée sur une preuve direct~ ~ri une preuve 

èirconstancielle, ou encore, sur une combinaison 

des deux (2). Il s/agit là d'une notion fort. 

simple·. 

La ·preuve directe c'est celle qui couvre· un fait, 

un li tige par lui-même, sans avoir à tirer de 

conclusion. Par exemple, si un témoin vous dit ; 

«J'ai vu un tel entrer dans la ch~mbre» et vous 

croyez ce témoin, vous avez là une preuve directe 

qu'un tel est entré dans la chambre. 

La preuve circonstancielle ·est 

indirecte qui ne· prouve pas le 

directement, mais qui vous 

. une. preuve 

fait .lui-même 

apporte. des 

circonstances·qui vous amènent donc à conclure le 

fait que. l'on désire.~. le f~it que l'on désire 
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Je vous en donne un exemple bien simple des 

visiteurs' arrivent dans cette salle avec des 

parapluies qui dégouttent et vous entendez un 

crépitement sur les vitres. Évidemment, on n'a pas 

la salle idéale pour ça .. '. sur le toit. Il est 

facile de ,conclure, sans regarder à l'extérieur, 

q1,1'il pleut. Voici une preuve circonstancielle. 

Cependant, si vous sortez dehors et vous voyez 

tomber la pluie~ bien, vous êtes en présence d'une 

preuve directe. 

Vous devez êt're convaincus hors de tout doute 

raisonnable que la culpabilité de l'accusé est la 

seule déduction logiqu.e qui puisse être tirée des 

faits prouvés. Toute déduction à laquelle vous en 

arriverez doit être fondée sur la preuve et non 

pas sur une sifuplesupposition. 

En matière de preuve circonstancielle, et ça c'est 

important, vous ne devez pas considérer isolément 

chacun des éléments de preuve, mais c'est l'effet 

cumulatif de ces éléments que vous devez 

apprécier. 

Un exemple par exemple, changeons un peu les 

faits dans la présente affaire. S'il n'avait pas 

été question devant madame Oiedrich du fait 

Piché Olivier Benoit 
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d'aller commettre le vol, mais qu'on avait. eu 

comme preuve que madame Diedrich a vu monsieur 

Lévesque et monsleurDenver avec.du sang sur leurs 

vêtements, qu'elle avait entendu à la radio qu'il 

y avait eu un crime à cet endroit-là, qu'on disait 

par exemple que le crime avait été commis entre 

six heures (06.h 00) et minuit, qu'~ile les avait 

vus partir entie six heures (06 h 00) et minuit et 

qu'elle avait constaté du sang sur la banquette de 

l'automobile, vous seriez en présence· d'une preuve 

circonstancielle, preuve à partir d·e laquelle vous 

auriez pu tirer des conclusions. 

Alors, il est .. important en· matière de preuve 

circonstancielle, comme je vous le disais, de ne·· 

pas ·considérer isolément chacun des éléments d'une 

preuve. Parce que, souvent, et j~ ne dis pas que 

c'est le cas ici, mais je vous donne les ptincipes 

fondamentaux; un élément seul ne veut rien dire, 

mais l'ensemble des· éléments entre eux, souvent 

u~e preuve çirconstancielle peut être enco~e plus 

forte qu'une preuve directe, parce que dans une 

preuve directe, des er~eurs judiciaires au c::anada 

ont été souvent commises .à ·partir d'une preuve 

directe qui est l'identification. 

Une personne de bonne foi va venir vous dire 

. Piché Olivier Benoit 
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~J'ai vu telle personne», et puis on s'aperçoit 

qu'au. bout de trois (3) ans ou.quatre (4) ans 'que· 

ce n'.est pas· la bonne personne. Alors, qu'en 

matière de preuve circons~anc{eile, par .exemple le 

f~it qu'on trouve l'ADN de monsieur Denver sur les 

lieux, ça ne prouve pas nécessairement ... ce n'est 

pas une preuve directe qu'il a tué ces personnes

là, mais ça prouve qu'il était sur les lieux. Mais 

c'est une preuve circonstancielle... une preuve 

circonstancielle très forte, qui n'a pas bes6in 

. d'autant, de plusieurs éléments, Çl.lors que dans 

d'autres cas, on a vu urie voiture à tel endroit à 

telle heure, ~t puis on ... c'est un faisceau de 

preuves qui, réunies ensemble; sont plus~ .. 

constitue une preuve qui est très forte. 

. Alor·s·, dans l'évaluation que vous ferez . de la 

·preuve, vous devez vous servir de votre expérience 

de la vie, . de votre gros bon sens. Demandez-vous 

si ·ça a du bon sens qu'une telle chose se soit 

passée de· telle manière, est-ce que c'est 

croyable, vraisemblable, compte tenu des 

circonsta~ces de l'affaire. Cependant, il arrive· 

que des choses, à première vue invraisemblables, 

soient des choses vraies. Alors, vous pouvez· 

évaluer la preuve. à partir· de votre jugement 
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collectif. 

Quant à la preuve, faites appel à votre mémoire, 

. cr est pour· ça, d'ailleurs, que vous êtes douze 

(12) ; . vous pourrez, si vous le jugez à propos 

réécouter les enregistrements des· témoignages, 

mais je vous mets en garde 90ntre ça. 

Si vous commencez à écouter un témoignage, 

. d'abord, il faut que vous l'écoutiez en entier, 

c'est-à-dire l'interrogatoire et le contre-

interrogatoire. A l'occa~ioh, ça peut être long, 

et bien souvent, ça ne nous aide pas vraiment 

parce qu'à douze (12), vous avez probablement 

mémorisé ·tous les éléments clés de la preuve. 

Encore une fois, s'il y a quelque chose dont vous 

ne vous souvenez pas collectivement, je ne vous 

dis pas ne référez pas. D'ailleurs, je ne pourrais 

pas vous le dire parce que voùs êtes les maîtres 

de la preuve, alors ce n'est pas à moi à vous dire 

quoi fai~e, mais ce que je vous propose, c'est que 

dans votre réflexion vous commenciez par discuter 

entre vous. 

Parce .que ~a présente cause a ceci de particulier, . 

c'est qu'il y a un paquet de témoins que vou~ avez 

entendus qui, comme vdus l'a dit le procureur de 

la poursui te dans sa plaidoirie, il était 
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nécessaire de les entendre parce quf. on ne peut pas 

deviner à l'avance si l'accusé se fait entendre. 

Mai~ ~l y a un paquet de témoignages qui sont là 

pour démontrer que les personnes qui sont sur les 

lieux du crime sont mons{eur'Denver Bt monsieui 

Lévesque. 

Mais à partir du moment où monsieur Lévesque vient 

témoigner . et puis il dit qu' il ét~i t l~ avec 

Denver, toutes les preuves, par exemple le sang 

qu'on.a tr~uvé, le· sang qu'on fait analyser, et 

encore là c'est mon opinion, vous n'êtes pas 

obligés de me suivre, mais ma per6eption, et puis 

encore une fois, là, je ne veux pas vous 

influencer,' mais peut-être qu'en discutant vous 

arriverez ~ cette même conclusion. 

Il y. a dans cette preuve des témoignages qui sont 

importants, évidemment. Le témoignage de Denver, 

le témoignage 'de .Lévesque, le témoignage de 

Diedrich et les verbalisations de monsieur Lepage, 

si vous en venez - et je reviendrai là-dessus - si 

vous en venez à les accepter en preuve. 

AloI:"s, quant aux autres témoins ... 

évidemment, le témoignage du pathologiste 

Puis, 

aussi, 

parce qu'il décrit les blessures qu'ont subies les 

deux (2) victimes. Les autres témoignages, à mon 

Piché Olivier Benoit 



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 

36 

200-01-079902-031 DIREC.TIVES AU JURY 

La Cour - 30 -
'27 octobre 2008 

avis, et encore une fois vous n'êtes pas obligés 

de suivre mon avis, ne sont pas des témoignages 
, , 

qui peuvent peser.~ ~ peut~être qu'ils peuvent vous 

aider dans l'élaboration de votre v~rdict, mais ce, 

ne sont pas' 'des témoignages qui peuvent peser 

,lourd dans la décision que vous aurez à rendre. 

Mais encore là, c'est mon avis, je vous l'ai dit, 

vous n"êtes pas liés p~r mon avis. 

Dans la présente affaire, deux (2) personnes âgées 

ont été assassinées dans leur résidence, chacune 

d'elles a reçu de nombreux coups, plus 

particulièrement àla tête. Les d,eux (2) seules 

personnes qui ont pu leur porter ces coups 

aff irment devant vous ne pas l'avoir fait, à 

l'exception de monsieur Denver qui reconnaît ,avoir 

'~rappé avec 'le fusil monsieur Lepage lorsqu'ils 

sont pénétrés ... ,16rsqu'ils ont pénétré par 

effraction dans la maison du couple. 

Vous avez le droit de vous demander si ce coup a 

pu causer à monsieur Lepage l'ensemble des 
. ' 

blessures constatées par le docteur Pothel lors de 

l'autopsie. Vous pourriez ensuite vous demander si 

Denver, tout comme l'accusé, cherche'à minimiser 

sa participation et accUser son complice d'avoir 

assassiné les deux (2) victimes. 
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Vous pourriez croire Pun plutôt que l'autre, 

comme vous pourriez. carrément mettre de côtéia 

plu~ grande partie de leur témoigna~e respectif et 

vous appuyer sur la preuve circonstancielle. Tout 

cela relève de votre bon jugement et ces questions 

que je vous pos~ ne sont pas limit~tives et ne 

constituent que d~s pistes que je vous suggère. 

. Examinez les circonstances dans lesquelles 

monsieur Lepage a prononcé les différentes paroles 

qui ont été notées par les policiers que vous avez 

entendus, Vous avez le droit d'accorder ou ne pas 

accorder de crédibilité à ces verbalisations 

faites à l'hôpital par monsieur Lepage et en tirer 

ou ne pas en tirèr certainês conclusions .. Je 

reviendrai tout à l'heure sur cet aspect. 

La. crédibilité des ·témoins cl~~ peut se faire en 

évaluant tant leur témoignage que le comportemerit 

qu'ils ont .pu avoir pendant et après les crimes 

que l'on reproche à l'accusé. 

Le ouï-dirê. Comme je vous l'ai expliqué a~ cours 

du procès, la règle de base est· l' excl usion du 

ouï-dire '. Cette règle. se justifie par le fa! t 

qu'il est dahgereux de condamner quelqu'un sur la 

foi d'une preuve qui n'a pas été présentée sous 

serment et qui·n'a pu faire l'objet d'un contre-
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in,terrogi:ttoire. 

rI est, en effet, beaucoup plus facile d'évaluer 

la,crédibilité d'un témoin lorsqu'il témoigrie sous 
, ' 

serment et que son témoignage fait l'objet d'un 

c6ntre-interrogatoire, que ... donc, il est plus 

facile d'évaluer la crédibilité d'un témoignage 

rendu sous serment, qui fait l'objet d'un contre-

interrogatoire que d'évaluer une information 

transmise pat un tiers. 

Autrefois, la prohibition du ouï-dire était quasi 

absolue, à part de rares exceptions sur lesquelles 

,je ne veux pas m'attarder. 
, , 

Ces dernières 'années, la Cour suprême 'du Canada a 

considéré que la règle était trop rigide et ell~ 

a' prévu des exc~ptions nouvelles. Les conditions 

d'admissibilité d'une ,preuve par ouï-dire se 

r~sumerit à deux ,(2) exigences : la nécessité et la 

fiabilité. 

Compte tenu que monsieur ,Lepage est décédé, il ne 

pouvait, lui-m~me, vous relatèr ce qui s'est passé 

quand Denver et Lévesque ont pénétré par 

effraction dans sa résidence et que, lui et son 

épouse, ont été agressés. 

La nécessité de recourir à une 'preuve par ouï-dire 

est donc évidente, la poursuite estimant ne 
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pouvoir faire la preuve du comportement de 

l'accusé et de Shawn Denv~r au moment de 

l'agression dbnt m6nsieur Lepage et son épouse ont 

été victimes. 

La Couronne a mis en preuved~s déclarations de 

monsieur Lepage faites aux policiers dans sa 

chambre d'hOpital~Il vous appartiendra d'évaluer 

la fiabilité et la 'valeur' probante que vôus 

accorderez à chacune des' verbalisations de 

monsieur Lepage'. 

Si vous estimez que les 'déclarations faites par 

,monsieur Lepage l'ont é~é dans ,des circonstances 

qui écartent corisidérablement,la possibilité que 

monsieur Lepage ait menti ou commis une erreur, 

vous pourriez. conclure que cette preuv'e est fiable 

parce qu'il y a une garantie circonstanci~lle de 

fiabilité. 

Vous pouvez vous de~andei également si certaines 

'de ses déclarations sont confirmées ou infirmées 

par plusieurs élém~nts que vous pourriez retenir 

ou ne pas retenir de l'ensemble de la preuve. 

À titre d'exemple, et je ne veux pas vous donner 

trop d'exemples parc~ que, encore une fois, c'est 

à vous de... Je vais prendre l'exemple' le plus 

simple. Monsieur Lepage dit qu'il y avait deux' (2) 
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individus; ~a preuve révèle qu'il y avait deux (2) 

individus. Mais je ne vais pas plus loin, parce 

que 'c'est l'exemple le plus facile à vous donner, 

mais il y en a bien'd'autr~s mais ce sera à vous 

de déterminer s'il y a des confirmations ou 

d'infirmation~ de ce qu'il dit. 

Vous pourriez , aussi conclure' que les, 

verbalisations faites par monsieur Lep~ge ne sont 

pas fiabl~i à cause de l'état de choc dans l~quel 

il était, de même que son état de sant,é. Vous 

pourriez conclure ,qu'il serait dangereux 

d'accorder de la crédibili t~ au monologue dT un 

homme qui a traversé pareille épreuve.' C'est à 

partir de l" ensemble de la preuve que vous pour,rez 

détermirter si 'ces v~rbalisations sont fiablés ou 

non et qu'elles constituent une preuve que vous 

pourriez retenir. 

Ces verbalisations de monsieur Lepage, c'est à 

vous des les examiner et de décider quelle est la 

fiabili té que vous leur accorderez, compte tenu de 

l'appréciation que vous ferez des circonstances 

danslesquell~s"ellés ont été faites. 

Vous avez le droit de considérer que plus une 

verbalisation est confirmée'pai une autre preuve 

que vous retenez, plus elle est susceptible d'être 
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fiable, même si vous pouvez retenir une 

verbalisation non confirmée, parce qu'elle vous 

apparaît fiable par elle-même. 

Comme tout témoignage, vous pouvez retenir l'une 

ou l'autre des déclarations ou verbalisations de 

monsieur Lepage en entier, en partie ou pas du 

tout, selon l'évaluation que vous jugerez à 

propos, car vous êtes les maîtres des faits. 

Je vais maintenant vous parler de l'appréciation 

de la preuve, de la crédibilité qui, à mon ~ens, 

est une des choses fort importante de cette cause. 

La. présente cause porte essentiellement,. nous 

l'a~ons tous compris, sur là crédibilité ou la non 

crédibilité que vous accorderez aux deux (2) seuls 

acteurs du drame qui s'est déroulé le huit (8) 

avril ·mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994) 

à la résidence de monsieur Lepage . et de madame 

Lavoie. 

Le reste de la preuve, comme je vous le disais 

tout à l'heure, est là en quelque sorte pour vous 

aider à évaluer la crédibilité que vous accorderez 

aux deux (2) individus qui ont planifié l'entrée 

par effraction au 1185, r.ue de la Méduse pour 

séquestrer des gens dans le but de les voler. 

