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              1       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Mesdames, messieurs, bonjour.  Un mot 

              4       d'explication si nous sommes quinze minutes 

              5       (15 min) en retard, en autant que vous êtes 

              6       concernés, c'est que j'ai voulu régler un 

              7       problème qui s'était soulevé hier après-midi en 

              8       votre absence.  Alors, j'ai tout réglé ça, bon, 

              9       allons-y, et je suis maintenant en mesure de 

             10       commencer mes directives. 

             11 

             12       De votre côté, y a-t-il des problèmes, d'abord?

             13       Non, tant mieux.  Alors, nous allons respecter 

             14       notre horaire de travail et puis je n'attendrai 

             15       pas que vous vous évanouissiez avant de faire un 

             16       ajournement. Alors, on peut ajour..., on 

             17       ajournera comme à l'habitude, vers onze heures 

             18       (11H00), et on continuera jusqu'à midi trente 

             19       (12H30). 

             20 

             21       Je vous dis tout de suite que j'en aurai, parce 

             22       qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous 

             23       dire dans mes directives, j'en aurai très 

             24       certainement pour la majeure partie de la 

             25       journée.  De toute façon, pour terminer, il faut 
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              1       commencer, et je commence maintenant. 

              2 

              3       Et, pour commencer, j'aimerais vous rappeler des 

              4       choses que je vous ai dites au tout début, lors 

              5       des premiers moments de notre rencontre 

              6       professionnelle comme jury.  Vous vous 

              7       rappellerez, n'est-ce pas, que je vous ai dit 

              8       qu'il existe deux (2) principes absolument 

              9       fondamentaux en droit criminel canadien, et ces 

             10       deux (2) principes-là ne changent jamais, peu 

             11       importe les accusations et peu importe l'identité 

             12       de l'accusé. 

             13 

             14       Dès que l'accusation est portée contre quelqu'un, 

             15       cette personne-là est présumée, réputée, 

             16       considérée non coupable de ce dont on l'accuse. 

             17       L'accusé n'est jamais obligé de démontrer qu'il 

             18       n'a pas commis le crime qui lui est reproché.

             19       L'accusé n'est jamais obligé de faire la preuve 

             20       de son innocence.  Dès que l'accusation est 

             21       portée, il est immédiatement considéré non 

             22       coupable de ce dont on l'accuse.  Ça, c'est le 

             23       premier principe. 

             24 

             25       Deuxième principe, qui est la conséquence du 
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              1       premier, l'accusateur, on l'appelle ministère 

              2       Public, le Procureur général, la Couronne, ce 

              3       sont diverses appellations d'une même entité.

              4       L'accusateur, lorsqu'il porte son accusation, 

              5       assume l'obligation, le fardeau de prouver 

              6       l'accusation hors de tout doute raisonnable, et 

              7       l'accusé ne peut être trouvé coupable de ce dont 

              8       on l'accuse que si la preuve qui a été faite 

              9       durant le procès a démontré sa culpabilité hors 

             10       de tout doute raisonnable. 

             11 

             12       Et chaque fois qu'il existe un doute raisonnable, 

             13       que ce soit au sujet de l'existence d'un 

             14       ingrédient de l'offense ou que ce soit 

             15       relativement à la crédibilité de l'accusé s'il 

             16       témoigne ou de sa défense s'il en présente une, 

             17       chaque fois qu'il existe un doute raisonnable, 

             18       ceci doit profiter à l'accusé, c'est l'accusé qui 

             19       doit en bénéficier. 

             20 

             21       Alors, donc, présomption d'innocence et 

             22       obligation du poursuivant d'établir l'accusation 

             23       ou la commission de l'offense reprochée hors de 

             24       tout doute raisonnable. 

             25 
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              1       Pour ce faire, il y a un procès et l'on vous a 

              2       choisis comme juges de ce procès.  Vous êtes les 

              3       seuls juges des faits, de la crédibilité des 

              4       témoins que vous avez entendus et de la fiabilité 

              5       de la preuve que l'on vous a présentée.  Vous 

              6       êtes les seuls qui puissiez dire:  «Je crois tel 

              7       témoin complètement ou je crois tel élément de 

              8       preuve qui a été faite, complètement.  Ou, 

              9       encore, je ne crois pas ce témoin-là ou cet 

             10       élément de preuve, ou j'en crois une partie et 

             11       puis je ne crois pas l'autre.» 

             12 

             13       Vous êtes non seulement les seuls à considérer 

             14       les faits mis en preuve, et la crédibilité ou la 

             15       fiabilité de la preuve, mais vous êtes également 

             16       les seuls qui puissiez, à la fin de vos 

             17       délibérations, rendre une décision, c'est-à-dire 

             18       prononcer un verdict à savoir preuve a-t-elle été 

             19       faite hors de tout doute raisonnable sur la 

             20       culpabilité de l'accusé?  Si oui, le verdict est 

             21       coupable.  Ou est-ce que preuve n'a pas été faite 

             22       hors de tout doute raisonnable de l'accusation 

             23       portée, et je vous dirai au cours de mes 

             24       directives quelles peuvent être, à ce moment-là, 

             25       la conséquence ou les conséquences, parce qu'il y 
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              1       en a plus qu'une, les conséquences de ça. 

              2 

              3       Alors, donc, vous êtes les juges absolus de la 

              4       preuve, de la crédibilité des témoins et de la 

              5       fiabilité de la preuve.  Vous êtes les juges 

              6       absolus des faits, de la preuve et de la 

              7       crédibilité de cette preuve et de sa fiabilité. 

              8 

              9       Par conséquent, si, durant leur plaidoirie ou 

             10       durant le procès, les avocats vous ont proposé 

             11       leur interprétation de la preuve, leur opinion 

             12       quant à la crédibilité d'un témoin ou quant à la 

             13       fiabilité d'une preuve, vous n'êtes jamais 

             14       obligés d'accepter cette opinion-là de l'un ou 

             15       l'autre des avocats, si vous n'êtes pas d'accord, 

             16       et ici j'ouvre une parenthèse pour dire que, en 

             17       autant que nous, c'est-à-dire vous et moi, sommes 

             18       concernés, il nous faut traiter les deux (2) ou 

             19       les trois (3) avocats sur un même pied d'égalité.

             20       L'opinion de l'avocat de la poursuite n'est pas 

             21       plus fiable parce que son client c'est le 

             22       Procureur général et l'opinion de l'avocat de la 

             23       défense n'est pas moins fiable parce que son 

             24       client c'est l'accusé.  Il nous faut traiter les 

             25       deux (2) avocats ou les trois (3), disons les 
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              1       deux (2) avocats principaux sur un même pied 

              2       d'égalité, indépendamment de l'identité du client 

              3       qu'ils représentent.  Parce qu'un avocat, par 

              4       définition, c'est un officier de la Cour.  Alors, 

              5       on n'apprécie pas la fiabilité des propos d'un 

              6       avocat selon l'identité du client qu'il 

              7       représente. 

              8 

              9       Alors, donc, juges des faits, juges de la 

             10       crédibilité des témoins, juges de la fiabilité de 

             11       la preuve et seuls juges de la culpabilité ou de 

             12       la non-culpabilité de l'accusé.  Et je dois dire 

             13       que la décision que vous allez prononcer à la 

             14       fin, c'est-à-dire ça va être votre décision.  En 

             15       autant que nous sommes concernés, quand je dis 

             16       nous ça veut dire l'accusé, son avocat, l'avocat 

             17       de la couronne et moi-même, en autant que nous 

             18       sommes concernés, nous devons accepter votre 

             19       décision.  Il nous faut accepter votre verdict.

             20       On n'a pas le choix.  Alors, donc, vous êtes les 

             21       seuls qui puissiez rendre cette décision-là, 

             22       personne d'autre que vous. 

             23 

             24       Je vous ai parlé de l'opinion que les avocats 

             25       peuvent vous exprimer quant à la preuve ou quant 
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              1       aux déductions que vous pouvez faire de la preuve 

              2       ou, encore, quant à la crédibilité des témoins ou 

              3       leur fiabilité, mais ce que je vous ai dit à 

              4       propos des avocats s'applique à moi aussi. 

              5 

              6       La loi me permet de vous donner mon opinion sur 

              7       les faits de la cause, sur la fiabilité d'un 

              8       élément de preuve ou encore la crédibilité d'un 

              9       témoin, mais l'opinion que je peux vous donner à 

             10       ce sujet-là n'est pas meilleure que celle des 

             11       avocats.  Si vous n'êtes pas d'accord, vous 

             12       n'êtes jamais obligés de l'accepter. 

             13 

             14       Alors, en d'autres termes, que l'opinion sur les 

             15       faits ou la preuve ou la crédibilité ou la 

             16       fiabilité de la preuve, que cette opinion 

             17       provienne de l'un ou l'autre des avocats ou de 

             18       moi-même, ça ne change absolument rien, vous 

             19       n'êtes pas tenus de l'accepter si vous n'êtes pas 

             20       d'accord.  Jusqu'à présent, est-ce que tout ça 

             21       est clair? 

             22       UN JURÉ: 

             23       Oui. 

             24       LE TRIBUNAL: 

             25       Bon.  Un mot maintenant sur le rôle que je fais 
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              1       ici.  Peut-être avec un peu de désinvolture, je 

              2       vous dirai que mon rôle n'est pas de rendre la 

              3       vie misérable aux avocats, bien non, malgré 

              4       parfois certaines apparences.  Mon rôle c'est 

              5       simplement, durant le procès, d'agir comme 

              6       arbitre et, habituellement, dans les joutes 

              7       sportives, l'arbitre n'est jamais la personne 

              8       choyée, que ce soit par les joueurs ou parfois 

              9       par l'assistance.  Bon, alors, vous n'avez 

             10       seulement qu'à vous rappeler vos souvenirs quand 

             11       vous allez à une activité sportive, que ce soit 

             12       du hockey ou du baseball, ou autre chose, mais 

             13       disons que... 

             14 

             15       Alors, donc, l'arbitre c'est celui qui déclare 

             16       vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire 

             17       ça.  L'arbitre peut se tromper, mais quand il 

             18       décide, il faut prendre pour acquis qu'il a 

             19       raison, bon.  Alors, donc, durant le procès, je 

             20       suis un arbitre.  Et, à la fin du procès, lorsque 

             21       je m'adresse aux jurés, comme c'est le cas à 

             22       l'heure actuelle, je deviens en quelque sorte 

             23       votre conseiller juridique, mettons ça comme ça. 

             24 

             25       La loi m'oblige à vous expliquer en langage 
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              1       clair, en langage compréhensif par tout le monde, 

              2       les principes de droit qui s'appliquent à cette 

              3       cause-ci et que vous devez suivre, compte tenu de 

              4       la preuve qui a été faite et compte tenu de 

              5       l'accusation qui a été portée, ainsi que des 

              6       moyens de défense qui ont été invoqués. 

              7 

              8       Deuxièmement, je dois vous exposer la position 

              9       des parties et y rattacher les principaux 

             10       éléments de preuve.  N'ayez crainte, je ne 

             11       répéterai pas chacun des témoignages qui ont été 

             12       rendus durant le procès et je ne lirai pas chacun 

             13       des témoignages qui ont été rendus.  Vous les 

             14       avez entendus aussi bien que moi, vous avez pris 

             15       des notes.  Les avocats vous en ont parlé et si, 

             16       durant les délibérations, il devenait nécessaire 

             17       pour vous d'y retourner, je vous expliquerai, 

             18       durant mes directives, comment procéder. 

             19 

             20       Alors, donc, je dois vous exposer la position des 

             21       avocats et y rattacher les principaux éléments de 

             22       preuve.  Et, finalement, vous dire quels sont les 

             23       verdicts possibles, compte tenu de l'accusation, 

             24       compte tenu de la preuve qui a été faite et 

             25       compte tenu de la position des parties.  Alors, 
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              1       c'est ce que je fais aujourd'hui. 

              2 

              3       Mais autant vous n'êtes pas obligés d'accepter 

              4       l'opinion que je pourrais vous formuler sur les 

              5       faits, parce que vous en êtes les maîtres 

              6       absolus, ou encore l'opinion que je pourrais vous 

              7       soumettre sur la preuve qui a été faite ou sur la 

              8       valeur de cette preuve-là, parce que, encore une 

              9       fois, vous êtes les maîtres absolus de 

             10       l'évaluation de la preuve, et bien autant vous 

             11       n'êtes jamais obligés d'accepter mon opinion, 

             12       autant vous devez accepter mes directives en 

             13       droit et vous y conformer en vous disant il a 

             14       raison.  Peut-être que j'ai tort, mais ce n'est 

             15       pas à vous de me le dire, il y a une autre cour 

             16       qui s'occupe de ça et puis je peux vous dire que 

             17       c'est arrivé fréquemment dans le passé, il n'y a 

             18       personne qui s'est gêné pour me le dire.  Mais 

             19       pour l'instant, vous devez accepter mes 

             20       directives en droit et vous y conformer. 

             21 

             22       Alors, en d'autres termes, comme vous voyez, nos 

             23       rôles sont complémentaires.  Votre tâche c'est de 

             24       déterminer les faits, et vous en êtes les maîtres 

             25       absolus.  Ma tâche c'est de vous dire quel est le 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

69



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 21 - 

              1       droit qui s'applique à cette cause-ci et j'en 

              2       suis le maître absolu.  Alors, donc, comme vous 

              3       voyez, nos rôles ne sont pas tellement 

              4       divergents, mais bien plutôt convergents.  Vous 

              5       vous occupez d'une partie de l'affaire, des 

              6       faits, et je m'occupe de l'autre, le droit, mais 

              7       nous fonctionnons ensemble.  Jusqu'à présent, 

              8       est-ce que c'est clair, il n'y a pas de problème, 

              9       et ça va être comme ça tout au long de mes 

             10       directives, vous allez voir.

             11 

             12       Je vous donne maintenant quelques explications 

             13       sur la preuve, parce que je vous en parle 

             14       maintenant depuis un bon moment, il commence à 

             15       être temps que je vous en dise un peu plus, bon. 

             16 

             17       L'on peut dire qu'il y a trois (3) sortes de 

             18       preuve.  La preuve testimoniale, c'est-à-dire la 

             19       preuve qui est offerte par les témoins.  Vous 

             20       avez, et là c'est un anglicisme que j'utilise, la 

             21       preuve réelle.  La preuve réelle c'est la preuve 

             22       qui est faite au moyen de certaines choses, 

             23       certains objets, des photographies par exemple 

             24       ou, quoi d'autre donc, des cassettes par exemple, 

             25       d'enregistrement, enfin toutes sortes d'objets 
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              1       que l'on peut utiliser lors de la présentation de 

              2       la preuve.  Et il y a une troisième façon de 

              3       faire la preuve, c'est par admission, et il y en 

              4       a eu beaucoup dans cette cause-ci, et tant mieux, 

              5       parce que ça a écourté considérablement la durée 

              6       du procès. 

              7 

              8       Mais qu'est-ce que c'est qu'une admission?  Une 

              9       admission, fondamentalement, c'est quelque chose 

             10       de très simple, vous allez voir.  Lors d'un 

             11       procès, comme vous le constatez, il y a deux (2) 

             12       parties, n'est-ce pas, bon.  Alors, l'une des 

             13       parties peut offrir à l'autre d'admettre un fait 

             14       et, si l'autre partie, à qui on a fait cette 

             15       offre, accepte l'offre qui est faite, et bien 

             16       nous sommes en présence d'un fait admis, d'une 

             17       admission. 

             18 

             19       Or, l'admission c'est une façon de prouver 

             20       quelque chose avec autant de fiabilité et de 

             21       crédibilité que si l'on avait entendu tous les 

             22       témoins susceptibles d'établir ce fait-là.  Sauf 

             23       qu'on a, en quelque sorte, raccourci 

             24       considérablement le cheminement en disant 

             25       j'admets ce fait et l'autre partie en disant et 
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              1       bien d'accord, j'accepte votre admission. 

              2 

              3       Donc, ce sont trois (3) façons de faire la 

              4       preuve.  Les témoins, objets et admissions. 

              5 

              6       Maintenant, dans chacun des cas, ces preuves ou 

              7       ces façons de faire la preuve peuvent s'inscrire 

              8       dans deux (2) grandes catégories de preuve.  Là, 

              9       je vous ai parlé de quelle façon on fait une 

             10       preuve, maintenant, je vous parle des catégories 

             11       de preuve, il y en a deux (2).  Il y a d'abord la 

             12       preuve directe.  La preuve directe c'est celle 

             13       qui est faite, par exemple, par un témoin qui 

             14       vient déposer devant vous.  C'est également une 

             15       preuve qui est faite par des photographies que 

             16       l'on vous produit.  C'est aussi une preuve qui 

             17       est faite par l'enregistrement d'une 

             18       communication téléphonique, comme ça a été le cas 

             19       à l'heure actuelle.  Une preuve directe c'est 

             20       également une admission.  Alors, donc, ce sont 

             21       des façons, ce que je viens de vous mentionner, 

             22       des façons de faire une preuve directe. 

             23       Vous soupçonnez sans doute l'autre catégorie ou 

             24       l'autre sorte de preuve, c'est la preuve 

             25       indirecte ou, encore, comme on l'appelait, on 
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              1       l'appelle encore comme ça, mais comme on 

              2       l'appelait quand j'étais étudiant, la preuve 

              3       circonstancielle.  Alors, qu'est-ce que c'est au 

              4       juste qu'une preuve circonstancielle? 