Pendant le procès, vous avez écouté attentivement 
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les témoins qui ont défilé devant vous. 

Maintenant, il va falloir' décider si vous allez 

les croire .et dans quelle mesure vous allez·.les 

croire. Ceci est une question de fait qui regarde 

exclusivement le jury, vous l'avez bien compris; 

·elle comporte, encore une fois, deux (2) aspects: 

la crédibilité et la fiabilité. 

En ce qui concerne la . crédibilité, trois (3) 

alternatives s'offrent à vous: croire en entier un 

témoignage, n'eri ctoire que des .parties ou n'en 

croire rien du torlt. Vous p6uve~ aussi mettre.de 

cOté complètement un témoignage, p~rce qu'il ne 

vous apparaît pas digne de foi. 

En ce qui concerne la fiabilité, il. s'a.git du 

poids que vous allez accorder aux témoignages, et 

encore ici, il se peut. qu'un témoignage soit 

fiablè à certains égards et· qu'il ne le soit pas 

à d'autres. Alors, co~ment allez-vous vous y 

prendre ? 

Je vais d'abord, avant tout, faire appel à votre 

bari sens ~t à la sagesse gue la. vie quotidienne 

vous a inculquée au fil des années. 

.Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vous 

raconte une histoire, vous allez la croire si 

l'histoire est vraisemblable ·et si la personne est 
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digne de foi. Sinon, vous allez prendre d'~utres 

renseignements avant d'agir. 

A titre d'exemple seulement, je vous· propose donc 

quelques critères dont vous pourriez vous· servir, 

si vous· le jugez à propos. Ce sont des critères 

dont je me sers, moi-même, lorsque j'agis comme 

juge ·seul. 

En premier lieu, à quel genre de personn~ avez

vo~s affaire, quelle est la valeur morale ~e ce 

témoin ? Est-ce une. personne qui va respecter son 

serment en disant la vérité ? 

Vous. auriez raison d'être. prud-ents ·face à une 

personne qui a l'habittide du crime et du mensonge; 

~n appelle ça un témoin taré. Cependant, il existe 

aussi ... il arrive aussi qu'une personne. honnête, 

habituellement honnête,· mente sur un point précis 

pour une raison ou pour une autre, pour se 

protéger elle-même ou pour protéger d'autres 

personnes, pour accommoder quelqu'un ou pour nuire 

à quelqu'un. Quelle qu'en soit la raison, il 

arrive qüe· certaines personnes mentent et ·l'on 

peut mentir de plusieurs façons. Bien sûr, en ne 

disant pas.la vérité et parfois a~ssi, en ajoutant 

des .choses· qui ne sont pas la vérité . 

Je vous rappelle l'ancienne formule du serment: 
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«Je jure de dire la vérité, toùte la vérité, rien 

d'autr~ que la vérité.» 

On peut aussi mentir en biaisant la vérité, c'e~t~ 

à-dire en la ... en.la faisant tellement pencher 

d'un côté que cela ne reflète plus la réalité de 

ce qui .s'est passé. 

Par conséquent, si vous· avez la· preuve qu'une 

personne a déjà menti èt·.si vous pensez qu'elle 

est ca~able dé le faire encore, si elle trouve son 

intérêt ou pire encqre, si vous avez la preuve· 

qu'une personne a menti devant vous dans la 

présente affaire, je pense que vous allez être 

prudents ·face à son témoignage en général. 

La cipacité de .mentir, o'est une chose,. n6us 

venons de le voir. L'intérêt à le faire, c'est 

autre chose. C'est mon pr6chain critèie. 

y a-t-il quelque chose dans la preuve, dans ie 

témoignage d'une personne qui vous permettrait de 

penser que le témoin pourrait avoir un intérêt à 

mentir ou à biaiser son témoignage, ou en tirer 

avantage pour se protéger lui-même, pour protéger 

d'autres personnes, par défi~ pour nuire à 

l/a~tres personnes ? 

Pa exemple, dans la présente affaire Shawn Denver 

Lambert es.t un complice; il a, vous a-t-'il dit, 

Piché Olivier Benoit 
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été condamné pour ces crimes. Vous pouvez vous. 

demander s'il. a un intérêt à... à charger son 

complice compte tenu du fait ·que, comme vous le 

savez, on va ... on peut être trouvé coupable, on 

peut en ~ppeler d'une décision. Alors, ·il est bien 

évident qu'un complice est toujours quelqu'un qui 

a un intérêt. 

Dans la présente affaire, les témoignages de ces 

deux (2) messieurs, et ce sera à vous de 

l'apprécier, sont semblables sur les éléments qui 

ne leur font pas mali et sur les éléments qui 

pourraient leur faire mal, ils· sont· différents. 

Alors, vous avez le droit'de - et je vous mets en 

garde, évidemment, contre le témoignage.de Denver 

qui pourrait avoir un intérêt à ne pas dire la 

. vérité ou qui poùrrait avoir vengeance à exercer 

à· 1 ' endroit de son coaccusé, mais. c'est à vous 

qu'il appartient de déterminer ça; Encore là, ce 

n'est pas une affirmation que je fais, c'est 

simplement une mise en garde. 

Est-ce qu'il y a des liens particuliers entre le 

témoin et l'accusé ou d'autres personnes dont le 

nom es.t mentionné dans la présente preuve, des 

liens d'amitié, d'inimitié, d'affaires de famille? 

Je suppose également que vous voudrez tenir compte 

Piché Olifie.r Benoit 
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des facultés du témoin, son intelligence, sa 

compré~en?ion, son, expression, son vocabulaire, 

son sens de' l'observation et du détail, et 

surtout, la qualité de sa mémoire. 

Dans la 'présente affaire, é'videmment, sur bien des 

détails, on a le facteur temps. Ce ,sont des 

événements qui sont survenus en mil neuf cent 

quatre-vingt-quatorze (1994), et il peut arriver 

que des témoins relatent quelque chose, le 

relatent différemment pour des choses qui sont 

bénignes et qui ne changent rien à la cause. Ça 

vous démontre, évidemment, les limites de la 

mémoire quand le temps entre en jeu. 

Certaines personnes ont une bonne mémoire, 

d'autres, pas; certaines personnes essaient 

honnêtement de répondre aux questions, mais elles 

ont de la difficulté à le faire, que ce soit parce 

,qu'elles ne comprennent pa~ toujours la question 

ou qu'elles ne trouvent pas les mots pour y 

répondre. 

Quel fut 'le' comportement du témoin devant vous ? 

En vous rappelant que le témoin ... un témoin peut 

être nerveux, parce qu'on ne vient pas tous les 
, , 

jours témoigner devant un jury. En vous rappelant 

également que la mémoire est une facult~ qui est 

Piché Olivier Benoit' 
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imparfai te .. et qui, avec le temps, les détai1s 

finissent· par s'~stomper. 

De quelle façon le témoin répondait-il aux 

questions? D'une manière franche ou d'une manière 

évasive·? Directe ou bien hésitante, neutre ou 

bien partisane, ou donnait-il une impression d'une 

personne qui ~herchait honnête~ent à dire tout ce 

qu'elle sai·t, ou bien donnait-il l'impression 

d'une personne qui cherche à cacher quelque chose? 

y avait-il dans le tém6ignage trop de : «Je ne me 
. . 

souviens pas» ? En vous ·rappelant que c'est normal 

de retenir ~e principal et d'oublier les détails 

de moindre importance. 

Il Y a les vrais blancs de ·mémoire, il y a aussi 

ce que j'appelle des trous de mémoire pratiques 

pour se sortir ~'une ~ituation épinehse lorsqu'on 

est coi.ncés.· 

Le témoin faisait-il un discours au liep. de: 

répondre par un oui ou par un non? Répondait-il 

à une autre question que celle qui lui était 

posée? Allait-il au devant des questions ? 

Semblait-il plaider une cause? Sembla~t-il vouloir 

favori sei un~ partie? Quelque chose l'aura~t-il 

frappé pour qu'il se souvienne à ce point d' un 

détail plutôt anodin? Comment se fait-il qu'il 

Picbé QIivierBenoit 
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oublie quelque chose qui devrait, normalement, 

l'avoir frappé 'comme étant plutôt important? 

Ce sont là des questions intéressantes; peut-être,' 

pourriez-vous y trouver une réponse de la preuve, 

que vous avez entendue. 

Il faut aussi considé~er le témoign~ge d'une 

personl1e selon le critère de sa vraisemblance. 

,Est-ce une histoire qui se tient? Non seulement 

qui se tient par elle-même mais qui se tient avec 

le reste de la preuve ? En somme, son récit sur 

tel ou tel point est-il confirmé par, d'autres 

éléments de preuve, par d'autres témoins ou plutôt 

infirmé par d'autres éléments de preuve? 

La confirmation es't tout élément de preuve, tout 

élément,~xtrinsèque au témoin qui tend à établir 

la vraisembrance de son récit sur un point 

important. Alors ,regarde z dans la preuve p.our 

voir sur ,son s'i son récit sur tel point 

important est confirmé par le reste de, la preuve. 

Au contraire de la confirmatïon, il se peut très 

bien que dans le reste de la preuve vous trouvi~z 

d'autres témoignages ou d'autres éléments de 

,preuve qui viennent contredire ce que le témoin 

vous a dit sur tel 'ou tel point précis. 

Est-ce que vous avez aussi d'autres questions que 

Piché Olivier Benoit 
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vous pouvez ,vous poser ? Est-ce que vous avez 

décelé des contradictions ou des divergences dans 

le témoignage de ce témoin ? Entre son témoignage 

principal et son contre-interrogatoire ? Entre ce 

qu'il a dit ici dans cette salle, devant vous; et 

ce qu'il a dit ailleurs à d'autres occasions? 

Les contradictîons' et les di vergences étafent-

elles nombreuses? Portaient-elles sur des 

questions importantes ou 

insignifiants? Lorsque 

sur des 

confronté à ces 

contradictions ou à ce's divergences, comment le 

témoin réagissait-il? S'il admet a~oir changé sa 

version~ est-ce' qu'il vous fournissait des 

explic~tions raisonnables ? 

Je suppose que vous trouverez moins fiable le 

témoin qui passe sont temps à se contredire ou 

celui qui admet avoi~ changé sa version. Il est 

certainement ~ossible que sa' mémoire ait €té plus 

fraîche à l'époque des événements ou peu ,après. 

Par contre, l'inverse serait assez surprenant. 

Cela couvre à peu près tout ce que je voulais' vous 

dire concernant la crédibilité et la fiabilité des 

témoins. Gardez ces choses à 1,' espri t lorsque 

viendr~ le moment, pour vous, de peser les 

témoignages, 'afin de déterminer quel témoin croire 

Piché Olivier Benoit' 
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~t dans quell~ mesure il peut être cru. 

Je' vais maintenant vous parler des antécéde'nts 

judici'aires, tant des témoins que de l'accusé. 

'Alors, d'abord, des témoins. 

Vous avez appris lors de son témoignage, que Shawn 

Denver Lambert a été reconnu coupable de plusieurs 

infractions. Il a même admis avoir commis d'autres' 

crimes pour lesqu~ls il n'a' cependant pas été 

condamné. 

La nature ou le nombré de cond~mnations' ne peut 

vous servir qu'à décider de la c'rédibil:L té que 

vous accorderez à un témoin. Certaines 

condamnations peuvent avoir plus d'ïmportance que 

d'autres, notamment celles qui comp'ortent de la' 

malhonnêteté. 

consti tue un' 

l'appréciation 

Une conda'mna tion pour parj'ure 

facteur plus important dqns 

de la , crédibilité qu'une 

condamnation pour facultés affaiblies. 

Madame Diedrich, si elle n'a jamais été condamnée, 

,a admis cependant sa participation à certaines 

infractions commises par Denver, et elle a reconnu 

avoir été complice après le fait des événements 

qui font l'objet du présent procès. 

Elle vous a dit bénéficier de l' immuni té, ce qui 

p~urrait affecter sa crédibilité. Elle a également 

Piché Olivier Benoit 
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reconnu avoir menti' sur sa connaissance des faits 

dé la présente affaire lors d'une audition tenue 

en Floride, relative à la garde de sa fille, .dans 

le cadre des procédures de divorce. Il vous 

appartient de lui accorder la crédibilité que vous 

jugerez appropriée. 

Une condamnation antérieure ou l'admission d'avoir 

commis une infraction pour laquelle un, témoin n'a 

pas été condamné, ne rend pas nécessairement non 

crédible ou non digne de foi la preuve présentée 

par ce témoin. Ce n'est qu'un facteur parmi tant 

d'autres dont vous pouvez tenir compte dans 

l'appréciation de sa crédibilité. Il y a des gens 

sans antécédent qui peuvent mentir comme il y a 

des gens déjà condamnés qui peuvent dire la 

vérité. 

Examinez ces témoignages comme . tout autre 

témoignage, en vous demandant s'ils vous semblent 

crédibles ou non dignes de foi .. 

Si vous estimez que vous devez être plus prudents 

face à l'uri ou à l'autre de ces témoignages, vous 

·pouvez examiner l'ensemble de la preuve et vous 

demander si cette preuve confirme ou infirme l'un 

ou l'autre de ces témoignages. 

J~ vais vous répéter une mise en garde importante 

Piché Olivier Benoit 
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sur une question de droit. 

Le fait que Shawn Denver ait été reconnu coupable 

du· meurtre au premier degré de monsieur Lepage et 

madame Lavoie ne doit pas vous influencer.quant au 

verdict que vous aurez à rendre, 

prêté serment de rendre· un 

car vous avez 

verdict fondé 

~niquement sur la preuve faite devant vous à la. 

cour. 

Vous avez appris lors du contre-interrogatoire de 

l'accusé qu'il a . été reconnu coupable de 

différentes infractions .criminelles. Vous pnuvez 

uniquement utiliser ce fait pour détermin~r ce que 

vous retiendrez ou ne retiendrez pas de son 

témoignage. 

Vous ne pouvez pas les considérer pour décider 

s'il est coupable de· l'infraction qu'on lui 

reproche ,Bujotird'hui, ou plus susceptible d'être 

coupable patce qu'il a déjà été condamné.' 

Vous comprendrez qu'il serait injuste qu'on 

utilise le fait que quelqu'uri a déjà été condamné 

pour d~~ider de sa culpab~lité. Ce serait violer 

le principe de la présomption d'innocence, le 

fondeme'nt de notre système de droit pénal, que 

d'inférer qu'un accusé a plus de chances d'être 

coupable parce qu'il,a déjà été condamné. 

Piché Olivier Benoit 
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Certaines condamnations, par exemple celles qui 

impliquent la malhonriêteté, peuvent avoir un poids 

plus grand daris la crédibilité qu'un jury choisit 

d'accorder à un accusé, qu'une condamnation reliée 

à la conduite d'un véhicule automobile. 

'Un accusé qui nierait, avoir déj à été condamné 

alors qu'on en fait ,'la preuve, serait s,ûrement 

moins crédible aux yeux d'un jury. 

Il est très important, je le répète, que vous 

compreniez ,que ce n'est pas parce, qu'un accusé a 

déjà été condamné qu'il ,est plus susceptible 

d'être coupable de ce dont on l'accuse. 

Une autre mise en garde qui constitue une 

directive en droit. Lors du témoignage de Shawn 

Denver, celui-ci, vous a relaté une conver$at~on 

qu'il aurait eue avec l'accusé ~à la traverse de 

Lévis en mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), 

et qui... conversation dans laquelle il aurait 

parlé de tuer Mélanie Diedrich. 

Vous ne devez pas tenir compte de cette preuve, 
.' .. 

elle ne doit aucunement vous influen~er dans les 

verdicts que vous aurez ,à rendre. En tenir compte 

serait manquer'à votre serment d'office. 