              5 

              6       Une preuve circonstancielle c'est essentiellement 

              7       une déduction, une inférence que l'on vous invite 

              8       à faire à partir d'une série de faits qui ont été 

              9       mis en preuve à votre satisfaction.  Alors, donc, 

             10       à partir de faits prouvés à votre satisfaction, 

             11       on vous invite à faire une déduction de 

             12       l'existence d'un autre fait.  Jusqu'à présent là, 

             13       ce n'est rien de particulièrement sorcier, bon. 

             14       Il y a deux (2) règles, il y a deux (2) règles à 

             15       cette preuve circonstancielle. 

             16 

             17       La première, la déduction que l'on vous invite à 

             18       faire doit toujours provenir de faits, au 

             19       pluriel, qui auront été prouvés à votre 

             20       satisfaction.  Vous ne pouvez jamais déduire quoi 

             21       que ce soit à partir de spéculations, 

             22       d'hypothèses, de suppositions.  Vous pouvez 

             23       toujours, cependant, déduire des choses à partir 

             24       des faits qui auront été prouvés à votre 

             25       satisfaction.  Jusqu'à présent, ce n'est pas 
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              1       compliqué. 

              2 

              3       Deuxième condition, si une preuve 

              4       circonstancielle est invoquée par la couronne 

              5       pour établir l'un des ingrédients de l'offense, 

              6       il faudra que cette déduction que la couronne 

              7       vous invite à faire vous convainque hors de tout 

              8       doute raisonnable du fait déduit, parce que c'est 

              9       le fardeau de preuve auquel la couronne est 

             10       astreinte, c'est-à-dire établir chacun des 

             11       éléments de l'offense hors de tout doute 

             12       raisonnable.  Or, si pour ce faire la couronne 

             13       invoquait une preuve circonstancielle, il faudra 

             14       que la déduction ou que l'inférence qu'elle vous 

             15       propose de faire vous convainque hors de tout 

             16       doute raisonnable de l'existence du fait pour 

             17       lequel la couronne invoque une preuve 

             18       circonstancielle.  Et je vous dis tout de suite 

             19       que, comme vous le verrez plus tard, dans la, je 

             20       vais dire la grande majorité des cas, la couronne 

             21       a recours à une preuve circonstancielle pour 

             22       établir l'élément mental du crime reproché, pour 

             23       la bonne et simple raison qu'il est impossible au 

             24       poursuivant de lire dans l'esprit d'un accusé 

             25       quelle était l'intention qui pouvait l'animer au 
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              1       moment où il posait le geste que la loi lui 

              2       défendait de poser.  Alors, donc, la preuve, 

              3       c'est-à-dire la couronne a généralement recours à 

              4       une preuve circonstancielle pour établir 

              5       l'élément mental. 

              6 

              7       Parfois, la couronne peut également recourir à 

              8       une preuve circonstancielle pour établir la 

              9       commission du crime, pour établir que l'accusé a 

             10       perpétré l'acte qui lui est reproché par 

             11       l'accusation, ça arrive dans certains cas et, 

             12       celui-ci en est peut-être un, aux dires de la 

             13       couronne. 

             14 

             15       Alors, donc, chaque fois que la couronne invoque 

             16       une preuve circonstancielle pour établir l'un ou 

             17       l'autre des ingrédients de l'offense, il faudra 

             18       que la déduction qu'elle vous propose de faire, à 

             19       partir de faits mis en preuve, vous convainque 

             20       hors de tout doute raisonnable de l'existence du 

             21       fait pour lequel la preuve circonstancielle est 

             22       invoquée par la couronne.  Jusqu'à présent, est- 

             23       ce que tout ça est clair?  Si ce ne l'est pas, 

             24       c'est le moment d'en poser des questions parce 

             25       que mon rôle c'est de vous rendre ça clair et 
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              1       simple. 

              2       Donc, c'était pour la couronne. 

              3 

              4       La technique de preuve circonstancielle n'est pas 

              5       une technique de preuve qui est réservée 

              6       exclusivement à la couronne.  Dans certains cas, 

              7       l'accusé qui présente une défense peut également 

              8       vous proposer une preuve circonstancielle 

              9       relativement à l'un ou l'autre des éléments de sa 

             10       défense et, dans le cas actuel, ça me semble être 

             11       le cas aussi.  Or, si c'est l'accusé qui vous 

             12       propose une preuve circonstancielle au sujet de 

             13       l'un ou l'autre des éléments de sa défense, 

             14       première condition, elle ne change jamais, il 

             15       faut que la déduction ou que l'inférence que 

             16       l'accusé vous propose provienne de faits qui 

             17       auront été prouvés à votre satisfaction, que ce 

             18       soit par la preuve présentée par l'accusé ou que 

             19       ce soit par la preuve offerte par la couronne ou 

             20       que ce soit par une combinaison des deux (2), peu 

             21       importe, mais il faudra que l'inférence ou la 

             22       déduction que l'accusé vous invite à faire 

             23       provienne de faits prouvés. 

             24 

             25       Deuxième condition, et c'est là qu'intervient un 
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              1       changement, quand c'était la couronne qui vous 

              2       proposait une preuve circonstancielle, je vous ai 

              3       dit il y a un instant qu'il fallait que la 

              4       déduction ou que l'inférence vous convainque hors 

              5       de tout doute raisonnable de l'existence du fait 

              6       pour lequel la couronne invoquait une preuve 

              7       circonstancielle. 

              8 

              9       Or, si c'est l'accusé qui invoque une preuve 

             10       circonstancielle relativement à l'un ou l'autre 

             11       des éléments de sa défense, il suffit que la 

             12       déduction ou l'inférence qu'il vous propose crée 

             13       dans votre esprit un doute raisonnable de 

             14       l'existence de cet élément de la défense de 

             15       l'accusé pour lequel il vous propose une preuve 

             16       circonstancielle.  C'est là qu'intervient le 

             17       changement et c'est quelque chose que vous savez 

             18       déjà, parce que vous savez que la couronne est 

             19       tenue de prouver hors de tout doute raisonnable 

             20       chacun des éléments constitutifs de l'offense 

             21       reprochée.  Et, chaque fois qu'il y a un doute 

             22       raisonnable quant à l'un ou l'autre de ces 

             23       éléments-là, ce doute raisonnable doit bénéficier 

             24       à l'accusé.  Et, bien entendu, s'il existe un 

             25       doute raisonnable quant à l'un des éléments de la 
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              1       défense proposée par l'accusé, bien entendu ceci 

              2       doit lui bénéficier. 

              3 

              4       Or, donc, quand c'est l'accusé qui vous propose 

              5       une preuve circonstancielle, il suffit que la 

              6       déduction qu'il vous invite à faire crée dans 

              7       votre esprit un doute raisonnable quant à 

              8       l'existence ou quant à la présence de l'un ou 

              9       l'autre des éléments de sa défense.  Jusqu'à 

             10       présent, est-ce que tout ça est clair?  Oui, bon.

             11       Alors, pour vous encourager, je vais commencer à 

             12       bloquer ma liste parce qu'on progresse. 

             13 

             14       Bon, je vous parle de la preuve depuis un bon 

             15       moment.  Cette preuve, vous devez la considérer 

             16       dans sa totalité, pas uniquement la preuve de la 

             17       couronne, pas uniquement la preuve offerte par 

             18       l'accusé, pas simplement des interrogatoires du 

             19       procureur de la couronne, pas seulement les 

             20       contre-interrogatoires du procureur de l'accusé, 

             21       vous devez considérer toute la preuve, dans sa 

             22       globalité si je puis dire.  Et cette preuve, vous 

             23       devez la considérer sans parti pris, sans 

             24       préjugés, sans sympathie à l'égard de qui que ce 

             25       soit, ou sans antipathie à l'égard de qui que ce 

10

20

30

Discussion (hors jury), 26 juin 2008

78



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 30 - 

              1       soit, que ce soit l'accusé ou la victime ou 

              2       quelqu'un d'autre.  Vous devez considérer toute 

              3       la preuve, je dirais, de façon objective, sans 

              4       sentimentalité, si je peux dire. 

              5 

              6       Et cette preuve, il vous faudra l'évaluer.

              7       Lorsque vous examinerez les témoignages qui ont 

              8       été rendus, lorsque vous évaluerez ces 

              9       témoignages-là, il faudra que vous procédiez en 

             10       deux (2) étapes relativement aux témoins.

             11 

             12       Tout d'abord, il vous faudra déterminer la 

             13       crédibilité du témoin, son désir de vous dire la 

             14       vérité au meilleur de ses capacités, au meilleur 

             15       de son souvenir.  Et, une fois que vous aurez 

             16       résolu cette première étape, à savoir s'agit-il 

             17       d'un témoin qui voulait nous dire la vérité, 

             18       telle qu'il pouvait peut-être la concevoir, telle 

             19       qu'il l'avait peut-être observée ou entendue? 

             20 

             21       Alors, une fois que vous aurez résolu cette 

             22       première démarche-là, quant à la crédibilité, il 

             23       vous faudra aborder la deuxième, s'agit-il d'un 

             24       témoin fiable?  Est-ce que le témoin pouvait bien 

             25       voir ce qu'il nous dit avoir vu?  Est-ce que le 
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              1       témoin pouvait bien entendre ce qu'il nous dit 

              2       avoir entendu? 

              3 

              4       Parce qu'il arrive qu'un témoin crédible, c'est- 

              5       à-dire qu'un témoin digne de foi, qu'un témoin 

              6       qui n'est animé par aucun autre désir que celui 

              7       de vous dire la vérité au meilleur de son 

              8       souvenir.  Alors, il peut arriver qu'un tel 

              9       témoin ne soit pas fiable.  Je vous donne 

             10       l'exemple que j'ai l'habitude de donner. 

             11 

             12       Vous savez, maintenant que nous sommes ensemble, 

             13       qu'il me faut des lunettes pour lire, j'ai 

             14       atteint cet âge respectable.  Or, si je commence 

             15       à vous lire un texte, qui n'est pas écrit trop, 

             16       avec des trop gros caractères, et que je le fais 

             17       sans lunettes, vous pouvez peut-être vous poser 

             18       des questions sur la fiabilité de ma lecture, 

             19       bien oui, mais il serait beaucoup mieux de mettre 

             20       ses lunettes, bon. 

             21 

             22       Alors, donc, un témoin crédible, il ne cherche 

             23       pas à vous induire en erreur, peut ne pas être 

             24       fiable à cause justement d'une certaine 

             25       déficience dans sa perception.  Cependant, un 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

80



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 32 - 

              1       témoin qui n'est pas crédible n'est jamais fiable 

              2       parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut 

              3       mentir.  Or, ne le sachant pas, on ne peut pas se 

              4       fier à ce qu'il vous dit. 

              5 

              6       Alors, donc, quand vous évaluerez les 

              7       témoignages, il faudra, comme je vous le 

              8       mentionnais, déterminer d'abord la crédibilité du 

              9       témoin, était-ce un témoin honnête, désireux de 

             10       vous dire la vérité?  Et, en deuxième lieu, est- 

             11       ce un témoin qui est fiable? 

             12 

             13       Je vous parle de ces deux (2) étapes-là, en fait, 

             14       elles ne visent finalement que les témoignages 

             15       parce que, lorsque vous êtes en présence d'une 

             16       photographie, et bien la photographie représente 

             17       ou ne représente pas correctement ce qu'on 

             18       voulait photographier et, si vous êtes en 

             19       présence d'une cassette audio, et bien vous 

             20       entendez correctement ou incorrectement ou pas du 

             21       tout ce qui est enregistré.  Et, soit dit en 

             22       passant, puisque je parle de ça, je vous rappelle 

             23       ce que je vous ai dit au début relativement à la 

             24       cassette du 9-1-1.  Alors, la cassette D-2... P- 

             25       2, oui.  P-1 et P-2, parce qu'il y a deux (2) 
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              1       cassettes. 

              2 

              3       Alors, ce qui fait preuve dans cette affaire-ci, 

              4       comme je le mentionnais tout au cours du procès, 

              5       c'est ce qui est enregistré, c'est ce que vous 

              6       entendez.  On vous a proposé une transcription, 

              7       P-1B, et P-2B, de cette cassette-là, ça peut 

              8       peut-être vous aider, je l'ignore, mais si à un 

              9       moment donné vous êtes dans une situation où vous 

             10       ne parvenez pas du tout à déchiffrer ce qui est 

             11       contenu dans l'enregistrement, vous ne pouvez pas 

             12       vous rabattre sur cette transcription-là comme 

             13       substitut à l'audition impossible de ce propos- 

             14       là.  Alors, je voulais simplement vous rappeler 

             15       encore une fois cette chose-là.  Alors, donc, 

             16       évaluation des témoins et des témoignages.

             17 

             18       Un témoin, comme je le mentionnais un petit peu 

             19       plus tôt, peut être cru en totalité ou peut ne 

             20       pas être cru en totalité, ou peut être cru en 

             21       partie, selon la vieille expression populaire, il 

             22       faut en prendre et en laisser.   Alors, vous 

             23       voyez que c'est passé dans nos moeurs, vous 

             24       pouvez croire une partie d'un témoignage et ne 

             25       pas croire le reste. 
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              1       Vous pouvez sans doute vous demander mais comment 

              2       faire pour faire cette évaluation-là?  Et vous 

              3       vous rappellerez, n'est-ce pas, que je vous ai 

              4       dit durant le procès, lors je pense de la 

              5       première apparition d'un témoin expert, je vous 

              6       avais dit voici ce qu'un témoin expert n'est pas.

              7       Un témoin expert n'est pas quelqu'un, n'est pas 

              8       un super témoin dont il vous faut accepter le 

              9       témoignage qu'il vous faut croire.  Je vous ai 

             10       dit un témoin expert s'évalue de la même façon 

             11       qu'un témoin qui n'est pas expert et que l'on 

             12       appelle un témoin profane. 

             13 

             14       Alors, donc, ce que je m'apprête à vous dire 

             15       s'applique tant aux témoins ordinaires qu'aux 

             16       témoins experts.  Peu importe que ce soit des 

             17       témoins experts offerts par la couronne ou aux 

             18       témoins experts proposés par l'accusé, je parle 

             19       du docteur Morissette.  Alors, donc, les règles 

             20       sont les mêmes pour tout le monde. 

             21 

             22       Alors, comment faire cette évaluation-là?  Tout 

             23       d'abord, quel était le comportement du témoin 

             24       lorsqu'il a déposé?  Était-ce une personne qui 

             25       faisait de son mieux pour répondre aux questions 
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              1       qu'on lui posait et répondre intégralement à ces 

              2       questions-là?  Ou était-ce une personne qui 

              3       parfois contournait la question, peu importe la 

              4       motivation?  Était-ce une personne qui, plutôt 

              5       que de se limiter à répondre à la question posée, 

              6       en profitait si je puis dire pour faire un long 

              7       exposé plus ou moins pertinent vis-à-vis la 

              8       question qui lui était posée?  Ça peut devenir un 

              9       moyen d'apprécier la crédibilité de ce témoin-là. 

             10 

             11       Quelle était la mémoire du témoin?  Était-ce une 

             12       personne qui avait une bonne mémoire des 

             13       événements au sujet desquels il ou elle 

             14       témoignait?  Ou était-ce une personne qui avait

             15       une mémoire défaillante?  Et ici, je vous parle 

             16       de façon spécifique du témoin Hamelin.  Vous vous 

             17       rappellerez, n'est-ce pas, que, lors de son 

             18       témoignage, monsieur Hamelin, à un moment donné, 

             19       relativement au clavardage qu'il avait eu avec la 

             20       victime la veille du jour de son décès je pense, 

             21       et là je vous parle de mémoire, il n'était pas 

             22       trop sûr de la date, en fait, il ne s'en 

             23       souvenait pas.  Et, même si on lui demandait de 

             24       réviser ou de relire la déclaration qu'il a 

             25       remise aux policiers, ceci n'a pas réussi à 
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              1       raviver sa mémoire.  Alors, tant et si bien que, 

              2       à un moment donné, on a déposé devant vous, à la 

              3       fin de son témoignage, et c'est devenu, je pense, 

              4       la pièce P-6, un extrait de sa déclaration, parce 

              5       qu'il existe une règle de preuve qui veut que, 

              6       lorsqu'un témoin ne se souvient pas de quelque 

              7       chose, on peut, un, essayer de raviver son 

              8       souvenir en lui montrant, par exemple, une 

              9       déclaration qu'il avait précédemment donnée.

             10       Très souvent, ça fonctionne, mais parfois, ça ne 

             11       fonctionne pas. 

             12 

             13       Or, si la mémoire du témoin, la mémoire 

             14       défaillante du témoin n'est pas ravivée par la 

             15       lecture de sa déclaration antérieure, l'on peut, 

             16       dans certains cas, utiliser la déclaration 

             17       antérieure comme substitut à cette portion du 

             18       témoignage où la mémoire du témoin n'a pas été 

             19       ravivée. 

             20 

             21       Alors, en d'autres termes, on peut introduire en 

             22       preuve un extrait de déclaration d'un témoin si 

             23       cette déclaration a été recueillie peu de temps 

             24       après les événements et si, au moment où elle 

             25       était fournie, elle représentait, selon le 
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              1       témoin, la vérité.  Et, évidemment, cette 

              2       déclaration-là portait sur ce qui faisait l'objet 

              3       de la question.  Alors, donc, ça a été fait dans 

              4       le cas du témoin Hamelin. 

              5 

              6       Alors, donc, la pièce P-6, je pense, a été 

              7       introduite en preuve, je crois que ça a été fait 

              8       de consentement à la fin du témoignage de 

              9       monsieur Hamelin.  Alors, cet extrait-là fait 

             10       partie de la preuve, tout comme le témoignage 

             11       intégral de monsieur Hamelin.  Donc, vous 

             12       comprenez ça.  Alors, donc, quelle était la 

             13       mémoire du témoin? 

             14 

             15       Quel était l'intérêt du témoin?  Le témoin avait- 

             16       il un intérêt à dire une chose plutôt qu'une 

             17       autre?  Or, dans cette cause-ci, vous avez vu des 

             18       proches.  Vous avez vu d'abord la mère de la 

             19       victime qui a déposé.  Bien entendu, une mère a 

             20       ce que j'appellerai un intérêt bien naturel à 

             21       l'égard de son enfant, vivant ou mort, c'est 

             22       normal, il ne faut pas se scandaliser de ça.

             23       Sauf que ça peut devenir un facteur susceptible 

             24       de vous aider dans l'appréciation du témoignage 

             25       de madame, je cherche le nom, de madame Norbakk. 
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              1       Vous avez vu également des proches de l'accusé, 

              2       sa mère, sa soeur, c'est la même règle.  Ça ne 

              3       veut pas dire que, nécessairement, ces gens-là 

              4       n'ont pas dit la vérité, pas du tout.  Ça veut 

              5       dire simplement que, contrairement par exemple au 

              6       pathologiste, ces gens-là ont un intérêt tout à 

              7       fait naturel et il ne faut pas se scandaliser de 

              8       la chose.  Mais ça devient un facteur 

              9       d'appréciation de la crédibilité des témoignages. 

             10 

             11       Y avait-il des exagérations dans le témoignage 

             12       dont vous devez apprécier la crédibilité et la 

             13       fiabilité?  Parfois, des gens vont exagérer, ils 

             14       vont en mettre plus, comme on dit, ils beurrent 

             15       épais.  Bon bien, l'exagération peut devenir 

             16       aussi un facteur d'appréciation de la crédibilité 

             17       ou de la fiabilité.  Le témoignage que vous devez 

             18       apprécier était-il vraisemblable? 

             19 

             20       Et ici, je dois vous dire que l'invraisemblance 

             21       d'un témoignage ou d'une portion d'un témoignage, 

             22       qu'elle provienne d'un témoin ordinaire, profane 

             23       ou expert, c'est toujours de l'invraisemblance, 

             24       ça ne change pas de couleur selon l'identité du 

             25       témoin.  Et l'invraisemblance qui vous est 
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              1       proposée dans ce que j'appellerai le langage 

              2       vernaculaire ou le langage usuel c'est exactement 

              3       la même chose que l'invraisemblance qui vous est 

              4       proposée dans un langage pseudo-scientifique ou 

              5       scientifique, je ne sais pas. 

              6 

              7       Ce qui est invraisemblable pour un témoin le 

              8       demeure, peu importe la qualité du témoin, que ce 

              9       soit un pathologiste ou que ce soit un 

             10       biochimiste ou que ce soit un psychiatre ou que 

             11       ce soit un chauffeur de taxi.  Alors, donc, 

             12       l'invraisemblance d'un témoignage peut devenir un 

             13       facteur d'appréciation et de la crédibilité et de 

             14       la fiabilité. 

             15 

             16       Y a-t-il eu des contradictions dans le témoignage 

             17       dont vous devez apprécier la valeur?  Et, dans le 

             18       cas présent, vous avez eu des situations où un 

             19       témoin a été confronté à une déclaration 

             20       antérieure ou, encore, à un témoignage antérieur, 

             21       et c'est arrivé quelques fois lors de contre- 

             22       interrogatoires menés par l'avocat de l'accusé. 

             23 

             24       Alors, donc, un témoin qui est confronté à une 

             25       déclaration antérieure, incompatible avec ce 
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              1       qu'il dit, ce témoin-là peut voir sa crédibilité 

              2       affectée, et là je dois vous mettre en garde.  La 

              3       déclaration antérieure à laquelle, la déclaration 

              4       antérieure incompatible à laquelle un témoin est 

              5       confronté ne fait pas preuve de son contenu.  En 

              6       d'autres termes, le contenu de cette déclaration- 

              7       là ne fait pas preuve de sa véracité. 

              8 

              9       La déclaration antérieure ne fait preuve que de 

             10       son existence, afin de vous fournir un moyen 

             11       additionnel d'apprécier la crédibilité de ce 

             12       témoin parce que vous allez vous dire ce témoin 

             13       sous serment nous dit une chose, disons la chose 

             14       A, mais nous savons maintenant que, 

             15       antérieurement, il a fait une déclaration, ou 

             16       bien il a témoigné et, durant cette déclaration 

             17       ou ce témoignage, c'est la chose B qu'il nous 

             18       dit.  Alors, évidemment, ce qui fait preuve quant 

             19       à vous c'est l'affirmation du témoin en votre 

             20       présence que c'est la chose A, mais pour 

             21       déterminer si vous devez croire ou si vous pouvez 

             22       croire ce témoin pour déterminer sa fiabilité, en 

             23       plus de tout ce que je vous ai mentionné, vous 

             24       avez en plus un moyen, vous savez que, en une 

             25       autre circonstance, il a dit quelque chose de 
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              1       différent.  Alors, ce qu'il a dit de différent ne 

              2       fait pas preuve de son contenu, mais ce qu'il a 

              3       dit de différent est un moyen additionnel qui 

              4       vous est proposé pour apprécier sa crédibilité ou 

              5       sa fiabilité.  Je vous donne un exemple.

              6 

              7       Je suis témoin d'un accident de la circulation.

              8       Vous allez dire que je vous donne des exemples 

              9       d'automobile, oui, parce que l'automobile c'est 

             10       une sorte de folie chez moi.  Alors, donc, je 

             11       suis témoin d'un accident de circulation.  Une 

             12       voiture a frappé un piéton.  Survient à 

             13       l'improviste un policier qui me dit:  «Dites 

             14       donc, monsieur, vous avez été témoin de ce qui 

             15       est arrivé?  Évidemment, j'ai tout vu.  Bon.

             16       Alors, dites-nous donc ce qui est arrivé, 

             17       monsieur?  Le piéton traversait l'intersection 

             18       sur son feu vert et puis est arrivée une voiture 

             19       qui a brûlé un feu rouge et puis qui l'a frappé.

             20       Est-ce que vous pouvez nous décrire la voiture?

             21       Certainement, il s'agissait d'une Ford noire, 

             22       d'un modèle récent.  Merci.» 

             23 

             24       Trois (3) mois après, il y a un procès.  Alors, 

             25       évidemment, on n'invite, on me convoque au procès 
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              1       comme témoin et on me demande de raconter ce que 

              2       j'ai vu.  Alors, je dis oui, d'accord, le piéton 

              3       était sur le feu vert, la voiture a brûlé un feu 

              4       rouge et caetera, bon.  Et l'avocat, tout heureux 

              5       d'avoir un si bon témoin, me dit:  Mais, 

              6       maintenant, dites-moi donc quel genre de voiture 

              7       a frappé le piéton?  Ah! je dis certainement, 

              8       c'était une Chevrolet blanche.  L'avocat un peu 

              9       surpris, désarçonné, me dit:  Coudon, vous, vous 

             10       avez bien dit une Chevrolet blanche?  Oui.  Ah! 

             11       bon.  Avez-vous donné votre version aux 

             12       policiers?  Certainement.  Voulez-vous la lire?

             13       D'accord, je la lis.  Et l'avocat revient, un peu 

             14       désespéré, puis me dit:  Maintenez-vous toujours 

             15       que c'est une Chevrolet blanche?  Je dis 

             16       certainement.  Oui, mais vous avez dit que 

             17       c'était une Ford noire?  Non, j'ai dit, je vous 

             18       dis maintenant que c'est une Chevrolet blanche. 

             19 

             20       Quand viendra pour vous le moment d'apprécier ma 

             21       crédibilité ou ma fiabilité, relativement à 

             22       l'identité de la voiture ou la description de la 

             23       voiture qui a frappé le piéton, vous savez que 

             24       j'ai dit quelque chose à un policier dans les 

             25       moments qui ont suivi l'accident, qui est 
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              1       contraire à ce que je vous dis sous serment. 

              2 

              3       Alors, ce qui fait preuve c'est ce que je vous 

              4       dis sous serment.  Mais sachant que j'ai dit 

              5       quelque chose de différent trois (3) mois 

              6       auparavant, ça vous permet ou ça vous donne un 

              7       moyen additionnel d'apprécier ou bien ma 

              8       crédibilité ou bien ma fiabilité parce que vous 

              9       savez dorénavant que même si je vous dis que 

             10       c'est une Chevrolet blanche, et c'est ce que je 

             11       vous dis sous serment, j'ai dit quelque chose de 

             12       complètement contraire dans les minutes qui ont 

             13       suivi l'accident.  Ça, c'est le premier, la 

             14       première possibilité. 

             15 

             16       L'autre possibilité c'est qu'on peut confronter 

             17       un témoin à une déclaration antérieure 

             18       incompatible et le témoin, une fois confronté à 

             19       cette déclaration antérieure incompatible, prend 

             20       quelques moments de réflexion et il dit:  Bien 

             21       oui, c'est vrai, c'est absolument vrai et je suis 

             22       dans l'erreur.  Alors, donc, ce qui est arrivé 

             23       c'était tel que je l'ai mentionné dans ma 

             24       déclaration. 

             25 
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              1       Alors, à ce moment-là, et à ce moment-là 

              2       seulement, lorsque la déclaration antérieure 

              3       incompatible est adoptée par le témoin, en 

              4       d'autres termes, devient partie intégrante de son 

              5       témoignage, alors, c'est seulement qu'à ce 

              6       moment-là qu'elle fait preuve de son contenu. 

              7 

              8       Si je vous donne le même exemple que tout à 

              9       l'heure, si l'on me confronte à ma déclaration 

             10       antérieure où j'avais dit que c'était une Ford 

             11       noire, et si je dis oui, c'est vrai, c'est 

             12       absolument vrai, c'est ce que j'ai dit et c'est 

             13       réellement ce qui est arrivé, alors, donc, ma 

             14       déclaration antérieure qui, à prime abord, était 

             15       incompatible avec mon témoignage, fait preuve de 

             16       son contenu, parce que j'en ai adopté la 

             17       substance comme étant véridique.  Alors, donc, 

             18       cette déclaration antérieure-là devient, en 

             19       quelque sorte, partie de mon témoignage. 

             20 

             21       Alors, donc, conclusion, normalement, la 

             22       déclaration antérieure incompatible ne fait pas 

             23       preuve de son contenu, mais uniquement de son 

             24       existence pour vous fournir un moyen additionnel 

             25       d'apprécier la crédibilité ou la fiabilité du 
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              1       témoin, mais dans des cas exceptionnels, c'est-à- 

              2       dire dans un cas exceptionnel, c'est quand le 

              3       témoin adopte cette déclaration antérieure-là 

              4       comme... comme représentant la vérité.  Elle 

              5       devient, en quelque sorte, incorporée à son 

              6       témoignage. 

              7 

              8       Et puis il y a aussi l'autre exception, celle de 

              9       monsieur Hamelin, qui est une exception qui est 

             10       un peu différente de ça parce qu'on n'oppose pas 

             11       au témoin une déclaration antérieure 

             12       incompatible.  On se sert d'une déclaration 

             13       antérieure incompatible qui n'a pas réussi à 

             14       rafraîchir la mémoire du témoin comme faisant 

             15       preuve de sa substance.  Mais, bon, c'est un 

             16       exemple que je vous ai donné, c'est une exception 

             17       que je vous ai mentionnée et qui est spécifique à 

             18       monsieur Hamelin. 

             19 

             20       Mais la règle générale c'est que la déclaration 

             21       antérieure incompatible ne fait preuve que de son 

             22       existence, à moins qu'elle soit adoptée comme 

             23       véridique par le témoin.  Jusqu'à présent, est-ce 

             24       que c'est clair, tout ce que j'ai dit jusque là?

             25       Bon. 
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              1       Bon, alors... tout va bien.  Ah! bon, j'en viens 

              2       à une autre chose.

              3 

              4       Il existe en droit criminel canadien un genre de 

              5       preuve qui est de nature circonstancielle, et 

              6       vous savez ce que c'est maintenant.  Alors, il 

              7       existe un genre de preuve de nature 

              8       circonstancielle que l'on décrit sous le vocable 

              9       de conduite de l'accusé postérieure à l'offense, 

             10       le comportement de l'accusé après l'offense.  Et, 

             11       dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui 

             12       s'applique aussi. 

             13 

             14       La règle générale pourrait être exprimée de la 

             15       façon suivante.  Dans certains cas, ce que 

             16       l'accusé a fait après la survenance d'un 

             17       événement au sujet duquel il est accusé de 

             18       quelque chose, alors, ce que l'accusé a fait 

             19       après la survenance de cet événement-là peut 

             20       devenir, dépendant bien entendu des 

             21       circonstances, peut devenir une preuve 

             22       circonstancielle à partir de laquelle vous pouvez 

             23       déduire qu'il est l'auteur du geste ou des 

             24       actions qui lui sont reprochées. 

             25 
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              1       En d'autres termes, et le raisonnement est à peu 

              2       près le suivant.  Vous vous dites que le 

              3       comportement ou les actions de l'accusé, après la 

              4       survenance d'un événement, dénotent qu'il 

              5       réalisait avoir fait les gestes qui lui sont 

              6       reprochés et, pour cette raison, a posé d'autres 

              7       gestes en conséquence de ça. 

              8 

              9       Alors, donc, l'attitude de l'accusé ou son 

             10       comportement après l'offense peut devenir une 

             11       preuve de nature circonstancielle à partir de 

             12       laquelle vous pouvez déduire qu'il est l'auteur 

             13       des gestes qu'on lui reproche.  Il y a 

             14       différentes, il y a différents comportements qui 

             15       sont rapportés par, dans la jurisprudence, comme 

             16       par exemple la fuite, changer, changer son 

             17       apparence faciale, se teindre les cheveux, se 

             18       raser la barbe si on en avait une, de s'en 

             19       laisser pousser une si on n'en avait pas, des 

             20       tentatives de soudoyer des témoins.  Ce sont des 

             21       cas rapportés dans notre jurisprudence, et je 

             22       n'ai pas à vous en faire une énumération, en 

             23       fait, toute activité, toute activité faite par 

             24       l'accusé postérieurement aux événements qui ont 

             25       donné naissance à l'accusation qui lui est 
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              1       portée, qui a été portée contre lui.  Alors, 

              2       toute activité subséquente qui dénote de sa part 

              3       une certaine forme de conscience d'avoir fait 

              4       quelque chose de répréhensible, ceci peut devenir 

              5       une preuve circonstancielle.  Preuve 

              6       circonstancielle de la commission par lui ou elle 

              7       des gestes qui lui sont reprochés. 

              8 

              9       Cependant, quand vous considérez cette preuve-là, 

             10       du comportement postérieur à l'offense, vous 

             11       devez, bien entendu, examiner toute la preuve qui 

             12       a été faite relativement à ça.  Et, notamment, 

             13       les explications que l'accusé peut avoir fournies 

             14       de ce comportement-là. 

             15 

             16       Or, dans le cas actuel, le comportement 

             17       postérieur à l'offense dont il s'agit est, d'une 

             18       part, la simulation ou la modification de ce 

             19       qu'on a appelé au cours du procès la scène de 

             20       crime, pour laisser croire qu'il y avait eu un 

             21       intrus à l'intérieur de l'appartement, ouvrir les 

             22       tiroirs, ouvrir la porte de la cuisine, enlever 

             23       les bijoux, être allé cacher le coffre à bijoux 

             24       et le couteau, que l'accusé a passé sous l'eau ou 

             25       a lavé, il l'a passé sous l'eau, d'après son 
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              1       témoignage, alors, aller cacher ça dans des 

              2       buissons d'un terrain de stationnement tout près. 

              3 

              4       L'histoire mensongère relatée par l'accusé lors 

              5       de son appel 9-1-1, à l'effet qu'il était parti 

              6       prendre une marche et qu'il est arrivé et puis 

              7       que sa femme était morte. 

              8 

              9       La déclaration qu'il a faite à monsieur Hamelin, 

             10       Alexandre Hamelin, où, et qui est contraire à la 

             11       vérité, à savoir qu'il était allé au dépanneur 

             12       et, au retour, il avait vu Anita en train de se 

             13       suicider.  Il avait déclaré à monsieur Hamelin 

             14       que, je consulte mes notes à ce moment-ci, il a 

             15       déclaré à monsieur Hamelin qu'il l'avait achevée 

             16       et qu'il a essayé de faire passer ça comme un 

             17       geste d'un voleur. 

             18 

             19       Alors, ça c'est, sauf erreur de ma part, ce sont 

             20       des éléments de la conduite de l'accusé 

             21       postérieure à l'offense.  Et il s'agit d'une 

             22       preuve circonstancielle à partir de laquelle vous 

             23       pouvez, vous n'êtes pas obligés de faire cette 

             24       déduction-là, mais vous pouvez déduire de cette 

             25       preuve circonstancielle-là que, si l'accusé a 
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              1       menti, si l'accusé a fait ça, c'est qu'il 

              2       réalisait avoir accompli quelque chose de 

              3       répréhensible. 