Je vais maintenant vous parler des témoignages 

contradictoires. Le critère de la preuve hors de 

Piché Olivier Benoit 

. _._----_ .. _------~- - ---------_._--._.~- ---------
- ----.---------- ----



"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 

54 

200-01-079902-031 DIRECTIVES AU JURY, 

La Cour - 48 -
27 octobre 2008 

tout doute raisonnable exige que lors~ue se pose' 

le problème dé résoudre le conflit entre des 

versions contradictoires, données par les témoins 

de lap6ursuite et ceux de la défen~e, les jurés 

doivent analyser la preuve de la façon suivante. 

Premièrement, si après avoir pris en considération 

toute la preuve, vous croyez le témoignage de 

l'accusé, vous devez l'acquitter de meurtre et le 

trouver coupable d' homicide involontaire coupable. 

Deuxièmemènt, si après avoir pris en considération 

toute la preuve, vous ne croyez pas le tém6ignage 

de l'accusé et vous avez un doute raisonnable, 

vous devez donner le bénéfice du dorite à l'accusé 

et l'acquittei de ... l'acquitter de meurtre et le

trouver coupabl-e d' homicide involontaire coupable. 

Finalement, si vous n'avez pas de doute à la suite 

du témoignage de l'accusé, vous devez vous 

demander si en vertu de la- preuve que vous 

accept~z, 'parce que c'est vous qui déterminez ce 

que vous acceptez dans la preuve, donc, en 

fonction de cette preuve que vous-retenez, vous 

devez vous demander si en vertu... vous êtes 

convaincus hors de tout doute raisonnable que_la 

culpabilité de l'accusé a été démontrée. Dans ce 

eas, vous devez prononcer un verdict de 

Piché Olivier Benoit 
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culpabilité aux accusations telles que portées. 

Je vais maintenant vous parler de la complicité. 

L'article 21 du Code criminel' se ii t comme suit 

«Part~c~~e 'à une ,~nfraction 

quiconque la commet réellement, 

quiconque, accomplit ou omet 

d'accomplir quelque chose en 

vue d'a~der quelqu'un à la 

commettre, quiconque encourage 

quelqu'un à la commettre. 

Quand deux (2) ou plusieurs 

personnes forment ensemble le 

projet de poursuivre une fin 

illégale et de s' y entraider, 

et que l'une d'entre 'elles 

commet une ~nfractîon en 

réal~sant cette fin commune" 

chacune d'elle qui savait que 

la réalisation de l' intent~on 

commune aura~ t pour' conséquence 

probable la perpétration de 

l' ~nfraction, participe à cette 

infraction. 

Une personne peut donc être reconnue coupable 

d'une infraction parce qu'elle a aidé une autre 

Picbé Olivier Benoit 
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personne 

complice, 

à la commettre, on appelle 

Un complice ~eut ~ider une 

personne .à commettre une infraction en 

quelque chose ou en omettant de faire 

. chose, 

- 50 -

ça un 

autre 

faisant· 

quelque 

Ce n'est pas suffiSant qu'un complice fasse ou ne. 

fasse pas quelque· chose qui a pour effet d'aider 

celui qui commet une.infraction, le complice doit 

avoir l'intention d'aider celui qui commet 

l'infraction ··ét l' aider effectivement. 

À titre d'exemple, si vous allez chez un ami puis 

vous ne refermez pas la porte, puis ça permet à un 

voleur d'aller voler la résidence de votre ami, 

vous n'êtes pas un complice, parce que vous 

. n'aviez pas l'intention d'aider la personne à 

voler, vous avez·posé un geste qui l'a aidée mais 

vous' l'avez fait sans avoir l'intention, 

.Alors, il ne stiffit pas qu'une personne,',: De la 

même façon, il ne suffit pas qu'une personne soit 

simplement présente quand un crime est commis par 

quelqu'un d'autre pour qu'elle devienne complice 

du dit crime, La simple présence ne rend pas une 

personne complice d'un crime commis par un autre; 

il arrive, comme on le dit en langage populaire, 

que des gens soient au mauvais endroit au mauvais 

Piché Olivier Benoit 
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moment. 

Par ailleurs, si une personne sait que ,quelqu'un 

a l'intention de commettre une infraction, va ou 

est présent à l'endroit où se commet ce crime pour 

aider l'autre personne à commettre cette 

infraction, cette personne est co~plice de 

l'infraction commise par l'autre et elle en est 

également coupable. 

La complicité' reliée à une infraction spécifique: 

un 60mplice doit avoir l'intention que' 

l'infraction soi t co~mise ou S,à voir que l'autre 

personne ,<l l'intention de la commettre, et 

entendre aide'r cette personne à l'accomplir et ce, 

peu importe que le complice subisse ou non son 

procès au même moment. 

Par exemple, Denver Lambert' vous a ,dit, 

qu'immédiatement après avoir défoncé la porte, il 

a frappé, monsieur Lepage avec son fusil, l'a 

maîtrisé puis lui a attaché ses poignets et 

chevilles avec du «tape». Il vous dit avoir remis 

l~ roûleau de «tape» 'à Lévesque qui av~it saisi de 

force madame Lavoie, pour qu'il la ligote. 

Comme mai tre-s des faits, si vous ret,enie z cet 

aspect du témoignage de Shawn Denver, vous 

pourriez vous demander si ce geste ne constitue 

Piché Olivier Benoit 
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pas une preuve de complicité entre eux pour. 

s'entraider à séquestrer monsieur Lepage et madame 

·Lavoie. 

Une personne qui incite une ·autre à commèttreune 

infraction peut aussi être trouvée coupable de 

cette infraction. Il Y a deux (2 ) façops· 

d'encoura~er quelqu'un; d'abord, il peut y avoir 

une incitation réelle par des mots, des gestes ou 

des deux '(2). façons. Celui· qui encourage l f·al.,l.tre 

doit avoir l'intention de l'inciter à commettre ce 

crime. 

.Il n'est pas suffisant de dire quelque chose pour 

encourager quelqu'un à commettre une infraction, 

encore faut-il que cette personne ait· l'intèntion 

d'inciter l'autre·à cornrnettre cette infra·ction. 

A titre d'exemple, je dis à l'un d'entre vous 

«Monsieur un tel garde, chez lui, cent mille 

dollars (100 000$).» Pour caricaturer un peu ce 

qu'on a entendu, je yous dis ça p~rce que je suis 

un peu sot de vous le dire, mais .je n~ vous dis 

pas ça pour· que vous alliez voler, mais que vous 

allez voler parce que je vous donne cette 

information puis vous allez voler, bien, je· ne 

vous ai pas incité.à commett·re de crime, parce 

que, même ·si je vous ai· di t· quelque chose qui 

Piché Olivier Benoit . 
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étalt de nature à vous amener à commettre un 

crime, je ne l'ai pas fait avec l'intention qu'un 

crime soit commis. 

Alors, si une personne a l'intention de commettre 

un crime et qu'elle se rend ou est présente à 

l'endroit pour inciter quelqu'un à commettre ce 

crim~, celui qui encourage à ·commettre le crime 

est aussi coupable que celui qui le commet 

réellement .. 

Dans certaines circonst·ances, une personne qui. 

s'entend avec une autre pour commettre un acte 

i:j.légal peut être reconnue coupable d'un autre 

crime commis par l'autre dans l'exécution de leur 

entente originale. Quand .deux (2 ) personnes 

s'entendent pour commettre un crime, chacune 

d'entre elles peut être responsable des ·gestes 

posés par l'autre dans la recherche du but commun. 

Pour établir la culpabilité de qu~lqu'un, on doit 

établir les trois (3)'. éléments suivants 

l'entent"e, la commission de l' infraction, la 

connàissance. 

Chacun de cès éléments dqit.être prouvé hors de 

tout doute raisonnable. La poursui te doit, 

d'abord, vous démontrer .hors de tout· doute 

raisonnable que Shawn Denver ·et Pierre Lévesque 

Piché Olivier Benoit 
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ont convenu de commettre un vol à main armée et de 

s'entraider à cette fin. 

Tous deux (2) admettent qu'ils se sont entendus 

pour commettre ce crime et pour maîtriser monsieur 

Lepage et madame·Lavoie et les ligoter. 

Une entente n'a pas à être formelle ou écrite, 

elle peut survenir spontanément, même au moment de 

la commission. du crime ou être intervenue 

préalablement. 

On peut s'entendre oralement pa~ un signe ou par 

un geste. 

Vous pourriez conclure qu'. il y a eu entente à 

partir des agissements de monsieur Lévesque et de 

monsieu~ Denver. Pout établir s'il y a eu entente 

entre Denver et .Lévesque et que comportait cette 

entente,· vou-s devez examiner l'ensemble de la 

preuve. 

À titre d'exemple, vous pourriez considérer ce que 

chacun a fait ou n'a pas fait, comment il l'a fait 

ou ne l'a pas fait, ce qu'ils ont dit ou n'orit pas 

di t, le témoignage de chacun d'entre eux, ou 

plutôt ce que vous en retenez. Examiner les 

paroles et les agissements de Pierre Lévesque et 

de Shawn Denver avant, pend~nt.et après les crimes 

reprochés à l'accusé. 

Piché Olivier. Benoit 
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L'ensemble de la preuve que vous'ratiendrez peut 

vous éclairer sur quoi l'accusé et Denver se sont 

entendus. Encore là, servez-vous de votre gros bon 

sens. 

Le deuxième élément à prouver, que Lévesque était 

partie à l'entente d'agresser et de séquestrer 

monsieur Lepage et madame Lavoie pour commettre un 

vol à main armée, et que subséquemment, cet te 

entente les a amenés à commettre les meurtres. 

Il es~ ind~fférent si vous en arrivez à .la 

. conclusion qu'il y a eu. entente, que les coups 

aient été portés par l'un ou par l'autre. Pour que 

vous trouviez l'accusé coupable des crimes qui lui 

sont reprochés, il faut que l'assaut, la 

séquestration et les meurtres interviennent dans 

l'exécution de leur entente criminelle et ce, même 

sl le meurtre est un crime autre que ceux projetés 

à l'origine. 

Le crime commis, en d'autres mots, peut être 

difféIent de ce sur quoi portait l'entente 

originale mais découler de ladite entente. 

Quant au troisième' élément, la connaissance, il 

peut êt~e prouvé de deux 

la. poursuite doit vous 

Lévesque savait que 

(2) façons. L'avocat de 

démontrer que Pierre 

Shawn Denver tuerait 

Piché Olivier Benoit 
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probablement' monsieur Lepage ou madame'Lavoie en 

exécutant l'entetite intervenue entte eux, ou 

encore, qu'il ne souciait pas qu~ les coups donnés 

puissent entrainer leur mort. Probablement 

signifie vraiseIDblablement, non pas seulement 

possiblement. 

La connaissance est un état d'esprit, l'état 

d'esprit de Pierre Léve~que. Savoir quelque chose 

c'est en être informé; Pierre Lévesque savait-il 

que Shawn Denver agresserait probablement mohsieur 

Lepage et madame Lavoie, les séquestrerait et 

vraisemblablement les tuerait en exécutant leur 

plan. 

Pour déterminer ce que Lévesque savait quant à la 

:probabilité que Denver comme,tte un ou des meurtres 

en exécutant leur plan, examinez le comportement 

,de Lévesque' et, Denver avant, pendant et après les 

'crimes reprochés à Léve~que. Tout cela'peut 'vous 

aider, vous éclairer sur la connaissance qu'avait 

Lévesque qu'un ou des meurtres puissent survenir 
, 

dans l'exécution de leur proj et. Servez-vous de 

votre bon sens. 

Je vais vous donner un petit quart d'heure, là, 

pour avant de recommencer, histoire de bien 

conserver votre attention, parce que, je suis 

Piché Olivier Benoit 
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conscient que je vous donne beaucoup de matière à 

la fois. Alors, avant d'entrer, là, dans le résu~é 

des faits, la position des parties et '1es règles 

plus spécifiques qui s'appliquent aux accusations 

de meurtre, je pepse qu~ je'vais ~ous donner un 

petit quart d~heure de ... vingt (20) minu~es de 

repos. 

- 10 H 32 - SUSPENSION DE L'AUDITION 

- 11 H 04 ~ REPRISE DE L'AUDITION 

HORS JURY 

Me RENÉ VERRET 

pour la Couronne : 

Je le fais en tout respect, mais j'ai noté à' un 

certain moment donn~ que la jurée numéro dix (10), 

là, effectivement ... Évidemment, elle ne parlait 

pas mais de ses gestes, de ce qu'elle·.·.. bon, 

disait, elle semblait effectivement trouver que ça 

allait u~ peu rapidement. Je vous le ... 

LA COUR : 

Bon. Bien, merci de me le dire. 

Me RENÉ VERRET 

pour la Couronne 

Et je pense que maître Dubé... Est-ce que vous 

Piché Olivier Benoit 
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l'avez vue, maître Dubé, aussi? 

Me SOPHIE DUSÉ' 

PQur la défense 

- 58 -

Je n'ai pas vu la réadtion, Monsieur le juge, là, 

mais je pense que,. oui, effectivement, il y a 

quelques ... 

Me RENÉ VERRET 

pour la Couronne 

Et je pense qu'elle tentait peut-être d'attirer le 

regard de. la'constable~qui était là, mais.en tout' 

cas, je v"ous dis ça, comme ça. 

LA COUR 

Ils n~ m'ont pas envoyé ... ils ne m'ont pas envoyé 

de message. 

Me RENÉ VERRET 

pour la Couronne 

Ça va. Je vous le mentionne. 

LA COUR 

JI en ai à peu près... Je m'excuse, là 1 on vous 

avait dit' onze heures (11 h 00), mais je pense 

qu'on en a à peu près pour une demi-heure encore. 

. Alors, vous pouvez faire r~ntrer les jurés. 

- LES JURÉS ENTRENT DANS LA SALLE D'AUDIENCE -

Piché Olivier Benoit 
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LA COUR: ' 

Alors, on va reprend~e la,suite et je vais es~ayer 

d'aller un petit peu plus lentement que tout à 

l'heure, ~arce qu'on m'a signalé que j'avais peut

être été' un petit peu trop rapide. 

J'en suis rendu au résumé des faits. Il est de mon 

devoir de VOus fair~ un résumé de la preuve et de 

la relier aux décisions que vo~s aurez à prendre. 

Il est clair que je risque'de passer sous silence 

des 'éléments de preuve que vous retiendrez comme 

étant importants ou encore" que je souligne à 

votre attention des éléments que vous ne 

retiendrez pas. Il peut même arriver que je 

'commette une erreur quant au, contenu d'un 

témoignage. Mon résumé sera très cour't car peu 

,d'éléments sont contestés et la grande majorité de 

la preuve est admise parles parties. Presque 

toute la preuve de la poursuite est admise par la 

défense. Si mon souvenir de la preuve est 

différent du vOtre, encore une 'fois c'est l~ vOtre 

qui corript'e. 

Madame Béatrice Lavoie a été trouvée morte dans sa 

résidence de Val-Bélair le neuf (9) avril mil neuf 

cent quatre-vingt-quatorze (1994). Elle avait été 

sévèrement 'battue, elle avait subi 'des 

picIié Olivier Benoit 
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traumatismes majeurs au crâne de même que de 

multiples fractures au crâne. 

Selon le témoignage du docteur Pothel, elle a été 

frappé'e par un obj et contondant de forme allongée, 

d'un certainpoids,qui a causé ses fractures; des 

lésions au cerveau et aux méninges ont causé sa 

mort. Son corps a été retrouvé dans une mare de 

sang par le policier Clément Robitaille. 