              4 

              5       Cependant, avant de faire cette déduction-là, il 

              6       vous faut vérifier qu'est-ce que l'accusé vous 

              7       donne comme explication de ces gestes-là dans la 

              8       preuve. 

              9 

             10       Alors, quant à la scène de crime, quant aux 

             11       modifications de la scène de crime ou quant à, 

             12       pas à la modification, quant à la mise en scène 

             13       disons qu'il a faite, quant aux bijoux, au 

             14       couteau, qui ont été cachés, quant à la 

             15       déclaration mensongère du 9-1-1, l'accusé vous 

             16       dit écoutez, oui j'ai tout fait ça et mon but 

             17       était de ne pas révéler que ma conjointe s'était 

             18       suicidée.  Alors, j'ai voulu que ça passe comme 

             19       étant un homicide perpétré par un intrus, mais 

             20       non pas un suicide.  Alors, c'est l'explication 

             21       de l'accusé. 

             22 

             23       Cette explication-là fait partie de la preuve.

             24       Vous la croyez ou elle vous laisse dans un état 

             25       de doute raisonnable.  Alors, si tel est le cas, 
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              1       et bien le comportement subséquent à l'offense 

              2       perd, n'est-ce pas, de sa valeur incriminante.

              3       Parce qu'il est expliqué que vous croyez 

              4       l'explication, vous pouvez le faire, mais ce 

              5       n'est pas requis, il suffit qu'elle engendre dans 

              6       votre esprit un doute raisonnable. 

              7 

              8       À ce moment-ci, vous ne pourrez plus déduire de 

              9       ce comportement-là des éléments incriminants 

             10       parce que vous avez l'explication.  Peu importe 

             11       si vous la croyez ou non, en autant qu'elle 

             12       suscite dans votre esprit un doute raisonnable.

             13 

             14       Mais quant à, quant à la déclaration relatée par 

             15       monsieur Hamelin, l'accusé reconnaît lui avoir 

             16       menti, mais il ajoute qu'il est peut-être confus 

             17       aussi, monsieur Hamelin, lorsqu'il fait cette 

             18       relation-là.  En fait, parce que l'accusé 

             19       reconnaît que ce n'est pas comme ça que les 

             20       choses sont arrivées.  Il n'est pas allé au 

             21       dépanneur et puis, à son retour, il n'a pas vu sa 

             22       conjointe en train de se suicider.  Ça, c'est 

             23       faux. 

             24 

             25       Cependant, de la façon dont Hamelin raconte ça, 
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              1       il dit il est peut-être confus, il a peut-être 

              2       mal compris, il a peut-être oublié.  Alors, c'est 

              3       une explication que l'accusé vous propose.  Vous 

              4       n'êtes pas obligés de la croire, il suffit 

              5       qu'elle engendre dans votre esprit un doute 

              6       raisonnable.

              7 

              8       Alors, donc, le comportement de l'accusé, 

              9       postérieurement à l'offense, comportement non 

             10       expliqué peut devenir une preuve 

             11       circonstancielle susceptible de démontrer son 

             12       implication dans les gestes qui lui sont 

             13       reprochés. 

             14 

             15       Cependant, si l'explication que vous propose 

             16       l'accusé est crue ou, à défaut de la croire, elle 

             17       engendre dans votre esprit un doute raisonnable, 

             18       le comportement subséquent à l'offense n'a plus 

             19       de valeur incriminante, à moins... à moins que 

             20       vous ne rejetiez complètement l'explication de 

             21       l'accusé.  En d'autres termes, vous n'acceptez 

             22       pas, vous rejetez, en d'autres termes, vous ne 

             23       croyez pas et vous n'avez pas de doute 

             24       raisonnable que l'explication fournie par 

             25       l'accusé est vraie. 
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              1       À ce moment-là, si vous rejetez l'explication de 

              2       l'accusé quant à son comportement postérieurement 

              3       à l'offense, cette preuve-là, cette preuve 

              4       circonstancielle continue d'avoir peut-être, et 

              5       c'est vous qui allez décider, vous n'êtes pas 

              6       obligés de faire cette déduction-là, mais vous 

              7       pouvez la faire, elle continue d'avoir 

              8       potentiellement une valeur incriminante.  Est-ce 

              9       que vous, c'est clair?  Pas de problème, bon. 

             10 

             11       Une dernière chose et, ensuite, on fait la pause 

             12       du matin.  Et, comme vous pouvez voir, nous 

             13       progressons assez rapidement.  Je veux, avant que 

             14       l'on se quitte, vous parler d'un concept dont on 

             15       vous a entretenus depuis le début du procès et 

             16       que l'on ne vous a pas encore expliqué.  Le doute 

             17       raisonnable, qu'est-ce que c'est? 

             18 

             19       Alors, pour vous expliquer ce que c'est, vous 

             20       allez me voir jeter un coup d'oeil, non pas 

             21       furtif mais attentif à un texte que j'ai sous les 

             22       yeux.  Vous pouvez peut-être vous demander mais 

             23       pour quelle raison?  La raison est bien simple. 

             24 

             25       Au fil des années, les juges comme moi ont tenté 
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              1       d'expliquer aux jurés qu'est-ce que c'était que 

              2       le doute raisonnable.  Vous allez voir, c'est 

              3       quelque chose de très simple.  Cependant, les 

              4       juges sont des êtres vaniteux et chacun a voulu 

              5       laisser sa marque en donnant une explication 

              6       inédite.  Tant et si bien que les cours d'appel, 

              7       parce que nous sommes surveillés, n'est-ce pas, 

              8       par les cours d'appel, n'ont eu de cesse 

              9       d'ordonner que les procès soient recommencés 

             10       parce que les juges avaient mal expliqué ça. 

             11 

             12       Alors, en désespoir de cause, la Cour suprême, 

             13       dans une décision que tout le monde connaît, et 

             14       bien tout le monde, tout le monde qui fait mon 

             15       métier connaît, la Cour suprême a dit ceci. 

             16 

             17       Écoutez là, vous autres, les juges de procès, 

             18       cessez de faire les finfinos, dites aux jurés 

             19       quelque chose de simple sur le doute raisonnable.

             20       Ne vous écartez donc pas d'une formule que l'on 

             21       vous suggère.  Et si vous expliquez le doute 

             22       raisonnable de cette façon-là, on vous promet une 

             23       chose, on va cesser de vous casser. 

             24 

             25       Alors, l'arrangement est tout à fait acceptable 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

103



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 55 - 

              1       et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, les 

              2       juges récitent la formule qu'on leur a suggérée, 

              3       en y apportant parfois un petit morceau de 

              4       dentelle, mais les Cours d'appel ont dit écoutez, 

              5       cessez de mettre dans la dentelle là-dedans là, 

              6       hein... ne retournez pas à ce que vous faisiez 

              7       auparavant.  Alors, donc, qu'est-ce que c'est que 

              8       le doute raisonnable? 

              9 

             10       Tout d'abord, le doute raisonnable, ce n'est pas 

             11       quelque chose qui est imaginaire, ce n'est pas 

             12       quelque chose de frivole.  Ça ne doit pas être 

             13       basé sur la sympathie ou l'antipathie ou sur les 

             14       préjugés.  Le doute raisonnable doit être basé 

             15       sur la raison, doute raisonnable. 

             16 

             17       Raison, sens commun.  Le doute raisonnable 

             18       découle ou bien de la preuve qui a été faite ou 

             19       bien de l'insuffisance de la preuve qui vous est 

             20       présentée ou encore de l'absence de preuve. 

             21 

             22       Si vous pensez que l'accusé est probablement 

             23       coupable, ce n'est pas suffisant.  À ce moment- 

             24       là, vous devez lui donner le bénéfice du doute 

             25       raisonnable parce que la couronne n'a pas réussi 
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              1       à établir la culpabilité hors de tout doute 

              2       raisonnable.  Alors, donc, se dire l'accusé est 

              3       probablement ou vraisemblablement coupable, ce 

              4       n'est pas suffisant. 

              5 

              6       Cependant, vous ne pouvez pas exiger du 

              7       poursuivant qu'il établisse la culpabilité de 

              8       l'accusé avec une certitude absolue, c'est 

              9       impossible.  C'est impossible. 

             10 

             11       Alors, donc, la certitude hors de tout doute 

             12       raisonnable, ça se situe quelque part entre 

             13       probabilité de culpabilité, c'est plus que la 

             14       probabilité de culpabilité et c'est moins que la 

             15       certitude absolue.  Sauf que, sur cette échelle 

             16       d'évaluation, la certitude hors de tout doute 

             17       raisonnable, c'est plus près, là je ne peux pas 

             18       m'étirer la langue ou le nez, mais c'est plus 

             19       près de la certitude absolue que de la 

             20       probabilité d'une condamnation. 

             21 

             22       Et si tout ça vous semble étrange comme 

             23       explication, il y a un mot qui peut résumer tout 

             24       ce que je viens de vous dire.  Après avoir 

             25       considéré toute la preuve, celle de la couronne, 
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              1       celle de la défense, êtes-vous sûrs que l'accusé 

              2       est coupable?  Si vous êtes sûrs que l'accusé est 

              3       coupable, c'est que vous aurez atteint cet état 

              4       de certitude hors de tout doute raisonnable.

              5       Alors, le doute raisonnable c'est aussi simple 

              6       que ça.  Est-ce que c'est clair?  Vous ne voulez 

              7       pas que je recommence. 

              8 

              9       Nous allons faire notre pause du matin, quinze 

             10       minutes (15 min). 

             11       LES JURÉS SE RETIRENT 

             12                    _____________________ 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

106



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 60 - 

              1       REPRISE DE L'AUDIENCE 

              2       L'ACCUSÉ EST PRÉSENT 

              3       LE TRIBUNAL PREND LE BANC 

              4       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              5       LE TRIBUNAL: 

              6       Avant d'aborder un autre sujet, y a-t-il des 

              7       questions relativement à ce que je vous ai dit 

              8       jusqu'à présent? 

              9       Alors, tout est clair, mais tout est confus, pas 

             10       nécessaire de répéter ce que j'ai dit, bon, 

             11       d'accord. 

             12 

             13       Je veux maintenant vous parler d'un élément 

             14       constitutif de l'offense qui est très important 

             15       parce que, en fait, pour qu'il y ait un crime, il 

             16       faut faire la preuve hors de tout doute 

             17       raisonnable, règle générale, de deux (2) choses.

             18       Un, preuve hors de tout doute raisonnable que 

             19       l'accusé a posé un geste que la loi défend de 

             20       poser.  Et, au retour à la maison, si vous voulez 

             21       paraître ou bien montré que vous avez été juges, 

             22       vous leur direz que c'est l'actus reus, l'acte 

             23       défendu, l'acte coupable.  Preuve hors de tout 

             24       doute raisonnable que l'accusé a posé le geste 

             25       que la loi lui défend de poser, un.

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

109



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 61 - 

              1       Deux, le deuxième élément, preuve hors de tout 

              2       doute raisonnable qu'au moment où l'accusé posait 

              3       ce geste-là, il avait l'élément mental requis et, 

              4       pour continuer, n'est-ce pas, dans le latin, on 

              5       appelle ça la mens rea.  Je dis élément mental 

              6       plutôt qu'intention coupable, pour la raison 

              7       suivante. 

              8 

              9       Il y a des crimes d'intention et puis il y a des 

             10       crimes de connaissance.  Un crime d'intention, 

             11       par exemple le meurtre, causer la mort d'un être 

             12       humain, au moyen d'un acte illégal, avec 

             13       l'intention de causer sa mort, c'est un crime 

             14       d'intention.  Être en possession d'une automobile 

             15       volée, sachant qu'elle a été volée, c'est un 

             16       crime de connaissance.  Alors, c'est pour ça que 

             17       j'emploie le terme générique l'élément mental 

             18       requis. 

             19 

             20       Alors, donc, il faut qu'il y ait une preuve hors 

             21       de tout doute raisonnable que l'accusé a, un, 

             22       fait le geste ou posé le geste que la loi lui 

             23       défendait de poser.  Et, deux, au moment où il 

             24       faisait ça, il avait l'élément mental requis. 

             25 
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              1       Or, vous pouvez vous poser la question mais 

              2       comment faire cette preuve de l'élément mental? 

              3       La réponse, on fait cette preuve-là comme on fait 

              4       la preuve d'autre chose.  Il peut, dans certains 

              5       cas, y avoir une preuve directe de l'élément 

              6       mental.  Et, dans ce cas-ci, il y en a. 

              7 

              8       L'accusé nous dit que, en adoptant ou en 

              9       acceptant la thèse qu'il vous propose, l'accusé 

             10       dit qu'il a donné des coups de couteau à la 

             11       victime pour la rachever, pour abréger ses 

             12       souffrances, pour causer sa mort.  C'est une 

             13       façon d'une preuve directe de l'intention 

             14       coupable.

             15 

             16       Il peut y avoir une façon indirecte, également, 

             17       de faire cette preuve-là.  Normalement, 

             18       normalement, une personne est censée savoir que 

             19       donner des coups de couteau, on parle ici de 

             20       trente-trois (33) ou de trente-quatre (34), selon 

             21       la thèse que vous, qui vous est proposée, mais 

             22       donner une multiplicité de coups de couteau, 

             23       notamment un qui transperce le coeur, c'est 

             24       susceptible de causer la mort et, si on le fait, 

             25       c'est que vous pouvez déduire que la personne 
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              1       avait l'intention de causer la mort. 

              2 

              3       Donc, vous pouvez déduire que, normalement, 

              4       normalement, une personne est censée connaître 

              5       les conséquences naturelles des gestes qu'elle 

              6       pose et, si elle pose ce geste-là, et bien c'est 

              7       qu'elle désire réaliser les conséquences qui en 

              8       découlent.  C'est une déduction que vous pouvez 

              9       faire.  Vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais 

             10       vous pouvez faire cette déduction-là, que, 

             11       normalement, quelqu'un est censé savoir que, 

             12       donner des coups de couteau dans l'anatomie d'une 

             13       autre personne, ça va causer sa mort, surtout un 

             14       coup de couteau au coeur.  Et, si on le fait, 

             15       c'est qu'on veut causer la mort. 

             16 

             17       Alors, donc, comment prouver l'intention 

             18       coupable?  On peut la prouver de façon directe, 

             19       l'accusé nous dit j'ai fait ça dans l'intention 

             20       d'abréger ses souffrances, dans l'intention de la 

             21       rachever, je n'aime pas tellement le verbe, mais 

             22       quand même, ça a été utilisé à un moment donné, 

             23       ou dans l'intention de causer sa mort, bon.  Ça 

             24       c'est une façon directe de prouver la, l'élément 

             25       mental et, également, une façon indirecte, l'un 
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              1       n'empêche pas l'autre. 

              2 

              3       Donner un coup de, des coups de couteau dans le 

              4       corps d'une personne, quelqu'un est censé savoir 

              5       que ça va causer la mort.  Et, le faisant, ça 

              6       permet de déduire que la personne désirait que 

              7       cette conséquence naturelle-là se réalise.

              8       Alors, donc, voilà pour l'élément mental.  Mais 

              9       je vous dis, c'est un élément de l'offense, un 

             10       élément important de l'offense, qui doit être 

             11       prouvé hors de tout doute raisonnable. 

             12 

             13       Est-ce que, jusqu'à présent, c'est clair ça?  Il 

             14       n'y a rien de compliqué là-dedans. 

             15 

             16       Je veux maintenant vous parler d'une autre preuve 

             17       qui peut être faite, qui est de nature 

             18       circonstancielle encore une fois, et qui vous 

             19       permet de déduire certaines choses, c'est la 

             20       preuve du mobile.  Bon, je vais vous dire d'abord 

             21       ce que le mobile n'est pas.  D'abord, je devrais 

             22       peut-être vous dire d'abord qu'est-ce que c'est. 

             23 

             24       Le mobile c'est le motif pour lequel on fait 

             25       quelque chose, bon.  Disons que j'ai vu dans une 
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              1       revue une merveilleuse Rolls Royce Silver Ghost 

              2       mil neuf cent vingt-cinq (1925) qui me plaît et 

              3       que je voudrais bien avoir, sauf qu'elle se vend 

              4       trois cent mille dollars (300 000$) et je n'ai 

              5       pas trois cent mille dollars (300 000$) et mon 

              6       salaire de juge ne me permet pas de faire un 

              7       achat semblable. 

              8 

              9       Alors, qu'est-ce que je décide de faire?

             10       N'écoutant que ma passion et laissant de côté la 

             11       raison, je vais faire un vol de banque à la 

             12       Banque de Montréal, bon.  Alors, le vol c'est 

             13       prendre quelque chose dans l'intention de priver 

             14       la personne de la chose que l'on prend. 

             15 

             16       Mais ma motivation, pour quelle raison que je 

             17       fais ce geste-là?  C'est parce que je veux avoir 

             18       de l'argent pour m'acheter une voiture.  Le 

             19       mobile, ce n'est pas un ingrédient de l'offense, 

             20       ce n'est pas un élément constitutif de l'offense.

             21       Une offense est complète sans qu'il soit besoin 

             22       de prouver un mobile, sauf que la preuve d'un 

             23       mobile, pour avoir incité quelqu'un à faire 

             24       quelque chose, la preuve d'un mobile peut devenir 

             25       une preuve circonstancielle qui vous permettrait 
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              1       de déduire que la personne a fait cet acte-là ou, 

              2       encore, avait l'intention ou l'élément mental 

              3       requis, l'un ou l'autre.  Et, corollairement, 

              4       l'inverse est vrai. 