Son mari, monsieur Lepage gisait à ses côtés; il 

est décédé,' lui, à l'hôpital le vingt et un (21) 

'avril suivant des suites de ses blessures. 

Le docteur Pothel a procédé également à l'autopsie 

de monsieur Lepage qui a subi de nombreuses 

blessures' et un traumatisme crânien. Lui aussi, a 

été frappé avec un objet contondant. Il a subi de 

nombreuses contusions et des ,fractures du crâne. 

Les experts du'Laboratoire de médecine légale ont 

examiné la scène de crime et ont trouvé à 

différents endioi ts, chez les Lepage, non 

seulemerit des traces de sing des deux (2) victimes 

mais également des traces de sang d'une troisième 

personne qu'on identifiera plus tard, en deux 

mille trois (2003), comme étant Shawn Denver 

Lambert. 

A la sui te d'une information et avec l'aide de 

Piché Olivier Benoit 
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madame Diedrich on pourra procéder à.l'arrestation 

de Denver Lambert et celle de l'accusé Pierre 

LévE!sque. 

Les ambulanciers Gaétan Bourque et Louis Marcoux, 

appelés par la Sûreté du Québec, se sont rendus 

sur les lieux du .drame et ont transporté monsieur 

Lepage à l'hôpital. Il était confus mais il leur 

a dit qu'il avait été agressé par· deux (~) 

personnes' et que c'était terrible. 

Louis Dubé et Dave prest6n vou~ ont raconté 

comment, ultimement, l'accusé et Denver ont appris 

la présence d'une importante somme d'argent chez 

les Lepage-Lavoie. 

Différents membres de la Sûreté du 6uébec vous ont 

rel'até les propos tenus par monsieur Lepage à 

l'hôpital. Vous avez en votre possession la 

transcription de ce qui s'est dit en présence de 

ces policie~s.· Il yous appartiendra, en· fonction 

des directi v.es· que je vous donnerai quant aux 

exceptions à la règle ... quant à la prohibit~on du 

ouï-dire, d'accorder la valeur que vous jugerez 

appropriée à·ces déclarations. 

Mélanie Diedrich est· l'ancienne compagne de Shawn 

'Denver, elle vous a relat~ son implication dans 

les événements survenus le huit (8) avril quatre-

Piché Olivier Benoit 
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vingt-quatorze ('94). 

En septembre deux mille trois (2003), elle s'est 

VU accorder l'immunité et a signé un contrat qu'qn 

a déposé comme pièce. Elle vous·a raconté ce qui 

s'est passé lorsque Shawn Denver et Pierre 

Lévesque sont revenus de chez les Lepage peu avant 

minuit·. 

Denver saignait abondamment, souffrant d'une 

fracture ouverte à un doigt. L'accusé et Denver se 

sont partagé de huit (8) à dix mile dollars (10 

000 $) comptés par l'accusé. 

Par la suite, madame Diedrich· s'est rendue avec 

Denver jeter dans un contenant à déchets situé 

derrière une école, le bâton de majorette et un 

sac contenant le linge de Denver souillé de sang, 

de même que le fus il de calibre douze (12) qui 

. était en ... brisé. 

L'accusé admet avoir été présent. sur les lieux du 

crime, il admet s'y être rendu avec Denver pour 

commet.tre un. vol avec violence. Tant Shawn Denver 

.que Pierre Lévesque reconnaissent qu'ils avaient 

c6nvenu. de se sa~sir des occupants de la maison de 

la rue de la Méduse, de les ligoter afin de 

fouiller les lieux. 

L'accusé, tout ·comme Denver, reconnaît avoir 

Piché Olivier Benoit 
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apporté des bas de nylon, des gants, une roulette 

de «tape» puis un fusil de calibre douze (12) et 

le bâton de majorette. 

L'accusé admet avoir attaché les mains de madame 

Lavoie après avoir reçu la roulette de «tape» de 

la part de. Denver. 

Si Denver r~connalt avoir frappé monsieur Lepage 

à la tête et ce,. qu'une seule foi$ lorsqu'il a 

pénétré avec fracas dans la résidence du douplé, 

il affirme avoir vu l'accusé f~apper madame Lavoie 

à trois (3) reprises à la tête avec le bâton de 

majorette. 

Quant à lui, l'accusé soutientn/avoir frappé ni 

monsieur Lepage ni·mad~me Lavoie et ne pas avoir 

fait quoi que ce soit' pour aider Denver à les 

frapper. 

En résumé, les seules personnes qui ont eu 

l'opportunité exclusive de blesser à mort monsieur 

Lepage et madame Lavoie, nient l'un et l'autre 

avoir donné des' coups qui ont pu entrainer la mort 

de madame Lepage et de monsieur... de monsieur 

Lepage, dis-j e, et de madame Lavoie. Chose sur 

laquelle vOus ~utez à vou~ interroger. 

Pierre Lévesque est derrière Denver au moment où 

ils font irruption dans la maison, vous dit ne pas 

Piché Olivier Benoit 
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avoir vu Denver frapper monsieur Lepage avec le 

fusil. Vous pouvez vous demander s'il est ,crédible 

sur ce point ou's'il,n'a pas intérêt à mentir sur 

ce point bien précis. 

Tl, se peüt a'Ussi que vous ne' croyez pas Denver 

quand il vous dit qu'il a frappé monsieur Lepage 

en re~trant. Si vous ~etenez les verbalisations de 

monsieur Lepage, vous pouvez vous demander si ses 

verbalisations confirment ou infirment les', 

versions de Lévesque ou la version de Denver. 

Si Pierre Lévesque, immédia'tement derrière Shawn 

Denver, l'a bel et bien vu frapper monsieur 

Lepage, qu'il' entre derrière lui, vous avez le' 

droit de vous demander si ça ne constitue pas une 

acceptation à violenter les occupants des lieux. 

Cf es.t une, question que vous avez droit de vous 

poser, il vous appartient d'y répondre. 

Vous 'êtes donc en présence d'une ou peut-être deux 

(2) personnes qui, vO'us mentent' sur les gestes 

qu'ils ont posés, soit individuellement soit tous 

deux (2) de concert à l'endroit de monsieur Lepage 

et de madame Lavoie. Il vous appartient de 

déterminer ce que vous retiendrez des témoignages 

de l'un et de l'autre. 

Peut-être l'un d'entre eux est~il entièrement 

Piché Olivier Benoit 
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crédible ou très partiellement crédible en regard 

de l'ensemble de la preuve' que vous retenez, plus 

particulièrement du té~oignage du docteur Pothel, 

si vous le retenez, et les verbalisations de 

monsieur Lepage, si vous leur accordez une valeur 

probante .. 

Tant l'accusé que le témoin· Denver vous 

apparaissent-ils francs ou plutôt vouloir 

minimiser l.eur participation ? Il vous 

appartiendra de le détermine'r·. 

Les questions que je vo.us pose ne visent 

aucunement à vous influencer, tout simplement vous 

rappeler la grande discrétion qui est la vôtre 

pour apprécier la preuve f~ite devant vous. 

Vous avez le droit de tenir compte uniquement de 

ce que vous retiendrez ou ne retiendrez pas de la 

preuve directe que constituent les témoignages de 

Pier're Lévesque et de Shawn Denver. 

Rap~elez-~ous également que· vous pouvez également 

tenir compte de la· ·preuve circonstancielle que 

vous pourriez, à certains égards~ juger beaucoup 

plus fiable que la preuve directe. 

Je dois maintenant vous· faire part de la théorie 

des parties. J'ai demandé, afin de bien refléter 

l'opinion de chaCun d/ent~e eux, j'ai demandé aux 

Piché Olivier Benoit 
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parties de vous rédiger 'l'~xpression de leur 

théorie.' Je débute par la théorie de la poursuite. 

Alors, la théoiie de la poursuite est à l'effet 

que Pierre Lévesque et Shaw~ Denver ont longuement 

préparé le,u:r; projet de commettre un vol à Val

Bélair. Ils se sont rencontrés à plusieurs 

reprises et ont discuté de la façon dont ils 

allaient commettre leur crime., 

Pierre Lévesque a fourni le ruban gommé et apporté 

le bâton'de majorette. Pierre Lévesque et Shawn 

Denver n'avaient cQnsommé ni drogue ni alcool. Ils 

sont entrés dans la résidence des victimes dans un 

état survolté, sotis l'effet de l'adrénaline. Tel 

que révélé par les propos de monsieur Lepage, les 

deux {2} agresseurs ont immédiatement attaqué 

monsieur Lepage' et son épouse avant de les 

attacher" 

Rien ne justifiait d'agir 'comme i,1.s l'ont fait; ce 

qu'ils ont fait' à l'intérieur ne concorde pas avec 

de qu'ils ont meritionné à l'effet qu'ils voulaient 

s~mplement voler les victimes. La scène de crime 

et les blessures subies' par les v;i.ctimes 

confirment les propos de monsieur Lepage. 

Pierre Lévesque et Sh~wn Denver ont causé la mort 

des deux (2) victimes, commettant ainsi' des 

Piché Olivier Benoit 
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meurtres au premier degré. 

La théorie de loa défense est la suivante en 

janvier.o .. Seul pierre Lévesque a témoigné pour la 

défense. 

En janviOer mil neuf cent quatre-vingt-quatorze 

(1994), il a emménagé au 45 A, Botrel à Lévis. Il 

a alors renoué avec Shawp Denver, lequel habitait 

au 45 Botrel avec Mélanie Diedrich. 

À la fin de février ou au début du mois de mars, 

Shawn° Deriver lui a proposé d'aller faire un vol 

dansola résidence d'un couple de personnes âgées 

à ° Val-)3°élair. Denver prétendait qu'ils y 

trouveraient au moins cent mille dollars (10
0
0 

000$) . À ce moment, Denver avait déjà une bonne 

idée de la façon donto il voulait s'y prendre pour 

commettre le vol. 

pierre Lévesque affirme que le montant d'argent 

l'intéressai~ mais qu'il ~ hésité à participer au 

vol. Toutefois, après s'être déplacé avec Denver 

et Diedrich pour voir la résidence de Val~Bélair, 

il a accepté. 

Le soir du huit (8) avril il s'est rendu chez 

Shawn Denver en début de soirée. lIa apporté avec 

lui une roulette ode «tape». Quant à Shawn Denver, 

il a °fourni un bâton de majorette et un fusil de 

Piché Olivier Benoit 



,--- -

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 

74 

200-01-079902-031 DIRECTIVES AU JURY 

La Cour - 68 -
.27 octobre 2008 

calibre douze (12). Mélanie Diedrich leur avait, 

quant â elle, remis des bas de nylon afin qu'ils 

se couvrent le·visage. 

Selon monaieur Lévesque, monsieur Denver devait 

défoncei la porte,·il devait entrer derrière lui. 

Denver devait attacher les gens et les surveiller 

et, lrii, d~~ait aller fouiller la résidence. Les 

armes ne devaient servir qu'à faire peur aux gens 

dans la résidence afin qu'ils collaborent avec 

eux. 

Dans les faits, Shawn Denver, effectivement, a 

défoncé- la porte, est E;'lntré le premier dans la 

résidence. Monsi·eur· Lévesque a.ffirme qu'il est 

èntré quelques secondes plus tard~ 

À son.'arrivée dans la maï"son, l'homme était déjà 

au sol, près de la porte, ·à cOté de Shawn Denver; 

la télévision. était tr$s forte. Monsieur Lévesque 

sIest dirigé vers la ,femme et en l'agrippant par 

la partie supérieu~e ·des bras, l'a conduit jusque 

dans la cuisine, près de Shawn Denver. 

Monsieur ~évesque reconnait avoir, en tenant les 

bras de madame, aidé monsieur Denver à lui «taper» 

les poignets. Dès que ce fut fait, monsieur 

Lévesque dit s'être dirigé dans la chambre afin de 

chercher l~argent~ Alors qu'il était dans la 

Piché OIivie·r Benoit 
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chambre à coucher, Shawn Denver s'y est présenté 

afin de savoir s'il avait trouvé 'l'argent. 

Monsieur Lévesque affirme qu'il n'avait trouvé que 

de petits montants et les a ,remis ~ Denver. Celui

ci est reparti dans la cuisine. 

Un peu plus tard, alors qu'il était toujours dans 

la chambre' à coucher, Pierre Lévesque' raconte 

avoir aperçu Shawn Denver frapper avec son fusil 

sur madame Lavoie qui est étendue au sol. Monsieur 

Lé~esque a pu voir Denver frapper trois (3) fois 

avant d'être en mesure de le désarmer en utîlisant 

le bâton de majorette. Il apprendra plus tard que 

le coup a blessé Denver à, un doigt. 

Après cet événement~ Denver est reparti fouiller 

dans la chambre. Monsieur Lévesque nous explique 

qu'il a, alors retiré le «tape» des yeux de la dame 

afin de vérifier si elle était toujours en vie. Ne 

voyant aucune réactîon,' il a conclu qu'elle était 

décédée,. il a présumé que l' homme avait subi le 

même sort. 

Monsieur Lévesque a alors ten,té de convaincre 

Denver de quitter, immédiatement, ce que Denver a 

refusé puisqu'il n/avait pas trouvé l/argent. 

pierre Lévesque est tout de même sorti, il a dû 

attendre l/arrivée de Denvei puisque la clé de la 

Piché Olivier Benoit 
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voiture n'était pas dans l'ignition. 

Dès que Denver est arrivé, ils ont quitté et sont 

repartis pour Lévis. Chemin fa.isant, Denver a 

menacé monsieur .Lévesqcie. en lui rappelant, 

notamment, qu'il avait un contact et qu'il savait 

où demeuraient ses parents. 

Si vous. croyez le témoignage de Pierre Lévesque à 

l'effet qu'il n'a pas participé au meurtre de 

mo.nsieur Lepage et de madame Lavoie, soit comme 

auteur principal soit comme complice, vous devez 

1 f acquitter de meurtre et le trouver coupable 

d'homicide involontaire coupable. 

Même si vous ne le croyez pas, si la preuve laisse 

dans votre esprit un doute raisonnable sur sa 

participation, l'accusé a le droit de bénéficier 

de ce doute et vous devez l'acquitter des 

accusation de meurtre· et le trouver coupable 

d'homicide involontaire ?oupable. 

Rappelez-vous que l/accusé n'a pas le fardeau de 

vous prouver qu'il est innocent des accusations 

portées contre lui, vous devez tout simplement· 

vous demander s'il subsiste un doute raisonnable 

dans votre esprit· quant à sa participation. aux 

meurtres. 

Si vous croyez le témoignage de Pierre Lévesque à 

Piché Olivier Benoît 
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l'effet qu'il n'a aucunement participé àla'mort 

de monsieur Lepage ,et de madame Lavoie et que 
• • e 

ceux-ci ont été 'assa$sinés sans sa participation, 

vous dev~z l'acquitter de meurtre et l~ trouver 

coupable d'homicide involontaire coupable. 

Même si vous ne le croyez pas mais si l'ensemble 

de la preüve laisse dans votre eSf>ri t un doute 

raisonnable,' encore une fois, vous devez le 

trouver non ... seulement coupable d'homicide 

involontaire coupable. Cependant, si l'ensemble ,de 

la preuve vous convainc hors de tout doute, 

raisonnable que Pierre Lévesque avait l'intention 

spécifiqùe de tuer et que vous êtes convaincus que 

ces crimes ont été commis alors que monsieur 

Lepage et madame Lavoie étaient séquestrés,' vous 

devez le trouver coupable de meurtre au premier 

degré et ce, sur chacun des chefs. 

Je 'dois vous dire un bref commentaire sur les 

témoins experts. Dans la présente affaire vous 

avez entendu des témoins experts, les avocats ont 

déposé, 'de consentement, les rapports d'experts. 