              5 

              6       La preuve d'une absence de mobile, la preuve 

              7       d'une absence de mobile peut devenir également 

              8       une preuve circonstancielle qui vous permettrait 

              9       de déduire que l'accusé n'a pas commis le crime 

             10       qu'on lui reproche.  Il n'avait aucune motivation 

             11       pour le faire.

             12 

             13       Troisième chose, l'absence de mobile, en d'autres 

             14       termes, l'absence de preuve d'un mobile n'a 

             15       aucune signification.  On ne peut pas exiger que 

             16       le poursuivant fasse une preuve de mobile quand 

             17       il n'y en a pas et on ne peut pas requérir d'un 

             18       accusé qu'il fasse une preuve d'une absence de 

             19       mobile lorsqu'il n'y en a pas. 

             20 

             21       Alors, donc, une absence de mobile n'a aucune 

             22       signification.  Sauf que la preuve d'une absence 

             23       de mobile, ah! là c'est différent.  Alors, la 

             24       preuve d'une absence de mobile peut vous 

             25       permettre de déduire que l'accusé n'est pas celui 
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              1       qui a commis l'acte ou qu'il n'a pas commis 

              2       l'acte qu'on lui reproche ou qu'il n'avait pas 

              3       l'élément mental requis pour cet acte-là, parce 

              4       qu'il n'avait aucun intérêt à faire ça. 

              5 

              6       Alors, la couronne vous dit et, je pense, avec 

              7       raison, qu'il y a dans cette cause-ci une absence 

              8       de preuve de mobile.  Il n'y a pas de preuve de 

              9       mobile.  Cependant, il existe une preuve 

             10       d'absence de mobile, qu'il vous faudra 

             11       considérer. 

             12 

             13       Tous ceux qui ont témoigné en défense sont venus 

             14       dire que c'était l'harmonie dans ce couple-là, il 

             15       n'y avait pas de, il n'y avait pas d'incidents 

             16       susceptibles d'engendrer la croyance que ce 

             17       couple-là ne fonctionnait pas.  Il n'y a pas eu 

             18       de difficultés, il n'y a pas eu de, comment 

             19       dirais-je, de problèmes d'accommodement, parce 

             20       que, quand les gens se marient, dans les 

             21       premières semaines ou les premiers mois, des fois 

             22       et bien il faut s'accommoder l'un à l'autre, par 

             23       exemple ramasse donc tes chaussettes, ça fait 

             24       vingt-cinq (25) fois que je les ramasse.  Alors, 

             25       donc, il n'y a pas eu de preuve de ces 
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              1       difficultés-là.  Alors, donc, il y a une preuve 

              2       d'absence de mobile à partir de laquelle vous 

              3       pouvez déduire que l'accusé n'avait aucune espèce 

              4       d'intérêt à commettre l'homicide qu'on lui 

              5       reproche ou de commettre l'homicide de la façon 

              6       qu'on lui reproche qu'il l'a commis. 

              7 

              8       Donc, c'est une preuve qui, évidemment, c'est-à- 

              9       dire le mobile n'est pas un ingrédient, mais peut 

             10       devenir un élément de preuve circonstancielle, 

             11       s'il en existe un, ou s'il y a une preuve qu'il 

             12       n'y en avait pas.  Est-ce que c'est clair?  Bon. 

             13 

             14       Bon, voilà.  Alors, et bien j'arrive aux choses 

             15       sérieuses.  J'aimerais vous parler de l'homicide 

             16       maintenant.  Alors, tout d'abord, qu'est-ce que 

             17       c'est, qu'est-ce que c'est qu'un homicide? 

             18 

             19       Un homicide c'est le fait de causer la mort d'un 

             20       être humain, puis il y a deux (2) sortes 

             21       d'homicides.  Il y a l'homicide coupable et 

             22       l'homicide non coupable.  Alors, l'homicide non 

             23       coupable n'est pas un crime.  Exemple, les 

             24       chirurgiens qui, lors de l'intervention, causent 

             25       directement ou indirectement la mort du patient.
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              1       C'est un homicide, mais c'est un homicide qui 

              2       n'est pas coupable.   Donc, il n'y a pas de 

              3       conséquences pénales qui découlent de ça. 

              4 

              5       L'homicide coupable, il y en a deux (2) sortes, 

              6       pour les fins de notre discussion à nous.  Il y a 

              8       qu'est-ce donc qu'un homicide coupable? 

              9 

             10       L'homicide, commettre un, et là je vous lis 

             11       l'article 222, le paragraphe 5, un extrait du 

             12       paragraphe 5 simplement.  Alors: 

             13               «Une personne commet un homicide coupable 

             14               lorsqu'elle cause la mort d'un être 

             15               humain au moyen d'un acte illégal.» 

             16       Causer la mort d'un être humain au moyen d'un 

             17       acte illégal. 

             18 

             19       Pour vous faciliter les choses, vous pouvez 

             20       d'ores et déjà vous dire que, donner des coups de 

             21       couteau à quelqu'un, c'est un acte illégal, ce 

             22       sont des lésions corporelles.  Donc, il n'y a pas 

             23       grand, grande discussion sur ça.  Alors, donc, 

             24       causer la mort d'un être humain au moyen d'un 

             25       acte illégal. 
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              1       Le mot important est le suivant.  Une personne 

              2       commet un homicide coupable lorsqu'elle cause, 

              3       lorsqu'elle cause la mort au moyen d'un acte 

              4       illégal.  Donc, il doit y avoir un lien de 

              5       causalité entre l'acte illégal et la mort.

              6       Jusqu'à date là, il n'y a rien de 

              7       particulièrement ténébreux là-dedans, bon. 

              8 

              9       Alors, quel est donc ce lien de causalité et, ce 

             10       lien de causalité a été interprété par les 

             11       tribunaux de la façon suivante.  Les actions ou 

             12       l'action de l'accusé doit avoir été une cause 

             13       contributoire significative au décès.  Je 

             14       reprends.  Les actions de l'accusé doivent avoir 

             15       été une contribution significative au décès.

             16       Elles doivent avoir contribué de façon 

             17       significative à la mort de la victime. 

             18 

             19       Il peut y avoir plus d'une cause contributoire, 

             20       il peut y en avoir plusieurs.  Exemple, une 

             21       agression par plusieurs personnes au dépend d'une 

             22       victime.  Il peut y avoir plus d'une cause 

             23       contributoire au décès.  Mais pour que la 

             24       responsabilité criminelle d'un individu soit 

             25       engagée, il faut que l'acte ou les actes illégaux 
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              1       qu'il a posés au dépend de la victime aient 

              2       substantiellement... non, significativement, je 

              3       me trompe d'adverbe, significativement contribué 

              4       au décès de la victime.  Contribution 

              5       significative au décès. 

              6 

              7       D'ores et déjà, nous savons qu'il y a eu deux (2) 

              8       coups de couteau mortels, l'un à la gorge et 

              9       l'autre au coeur.   Nous ne connaissons pas la 

             10       chronologie de ces coups-là.  Il n'y avait que 

             11       deux (2) personnes présentes lors des événements, 

             12       la victime et l'accusé. 

             13 

             14       L'accusé, dans sa défense, nous dit que c'est la 

             15       victime qui s'est infligée le coup au cou, c'est- 

             16       à-dire la section de la jugulaire et de la 

             17       carotide et que, par la suite, l'accusé a donné 

             18       des coups de couteau à la victime pour abréger, 

             19       dit-il, ses souffrances et pour accélérer son 

             20       décès. 

             21 

             22       Alors, est-ce que les coups de couteau, et 

             23       notamment, et là je m'attarde principalement au 

             24       coup de couteau au coeur parce que, 

             25       nécessairement, on ne peut pas croire un instant 
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              1       que c'est la victime qui se l'est infligée en 

              2       prenant la thèse de la défense.  Il faut 

              3       absolument que le coup au coeur ait été un geste 

              4       posé par l'accusé.  Alors, je retiens celui-là, 

              5       indépendamment de la chronologie des événements. 

              6 

              7       Alors, donc, le docteur Bourgault nous dit que le 

              8       coup que la victime se serait infligé au cou et 

              9       qui a sectionné la jugulaire et la carotide, 

             10       était une blessure mortelle et que la mort aurait 

             11       été quasi foudroyante et serait survenue dans les 

             12       minutes, on a parlé de une (1) à trois minutes 

             13       (3 min) après la section de ces deux (2) veines- 

             14       là, ou de cette artère et de cette veine-là. 

             15 

             16       L'accusé nous dit que la victime bougeait.  Elle 

             17       semblait souffrir.  Il a voulu abréger ses 

             18       souffrances et il lui a donné, enfin, ce que l'on 

             19       a dénombré comme étant trente-trois (33) coups de 

             20       couteau, notamment, un au coeur.

             21 

             22       Alors, la question qui est importante pour vous 

             23       est la suivante.  Si vous retenez la thèse de 

             24       l'accusé, vous devez être convaincus hors de tout 

             25       doute raisonnable que le coup de couteau au 
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              1       coeur, il y en a eu d'autres, il y en a eu au 

              2       foie, il y en a eu..., il y en a eu un peu 

              3       partout, mais le coup de couteau au coeur a été 

              4       une contribution significative au décès de la 

              5       victime. 

              6 

              7       Or, pour résoudre cette question-là, on ne peut 

              8       pas, ça répugne à la raison, on ne peut pas 

              9       prendre un chronomètre et dire voici, s'il reste 

             10       deux minutes (2 min) de vie à cette victime-là et 

             11       que l'on fait quelque chose pour abréger sa 

             12       souffrance et accélérer son décès, ce n'est pas 

             13       un meurtre, mais s'il reste deux minutes et 

             14       quinze secondes (2 min 15 s), c'est un meurtre.

             15       On ne fonctionne pas comme ça. 

             16 

             17       Tant et aussi longtemps qu'une personne vit, 

             18       faire quelque chose qui contribue de façon 

             19       significative à son décès, devient un homicide 

             20       coupable.  Parce que, autrement, le raisonnement 

             21       inverse n'a aucun sens.  Ça équivaut à dire que 

             22       l'on accepte en droit criminel canadien le 

             23       meurtre par compassion et nous ne sommes pas 

             24       rendus à ça.  On n'est pas rendu à ça, le meurtre 

             25       par compassion, ou le «mercy killing».  Ça 
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              1       n'existe pas chez nous.  Un meurtre, c'est-à-dire 

              2       un homicide coupable est un homicide coupable et 

              3       puis un meurtre est un meurtre. 

              4 

              5       Alors, donc, en acceptant ou en ayant un doute 

              6       raisonnable sur la thèse de l'accusé à l'effet 

              7       que c'est la victime qui s'est donné le coup 

              8       fatal au cou et que lui, j'utilise encore le mot, 

              9       il a rachevé, il l'a achevée, il a abrégé ses 

             10       souffrances, est-ce que le coup de couteau au 

             11       coeur a été une contribution significative au 

             12       décès de la victime?  À ce moment-là, il faudra 

             13       que vous soyez convaincus hors de tout doute 

             14       raisonnable qu'elle était vivante. 

             15 

             16       Parce que donner des coups de couteau dans un 

             17       cadavre, ce n'est pas un homicide invo... ce 

             18       n'est pas un homicide coupable.  On ne cause pas 

             19       la mort de quelqu'un parce qu'elle est déjà morte 

             20       cette personne-là.  Donc, première des choses 

             21       c'est que vous devez être convaincus hors de tout 

             22       doute raisonnable qu'elle était vivante.  Et, si 

             23       oui, vous devez être convaincus hors de tout 

             24       doute raisonnable que le coup de couteau au coeur 

             25       a été une contribution significative.  Si le mot 
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              1       contribution vous ennuie, une cause significative 

              2       du décès de la victime.  Peu importe qu'il lui 

              3       restait peu de temps à vivre.  Jusqu'à date, est- 

              4       ce que c'est clair ça? 

              5 

              6       Si vous adoptez la thèse que la couronne vous 

              7       propose à l'effet que la victime ne s'est pas 

              8       suicidée, que tous les coups de couteau ont été 

              9       donnés par l'accusé, tant celui qui a sectionné 

             10       la jugulaire et la carotide que celui au coeur, 

             11       la couronne vous a dit c'est vrai, il n'y a pas 

             12       de preuve de mobile, sauf qu'il y a une preuve, 

             13       et je vous en reparlerai cet après-midi, il y a 

             14       une preuve d'opportunité exclusive. 

             15 

             16       Il y avait deux (2) personnes là, alors, si, pour 

             17       diverses raisons, et je vais essayer de vous en 

             18       énumérer quelques-unes qui découlent de la 

             19       preuve, si, pour diverses raisons, vous rejetez 

             20       la thèse du suicide, vous ne la croyez pas, elle 

             21       n'engendre pas de doute raisonnable, vous la 

             22       rejetez et bien, à ce moment-là, il n'y a qu'une 

             23       conclusion, c'est que tous les coups de couteau 

             24       ont été donnés par l'accusé.  Alors, à ce moment- 

             25       là, la causalité ne pose pas tellement de 
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              1       difficulté, parce qu'il y en a au moins deux (2) 

              2       qui étaient mortels, celui au cou et celui au 

              3       coeur. 

              4 

              5       Alors, si vous adoptez la thèse de la couronne à 

              6       l'effet que c'est l'accusé, et lui seul, qui a 

              7       donné les coups de couteau à la victime, il n'y a 

              8       pas de difficultés de causalité parce que ces 

              9       coups de couteau-là ont été une cause 

             10       significative du décès. 

             11 

             12       Mais si vous acceptez ou si vous avez un doute 

             13       raisonnable que les choses se sont produites 

             14       telles que décrites par l'accusé, là il vous faut 

             15       déterminer, un, êtes-vous convaincus hors de tout 

             16       doute raisonnable qu'au moment où l'accusé lui 

             17       donnait un coup de couteau au coeur, elle était 

             18       vivante?  Et, deux, êtes-vous convaincus hors de 

             19       tout doute raisonnable que ce coup de couteau-là 

             20       a été une cause significative, contributoire au 

             21       décès?  Est-ce que c'est clair?  Bon. 

             22 

             23       Si vous répondez oui à cette question, à savoir 

             24       que les actions de l'accusé, peu importe la thèse 

             25       que vous acceptiez, les actions de l'accusé ont 
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              1       contribué de façon significative au décès de la 

              2       victime, nous sommes à ce moment-ci en présence 

              3       d'un homicide coupable.  Rappelez-vous que 

              4       l'homicide coupable c'est causer la mort de 

              5       quelqu'un au moyen d'un acte illégal.  Alors, si 

              6       vous concluez que la preuve a établi hors de tout 

              7       doute raisonnable cette causalité entre les 

              8       gestes de l'accusé et la mort de la victime, nous 

              9       sommes donc en présence d'un homicide coupable. 

             10       Alors, je ne surprends personne en disant ça.

             11       C'est clair?  Bon. 

             12 

             13       Se pose maintenant une question, est-ce que 

             14       l'accusé doit en être tenu criminellement 

             15       responsable?  Alors, nous sommes en présence d'un 

             16       homicide coupable, l'accusé doit-il en être tenu 

             17       criminellement responsable?  Et là, j'aborde la 

             18       preuve psychiatrique. 

             19 

             20       Et, avant d'aborder la preuve psychiatrique, je 

             21       veux vous lire les dispositions, le texte de 

             22       l'article 16, qui est l'article générateur de 

             23       cette défense-là.  Il y a trois (3) paragraphes.

             24       Premier paragraphe: 

             25               «La responsabilité criminelle d'une 
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              1               personne n'est pas engagée à l'égard d'un 

              2               acte ou d'une omission de sa part survenu 

              3               alors qu'elle était atteinte de troubles 

              4               mentaux...» 

              5       Troubles mentaux, maladie mentale, bon, elle 

              6       était atteinte de troubles mentaux... 

              7               «... qui la rendaient incapable de juger 

              8               de la nature et de la qualité de l'acte 

              9               ou de l'omission ou de, encore, de savoir 

             10               que l'acte ou omission était mauvais.» 

             11       Mauvais, ça veut dire mauvais, défendu par la 

             12       loi, et ça veut dire également moralement 

             13       répréhensible, moralement mauvais. 

             14 

             15       Incapable de juger de la nature et de la qualité 

             16       d'un acte, c'est un.  Ne pas savoir que l'on 

             17       donne des coups de couteau, agir comme un robot, 

             18       ou ne pas savoir que les coups de couteau qu'on 

             19       donne, et bien sont dans l'abdomen ou dans 

             20       l'anatomie de quelqu'un, puis que ça va causer la 

             21       mort de cette personne-là, elle est incapable de 

             22       juger de la nature et de la qualité de l'acte.

             23       Juger comporte non seulement un élément de 

             24       connaissance, mais également un élément 

             25       d'évaluation.  Pour faire un jugement, il faut 
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              1       d'abord savoir ce que c'est et puis, 

              2       deuxièmement, être en mesure d'évaluer ce que 

              3       l'on fait.  Juger implique plus que simplement 

              4       savoir.  Alors que, savoir que l'acte ou omission 

              5       est mauvais, et bien c'est simplement l'aspect 

              6       cognitif du processus qui est impliqué.  Alors, 

              7       jusqu'à présent là, est-ce que c'est clair? 