La'particularité de ce type de témoin, c'est que 

l'expert peut émettre des opinions à partir des 

faits qu'on lui rapporte~ contr9irement à un 

témoin ordinaire qui doit déposer sur ce qu'il a 

Piché Olivier Benoit 
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vu, fait ou entendu. Cependant, les experts 

doivent indiquer le fondement de leurs opinions. 

Ils peuvent et doivent rechercher tous les 

renseignements ou faits nécessaires à 

l'élaboration. de leurs conclusions. et cel même 

s'ils n'ont pas connaissarice personnelle des faits 

qui s~ sont déroulés .. 

Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une 

valeur pro~ante, il fatit d'abord conclure à 

l'ex~stence des faits sur lesquels se fonde 

l'opii"lion .. Vous avez le droit de déterminer la 

crédibili té d'. un expert comme celle. de tout autre 

témoin; vous potivez croire son témoi~nage ou le 

rejete~ en tout ou en partie~ Cependant, vbus ne 

P9uvez pas ~ejeter par caprice un témoignage 

d'expert s'il n'est pas contredit et ·s'il est 

nullement ébranlé· par un contre-interrogatoire. 

La déclaration extrajudiciaire d'un témoin Il 

arrive qu'un témoin déclare quelque chose à la 

Cour et que, par·le passé, il ait déclaré autre 

chose qui ait été pris par. écrit. C~ci· pourrait 

diminuer la crédibilité qqe vous lui accorderez. 

L~s différences ou omissions n/ortt pas toutes ia 

même importance; vous .devez tenir compte de toute 

explication fournie par un témoin au sujet d'une 

Piché Olivier Benoit 
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différence. 

S'il Y a contradictionf. à vous d'app~écier si elle 

diminue sa crédibilit~. Est-ce que v6us pensez que 

le témoin a voulu vous tromper ? Est-ce que cette 

c~ntradiction porte sur un élément important quant 

au verdict que vous allez rendre ou sur une 

question secondaire? Avait-il un intérêt à mentir 

ou a-t-il simplement commis une erreur de bonne 

foi ? 

Je vous rappelle que, dans le cas de chaque 

témoignage vous pouvez le retenir en entier, en 

partie ou pas du tout. 

En terminant, au moment de considérer les 

différencesi vous devèz vous rappeler que ce n'est 

pas la déclaration antérieure qui constitue la 

preuve de ce qui s'est' pass~ mais bien le 

témoignage présenté sous serment ~u procès et ce, 

en autant que' vous le 'reteniez car vous avez la 

discrétion de croire aune pas croire. Le seul 

moment où vous pouvez retenir comme preuve une 

déclaration antérieure d'un témoin c'est quand il 

en reconnaît la véracité devant vous. 

Plusieurs pièces ont été déposées au cours du 

procès et font partie d~ l'ensemble de la preuve, 

et· vous pouvez les consulter pendant votre 

·Piché Olivier Benoit 
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délibéré. La décision la meilleure de les 

consulter relève de votre discrétion~ il Se peut 

aussi qu'elles ne .vous soient pas très utiles, 

compte tenu de l'ensemble de la preuve qui vous 

semble plus importante. 

Quant aux admissions, j' y reviens très brièvement, 

vous devez les accepter sans autre preuve, car il 

s'agit d'une entente intervenue entre les parties. 

Je .vais maintenant traiter de votre verdict. 

.L'accusé ·doit·répondre à deux (2) chefs de meurtre 

au premier degré. 

L'article 222.5 a) du Code criminel nous dit 

qu'une personne commet un homicide coupable 

lorsqu'elle cause la mort d'un être humain au 

~oyen.d/un acte illégal. Alors, il y a homicide 

lorsqu'il y a mort d'un être humain; l'homicide 

peut être coupable ou ~on coupable. 

Un exemple d'un homicide non coupable, un accident 

de chasse ou de la circulation. Un homicide 

lorsqu'il y a mort d'un être humain, mais c'est un 

accident, donc, c'est un homicide non coupable. 

L'article 229 du Code précise que l'homicide 

coupable est un meurtre dans l'un bu l'autre des 

cas suivants: 

«Une personne qui cause la mort 

Piché Olivier Benoit 
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d'un être humain, ,ou bien a 

l'intention de causer sa mort, 

'ou b:i,en a, l'intention de lui 

causer des lésions corporelles 

qu'elle sait de'nature à causer 

sa mort et, qu' :i:l lui est 

indifférent que la ' mort 

s'ensuive ou non.» 

L'article 234 prévoit que l'homicide ~nvolontaire 

qui n'e~t pas un meurtre; est un homicide 

involontaire coupable, 

l'intention de causer 

donc, un homicide sans 

la, mort ou des lésions 

corporelles de nature à causer la mort, alors 

qu'il est indifférent ~ son auteur que la victime 

décède mais qui est commis dans le cadre d'un acte 

illégal. 

Le plus bel exemple de ça, deux (2) individus se 

bousculent, il y en a un qui perd pied, qui tombe 

et se fracture le crâne et meurt. La personne qui 

l'a bousculé n'a jamais eu l'intention de le tuer, 

sauf que, c'est survenu dans le cadr~ d'un acte 

illé'gal. ' 

Ordinairement, un meurtre au premier degré est un 

meurtre commis de façon prémédit~e et ,de propos 

délibéré. C'est-à-dire que le plus bel exemple que 

Piché Olivier Benoit 
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je peux vous donner du meurtre au premier degré 

classique, c'est un contrat. Un type qui engage un 

autre pour tuer quelqu'un, c'est quelque chose 

qu'il a planifié, qui est fait de propos délibéré. 

'Mais ici" ce n'est pas la prétention du ministère 
.' 

Public, Là, je .vousle dis simplement pour votre 

information. 

Normalement, quand on parle d'un meurtre au 

premiei degré, c'est un meurtre qui e~t un meurtre 

planifié et de propos délibéré. 

Il existe, cependant, un type de meurtre que le 

législateur a assimilé au meurtre au premier 

degré. C'est celui qui est commis lorsqu'un 

meurtre survient à l'occasion de c~rtains crimes 

qui sont précisés dans 'le Code criminel; un 

détournement d'avion, une agression sexuelle, un 

enlèvement . oU une séquestration. On appelle ce 

type de meurtres au premier degré, un meurtre par 

interprétation. 

Alors, par exemple. l'individu qui tue une femme 

alors qu'il l'agresse sexuellement, on a décidé 

par une. fiction de la loi que c'était un meurtre 

au premier degré, parce que le législateur a dit: 

«Bien', 'c'est à peu' près impossible de prouver que 

ça·a été planifié et de propos délibéré.» Et pu'ls 

Piché Olivier Benoit 
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à cause de la gravité du geste, on a dit que 

c'était un meurtre 'au premier degré. 

Donc, ici, la' poursuite ne plaide pas qu'il s'agit 

d'un meurtre ,planifié et de ~ropos délibéré, mais 

la poursuite plaide qu'il s'agit d'un meurtre par 

interprétation, parce que ce meurtre, est commis 

dans le 'cadre d'une séquestratiofi. Je vous répète 

ce que dit l~ code : 

«Indépendamment de toute 

prémédi ta tion, l,e meurtre que 

commet une 

assimilé à 

personne 

un meurtre 

est 

au 

premier, degré lorsque 'celle-ci 

cause la mort en commettant ou 

en tentant de commettre une des 

infractions dont celles prévuès 

à l'article 279 qui est la, 

séquestration.» 

Séquestrer quelqu'un, je vous l'ai mentionné tout 

à l'heure,'c'est intentionnellement entraver, sans 

le consentement d'une personne, sa liberté de 

circuler comme bon, lui semble. 

La 'séquestration qui doit être prouvée pour qu'un 

meurtre soit un meurtre au premier degré doit être 

plus que "la sé~uestration inhérente à un vol 

Piché Olivier Benoit 
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qualifié~ De plus, elle doit faire partie de la 

même série d'événements que ce meurtre. 

L'exemple classique de la séquestration inhérente 

à un vol qualifié et je vous ai dit que pour qué 

vous en veniez ·à la conclusion qu'il s'agit d'un 

meurtre au premier degré, il faut qu'il y ait une 

séquestration ~~~ soit plus que la séquestration 

inhérente. 

Par exemple, l' indi vidu qui entre da'ns une banque 

et qui braque son revolver sur. la caissière et qui 

lui dit: «Reruets-moi l'argent», habituellement ce 

genre de crime-là ça dure à peu près quarante-cinq 

(45) secondes,· et souvent, les voleurs comptent, 

même, ,le temps. Ça, c'est la séquestration 

inhérente à un vol qualifié, pa:r;-ce qu'on prive 

cette dame-là de circuler, mais c'est uniquement 

pendant la brève, 'brèv.e, brève' période où se 

commet le vol. 

Alors, ici, l'accusé est accusé de deux (2) 

meurtres au premier degré. L'acte d'accusation que 

je vous 'ai remis au'début du procès se lit comme 

suit : 

«Le ou vers le huit (8) avril 

mil neuf oent quatre-vingt-

quatorze (1994) 1 à ,Q.uébeo, 

Piché Olivier Benoit 
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district de'Québec, a causé,la 

mort de Maurille Lepaqe, 

commettant ainsi un meurtre au 

premier, degré et l'acte 

criminel prévu à l'article 235 

du Code oriminel.» 

Et la même chose' en ce qui a trait à madame 

Lavoie. C'est la prétention de la poursuite que: 

ces crimes ont été commis dans le cadre d'un'vol 

avec violence, où les victimes ,ont été séquestrées 

et battues à'mort par l'accusé et son complice. 

Le témoignage non contredit du docteur Claude 

Pothel est à l'effet que le décès de monsieur 

Lepage et de mada:r:ne Lavoie est le résultat d.e 

coups assénés à la tête de chacune desvic~imes. 

Comme ce témoignage n'est pas contesté par 'l'une 

ou l'autre des parties, vous pouvez conclure qU'il 

s'agit, nécessairement, d'homicide coupable, car 

ce n'est pas le résultat d'un accident. Il vous 

reste à déterminer si l'accusé a commis ou aidé à 

commettre chacun de ces crimes. 

La défense soutient, quant à elle, que l'accusé 

étai t présent et qu'il 

autre que le vol et 

reconnaît, compte tenu 

n'a p,as commis de crime 

la séquestration. Elle 

des circonst?ncesr. que 

Piché Olivier Benoit 
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d'homicide 

involontair~ coupable sur la personne de monsieur 

Lepage et de madame Lavoie. 

Comme l'accusé et son complice ont commis un acte 

illégal, le vol aveb violence, à la suite duquel 

sont décédés, monsieur Lepage et madame Lavoie, 

, l'accusé est donc, dès le départ, minimalement 

coupable d'homicide involontaire coupable. 

Je vais maintenant aborder avec vous la question 

de l'intention spécifique propie au meurtre. 

Si vous avez conclu que la mort de monsieur Lepage 

et de madame Lavoie est la conséquence des gestes 

posés par l'accusé, lui-même, ou à titre de 

complice, vous avez le droit d'inférer que 

l'accusé, 

Lavoie à 

en frappant monsieur Lepage ou madame 

la tête, lui causant des fractures 

crâniennes e-n plus de le frapper ,au corps, avait 

l'intention de les tuer. 

En décidant si l'accusé avait l'intention 

,spécifique de causer la mort de monsieur tepage et 

de madame Lavoie, vous avez le droit d'inférer 

qu'une personne normale veut les conséquences 

naturelles des gestes qu'il pose volontairement. 

Quand je vous dis l'accusé, en frappant monsieur 

Lepage ou madame Lavoie, vous avez compris 

Piché Olivier Benoit 
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également q\le ça peut être autant Denver que 

l'accusé, si vous en concluez que l'accusé est 

compl~ce de Denver. 

Et je vous rappelle encore les dispositions, là, 

que je vous ai lues tout à l'heure~ 

«L'~omicide coupable est un 

meurtre dan~ 1 f. un ou l'au tre 

des cas suivants: la personne 

qui pause la mort d'un être 

humàin a l'intention de causer 

sa mort, ou bien a l'i~tentio~ 

de lui causer des lésions 

corporel"les qu'elle sait de 

nature à causer sa mort et 

qu'il lui est ·indifférent que 

·la mort s ' ensuive ou non.» 

Pour déterminer si . vous êtes en présehce de 

meurtre, vous devez examiner l'ensemble de la 

preuve,. y compris le témoigne du docteur Pothel 

qui comporte la description des nombreuses 

blessures infligées· ~ monsieur Lepage et à m~dame 

Lavoie, et· vous demander si l'auteur oules 

auteurs des bLessures causées à ceux-ci avaient 

l'une ou l'autre des intentions que je ·viens de 

vous mentionner. Un, l'intention de causer la mort 

Piché Olivier Benoit 
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ou deux (2), de causer des l~sions de nature à' 

causer la mort et qu'il lui ·est indifférent que la 

mort s'·ensuive. Et ce, je vous le répète, toujours 

en tenant compte que vous avez' le droit. d'inférer 

qu' 1..lne personne normale assume les conséquences 

des gestes posés volontairement 'par elle. 

Si, par ailleurs, vous trouvez quelque part dans 

la .preuve, des éléments qui soulèvent dahs votre 

esprit un doute à l'effet que l'accusé n'avait pas 

l'intention spécifique requise pour commettre un 

meurtre, soit causer la mort de monsieur Lepage ou 

.de mada~e Lavoie, où 'des lésions corporelles de 

nature à la causer, qu'il lui est indifférent que 

la mort s'ensuive, vous deve4 le faire bénéficier 

de ce doute et liacquitter de meurtre et le 

trouver coupable d' homicide involontaire coupable. 

Votre rôle serait alors terminé. 

Si, par ailleurs,vous ave~ conclu hors de tout 

doute raisonnable que l'accusé est l'auteur 

principal· ou le complice de ces crimes et qu'il 

avait l'intention spécifique r~quise pour 

cOmmettre un meurtre, il est à ce stade, au moins 

coupable de meurtr~ au deuxième degré .. 

. Examinons' ensemble ce qui distingue le mèurtre au 

premier degré du meurtre au deuxième degré. 

Piché Olivier Benoit 



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 

200-01-079902-031 

27 octobre 2008 

89 

DIRECTIVES AU JURY 

La Cour - 83 -

Alors, je reviens un peu à la lecture du code 

«Il existe, deux (2) catégories 

de ,meurtres 1 ceux du premie,r 

de'gré et ceux du deuxième, 

degré. Indépendamment de toute 

prémédi tation, lé meurtre que 

commet. une personne est 

assimilé à un meurtre au 

premier degré lorsque celle-ci 

cause la mort. en la commettant 

ou en tentant de commettre une 

infraction prévue à l'article 

'269. » 

Qui est la séquestration, ce dont je vous ,ai parlé 

tout à l'heure. 

Si, vous avez déjà conclu que les crimes commis par 

l'accusé sont des meurtres, la Couronne vous 

demande de trouver l'accusé coupable de meurtre au 

premier degré sur chacun des chefs, parce que, 

selop elle, monsieur Lepage et madame Lavoie ont 

été tués' arors que l'accusé participait à une 

séquestration de monsieur Lepage et de madame 

Lavoie. 

Cette séquestration, je vou5 'l'ai déjà dit, doit 

être plus que la situation inhérente à un vol 

Piché Olivier Benoit 
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qualifié. Dans le cas qui nous occupe, la preuve 

révèle et c'est à vous de l'apprécier, qu'ils ont 

été attachés à peu près à l' arni vée des... de 

Ir accusé et de monsieur Denver et qu'on les a 

retrouvés le lendemain matin, attachés. Alors, 'je 

pense que je n'ai pas rien à ajouter. 

Si vous avez un doute quant à la présence de l'un 

ou l'autre ·de ces éléments, vous ne pouvez 

conclure que les meurtres de monsieur Lepage et de 

madame Lavoie ont été commis dans le cadre d'une 

séquestration, l' acc,usé devra alors être trouvé 

coupable de meurtre au deuxième degré. Votre tâche 

sera terminée. 

Si la poursui te vous a convaincus hors de tout 

doute raisonnable de la présence de chacun des 

éléments ... de.ces éléments essentiels, vous devez 

vous' poser une dernière question avant d'arriver 

à votre verdict final. 

La séquestration et le meurtre de monsieur·Lepage 

et de' madame ~avoie faisait-ils partie de la même 

série drévénement~? Si vous estimez qu~ l'accusé 

a participé aux 

principal soit 

meurtres( soit 

comme complice, 

comme autèur 

et à la 

séquestration, votis devez vous· demander si cette 

séquestration faisait. partie d'une séquence 
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continue d'incidents culminants avec l'assassinat 

de monsieur Lepage ou de madame Lavoie. Examinez 

l'ensemble de la preuve et surtout ce que vous en 

retiendrez. 

Si vous n'êtes ~as copvaincus hors de tout doute 

raisonnable que la Couronne a prouvé tous et 

chacun des éléments essentiels de If infraction 

reprochée, vous devez déclarer l'accusé non 

ooupable de meUrtre au premier degré, .mais 

coupable de meurtre au deuxième. 

Si vous êtes convaincus hors de tout doute 

raisonnable que la Couronne a prouvé tous les 

éléments essentiels de l'infraction reprochée, 

vous devez déclarer l'accusé coupable de meurtre 

au premier degré. 

Reprenons le. raisonnement à partir du début. Afin 

d'établir si la Couronne a prouvé les éléments 

essentiels de l'infraction, examinez les questions 

suivantes. 

Première q~estion l'accusé est-il l'auteur ou le 

complice d'un acte illégal commis à l'endroit de 

monsieur Lepage et de madame Lavoie ? Encore une 

. fois, causer la· mort d'une autre personne à la 

suite d'un acte illégal cop~titue un acte 

crimin'el. 

Piché Olivier Benoit 
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La qéfense admet que pierre Lévesque est coupable 

sur chacun des chef~ d'homicide involontaire 

coupable, compte tenu des geste~ qu'il admet avoir 

commis. 

Deuxième question l'accusé avait-il formé 

l'intention requise pour qu'il Y ait meurtre ? 

, Afin d'établir 'que l'accusé avait formé 

~'intention req~ise,pour qu'il y ait meurtre, la 

Couronne 'doit vous prouver 'hors de tout doute 

raisonriabl~ soit que Pierre Lévesqueavai t 

l'intentiori de causer la mort de monsieur Lepige 

et de madame Lavoie, soit que Pierre Lévesque 

avait l'i~tention de 'causer à ceux-ci des lésions, 

corporelles 'qu'il sa~ait de nature à causer, leur 

mort et qu'il l~i était indifférent que, la mort en 

résulte ou non. 

En d'autres mots, vous devez décider si la 

Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable 

que l'accusé , soit comme 'auteur pr,incipal soit 

comme complice, avait l'intention de tuer monsieur 

Lavoie. .. monsieur Lepage ou, madame Lavoie et 

qu'il avai,t l'intention de leur causer des lésions 

corporelles qu'il savait être assez graves et 

dangereuses pour entrainer leur mort et qu'il a 

persisté dans sa conduite, malgré la connaissance 

Piché Olivier Benoit 



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 

93 

200-01-079902-031 DIRECTIVES AU JURY 

La C9ur - 87 -
27 octobre 2008 

du risque. 

La' Couronne n'est 'pas tenue' de prouve l' une et 

l'autre des ces deux (2) intentions. Vous n'avez 

pas, non plus, à être.d'accord tous les douze (12) 

sur la même intention tant et aussi longtemps que 

vous êtes convaincus,· tous les douze (12), que 

1 r une ou l'autre des intentions' requises a été 

établie h6rs de tout doute raisonnable. 

Afin de décider si la Couronne a prouvé que 

l'accusé avait L'une des intentions' requises pour 

qu'il y ait meurtre, vous devez examiner 

l'ensemble .de la preuve, y compris la nature des 

lésions infligées. 

Il est conforme. au bon sens que vous puissiez 

déduire qu'une personne c6nnait généralement les 

conséquences prévisibles de ces actes ou cause 

ces actes afin d'entrainer lesdites conséquences. 

Cependant, vous n'êtes pas tenus de tirer cette 

conclusion au sujet de l'accusé. En fait, vous ne 

devez pis tirer cette conclusion si, compte teriu 

de tous ies éléments de preuve, il existe un doute 

raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'une 

des intentions requises pour qu'il y ait meurtre. 

En'particulier, demandez-vous si la preuve soulève 

dans votre esprit un doute raisonnable sur .la 

Piché Olivier Benoit 
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question' de savoir si pierre Lévesque savait que 

monsieur tepage· et 

probablement 

appartient. 

,mourir. 

madame Lavoieallaient 

Cette, décision vous 

Si vous êtes convaincus hors de tout doute 

raisonnable que l'accusé avait l'intention requise 

pour qu'il y ait meurtre, vous devez passer à la 

question suivante l'accuié a~t-il séquestré 

monsieur Lepage et madame Lavoie ? 

Alors, je m'aperçois qu'on va être obligés de 

suspendre quelqu~s petites minutes, parce qu'il me 

manque cinq (5) pages. 

Enatt~ndant, je ~ais vous remettre un tablea~ que 

j'ai fait'préparer, qui résume ce que je viens de 

vous exposer et ... à ~oins que ... Apportez-moi mon 

ordinateur, je 'l'ai sur mon ordinateur, de toute 

façon, le texte, s'il n'est pas ,imprimé. 

'Remettez ça aux membres du' jury. Je vous, ai dit 

que j'étais distrait l'autre jour f alors vous en 

voyez encore ... la preuve. 

Alors, comme vous' le voyez,ce tableau résume les 

différentes ét~pes, et c'est beaucoup plus simple 

quand on le voit sur papier, que quand je vous 

donne' de longues explicaiions. 

Je peux p~ut-être donnér certaines directives en 
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attendant, ça m'évitera de vous 'les répéter. Une 

des choses quI on conseille normalement aux ,membres, 

du, jury" c'est lorsque vous entrerez dans votre 

salle de délibérations, si vous ne l'avez pas déjà 

fai t, je vouS sugg,ère de vous trouver un président 

ou une présidente qui va diriger ,vos débats. Ça 

'permet d'aller chercher l'opinion de chacun 

d'entre vous de façon plus organisée, à savoir 

c'est quelqu'un qui décide, ,qui a 'la parole. Ça 

permet, donc" de ... parce qu'évidemment, c'est une 

décision collective~ alors vous avez, chacun à vous 

exprimer. Alors, il y a toujours des gens qui sont 

plus timides que d'autres, alors ce sera le rOle 

de la personne que vous désignerez' comme président 

ou présidente,' là" d'aller chercher' l'opinion' de 

~hacun d'entre vous. 

Vous sayez que votre, verdict doit être un verdict 

unanime. Je dois ,v6us dire que les désaccords, il 

se peut qu'au début de vos délibérations vous ne 

vous entendiez pas tous, ça, c'est normal. Le fait 

de discuter, de réfléchir ensemble habituellement, 

puis d'écouter - parce qu'il y a beaucoup d'écoute 

là-dedans aussi d'écouter la position des 

autres, ça amène, règle générale, les gens à 

convenir d'un verdict. Parce que je peux v6us dire 

Piché Olivier Benoit 



1 

2 

"3 

4 

'S 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

96 

200-01-079902-03l DIRECTIVES AU JURY 

La Gour - 90 -
27 octobre 2008 

que les désaccords de jury sont très, très rares. 

Très ... quanq je vous dis très rares, là, il n'y 

en a pas un. par année dans' un district, comme le 

district de Québec. A Québec, je me souviens d'en 

avoir vu un, peut-êtr'e, dans à peu près trente. 

'(30) ans. 

Alors, si vous me donnez deux (2) petites minutes. 

Je vous disais deux (2) minutes, mais on va régler 

pour peut-être quatre (4) 1 parce qu'il faut que je 

l'éteigne, parce qu'il était branché sur 

l'internet .. Je vais finir par y arriver. 

Alors, c'est ça, quand vous aurez convenu d'un 

verdict, vous m'aviserez par écrit. Cependant, je 

vous demande de ne' pas indiquer dans l'env~loppe 

que vous allez m'envoyer, la nature de votre 

'verdict, parce que la loi veut que le verdict soit 

rendu en cour ... à la cour, et le juge n'a pas à 

connaître avant les avocats et l'accusé la nature 

du verdict .. 

Je vous le dis, parce que je le répète dans chaque. 

procè~, .puis ça m'est déjà .arrivé dans un procès 

tenu en anglais à New-Carlisle où j' ai fait la 

même représ'entation, et j'ai reçu à un moment 

donné, une lettre me disant «Your lordship we 

are now ready for a ·verdict of not guilty.» Alors, 
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depuis 

plutôt 

ce temps-là" je' le répète deux (2) fois 

vous 

qu'une, parce que 

~tes face à plein 

je, suis conscient que 

de choses qui sont 

nouvelles, même si vous êtes très ,attentifs, à un 

moment donné, on peut toujours échapper quelque 

chose~ 

Alors, quand votre président ou présidente aura 

à ... vous entrerez à la cour et que le président 

ou' la présidente aura, à donner votre verdict, 

madame Morin, la greffière, lui,demandera': «Quel' 

est votre verdict sur le premier chef ?» Et le 

président ou la présidente répondra 

«Coupable ... » soit d'homicide involontaire 

coupable soit de meurtre au deux'ième degré, ou 

soit de meurtre au premier degré, et à ce moment

là, vous aurez rempli vos fonctions. Il ne vous 

restera qu'à ... 'il ne me restera, dis-:-je, qu'à 

aller vous remercier et aller'vérifier si ce que 

je vous ai dit au début du procès, vous êtes 

d'accord avec moi, à savoir que c'est une 

expérience iritéressante, même si on peut un petit 

peu être effray~s. Parce que ça arrive d'être un 

petit peu ... 

Comme je suis encore distrait, j'ai oublié de 

faire un petit crochet à post~ uniquement, ce qui 
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va me retarder encore deux (2) minutes. Madame 

Morin est·très habituée à ce genre de chose, étant 

donné que ça fait dix (10). ans quI elle est ma 

s~crétàirei elle connait tout mon travail; alors, 

c'est pour ça quI elle n'est pas surprise. 

Autre chose aussi, là, pour faire passer le temps 

un petit peü, à la fin de mes directives, c'est 

mon ~abitude et je vais le faire dans cette cause 

égalemènt, de demander aux ~vocats si je n'ai pas 

oublié quelque chose ou si ... peut-être peuvent~ 

ils estimer que j'aurais dû donner des 

explications·p~us importantes sur un sujet ou sur 

l'autre. Alors,· il est toujours possible que je 

vous fasse revenir._ 

Je veux vous dire que si je vous fais revenir et 

que je traite ~'un sujet, je ne voudrais pas que 

vous pensiez que ce sujet-là. est plus important; 

ce sera simplement parce que j'avais oublié ·d'~n 

traiter ou j'en avais pas assez traité et que je 

vous en parle. ~ais encore une fois t je vous ... on 

arrive. Alors~ encore une fois~ là, ce n'est pas 

parce que je vous parle de ce sujet-là que ça doit 

primer sur les autres dont je vous ai· parlé 

pendant à peu près une heure et demie ce matin. 

Heureusement le métier que j'exerce développe la 
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.patience, alors, ça a certains avantages. 

Alors, j'ét~is rendu. à la phrase suivant~, peut

être . que je vais reprendre un petit peu, là, 

mais ... Donc, je vous disais que si vous n'êtes 

pas convaincus hors de tout doute raisonnable que 

l'accusé a séquestré monsieur Lepage .et madame 

Lavoie, vous devez déclarer l'accusé non coupable 

de meurtre au premier degré, mals coupable de 

meurtre au 'deuxième degré, ce qui mettrait fin à 

vos délibérations. 

Pour qu' il soit trouvé coupable... ou reconnu 

coupable, Parce que t~ouvé coupable c'est un 

anglicisme, pour qu 1 il soit reconnu coupable de 

meurtre au ~remier degré, la Couronne doit aussi 

prouver hors de tout doute raisonnable que 

11 accusé, a tué· ou aidé à tuer alors ~uli1 était ~ 

en train de commettre l'infraction.· de 

séquestration, ou que cètte infraction était dans 

la même série d'événements. 

Bien que cela ne ·signifie p~s que le meurtre et la 

séquestration devaient se dérouler exactement au 

même moment, le meurtre et 

doivent être étroitement liés, 

doivent faire partie de 

d' évén·ements. 

la ~équestration 

en ce sens qu'ils 

l'a même série 
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Pour répondre à cette question, vous devez 

examiner la preuve dans son ensemble, examiner 

toute la série des événements afin de décider si 

le meurtre et la séquestration faisa!ient partie 

d'une série ininterrompue d'événements ne 

constituant qu'une seule"opération continue. 

:Si vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

raisonnable que la séquestration et les meurtres 

de monsieur Lepage et de madame Lavoie faisaient 

partie de la même série d'événements, vous devez 

décl~rer l'accusé" non coupable de meurtre au 

premier degré et coupable de meurtre au deuxième 

degré. 

Si vous êtes convaincus hors de tout doute 

raisonnabie que la séquestration et les meurtres 

faisaie~t partie de la même série d'événements, 

vou~ devez déclarer l'accusé coupable de meurtre 

au premier degré" et ce, sur chacun des chefs. 

Alors, je" vous ai préparé un document, ce qu'on 

appelle un arbre de décisions, là. Vous y avez vu 

des rectan91es, des flèches qui pointent dans 

différentes directiohS i des rectangles contiennent 

des questions, d'autres indiquent des verdicts, 

vous donnent des directions, avec le~ mots oui et 

non écrits près des flèches. 

Piché Olivier Benoit 
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Évidemment, vous avez eu l'avantage de l'examiner 

avant qu~ je v6us fasse ces remarques-là, alors je 

pense bien que vous avez déjà compris, ià, comment 

ça fonctionne. Chaque rectangle contient une 

question; vous commencez par le hautï vous 

répondez aux questions et vous arrivez, 

finalement, au verdict. Chaque question porte sur 

l'un des éléments essentiels des crimes reproché-s 

à l'accusé; ces questions sont ~ peu près dans les 

mêmes mots et dans le même ordre que ce que je 

vous ai mentionné dans mes directives. 

Donc, pou,r répondre à une question, vous devez 

considérer les pr~ncipes de droit .que je vous ai 

expliqués relativement à cette question et 

l'ensemble de 'la preuve que vous retiendrez 

relativement à'cette question. 

Alors, j'en arrive à la dernière partie qui est 

vos devoirs et vos obligations. Évidemment, j'en 

·ai traité un petit peu pour remplir, là. 

Alors, votre devoir est de vous consulter, 

discuter et .de délibérer, c'est-à-dire d'envisager 

tous les. aspects de la. cause, de réfléchir et de 

décider d'un verdict juste. Comme je vous le 

disais tout à l'heure, présentez à vos. collègues 

jurés votre propre version de perception de la 
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preuve, de manière à assurer que l'opinion de 

chacun soit pri~e .en considération. 