              8 

              9       Alors, une personne n'est pas responsable de son 

             10       acte ou omission si, au moment de cet acte ou 

             11       omission, elle était atteinte, elle souffrait 

             12       d'une maladie mentale qui la rendait incapable de 

             13       juger de la nature ou de la qualité de l'acte 

             14       qu'elle posait, ou de savoir que cet acte-là 

             15       était mauvais, c'est-à-dire défendu par la loi et 

             16       moralement répréhensible.  Ça va jusque là?  Bon. 

             17 

             18       Paragraphe 2, et là vous allez vous réjouir. 

             19               «Chacun est présumé ne pas avoir été 

             20               atteint de troubles mentaux.» 

             21       Alors: 

             22               «Chacun est présumé ne pas avoir été 

             23               atteint de troubles mentaux, de nature à 

             24               ne pas engager sa responsabilité 

             25               criminelle sous le régime du présent 
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              1               paragraphe.» 

              2       En d'autres termes, vous et moi, nous sommes 

              3       présumés sains d'esprit.  On n'est pas obligé de 

              4       se promener avec un certificat médical ou une 

              5       lettre d'un psychiatre disant:   «Cette personne 

              6       n'est pas folle.»  Nous sommes présumés ne pas 

              7       souffrir de troubles mentaux.  Une chance, bon. 

              8 

              9       C'est une présomption qui est réfutable, 

             10       cependant, pas réfutable dans le sens usuel du 

             11       terme, où on dit:  «Bien, écoute, il n'est pas 

             12       fou, mais il n'est pas fin fin.»  Non non, ce 

             13       n'est pas ça, ce n'est pas ça que ça veut dire.

             14       Alors, cette présomption de santé mentale, elle 

             15       peut être réfutée, elle peut être renversée par 

             16       une prépondérance de probabilité. 

             17 

             18       Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure pour 

             19       le doute raisonnable.  Être probablement 

             20       coupable, ce n'est pas suffisant.  Être 

             21       absolument certain d'être coupable, c'est trop 

             22       demander.  La certitude hors de tout doute 

             23       raisonnable, ça se situe entre les deux (2), mais 

             24       plus proche de la certitude absolue.  Vous vous 

             25       rappelez de ça, n'est-ce pas?  Bon. 
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              1       Mais lorsque quelqu'un soulève une défense de 

              2       non-responsabilité criminelle pour cause de 

              3       troubles mentaux, cette défense-là peut être 

              4       établie de façon prépondérante, par prépondérance 

              5       de probabilité.  Pas un doute raisonnable là, 

              6       depuis le début, je m'évertue à vous dire si vous 

              7       avez un doute raisonnable de telle chose, vous 

              8       devez en faire bénéficier l'accusé.  Dans ce cas- 

              9       ci, c'est par prépondérance de preuve que la 

             10       défense de non-responsabilité pour cause de 

             11       troubles mentaux doit être établie. 

             12 

             13       Ça veut dire quoi prépondérance de preuve, 

             14       Prépondérance des probabilités?  Pour employer 

             15       l'expression déjà utilisée par le Juge Lamer de 

             16       la Cour suprême, est-il plus probable que non que 

             17       l'accusé souffrait d'une maladie mentale, d'un 

             18       trouble mental, il faut que ce soit établi de 

             19       façon prépondérante.  Et que, deux, cette maladie 

             20       mentale ou trouble mental l'a empêché, l'a rendu 

             21       incapable de juger de la nature et de la qualité 

             22       de l'acte ou de l'omission ou, encore, de savoir 

             23       que c'était mauvais.  Il faut établir ces deux 

             24       (2) éléments-là de façon prépondérante.

             25       Simplement avoir un doute raisonnable, ce n'est 
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              1       pas suffisant.  Et la prépondérance de preuve 

              2       vise les deux (2) éléments.  Théoriquement 

              3       parlant, vous pourriez avoir une situation où on 

              4       a établi de façon prépondérante, par 

              5       prépondérance, j'utilise la phraséologie du code, 

              6       par prépondérance des probabilités, bon. 

              7 

              8       Alors, théoriquement, on pourrait avoir une 

              9       prépondérance de probabilité, que quelqu'un est 

             10       atteint d'une maladie mentale, mais on n'a pas 

             11       cette même prépondérance de probabilité pour 

             12       déterminer que cette personne était incapable de 

             13       juger de la nature et de la qualité de l'acte 

             14       qu'elle posait ou de savoir qu'il était mauvais. 

             15 

             16       Alors, donc, cette preuve par prépondérance des 

             17       probabilités vise deux (2) choses.  L'existence, 

             18       d'abord, d'une maladie mentale ou d'un trouble 

             19       mental, c'est la même chose, tel que défini au 

             20       code.  Et, deuxièmement, il faut que, par 

             21       prépondérance des probabilités, il soit établi 

             22       que cette personne-là, à cause de cette maladie, 

             23       à cause de ce trouble mental, était incapable de 

             24       juger de la nature ou de la qualité de l'acte ou 

             25       de savoir qu'il était mauvais.  Est-ce que c'est 
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              1       clair? 

              2 

              3       Paragraphe 3: 

              4               «La partie qui entend démontrer que 

              5               l'accusé est affecté de troubles mentaux 

              6               de nature à ne pas engager sa 

              7               responsabilité criminelle a la charge de 

              8               le prouver.» 

              9 

             10       Alors, si c'est l'accusé qui invoque cette 

             11       défense de non-responsabilité criminelle, pour 

             12       cause de troubles mentaux, il a la charge, il a 

             13       l'obligation de vous faire une preuve par 

             14       prépondérance des probabilités que, un, au moment 

             15       de l'acte, il souffrait d'une maladie mentale ou 

             16       d'un trouble mental et que, deux, cette maladie 

             17       ou trouble mental l'empêchait, le rendait 

             18       incapable de juger de la nature et de la qualité 

             19       de l'acte ou de l'omission ou, encore, de savoir 

             20       que cet acte ou omission était mauvais.  Mauvais, 

             21       légalement défendu, mauvais, moralement 

             22       répréhensible. 

             23 

             24       Mais il suffit que la prépondérance des 

             25       probabilités vise l'un ou l'autre, ou bien 
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              1       l'incapacité de juger de la nature ou de la 

              2       qualité de l'acte, ou de savoir que c'était 

              3       mauvais, c'est l'un ou l'autre, pas les deux (2).

              4       Ça peut être les deux (2), mais ce n'est pas 

              5       nécessaire que ce soit les deux (2).  L'un des 

              6       deux (2) suffit.  Est-ce que c'est clair, ça?

              7       Madame le juré numéro 9? 

              8       JURÉ #9: 

              9       Une question peut-être que c'est hors propos, je 

             10       voulais savoir, les éléments d'intentionnalité 

             11       comme le Dézyrel avec la boisson et puis d'aller 

             12       chercher le couteau, est-ce que ça fait partie de 

             13       contribution significative? 

             14       LE TRIBUNAL: 

             15       Non. 

             16       JURÉ #9: 

             17       Non? 

             18       LE TRIBUNAL: 

             19       Non, non, non.  La contribution c'est la, la... 

             20       comment dire, la contribution significative au 

             21       décès vise uniquement l'acte physique, l'acte qui 

             22       a provoqué la lésion corporelle qui a entraîné la 

             23       mort, mais ça ne vise pas ce qui a pu précéder. 

             24       JURÉ #9: 

             25       Merci. 
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              1       LE TRIBUNAL: 

              2       Mais ce qui a pu précéder aura de la pertinence, 

              3       mais pour quelque chose d'autre.  Mais ça, on 

              4       n'est pas encore rendu à ça, ça va? 

              5       JURÉ #9: 

              6       Très bien. 

              7       LE TRIBUNAL: 

              8       Bon.  Alors, donc, je vous disais donc que, pour 

              9       l'article 16, il faut une preuve par 

             10       prépondérance de probabilité que l'accusé était 

             11       atteint d'un trouble mental ou d'une maladie 

             12       mentale et que ceci le rendait incapable de juger 

             13       de la nature et de la qualité de l'acte, ou de 

             14       savoir que l'acte était mauvais. 

             15       UNE VOIX NON IDENTIFIÉE: 

             16       L'un ou l'autre. 

             17       LE TRIBUNAL: 

             18       C'est l'un ou l'autre.  Ça va ça?  Bon. 

             19       Alors, vous avez comme preuve le témoignage du 

             20       docteur Morissette.  Je pense que son rapport a 

             21       également été produit.  Le docteur Morissette a 

             22       parlé d'un état de dissociation chez l'accusé, 

             23       qui est survenue après sept (7) ou huit (8) coups 

             24       et que cette dissociation-là s'est évanouie ou 

             25       s'est arrêtée après que l'accusé eut constaté 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

134



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 86 - 

              1       l'écoulement d'une matière jaune, qui était du 

              2       gras, du corps de la victime.

              3 

              4       Il vous a dit que la dissociation qui a 

              5       soudainement frappé l'accusé pouvait avoir comme 

              6       symptômes ou qu'il se sentait engourdi, qu'il se 

              7       voyait faire, qu'il ne sent rien, qu'il agit 

              8       comme un robot et que, à ce moment-là, ses 

              9       facultés rationnelles de jugement sont perturbées 

             10       et que ceci peut avoir affecté sa capacité de 

             11       juger de la nature ou de la qualité de l'acte 

             12       qu'il posait ou encore de savoir que c'était 

             13       quelque chose de moralement répréhensible, de 

             14       moralement mauvais, ou de légalement défendu. 

             15 

             16       Évidemment, ce n'est pas rendre justice au 

             17       témoignage que de le résumer de cette façon-là, 

             18       mais en gros là, c'est ce qu'il dit.  Vous l'avez 

             19       entendu, il était ici hier, et vous avez son 

             20       rapport.  Les avocats ont longuement... enfin, 

             21       peut-être pas, mais ont épilogué sur ce 

             22       témoignage-là et le médecin aurait mentionné, 

             23       notamment, et ça me revient, en contre- 

             24       interrogatoire, que les symptômes dissociatifs 

             25       auraient débuté dès le moment où l'accusé aurait 
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              1       pris le couteau pour abréger les souffrances de 

              2       la victime.  Quoique, auparavant, il avait 

              3       mentionné que ceux-ci étaient survenus lors du, 

              4       enfin l'absence de mémoire, c'est ça, c'est plus 

              5       juste de dire ça comme ça, c'est que l'accusé ne 

              6       se souvient plus des coups, des coups de couteau 

              7       après le septième ou le huitième.  Alors, c'est 

              8       la preuve qui vous est offerte relativement à la 

              9       défense de l'article (inaudible). 

             10 

             11       La première question que vous devez vous poser 

             12       pour apprécier cette preuve-là, qui doit être 

             13       faite, je vous le répète, par prépondérance des 

             14       probabilités, est-ce que cette défense-là est 

             15       vraisemblable?  Peu importe les qualités 

             16       professionnelles du (inaudible) et peu importe la 

             17       terminologie utilisée, est-ce que c'est 

             18       vraisemblable que l'accusé, à ce moment-là, était 

             19       incapable de juger de la nature de la qualité de 

             20       l'acte qu'il posait ou des actes qu'il posait, 

             21       parce qu'il y a au moins sept (7) ou huit (8) 

             22       coups de couteau dont il se souvient, ou de 

             23       savoir que c'était mauvais?  Est-ce que c'est 

             24       vraisemblable? 

             25 
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              1       Et, pour répondre à cette question-là, vous devez 

              2       quand même examiner une partie importante de la 

              3       preuve.  Notamment, son comportement, est-ce que 

              4       c'est vraisemblable que les, qu'une personne, 

              5       dans un tel état de dissociation, simule une 

              6       scène de crime pour laisser croire que c'est 

              7       l'oeuvre d'un intrus? 

              8 

              9       Est-ce que c'est vraisemblable que, dans une 

             10       telle condition pathologique, l'accusé passe le 

             11       couteau sous l'eau, ramasse les bijoux et aille 

             12       les dissimuler dans un buisson d'un stationnement 

             13       tout près, pour laisser croire à un vol par 

             14       effraction? 

             15 

             16       Est-ce que c'est également vraisemblable, est-ce 

             17       que vous pouvez réconcilier cet état de 

             18       dissociation avec les propos qu'il tient 

             19       lorsqu'il appelle 9-1-1?  Je ne vous dis pas que 

             20       c'est irréconciliable, je vous dis simplement 

             21       vous devez vous poser comme question est-ce 

             22       vraisemblable, compte tenu de la preuve qui a été 

             23       faite?  Parce que vous ne pouvez pas examiner la 

             24       défense de l'article 16 en vase clos, 

             25       indépendamment de la preuve qui a été présentée 
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              1       au cours du procès.  Vous devez examiner cette 

              2       défense en fonction non seulement de la preuve 

              3       qui la soutient, mais aussi des autres éléments 

              4       de preuve qui ont été faits. 

              5 

              6       Est-ce qu'il est vraisemblable que l'accusé ait 

              7       été dans cet état-là, compte tenu de son 

              8       comportement, immédiatement après l'offense?

              9       Simulation d'une scène de crime, dissimulation ou 

             10       cachette de l'arme du crime et de bijoux.  Propos 

             11       mensongers tenus au 9-1-1 et, remarquez, avec 

             12       sanglots et tout là.  Parce que vous l'avez 

             13       entendu.  Alors, donc, y a-t-il vraisemblance?

             14       Et, rappelez-vous, il y a un fardeau de preuve 

             15       qui est quand même important.  La défense de 

             16       l'article 16 doit être établie par prépondérance 

             17       des probabilités.  Est-il plus probable que non? 

             18 

             19       Donc, après avoir examiné cette preuve, vous 

             20       pouvez conclure qu'elle a été établie par 

             21       prépondérance des probabilités.  Alors, si c'est 

             22       la conclusion à laquelle vous arrivez, vous devez 

             23       rendre un verdict de non-responsabilité 

             24       criminelle pour cause de troubles mentaux, et ça 

             25       c'est l'article 672.34 qui exige cette chose de 
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              1       votre part, et voici ce que dit l'article: 

              2               «Alors, le jury, qui détermine que 

              3               l'accusé a commis l'acte ou l'omission 

              4               qui a donné lieu à l'accusation, mais 

              5               était atteint à ce moment de troubles 

              6               mentaux dégageant sa responsabilité 

              7               criminelle, par application du paragraphe 

              8               16.1, est tenu de rendre un verdict de 

              9               non-responsabilité criminelle pour cause 

             10               de troubles mentaux.» 

             11       Ça, c'est l'article 672.34. 

             12 

             13       Alors, je reprends.  Si vous estimez, j'appelle 

             14       ça, moi, la..., pour raccourcir un peu, la 

             15       défense de l'article 16.  Alors, si vous estimez 

             16       que la défense de l'article 16 a été établie dans 

             17       tous ses éléments, existence d'un trouble mental, 

             18       les conséquences de ça, incapacité de juger de la 

             19       nature ou de la qualité de l'acte ou de savoir 

             20       qu'il était mauvais, si vous estimez que ces deux 

             21       (2) éléments-là ont été établis par prépondérance 

             22       des probabilités, vous devez déclarer l'accusé 

             23       non responsable criminellement pour cause de 

             24       troubles mentaux.  C'est clair? 

             25 
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              1       Si vous rejetez cette défense, en d'autres 

              2       termes, vous concluez qu'elle n'a pas été établie 

              3       de façon prépondérante, on ne parle plus de doute 

              4       raisonnable là, elle n'a pas été établie de façon 

              5       prépondérante, donc, la défense disparaît, et 

              6       vous revenez avec un homicide coupable, parce que 

              7       vous aurez conclu préalablement que les gestes de 

              8       l'accusé avaient contribué de façon significative 

              9       au décès de la victime.  Donc, vous revenez avec 

             10       un homicide coupable. 

             11 

             12       Alors, donc, pour que cet homicide coupable 

             13       devienne un meurtre, il faut aller à l'article 

             14       229 et, dans le cas qui nous occupe, c'est 

             15       229 a)(i): 

             16               «L'homicide coupable est un meurtre, dans 

             17               l'un ou l'autre des cas suivants: 

             18               a) La personne qui cause la mort d'un 

             19               être humain a l'intention de causer sa 

             20               mort;» 

             21       À ce moment-là, c'est un meurtre.  Causer la mort 

             22       d'un être humain, à la suite d'un acte illégal, 

             23       avec l'intention de causer la mort de cette 

             24       personne, c'est un meurtre. 

             25 
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              1       Je passe maintenant à ce qui peut devenir une 

              2       offense moindre, c'est-à-dire l'homicide 

              3       involontaire coupable.  En d'autres termes, il y 

              4       a homicide involontaire coupable quand il y a un 

              5       doute raisonnable relativement à l'intention 

              6       coupable.  En d'autres termes, vous n'êtes pas 

              7       convaincus hors de tout doute raisonnable que 

              8       l'accusé avait l'intention de causer la mort de 

              9       la victime, mais vous êtes convaincus hors de 

             10       tout doute raisonnable qu'il lui a infligé des 

             11       blessures qui ont causé, qui ont été une cause 

             12       contributoire significative à son décès, mais 

             13       vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

             14       raisonnable qu'il avait l'intention coupable de 

             15       causer la mort.  Alors, à ce moment-là, vous êtes 

             16       en présence d'un homicide coupable sans 

             17       intention, ce qui devient un homicide 

             18       involontaire. 