Bien que vous vous soyez peUt-être déjà formé une 

opinion sur le verdict devant être prononcé~ je 

. vous demande de garder l'esprit ouvert et 

d'examiner soigneu~ement le point de vue de vos 

collègues. Toutefois, en reconsidérant votre 

propre point de vue, vous devez vous rappeler 

votre serment de rendre un verdict impartial fondé 

sur .J,a preuve et le serment que vous. avez prêté au 

début du· rrocès. Il est essentiel, évidemment, que 

nul ·ne manque.à ce serment. 

Votre verdict doit être fondé sur la preuve 

seulement, vous ne devez pas vous laisser 

influencer·par des considérations extérieures. Le 

proces.su·s de· raisonnement collectif, fondé sur 

l'échange de point de vue et la délibération est 

l'essence même du système de procès par jury. 

Comme je vous le disais tantôt, on s'attend à ce 

que vous mettiez en commun vos perceptions de la 

preuve et que vous vous écoutiez mutuellement. 

Cela veut dire que ce~tains compromis doivent être 

faits lors de l'échange de point de vue. 

Parce qu'.il .s'agit d'un procès criminel, il est 

absolument nécessaire que le verdict que. vous 

Piché Olivier Benoit 
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allez rendre soit unanime. Il faut que tous et 

chacun ~'entre vous soyez d'accord sur un verdict 

que vous devez, ~endrej il n'y a pas de.milieu, 'un 

verdict doit être négatif ou positif, c'est-à-dire 

qu'il' doit se traduire par les mots coupable ou 

non coupable. Vous devez avoir un verdict unanime. 

L'accusé doit donc être reconnu non coupabl~ sur 

l'accusation'portée contre lui et' trouv~ coupable 

d' homicide involontaire coupable ou encore, de 

meurtre au deuxième degré Ou de meurtre au premier 

degré. 

Si toutefois il vous était impossible de vous' 

entendre sur un verdict, avant de revenir sur un 

verdict de désaccord èomme je vous disais tout à 

l'heure, vous pourrez m'adresser des dem~ndes s'il 

y a des points qui ne vous semblaient pas assez 

clairs. 

Comme je vous l'ai dit, les désaccords, sont très 

rares, mais il faut prendre le ,temps d'évaluer la 

preuve. 

Quand vous aurez teiminé~ .. quand j'aurai terminé 

mes directives, vous vous 

délibérer" 'p,our ensuite aller 

retirerez pour' 

dîner à l' heure 

usuelle. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, vous 

choisirez votre horaire de' t,ravail, votre horaire 

Piché Olivier Benoit 



1----
, 

1 

2 

3 

,4 

5 

6 

7 

8 

9 

la 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

104 

200-01~079902-031 'DIRECTIVES AU JURY 

La Cour - 98 -
27 octobre 2008 

de délibérations. Je ne connais pas Les 

obligations de chacun d'entre vous; si à la firi de 

la journée vous ,en avez assez, on reportera ça 'au 

lendemain si vous n'avez pas rendu un verdict 

aujourd'hui. Si vous préférez siéger en soirée, 

tout ça" ça vous q.ppartient. Je vous ai di t, dès 

le départ, qtie je voulais faciliter votre séjour, 

au'palais de justice, je voulais que vous vous 

sentiez bien a,ccueillis, alors" il faut que je 

sois conforme à ce que je vous al dit. 

Finalement, comme je vous dis, je veux vous donner 

tout le temps nécessaire, pour rendre votre 

verdict, c'est pour ça'que j'ai ... j'ai reporté à 

lundi. Je dois vous dire aussi que ça faisait mon 

affaire, parce que ça m'a permis, en fin de 

semaine" de rédiger mes directi've!3' , mais c"est 

parce que je ne voulais pas vous séquestrer 

peri~ant la fin de, semaine. 

Alors, en terminant, vous avez, prêté serment de 

re~dre un verdict selon la preuve, sans crainte de 

châtiment comme sans espoir de 'récompense, sauf la 

récompense du devoir accompli. 

Et .j e vous reviens encore une fois sur le serment 

de garder confidentielles pendant et après le 

procès les discussions et délibérations auxquelles 

Piché Olivier Benoit 
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. vous prendrez part. 

Encore une fois, je yous dis que ce n'est pas pour 

vous bâillonner, c'est simplement pour vous 

permettre de vous exprimer librement et d'avoir la 

quiétude d'esprit. 

Je vous .ai expiiqué comment faire lorsque vous 

sere z prêts pour rendre votre verdict, je vais 

vous éviter ça. 

Et en terminant, je veux vous remercier d'avoir 

agi comme jurés; je réalise qu'il peut y avoir des 

moments plus difficiles dans vos délibérations, 

mais comme je vous l'ai dit, c'est une expérience 

que vous apprécierez tout au long de ·votre vie. 

Malheureusement, beaucoup de gens sont effrayés 

d'agir comme j·urés. 

Nous sommes conscients, mes collègues et moi, 

qu' il Y a des gens que ça dérange dans leur 

travail, dans leurs obligations familiales, 

cependant, vous conviendrez avec moi que c'est une 

tâche importante parce que le jury fait partie de 

nos· institutions démocratiques et qu'il est 

important que les citoyens collaborent à la vie 

démocratique. 

Au nom de la Cour supérieure, je vous remercie 

d'avoir accepté cette fonctio~ ess~ntiel~e au bon 

Piché Olivier Benoit 
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fonctionnement de· .la cour, et dite-vous, 

finalement, que si vous aviez un de vos parents ou 

de vos proches qui avait à subir .un procès, vous 

seriez heureux de savoir qu'il y a douze (12) 

.personnes justes et impartiales qui sont prêtes à 

entendre sa cause. 

·Alors,. je· vous remercie et je demeure à votre 

disposition si vous avez des questions, et je vous 

souhaite de bonnes délibérations. 

Piché Olivier Benoit 
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LA COUR 

Bien. À la suite de la question que vous m'avez 

adressée, je vais vous' donner à nouveau des 

e·xplications. Je vais vous les don'ner dans des 

mots un peu différents, mais ça va être la même 

chose._ 

D'abord; je vais voUs relire l'article 21, parce 

que la complicité est à la base de l'article 21. 

«Partioipe à une infraotion 

celui qui la commet réellement, 

oelui qui aooomplit ou omet 

d'aooomplir quelque ohose en 

vue d'aider quelqu'un à la 

oommettre et quioonque 

encourage quelqu'un .à la 

commettre.» 

Et après ça, le deuxième volet· de l'article 21. 

,traite de l'intention commune: 

«Quand deu.x:(2) personnes 

forment- ensemble le projet de 

pou:t:'sui vre une fin illég.ale et 

de s'y entraider et que 11une 

Piché Olivier Benoit 
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d'elles commet une infraction 

en réalisant cette fin commune, 

chaoune d'elles qui savait que 

la réalisation de 1-' intention 

commune aurait pour conséquence 

proba,ble la perpétration de 

1" infraction, participe à cette 

infraction.» 

On va reprendre ça tranquillement, élément par. 

élément. 

D'·abord, dans la présente cause,· la poursui te 

affirme I).on pas que l'a.ccusé est )J.niquement le 

complice de Shawn Denver,mais la prétention de la 

poursui te, telle que je la comprends, c'est que 

l'u~ ·et l'autre se sont entraidés pour commettre 

les. meurtres de monsieur Lepage et de màdame 

Lavoie. 

LÇ3. poursuite s'appuie.! évidemment ,beaucoup sur la 

. preuve circonstancielle,. parce que c~acun d'entre 

eux dit n'avoir à .peu près· rien posé comme gestes 

de violence à l'endroit des deux (2) victimes. 

. Mons ieur Denver reconnai t avoir frappé monsieur 

Lepage à l'entrée, mais il est bien é·vident, si 

vous retenez le témoignage du docteur Pothel, que 

le coup qu'il a donné ~ 11entrée ne peut pas avoir 

Piché Olivier Benoit 
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causé toutes les blessures qu'on a retrouvées à 

l'autopsie sur monsieur Lepage. 

Monsieur Denver dit que l'accusé a frappé madame 

Lavoie $t trois (3) ,reprises, l'accusé dit, lui, 

n'avoir frappé ni monsieur Lepage ni madame 

Lavoie. Alors, évidemment, la théorie de la 

poursuite, ce n'est pas que toute sa preuve quant 

~ la participation de l'accusé repoi~ uniquement 

.sur les témoignages ... le 'témoignage de Denver, si 

j'ai compris sa' po~ition lorsqu'il vous a exposé 

ça.' , 

Il vous dit: «Moi, Denver, je l'ai fait entendre 

po~r vous prouver que Ja personne qui était avec 

lui c'est morisieur L~ve~que.» 

Parce qu'on avait une preuve qui était une preuve 

secondaire, qui était la preuve de madame Diedrich 

qui disait : «Bien, moi,' je les ai vus avant et 

puis je les ai v~s après.» Ma{s elle n'était pas 

sur les lieux quand ça se p~sse. 

Alors, il, est possible que l'accusé n'ait 

aucunement particlpé à ces crimes-là comme il est 

possible qu'il ait participé. Ce sera à vous de le 

déterminer et je n'ai pas d'opinion à vous donner. 

Cependant, vous devez vous. appuyer sur l'ensemble 

de la preuve que vous retenez, parce que c'est 

Piché Olivier Benoit 
'----------------,-----______________ ---..J 
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toujours ça~ La preuve, c'est ce que vous retenez, 

ce n'est pas toute la preuve qui est- devant vous, 

parce que ce que vous ne croyez pas, ce n'est pas 

de la preuve. Une- - preuve qu'on ne croit pas, ce 

n'est pas de la-preuve. Alors, ça dépend de ce que 

vous croyez et vous ne croyez pas. 

Donc, le paragraphe 21 du Code criminel prévoit 

qu'une ,-personne peut être déclarée coupable de 

participation à une infraction si elle aide ou 

encourage quelqu'un d'autre à la commettre cette 

infraction. 

Alors, dans le cas pré~ent, il vous appa~tient de 

décider si oui ou non, l'accusé a aidé et a 

encouragé l'auteur principal, si l'auteur 

principal est monsieur- Denver, ou l'a commis lui

même si, lui, est l'auteur principal, ou l'ont 

co~mis conjointement ensemble. Ce sera à vous de 

déterminer si l'accusé est coupable d'une ou 

l'àutre de ces façons-là. 

Donc, comme je vous le disais 

«Participe à une infraction 

quiconque la commet réellement, 

quiconque accomplit ou omet 

d'accomplir queique chose en 

vue d'aider quelqu'un à la 

Piché Olivier Benoit 
_____ ... ___ J_"~._. ______ -- ---.--------------------------________ ----1 
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1 commettre, quiconque. encourage 

2· quelqu'un à la commettre.» 

·3 On appelle auteur principal la personne qui a 

4 commis une infraction. Mais dans la· présente 

5. affaire, la position de la. poursuite n'est pas 

6 nécessairement que Denv.er est l'auteur principal 

7 ou que Lévesque est l'auteur principal. La 

8 position de - la poursuite est qu'ils se sont 

9 . entendus . ensemble . pour aller commettre un acte 

10 illégal qui est un.vol qualifié ou un vol à main 

.11 armée, ce qui est la. même chose, et séquestrer en 

1~ .les· saisissant de force et en les ligotant 

13 monsieur Lepage et madame Lavoie. 

14 Alors, à titre d'exemple, je. vous ai posé la 

15 question et je v.ous la repose, et ce sera à vous 

16 d'y répondre: Monsieur Denver, e~t~de qu'on peut 

17 le croire quand il dit qu'en rentrant, il a frappé 

18 monsieur Lepage ? Même s'il veut vous induire en 

~9 err~urr quel intérêt a-t-il à ... vous pouvez vous 

20 demander que.l intérêt a-t-il à dire qu'il l'a 

21 ~rappé en rentrant, ce qui est un geste absolument 

22 ignoble ,. Il défonce la porte ~t puis il saute· 

23 dessus, 

24 Vous avez ·le droit également d'examiner ça en 

25 regard des verbalisations de monsieur Lepage, si 

Piché Olivier Benoit 
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vous les retenez. Parce que je vous ai donné une 

grille d'analyse de ces verbalisati.ons qu'il a 

faites à l'hôpital, et ce' n'est pas à moi de vous 

dire rete'nez-les, retenez-les pas. Je vous ai dit: 

tout ça repose sur votre gros bon sens, sur votre 

appréciation de la preuve. 

Si vous les retene z, vous pourriez vous dire 

bien, monsieur Lepage, il dit la même chose que 

Denver quant à la f'açon dont ils sont entrés, puis 

il dit que les deux (2) étaient là. 

Par contre, si. vous ne retenez.pas la déclaration 

de monsieur Lepage, si· le témoignage de l'accusé 

soulève· un doute dans votre esprit sur ce point

là, bien, c'est autre chose. Alors, encore là, 

c'est à vous d'apprécier, ce n'est pas à moi à 

vous donner ce que j~ pense, je ne veux pas vous 

donner diopinion. Je veux. susciter, chez vous, des 

questions. 

Alors, la poursui te doit donc vous prouver que 

l'accusé a commis, soit comme auteur principal 

soit comme complice ces gestes-ià à la suite des 

actes· illégaux qU'il reconnaît déjà avoir admis. 

C'est~à-dire qu'il reconnaît qu'on a comploté pour 

commet tre. un vol. par effraction, on est rentrés 

par infraction. Un vol qualifié, on·a agressé ces 

Piché Olivier Benoit 
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gens-là, on les a bâillonnés. 

Ensui te de' ça ... Alors, le. premier élément que 

vous devez votis demander, c'est: est-ce qû'il a 

participé soit en aidant, soit en commettant cette 

infrac·tion-là ? 

.La complicité, voy~z-vous, ça peut se produire de 

bien 'des façons. Vous pouvez, par exemple, la. 

preuve de.l'~ide ou l'encouragement, vous pouvez 

la déduire comme je vous disais, des paroles qui 

sont prononcées, des gestes, mais du déroulement· 

des événements. 

Si, par exemple, vous reteniez - et je reviens à 

cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui 

est, quand même, pertinent, mais encore une fois, 

là, je vous le cite à titre d'exemple - si vous 

ret.enez que Denver a frappé monsieur Lepage en 

·rentrant ave6 son arme et que l'arme s'est brisée, 

il pourrait y avoir, si vous jugez que c'est une 

preuve confirmative, confirmation par le 

témoignage de madame Diedrich que l'arme était 

'brisée, parce que madame Diedrich, dans 6e qu'elle 

vous relate~ entre autres choses, .elle· est allée 

j e'ter l'arme qui était brisée en compagnie de 

monsieur· Denver. 

Petit-être aussi que vous pouvez penser que madame 

Piché Olivier Benoit 
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Diedrich est de connivence avec. monsieur Denver, 

puis que l'arme n'~ jamais été brisée et puis que 

vous reteniez ·1' hypothèse de monsieur Lévesque 

qu'il a vu Denver avec l'arme qui n'était pas 

brisée~ frapper madame. Encore là, c'est à vdus 

d'apprécier l'ensemble de la preuve. 

Maia si vous retenez ~ je r~viens à mon exemple ~ 

si vous retenez, qu'alors que· Lévesque est 

présent, Denver frappe monsieur. Lepage en 

rentrant, là, déjà vous êtes à une étape plus Ibin 

que ce qu'ils ont déjà convenu, puis ils rentrent 

dans la maison. 

Vous pouvez vous poser différentes questions 

aussi; je vous ai dit le comportement avant, le 

comportement pendant puis le comporte~ent après. 

Si. . . Demandez-vous,. encore une fois, pour 

apprécier les critères de crédibilité, vous allez 

voler quelque part, vous êtes en compagnie de 

quelqu'un, il. n'est pas question de faire un 

mauvais parti. à qui qu~ ce soit, et la personne 

qui est avec vous en assassine froidement deux (2) 

SOUE vos yeux,et vous ne faites rien, vous 

n'intervenez pas, comment allez-vous vous 

comporter après ~a ? 