             19 

             20       L'homicide involontaire est ainsi défini à 

             21       l'article 234: 

             22               «Homicide involontaire coupable qui, 

             23               l'homicide coupable qui n'est pas un 

             24               meurtre constitue un homicide 

             25               involontaire coupable.» 
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              1       Jusqu'à présent, c'est clair? 

              2 

              3       Une dernière chose, ensuite je pense que nous 

              4       aurons tous mérité un ajournement pour le lunch 

              5       avant d'aborder la dernière phase de mon propos. 

              6 

              7       À supposer, parce que c'est une possibilité, à 

              8       supposer qu'il y ait dans votre esprit un doute 

              9       raisonnable quant à la causalité, quant au fait 

             10       que les gestes de l'accusé ont été une 

             11       contribution significative au décès, si vous avez 

             12       un doute raisonnable de ça, en d'autres termes, 

             13       vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

             14       raisonnable que les gestes de l'accusé ont été 

             15       une cause contributoire significative du décès, 

             16       vous me suivez jusque là?  Bon. 

             17       Donc, il vous faudra à ce moment-là considérer 

             18       une offense moindre, c'est-à-dire celle de 

             19       tentative de meurtre.  La tentative est ainsi 

             20       définie à l'article 24: 

             21               «Quiconque, ayant l'intention de 

             22               commettre une infraction, fait ou omet de 

             23               faire quelque chose pour arriver à son 

             24               but, est coupable d'une tentative de 

             25               commettre l'infraction, qu'il fut 
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              1               possible ou non, dans les circonstances, 

              2               de la commettre.» 

              3       Alors, vous avez un doute raisonnable que les 

              4       gestes de l'accusé ont été une cause 

              5       contributoire significative au décès de la 

              6       victime.  Donc, ce n'est plus un homicide 

              7       coupable. 

              8 

              9       Mais reste le fait que l'accusé a donné des coups 

             10       de couteau.  Il l'a admis.  Alors, ces coups de 

             11       couteau-là peuvent servir de base à une 

             12       condamnation pour tentative de meurtre, en autant 

             13       que vous soyez convaincus qu'en donnant ces coups 

             14       de couteau-là, il avait l'intention de causer la 

             15       mort, qu'il ait été possible ou non de causer la 

             16       mort. 

             17 

             18       Alors, je reprends.  Vous n'êtes pas convaincus 

             19       hors de tout doute raisonnable que les coups de 

             20       couteau de l'accusé ont été une cause 

             21       contributoire significative au décès de la 

             22       victime.  Vous avez un doute dans, un doute 

             23       raisonnable dans votre esprit à ce sujet-là, mais 

             24       vous êtes convaincus, cependant, que l'accusé a 

             25       donné des coups de couteau et qu'il avait, à ce 
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              1       moment-là, l'intention de causer la mort de la 

              2       victime en abrégeant ses souffrances, ou pour 

              3       abréger ses souffrances. Vous êtes convaincus 

              4       qu'il avait cette intention-là, sauf que vous 

              5       n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

              6       raisonnable que des coups de couteau ont 

              7       véritablement été l'une des causes contributoires 

              8       significatives au décès de la victime.  Alors, à 

              9       ce moment-là, il faut que vous regardiez 

             10       l'article 24. 

             11               «Quiconque, ayant l'intention de 

             12               commettre une infraction, fait ou omet de 

             13               faire quelque chose pour arriver à son 

             14               but, est coupable d'une tentative de 

             15               commettre l'infraction, qu'il fut 

             16               possible ou non de la commettre.» 

             17 

             18       Si c'est oui, il est coupable de tentative de 

             19       meurtre.  Alors, preuve hors de tout doute 

             20       raisonnable que l'accusé a fait quelque chose, 

             21       coups de couteau, et preuve hors de tout doute 

             22       raisonnable qu'il avait l'intention de causer la 

             23       mort de la victime, peu importe que ça ait été 

             24       possible ou pas.  Peu importe qu'elle soit déjà 

             25       morte, c'est ça que ça veut dire, c'est une 
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              1       tentative. 

              2 

              3       Et je vous dirai cet après-midi que, si vous 

              4       répondez non à cette dernière interrogation, en 

              5       vertu de l'article 24, là, et là seulement, vous 

              6       pouvez acquitter (inaudible), mais je veux m'en 

              7       garder un peu pour cet après-midi parce que, 

              8       autrement, vous risquez de vous ennuyer.  Alors, 

              9       nous allons ajourner immédiatement pour le lunch 

             10       et nous revenons à deux heures (14H00).  Bon 

             11       repas. 

             12       LES JURÉS SE RETIRENT 

             13       _____________________ 
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              1       REPRISE DE L'AUDIENCE 

              2       L'ACCUSÉ EST PRÉSENT 

              3       LE TRIBUNAL PREND LE BANC 

              4       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              5       LE TRIBUNAL: 

              6       J'en ai peut-être pour une heure, une heure et 

              7       demie (1h30), maximum, si ça peut vous 

              8       encourager. 

              9       Y a-t-il des choses sur lesquelles vous aimeriez 

             10       que je revienne avant que je passe à autre chose, 

             11       présentement?  En d'autres termes, avez-vous des 

             12       questions relativement à ce que je vous ai dit 

             13       jusqu'à présent?  Non, d'accord. 

             14 

             15       Avant..., madame le juré numéro 3? 

             16       JURÉ #3: 

             17       J'ai seulement voulu préciser vos notes ou la 

             18       prépondérance de la probabilité de l'article 16? 

             19       LE TRIBUNAL: 

             20       Oui. 

             21       JURÉ #3: 

             22       Dépendant de la preuve et puis par prépondérance 

             23       de la probabilité, juste une petite précision sur 

             24       la définition. 

             25       LE TRIBUNAL: 
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              1       De? 

              2       JURÉ #3: 

              3       De la prépondérance de la probabilité. 

              4       LE TRIBUNAL: 

              5       Oui, ça veut dire une prépondérance de preuve, ça 

              6       veut dire est-il plus probable que non que 

              7       l'accusé souffrait d'un trouble mental et que ce 

              8       trouble mental-là l'a rendu incapable de juger de 

              9       la nature et de la qualité des actes qu'il posait 

             10       ou de savoir qu'ils étaient mauvais. 

             11       JURÉ #3: 

             12       D'accord, merci. 

             13       LE TRIBUNAL: 

             14       La prépondérance des probabilités, c'est une 

             15       probabilité, c'est une prépondérance de preuve, 

             16       c'est... ce n'est pas une preuve hors de tout 

             17       doute raisonnable, mais c'est plus, c'est plus 

             18       qu'un doute raisonnable.  C'est une preuve 

             19       prépondérante. 

             20       JURÉ #3: 

             21       D'accord. 

             22       LE TRIBUNAL: 

             23       Ça va? 

             24       JURÉ #3: 

             25       Oui, d'accord. 
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              1       LE TRIBUNAL: 

              2       Avant que je passe à autre chose, en votre 

              3       absence, les avocats m'ont dit que j'avais peut- 

              4       être dit quelque chose qui était confus lorsque 

              5       j'ai parlé de la chronologie des coups. Est-ce 

              6       que vous vous rappelez, j'ai dit le pathologiste 

              7       est incapable d'établir la chronologie des coups.

              8       En fait, je me suis mal exprimé, ce n'est pas 

              9       faux, c'est vrai.  Le pathologiste ne peut pas 

             10       dire est-ce que le coup, est-ce que la blessure 

             11       numéro 10 est arrivée après la blessure numéro 9 

             12       ou est-ce que la blessure numéro 6 est arrivée 

             13       avant la blessure numéro 10.  C'est dans ce sens- 

             14       là que je dis que le pathologiste ne peut pas 

             15       établir la chronologie des coups.  Sauf que oui, 

             16       il peut établir que le coup qui a sectionné la 

             17       jugulaire et la carotide est arrivé en premier, 

             18       ça c'est indéniable.  Alors, donc, ce que j'ai pu 

             19       dire pouvait peut-être prêter à confusion, je 

             20       veux m'en, je veux me corriger immédiatement.  Le 

             21       pathologiste est clair, et d'ailleurs ce n'est 

             22       pas contesté ça, le premier coup c'est le coup 

             23       qui a sectionné la jugulaire et la carotide.  Ça 

             24       va?  Vous vous en étiez sans doute rendu compte 

             25       parce que ça tombe sous le sens, ça doit être le 
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              1       premier coup. 

              2 

              3       Je reviens un peu en arrière, alors, j'avais pu 

              4       vous parler de ça simplement là, un peu comme la 

              5       liste d'épicerie, bon.  J'ai préparé à votre 

              6       intention des questions dans lesquelles j'ai 

              7       regroupé à peu près tout ce que je vous ai dit ce 

              8       matin comme éléments constitutifs de l'offense ou 

              9       comme élément constitutif de la défense de 

             10       troubles mentaux. 

             11 

             12       Je vous ai préparé ces questions-là dans l'espoir 

             13       que ça vous serait utile pour vos délibérations.

             14       Vous n'êtes pas obligés d'accepter ça parce que 

             15       vous êtes des juges, vous pouvez délibérer comme 

             16       vous voulez, mais je les ai préparées quand même.

             17       Vous en ferez l'usage que vous voudrez ensuite, 

             18       bon.  Alors, donc, je vais vous livrer ces 

             19       questions et, à l'occasion, les commenter, ça va?

             20       Bon. 

             21 

             22       Question numéro 1, il y en a combien au total, 

             23       laissez-moi compter, j'en dénombre huit (8), bon.

             24       Alors, donc, première question: 

             25       Preuve hors de tout doute raisonnable que 
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              1       l'accusé a posé des actes illégaux sur la 

              2       personne de la victime? 

              3 

              4       Je m'apprête à vous donner mon opinion sur cette 

              5       question-là, opinion que vous n'êtes pas obligés 

              6       d'accepter si vous n'êtes pas d'accord.  Il me 

              7       semble que cette première question-là n'est pas 

              8       l'objet de contestation.  L'accusé reconnaît, 

              9       dans son témoignage, qu'il a donné des coups de 

             10       couteau à la victime. 

             11 

             12       Alors, donc, est-ce que l'accusé a posé des actes 

             13       illégaux sur la personne de la victime?  Il me 

             14       semble que la réponse devrait être oui.  Donc, 

             15       preuve hors de tout doute raisonnable. 

             16 

             17       Question numéro 2: 

             18       Preuve hors de tout doute raisonnable toujours 

             19       que ces actes illégaux ont causé la mort de la 

             20       victime?  Le lien de causalité entre les actes 

             21       illégaux et la mort de la victime.  Rappelez-vous 

             22       la cause contributoire significative au décès.

             23       Vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit 

             24       ce matin à ce sujet-là. 

             25 
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              1       Alors, donc, question numéro 2: 

              2       «Preuve hors de tout doute raisonnable que les 

              3       actes illégaux de l'accusé ont causé la mort de 

              4       la victime?» 

              5       Or, pour répondre à cette question, il faut 

              6       aborder deux (2) sous-questions.  Rappelez-vous 

              7       votre temps de collège ou d'école.  Bon, alors: 

              8       2 a):   Êtes-vous convaincus hors de tout doute 

              9               raisonnable que les événements se sont 

             10               déroulés tels que la couronne le prétend 

             11               dans sa thèse?» 

             12       En d'autres termes, l'accusé est responsable des 

             13       trente-quatre (34) coups de couteau, c'est-à-dire 

             14       le coup de couteau dans la gorge et les autres 

             15       coups de couteau. 

             16 

             17       Alors, je reprends: 

             18       Preuve hors de tout doute raisonnable que les 

             19       actes illégaux de l'accusé ont causé la mort de 

             20       la victime? 

             21       Sous-question 2, alors 2 a): 

             22       Vous êtes convaincus hors de tout doute 

             23       raisonnable que les événements sont survenus, se 

             24       sont déroulés tels que la couronne le prétend 

             25       dans sa thèse, c'est-à-dire que l'accusé est 
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              1       responsable, l'accusé est l'auteur de tous les 

              2       coups de couteau, y compris celui dans la gorge. 

              3 

              4       Si telle devait être votre conclusion, je 

              5       m'apprête, encore une fois, à vous donner mon 

              6       avis, que vous n'êtes pas obligés d'accepter, 

              7       mais si vous acceptez que la thèse de la 

              8       couronne, selon laquelle les événements sont 

              9       survenus, selon laquelle l'agresseur, l'auteur de 

             10       tous les coups de couteau, y compris celui à la 

             11       gorge, c'est l'accusé, et bien si vous accep..., 

             12       si vous convenez que cette thèse a été établi 

             13       hors de tout doute raisonnable, il me semble que 

             14       la réponse est oui, ces coups de couteau-là ont 

             15       causé la mort de la victime.  Ça, ça tombe sous 

             16       le sens. 

             17 

             18       Vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

             19       raisonnable que les événements se sont déroulés 

             20       ainsi, mais, et là j'aborde 2 b): 

             21       Vous êtes convaincus hors de tout doute 

             22       raisonnable que c'est la thèse de la défense qui 

             23       prévaut, c'est-à-dire celle qui ressort du 

             24       témoignage de l'accusé, à savoir que la victime 

             25       s'est elle-même donnée un coup de couteau fatal 
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              1       dans la gorge et l'accusé a donné d'autres coups 

              2       de couteau par après. 

              3 

              4       En d'autres termes, ou bien vous êtes convaincus 

              5       hors de tout doute raisonnable que les événements 

              6       se sont déroulés tels que la couronne prétend 

              7       qu'ils sont survenus, dans sa thèse et, à ce 

              8       moment-là, l'accusé est celui qui a donné tous 

              9       les coups de couteau. 

             10 

             11       Alternativement, 2 b), vous rejetez la thèse de 

             12       la couronne, vous n'êtes pas convaincus hors de 

             13       tout doute raisonnable que les choses se sont 

             14       déroulées ainsi, mais la thèse de la défense 

             15       soulève dans votre esprit un doute raisonnable, 

             16       que les choses sont arrivées de cette façon-là, 

             17       c'est l'un ou l'autre.  Parce qu'il ne peut pas y 

             18       avoir plus que deux (2) façons où la victime a 

             19       trouvé la mort.  La mort est survenue à la suite 

             20       des actions de l'accusé, intégralement là, ou la 

             21       mort est survenu à la suite de l'action conjointe 

             22       de la victime et de l'accusé. 

             23 

             24       Alors, donc, vous ne, vous n'acceptez pas la 

             25       thèse de la couronne, vous la rejetez, vous 
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              1       n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

              2       raisonnable, mais il y a dans votre esprit, suite 

              3       au témoignage de l'accusé, un doute raisonnable 

              4       que les événements sont survenus tels qu'il les 

              5       décrit dans son témoignage, et puis là il faut 

              6       faire attention, il faut que la couronne vous 

              7       convainque hors de tout doute raisonnable de la 

              8       véracité de sa thèse, mais l'accusé n'a pas ce 

              9       fardeau-là.  L'accusé vous propose, dans son 

             10       témoignage, une version qui est complètement 

             11       différente de celle de la couronne.  L'accusé n'a 

             12       pas le fardeau de vous démontrer cette chose-là 

             13       hors de tout doute raisonnable.  Il suffit que la 

             14       version qu'il vous propose crée dans votre esprit 

             15       un doute raisonnable que les événements sont 

             16       arrivés comme il le prétend. 

             17 

             18       Donc, le fardeau n'est pas le même.  Alors, si 

             19       vous croyez, si vous avez un doute raisonnable.

             20       En fait, tout au cours de mon propos ce matin, 

             21       cet avant-midi, je vous dis si vous croyez ce que 

             22       l'accusé vous dit ou, alternativement, vous avez 

             23       un doute raisonnable que ce qu'il vous dit est 

             24       vrai, en fait, c'est l'un ou l'autre.  Vous 

             25       pouvez le croire et puis vous pouvez ne pas le 
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              1       croire, mais si ce qu'il vous dit crée dans votre 

              2       esprit un doute raisonnable que c'est peut-être 

              3       ça qui est arrivé, c'est peut-être ça qui est la 

              4       vérité, enfin, c'est pour ça que j'utilise les 

              5       deux (2)... comment dirais-je, les deux (2) 

              6       terminologies ou cette forme d'alternative.  Vous 

              7       croyez ou, même si vous ne croyez pas, ceci crée 

              8       dans votre esprit un doute raisonnable. 

              9 

             10       Alors, donc, vous avez dans votre esprit un doute 

             11       raisonnable que les événements sont survenus 

             12       comme c'est arrivé là, comme l'accusé le décrit 

             13       dans son témoignage. 

             14 

             15       À ce moment-là, il faut que vous soyez convaincus 

             16       hors de tout doute raisonnable que le coup de 

             17       couteau au coeur a été une cause significative, 

             18       contributoire de la mort de la victime.   Vous 

             19       allez voir que ça va, tout ça va se simplifier 

             20       tout à l'heure, parce que je vais vous dire oui, 

             21       mais comment allez-vous faire pour déterminer ça?

             22       La thèse de la couronne, la thèse de la couronne 

             23       ne prend effet que si vous rejetez complètement 

             24       la version de l'accusé, mais tant et aussi 

             25       longtemps que la version de l'accusé crée dans 
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              1       votre esprit un doute raisonnable, vous ne pouvez 

              2       pas endosser la thèse de la couronne.  C'est pour 

              3       ça que ça peut peut-être sembler incongru au 

              4       départ, mais il n'y a pas d'autres façons de vous 

              5       exprimer les choses. 