Est-ce que vous allez accepter de partager 

Piché Olivier Benoit 
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l'argent du vol alors que, là, ce n'est plus un 

vol, c'est un double meurtre, ou ne pas accepter? 

Est-ce que vous allez vous taire parce que vous 

craignez les menaces qui vous ont été faites ou un 

regard qui v'ous a été fait, ou des menaces à 

l'effet qu'on sait où vos parents habitent? Ou 

vous allez à la première opportunité dire à 

. quelqu'un «Écoute, là, moi, je n'étai s pas 

d'açcord pour faire ça, là.» Bori. 

Les ~onversation~ qu'il y.a eues-en présence de 

madame Diedrich, encore· une fois, est-ce que vous 

retenez le témoignage de madame Diedrich ? Il est 

clair, il' est ad~is que madame Diedrich a menti 

sur certains points. 

Encore. un~ fois, comme je vous 1 '.ai dit, vous 

pouvez mettre de côté son témoignage comme vous 

pouvez le retenir entièrement·. Vous . pouvez vous 

dire elle a menti, parce que c'est une menteuse et 

puis'elle va toujours mentir, ou vous pouvez' vous 

diie elle a menti parce que c'était la garde de 

son enfant qui était en. jeu, et puis ça semblait 

. jouer dur .. Son ex l'a dénoncée auprès de la police 

cariadienne, sans doute, pour lui nuire, et puis 

elle n'a pas reconnu certains éléments parce 

qri'elle voulait garder sa fille. 

Piché Olivier Benoit 
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C'est des pistes de solutions que je vous pose,et 

encora l~, je n'ai pas à décider à votre place~ 

La preuve de l'aide, vous pouvez la .. ~ si ~ous 

jugez qu'il y en a, vous pouvez 'la prendre à 

partir du té~oignage de Denver,' comme vous pouvez 

la prendre à partir de l'ensemble des 

circonst~nces, au vous pouvez v6us dire: bien,il 

n' y en a pas ~ à la lumière du témoignage de 

monsieur Lévesque dont on retient. le témoignage, 

parce qu'on le croit. Parce. que si vous croyez 

monsieur Lév~sque, évidemment,. ça règle bien de 

vos problème,s. 

Quant à l'.entente, je vous ai expliqué que 

l'entente" ça pouvait se faire de bien des façons. 

.11 est' bien évident que quand ,on va faire un vol, 

~abituellement, on ne fait pas un contrat devant 

notaire pour établir qu'on va faire un vol. 

Mais dans ce cas~là, l'entente illégale sur 

certains éléments est admise par toutes les 

parties. On s'entend pour aller voler, on s'entend 

pour séquestrer quelqu'un, on s'entend pour les 

,ligoter. On vous décrit différemment la façon dont 

on·a ligoté les victimes, mai~ il y a une entente. 

L'accusé vous dit qu'il. a . lié les poignets de 

madame, il y a eu un échang~ avec'le «tape», donc, 

Piché Olivier Benoit 
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c'est des gestes de complicité pour bâillonner, ça 

c'est évident. 

Bon. Ils ne s'entendent pas, iL y en'a un qui vous 

dit qu'ils sont entrés et puis ils en ont chacun 

'saisi un, 'l'autre vous dit qu'ils ont... ils 

s'étaient entendus que c' était Denver qui 

saisissait les gens, qui les séquestrait, et puis 

lui,all~it fciu{ller. 

Vous avez le droit de vous demander : est-ce que 

c'est une explication qui est raisonnable ? Est-c~ 

que si une personne essaie d'en attraper deux (2), 

et puis les deux (2) prennent deux (2) directions 

différentes, il n'y a pas des chances qu'une des 

personnes se sauve? C'est une question qu'on peut 

se poser. 

Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que 

vous dit l"accusé n'est pas viai, mais vous pouvez 

vous interroger sur la logique de cette réponse-là 

par rapport à un projet, là, qui est déjà prévu à 

l'avance, là. Ce' n'est pas deux (2) personnes qui 

arri vent,' là f sans que ce soit préparé et puis 

qu'il y en a un qui dit: «Je vais aller fouiller 

dans la chambre pour trouver l'argent», puis 

l'autre dit ': «Bi~n, moi, je vais aller saisir.» 

Ils se sont parlés avanti on a certains éléments 

Piché Olivier Benoit 
L.-__________ .,_. ______________________ --' 
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1 de la preuve qui concordent entre le témoignage 

2 des deux (2). Ce qui ne concorde pas, c'est quand 

3 on tombe dans ce qui est· le plus gravei chacun 

4 minimise sa·participation. 

5 Vous avez le droit de vous demander : est-ce que 

6 ça ne fait pas partie de la nature humaine de 

7 toujours minimiser les.torts qu'on a, et puis de 

8 toujours accentuer ceux des autres ? Je ne vous 

9 donne pas la réponse, c!est à vous d'y répondre. 

10 Qu'est-ce que cr est la participation active ou 

11 l'encouragement.?· Est-6e que ... vous pouvez vous 

12 demander: est-ce ~ue les gestes posés par l'un et 

13 par l'autre ne. sont pas de nature à encourager 

14 l'autre ? 

15 ÉVidemment, la preuve de l'intention,' on n'a 

16 jamais une radiographie du cerveau des gens pour 

17 voir leur intention .. La preuve d'une intention ça 

18 découle r . ordinairement, du comportement des gens. 

19 1 Parce qu'on est supposé vouloir assumer les 

20 conséquences de ses gest~s. 

21 Je vais peut-être donner quelques explications 

22 additionnelles sur la fin commune illégale. Alors, 

23 

24 

25' 

comme je vous l'ai dit tantôt, selon 1.' article 

21.2 du Code criminel 

«Quand deux (2) personnes 

Piché Olivier Benoit 
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forment une commune intention 

de poursuivre,une fin illégale, 

et que l'une d'entre elles 

commet une' autre infraction en 

réalisan t cette fin commune., la 

seconde personne est également 

coupable de cette infraction, 

bien qU'elle ne, l~ait pas 

réellement cômmise, pourvu 

qu'elle ,savait que . la 

réalisation de la fin commune 

illégale 

conséquence 

,perpétration 

infraction.» 

aurait 

probable 

de cette 

pour 

la 

autre 

Alors, encore une fois, , ici f ce qui est 

particulier, Cl est qu' on ne vous dit pas... Par 

exemple r Je cas classique du complice de façon 

différente. Deux (2) individus vont faire un vol 

à main armée~ il Y en a un qui conduit 

l'automobile" et l'autre rentr~ dans le dépanneur 

pour faire le vol à main armée. Celui qui conduit 

le véhicule est aussi coupable que l'autre, parce 

qu'il sa.it qu'il .va commettre un vol à main armée. 

Alors, vous voyez qu'on peut être complice de 

Piché Olivier Benoit 
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différentes façons. 

Alors, les. éléments essentiels dont je vous ai 

·parlé 'surl'entente, c'est'qué la poursuite doit 

prouver que l'accusé et son complice ont formé 

ensemble'le projet de réaliser une fin illégale et 

de s'y entraider. 

Dans. le cas présent, c'est admis par les parties; 

la défense admet, même, que l'accusé est coupable 

minimalement d'homicid~ involontaire coup~ble, 

parce qu' on· a ... il Y a deux (2) personnes qui 

~ont décédées au cours d'un vol à main armée, o~ 

on avait. planifié de séquestrer les gens qui 

étaient dans. la résid.ence de la rue de la Méduse 

et de s'en saisir avant de les attacher. 

Alors, la poursui te 

l'infraction.. . . que 

doit vous prouver 

les infractions ont 

que 

été 

commises. Bon. Vous avez en preuve un rapport de 

pathologiste qui vous dit que les. deux' (2) 

personnes sont décédées à.des coups. qu'elles ont 

reçus. Alors; encore là, vous avez la preuve qu'il 

y a un homicide coupable. Comme je vo"us disais 

tantôt, la défense· reconnaît qu'il y a un homicide 

coupable '. 

Maintenant, la que-stion que· vous devez vous poser, 

c'est: est-ce que quand quelqu'un est'décédé de 

Piché Olivier Benoit 
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plusieurs fractures à la ·tête, est-ce que la 

personne qui a.causé ... ou la ou lès personnes qui 

a causé ces blessures-là avait ·1' inten:tion de 

commettre un meurtre ? 

Je vous ai exposé qus:l'intention requise que doit 

vous ·dém·ontre·r lë1 po"ursui te, c'est l'intention de 

t~er ou l'intention de causer des lésions 

.corporelles qui sont ~usceptibles d'entrainei la 

mort, et ne pas s'en sQuc~er. 

Alors, vous pouvez: vous demander si la ou les 

personnes qui ont frappé monsieur Lepage et· madame 

Lavoie avaient l'iritention de· commettre un 

meurtre, et vous demander: est-ce qu'il y a eu un 

meurtre de commis ? Sans vous demander, à ce 

stade-ci, si c'est l'accusé qui l'a commis., mais 

est-ce que. les crimes commis; selon· vous, à la 

lumière· de la preuve .que vo~s avez en· votre 

possession, éont des meurtres nécessitant 

l'intention spécifique dont je vous ai parlé, qui 

·est l'ihtention de tuer ou l'intention de causer 

des blessures, sachant que ces blessures-là sont 

de nature à causer la mort ou susceptibles· de 

causer la mort ... 

Après ça r l'autre étape que vous avez, c'est de 

vous .demander . est....,ce que ces meurtres-là, si 

Piché Olivier Benoit 
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vous en arrivez à la conclusion que c'est des 

meurtres f ·ont été commis dans le cadre d'une 

3 séquestration.? Est-ce que cette séquestration-là 

4 faisait partie d'un .ensemble d'éléments dont fait 

5 partie le crime de meurtre ? 

6 Je vous ai exposé aussi que ia personne qui rentre 

7 dans une banque et puis ~~i dit : «Bougez pas, je 

8 vide . la caisse», ça ·c' est ce qu' on appelle la 

·9 séquestratiort inhérente à un vol à main armée. La 

10 personne qui rentre daris une banque, qui prend les 

11· employés et puis qui les met dans la voûte, et 

12 puis qui les embarre dans la voûte, vous avez le 

13 droit·de vous demander: est-ce que c'est le même 

14 type de séquestratiori ou c'èst une séquestration 

15 qui est plus importante que la séquestration 

16 inhérente ·au vol à main armée que je viens de vous 

17 décrire. 

18 Bon. Et .finalement, si vous en arrivez à la 

19 conclusion· que tous les éléments pour un meurtre 

20 . par interprétation ont été commis, vous pouvez 

21 prendre ce chemin-là aussi 1 vous demander : est-ce 

22 que ce crime.-là a été· commis ? Et après ça, 

23. simplement vous demander· est-ce que la preuve 

24 que j'ai devant moi est de nature àme démontrer 

25 soit que l'accusé, hors de tout doute raisonnable, 

Piché Olivier Benoit 
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y a participé comme auteur principal ou comme 

complice, ou encore, le fait .que vous ayez un 

doute qu'il n'y a pas participé, s'il n'y a pas 

participé" ... 

Si vous en venez 'à .la conclusion que l'accusé n'a 

pas partagé' cette intention' spécifique-là, que 

l'accusé a vraiment jamais frappé ou encouragé à 

frapper l'autre, en retenant que ce serait l'autre 

uriiquement, bien, là, si vous avez un doute; vous 

l'en feiez bénéficier. ' 

Mais pat ailleurs, peut-être vous pouvez cheminer' 

autrement puis déterminer. est-ce qu'il y' a des 

meurtres. qui ont· été... des meurtre's au premier 

degré qui ont été commis là, ou des meurtres au 

deuxième. degré .. Je ne. reviendrai pas sur la 

distinction entre les deux (2). 

Alors, vous pouvez faire ça et puis après ça, vous 

pouvez vous dire, à la lumière des. dir'ectives que 

. je vous ai données l'autre jour et que je vous ai 

données ~ujourd'hui, est-ce que, selon vous, 

l'accusé a aidé l'autre à commettre ça,· en 

aidant ... en sachant ce' qu'il faisait, ,là,avec 

l'intention qui est propre à aider. Parce 'que, 

comme .je vous' ai dit If autre jour, on peut aider 

quelqu'un bien· .involontairement. Je laisse la 

Piché Olivier Benoit 
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porte chez vous débarrée, et püis un voleur 

rentre, je l' ?i ~idé à commettre son vol mais je 

n'ai jamais eu l'intention de l'aider. 

Mais tout ça, c'est un~ question ... vous avez à 

examiner l'ensemble de la preuve, n'oubliez jamais'. 

ça, l'ensemble'de la preuve et les conclusions que 

vous, pouvez tirer à partir de l'ensemble de la 

,preuve ou ne pas tirer. Les différents points qui 

. viennent infirmer ou confirmer l'opinion que ~ous 

vous faites r en vous. rappelant que l'accusé a 

toujours droit au bénéfice'du doute, mais encore 

'là d'un doute, comme je vous l'ai expliqué, d.'un 

doute qui est raisonnable, d'un doute qui découle 

de ia raison et· non pas d'un doute qui... d'un 

doute hypothétique. 

Encor~ urie fois, la poursuite n'a pas à prouver de 

façon absolue, parce que le droit ce n'est pas les 

~athématiques, hein; en mathématiques, deux·(2) et 

d~ux(2) ça fait quatre (4). En droit~ vous ?vez 

un paquet d'éléments. 

Rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous avez la 

preuve directe, vous avez aussi la preuve 

c-irconstapcielle. De la même façon qu'une scène de 
. . 

6rime, ça parle, hein; avec une scène de crime, on 

est capable de dire : bon, bien, il y avait un 

Piché Olivier Benoit 
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indi vidu, on a vu ses traces, il chaussait des 

onze (.11), donc c'est un individu qui·doit être 

assez grand.' C'est un individu qui a laissé du 

sing qui était'de type Rh négatif. Des fois,· il j 

a des. empreintes, ça parle une scène çl.e crime. 

Mais de la même façon qu'une scène de crime parle, 

une preuve ... l'ensemble des circonstances d'une 

preuve, ça parle. Et c'est dans la preuve que vous 

allez trouver' l'ensemble des réponses aux 

questions que vous vous posez. 

si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas, je 

vous ai dit l'autre j our que j'étais là pour 

répondre à vos interrogations. Vous 'êtes les 

maitr~s des faits, le j~~e. est le maitre du droit, 

c'est ça .. Vo.us avez à appréci'er des faits r 'je vous 

16' '. ai donné des ouvertures quant aux faits, des 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

questions que je vous ai posées. Je ne veux pas 

que vous preniez mes questions comme étant des 

réponses i Cf est simplement. des questions que je 

vous suggère pour vous amener à .résoudre le 

dilemme qui semble être le vôtre. 

Et là-dessus, je vous remercie 'de votre attention, 

e't pui.s encore une fois, je suis à votre 

dispositi?n s'il y a quelque chose sur ·laquelle 

vous vouliez' avoir .. des éclaircissements 

Piché OlivÎer Benoit 
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a~ditionnels. Merci. 

Je, soussignée, CLAUDETTE BRASSEUR, sténographe 

officielie, certifie sous mon serment d'office que 

les pages ci-dessus sont et conti~nnent la 

transcription exacte et. fidèle de la preuve et des 

témoignages que j'ai entendus lors de l'écoute de 

l'enregistrement numérique· d numéro 200-

01-079902-031, le tout co 

s.o. 

CB/nl (081029~L.RV.C) 

Piché Olivier Benoit 

.. "-----" .. -_._ ... _---
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