              6 

              7       Alors, donc, je reviens à la question numéro 2, 

              8       qui comporte deux (2) sous-questions.  Bien, en 

              9       fait, la question numéro 2 traite essentiellement 

             10       de la causalité, les actions de l'accusé par 

             11       rapport à la mort de la victime.  Alors, la 

             12       causalité, la causalité varie, en fait, le lien 

             13       de causalité varie selon que vous acceptiez la 

             14       thèse proposée par la couronne ou celle proposée 

             15       par l'accusé. 

             16 

             17       Dans un cas, et c'est celui de la couronne, vous 

             18       devez être convaincus hors de tout doute 

             19       raisonnable que l'accusé est l'auteur de tous les 

             20       coups de couteau.  Et, à ce moment-là, la 

             21       causalité ne pose pas problème parce qu'il y a 

             22       trente-quatre (34) coups de couteau et puis la 

             23       mort, selon le pathologiste, résulte de deux (2) 

             24       de ces coups de couteau-là qui étaient mortels, à 

             25       la gorge et au coeur. 
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              1       Mais si vous rejetez la thèse de la couronne, 

              2       c'est-à-dire vous n'êtes pas convaincus hors de 

              3       tout doute raisonnable que les choses se sont 

              4       déroulées comme la couronne prétend qu'elles se 

              5       sont déroulés, là il vous faut adopter la thèse 

              6       proposée par l'accusé.  C'est l'une ou l'autre.

              7       Sauf que, si c'est la thèse de l'accusé, il 

              8       suffit qu'il y ait dans votre esprit un doute 

              9       raisonnable que les choses sont survenues telles 

             10       qu'il les décrit. 

             11 

             12       Or, à ce moment-là, si tel est le cas, il n'y a 

             13       qu'un coup de couteau mortel qu'il aurait donné, 

             14       c'est-à-dire le coup de couteau au coeur.  Et 

             15       vous devez être convaincus hors de tout doute 

             16       raisonnable que ce coup de couteau au coeur a été 

             17       une cause contributoire significative du décès,

             18       en l'accélérant, tel que je vous l'ai mentionné 

             19       ce matin.   Alors, si c'est... c'est plus clair 

             20       là.  Alors, c'est pour ça que je fais cette 

             21       distinction-là, avec ce qui semble être en 

             22       apparence une contradiction, mais ce n'est pas 

             23       une contradiction, c'est l'application des 

             24       principes que vous connaissez déjà. 

             25 
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              1       Alors, 2 a) thèse de la couronne; b) thèse de 

              2       l'accusé.  Est-ce que c'est clair?  Bon. 

              3 

              4       Si vous répondez oui à cette question 2, que ce 

              5       soit en réponse, répondre oui à la question 2 a), 

              6       thèse de la couronne, ou répondre oui à la 

              7       question 2 b), thèse de la défense.  Alors, si 

              8       vous répondez oui à l'une ou l'autre de ces deux 

              9       (2) sous-questions, question numéro 3: 

             10 

             11       Y a-t-il une preuve prépondérante?  Et là, il 

             12       faut que vous reteniez ou que vous considériez 

             13       toute la preuve, pas uniquement le témoignage du 

             14       psychiatre.  Le témoignage du psychiatre doit 

             15       être considéré en fonction de toute la preuve qui 

             16       a été faite. 

             17 

             18       Alors, donc, question numéro 3: 

             19       Y a-t-il une preuve par prépondérance des 

             20       probabilités? 

             21       Bon, c'est lourd comme phraséologie.  Vous pouvez 

             22       peut-être dire y a-t-il une preuve prépondérante, 

             23       est-il plus probable que non: 

             24       1) qu'au moment où l'accusé posait les gestes 

             25       qu'on lui reproche, il souffrait de troubles 
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              1       mentaux, maladie mentale et;

              2       2) cette maladie mentale ou ces troubles mentaux 

              3       l'ont rendu incapable de juger de la nature et de 

              4       la qualité des gestes qu'il posait ou, l'un ou 

              5       l'autre, ou de savoir que ces gestes-là étaient 

              6       mauvais, c'est-à-dire mauvais dans le sens qu'ils 

              7       étaient contraires à la loi et qu'ils étaient 

              8       moralement, ou qu'ils étaient moralement 

              9       répréhensibles. 

             10 

             11       Alors, donc, si vous répondez oui, il existe une 

             12       telle preuve prépondérante de ces deux (2) 

             13       facteurs, c'est-à-dire troubles mentaux et 

             14       incapacité et, quant à l'incapacité, c'est 

             15       l'incapacité de juger et une incapacité de 

             16       savoir, c'est l'une ou l'autre.  Alors, si vous 

             17       répondez oui, alors, votre verdict doit être non 

             18       criminellement responsable pour cause de troubles 

             19       mentaux. 

             20       Jusqu'à date, c'est correct? 

             21 

             22       Si vous répondez non, quatrième question: 

             23       Existe-il une preuve hors de tout doute 

             24       raisonnable qu'en posant ces gestes illégaux qui 

             25       ont causé la mort de la victime, l'accusé avait 
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              1       l'intention de causer sa mort? 

              2 

              3       Or, pour répondre à cette question, il vous faut 

              4       considérer toute la preuve, y compris le 

              5       témoignage de l'expert psychiatre, même si vous 

              6       n'avez pas retenu la défense de troubles mentaux, 

              7       vous devrez, néanmoins, considérer le témoignage 

              8       du docteur Morissette et les autres éléments de 

              9       preuve susceptibles de s'appliquer à la défense 

             10       de troubles mentaux, pour savoir si l'accusé 

             11       avait l'intention de causer la mort. 

             12 

             13       Et vous devrez également considérer le témoignage 

             14       de l'accusé, qui vous a dit qu'il voulait abréger 

             15       les souffrances de la victime en la poignardant, 

             16       ou qu'il voulait l'achever.  Comme je vous dis, 

             17       je n'aime pas le mot, mais je l'utilise parce 

             18       qu'il a été utilisé.  Alors, je reprends. 

             19 

             20       Si vous rejetez ou si, en fait, vous concluez 

             21       qu'il n'y a pas de preuve prépondérante de la 

             22       défense de l'article 16, alors, la quatrième 

             23       question est:  Est-ce que la preuve démontre hors 

             24       de tout doute raisonnable que l'accusé, en posant 

             25       les gestes qui ont causé la mort de la victime, 
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              1       avait l'intention de causer sa mort?  Et pour 

              2       répondre à cette question, il faut considérer 

              3       toute la preuve, notamment le témoignage de 

              4       l'accusé qui vous dit qu'il a agi pour, si vous 

              5       acceptez sa, si vous acceptez ou s'il existe un 

              6       doute raisonnable que les événements se sont 

              7       déroulés comme il le dit, l'accusé a voulu, a 

              8       donner un coup qu'il voulait, capable d'abréger 

              9       les souffrances d'une victime, d'accélérer son 

             10       décès, ou si c'est la thèse de la couronne, 

             11       évidemment, a donné trente-quatre (34) coups de 

             12       couteau à quelqu'un, notamment à la gorge et puis 

             13       au coeur, il vous serait permis de déduire que ça 

             14       ait pu causer la mort de cette personne-là. 

             15 

             16       Et, à ce moment-là, il vous faut également 

             17       considérer, même si vous n'avez pas retenu la 

             18       défense de l'article 16, il vous faut considérer, 

             19       pour répondre à cette question numéro 4, la 

             20       preuve qui a été faite de l'état mental de 

             21       l'accusé, même si vous n'avez pas retenu cette 

             22       défense-là.

             23       Est-ce que c'est clair?  Bon. 

             24 

             25       Alors, donc, la preuve de l'intention coupable 
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              1       s'applique quelque soit le cheminement que vous 

              2       utilisiez?  En d'autres termes, si vous concluez 

              3       que les choses se sont déroulées telles que le 

              4       voudrait la couronne dans sa thèse, c'est-à-dire 

              5       l'accusé a causé toutes les blessures, et bien 

              6       évidemment, l'intention coupable, comme je vous 

              7       le mentionnais cet avant-midi, vous pouvez la 

              8       déduire des gestes posés parce que, normalement, 

              9       une personne qui donne trente-quatre (34) coups 

             10       de couteau à quelqu'un est censé savoir que ça va 

             11       causer la mort, surtout coup de couteau à la 

             12       gorge.  Et, deuxièmement, le sachant et le 

             13       faisant, il est permis de déduire que cette 

             14       personne-là voulait causer la mort. 

             15 

             16       Si vous estimez, si vous avez un doute 

             17       raisonnable que les événements sont survenus 

             18       selon la description faite par l'accusé, et bien 

             19       là, à ce moment-là, il faudra que vous 

             20       déterminiez si l'accusé, à ce moment, avait 

             21       l'intention de causer la mort en donnant les 

             22       coups de couteau.  Je ne veux pas là insister 

             23       plus qu'il ne faut là.  Alors, donc, c'est la 

             24       question numéro 4. 

             25 
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              1       Question numéro 5, réjouissez-vous, j'en ai 

              2       éliminé une question, alors, donc, ça va en faire 

              3       moins.  La question numéro 5, si vous avez un 

              4       doute raisonnable, en d'autres termes, vous 

              5       n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

              6       raisonnable qu'en posant les gestes ou le geste, 

              7       selon la thèse que vous adopterez, qui a causé la 

              8       mort de la victime, l'accusé avait l'intention de 

              9       causer sa mort, alors, vous devez rendre un 

             10       verdict de culpabilité pour homicide 

             11       involontaire. 

             12 

             13       Donc, s'il existe dans votre esprit un doute 

             14       raisonnable que l'accusé avait l'intention de 

             15       causer la mort de la victime, en d'autres termes, 

             16       vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

             17       raisonnable que telle était son intention 

             18       lorsqu'il l'a poignardée, fatalement là, une 

             19       fois, au coeur, ou trente-quatre (34) fois, selon 

             20       la thèse que vous adopterez.  Alors, si vous 

             21       n'êtes pas convaincus hors de tout doute 

             22       raisonnable qu'il avait cette intention coupable 

             23       de causer sa mort, alors, à ce moment-là, votre 

             24       verdict doit être coupable d'homicide 

             25       involontaire.  Ça va? 

10

20

30

Directives du juge au jury, 26 juin 2008

19



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    26 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                        - 125 - 

              1       Question numéro 6.  Vous avez rejeté la thèse de 

              2       la couronne, vous avez accepté ou vous avez un 

              3       doute raisonnable que les choses se sont 

              4       déroulées telles que l'accusé l'a décrit dans son 

              5       témoignage, mais vous n'êtes pas convaincus hors 

              6       de tout doute raisonnable que les gestes de 

              7       l'accusé ont été, bon, je devrais dire le geste, 

              8       le coup de poignard au couteau, au couteau... le 

              9       coup de poignard au coeur, vous n'êtes pas 

             10       convaincus hors de tout doute raisonnable que ce 

             11       coup a été une cause contributoire significative 

             12       du décès, mais vous êtes convaincus hors de tout 

             13       doute raisonnable cependant que l'accusé avait 

             14       l'intention de causer la mort.  À ce moment-là, 

             15       votre verdict doit être coupable de tentative de 

             16       meurtre.  Je reprends. 

             17 

             18       Vous avez rejeté la thèse de la couronne, en fait 

             19       je parle de thèse, il n'y a pas d'autre façon de 

             20       décrire ça, la thèse ou la position ou la 

             21       prétention, en fait, je parle de thèse.  Alors, 

             22       donc, vous avez rejeté la thèse de la couronne, à 

             23       l'effet que l'accusé est responsable de tous les 

             24       coups de couteau mortels, parce que, enfin, il y 

             25       a deux (2) coups de couteau mortels.  C'est ça, 
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              1       quand je parle des coups de couteau, un à la 

              2       gorge et puis l'autre au coeur.  Puis l'un des 

              3       deux (2) est plus mortel que l'autre, celui à la 

              4       gorge. 

              5 

              6       Donc, vous avez rejeté la thèse de la couronne et 

              7       il y a dans votre esprit un doute raisonnable que 

              8       les choses sont survenues telles que l'accusé 

              9       affirme qu'elles se sont produites dans son 

             10       témoignage, c'est-à-dire que la victime s'est 

             11       elle-même transpercée la gorge avec un couteau, 

             12       sectionnant la jugulaire et la carotide, et que 

             13       lui, l'accusé, pour abréger ses souffrances, lui 

             14       a donné un coup de couteau au coeur, bon.  Il y a 

             15       un doute raisonnable à cet effet-là.  Mais vous 

             16       êtes convaincus hors de tout doute raisonnable 

             17       qu'en donnant ce coup-là, il avait l'intention de 

             18       causer sa mort.  Cependant, vous n'êtes pas 

             19       convaincus hors de tout doute raisonnable que, 

             20       malgré son intention, ce coup de couteau-là a 

             21       contribué de façon significative à causer la 

             22       mort.  En d'autres termes, elle était déjà morte,

             23       en termes clairs, ça veut dire ça, en fait.

             24       Alors, à ce moment-là, votre verdict doit être 

             25       coupable de tentative de meurtre. 
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              1       Et septième et dernière question, dans le 

              2       contexte de la sixième question, il y a un doute 

              3       raisonnable dans votre esprit que l'accusé avait 

              4       cette intention de causer sa mort, de causer la 

              5       mort de la victime.  En d'autres termes, il y a 

              6       un doute raisonnable dans votre esprit que les 

              7       choses sont survenues telles que l'accusé vous le 

              8       dit. 

              9 

             10       Il y a également un doute raisonnable que le 

             11       geste de l'accusé a été, il y a un doute 

             12       raisonnable qu'il a été, justement, une cause 

             13       contributoire significative au décès.  Et il y a 

             14       un doute raisonnable qu'en donnant ce coup de 

             15       couteau dans le corps d'une victime qui était 

             16       déjà morte, en quelque sorte, il y a un doute 

             17       raisonnable dans votre esprit qu'il avait 

             18       l'intention de causer sa mort.  Alors, à ce 

             19       moment-là, votre verdict doit être acquitté.

             20       Alors, c'est un, c'est comment dirais-je, c'est 

             21       un cheminement par élimination, finalement. 

             22 

             23       La question numéro 6 c'est que vous n'êtes pas 

             24       convaincus hors de tout doute raisonnable que le 

             25       coup de couteau au coeur donné par l'accusé a été 
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              1       une cause contributoire significative au décès, 

              2       mais vous êtes convaincus hors de tout doute 

              3       raisonnable, néanmoins, qu'il avait l'intention 

              4       de causer sa mort.  Alors, donc, à ce moment-là, 

              5       le verdict doit être coupable de tentative de 

              6       meurtre.

              7 

              8       Mais, et c'est la question numéro 7, vous avez un 

              9       doute raisonnable que telle était l'intention de 

             10       l'accusé.  Vous n'êtes pas convaincus hors de 

             11       tout doute raisonnable qu'en donnant ce coup de 

             12       couteau, qui n'était pas une cause significative 

             13       contributoire au décès, vous avez un doute 

             14       raisonnable que l'accusé avait l'intention de 

             15       causer la mort de la victime.  À ce moment-là, le 

             16       verdict doit être acquitté. 

             17 

             18       Est-ce qu'il y a de la confusion ou des questions 

             19       ou est-ce que c'est clair?  Si oui, je vais 

             20       passer à d'autres choses.  Bon. 

             21 

             22       Le verdict que vous êtes appelés à rendre, que ce 

             23       soit le verdict que j'appellerai le verdict 

             24       principal, sur l'accusation telle que portée, qui 

             25       en est une de meurtre au deuxième degré, ou le 
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              1       verdict sur les offenses moindres que meurtre, 

              2       doit être unanime.  Mais il existe, cependant, 

              3       deux (2) cheminements possibles que vous pouvez 

              4       emprunter pour atteindre un verdict unanime.

              5       Parce que le verdict, prenons l'accusation de 

              6       meurtre et oublions pour l'instant les offenses 

              7       réduites d'homicide involontaire ou de tentative 

              8       de meurtre.  Alors, prenons l'accusation telle 

              9       que portée, de meurtre au deuxième degré. 

             10 

             11       Il y a deux (2) cheminements que vous pouvez 

             12       emprunter pour atteindre un verdict unanime 

             13       relativement au chef d'accusation.  Vous pourrez, 

             14       comme je le mentionnais, être convaincus hors de 

             15       tout doute raisonnable que les événements se sont 

             16       déroulés comme le prétend la couronne, c'est-à- 

             17       dire que l'accusé est le seul agresseur, le seul 

             18       auteur de toutes les blessures infligées par 

             19       coups de couteau, y compris celle du cou.  Ou il 

             20       peut y avoir dans votre esprit, vous rejetez 

             21       cette thèse de la couronne, d'abord.  Et, 

             22       deuxièmement, il y a dans votre esprit un doute 

             23       raisonnable que les événements se sont déroulés 

             24       ainsi que l'accusé vous suggère qu'ils sont 

             25       arrivés dans son témoignage.  En d'autres termes, 
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              1       qu'il a donné un coup de couteau.

              2 

              3       Alors, si, par exemple, je vais prendre un cas 

              4       hypothétique, il y a six (6) jurés qui disent 

              5       nous sommes convaincus que l'accusé est l'auteur 

              6       unique de tous les coups de couteau, il y en a 

              7       six (6) autres qui disent nous, nous ne sommes 

              8       pas convaincus de ça, mais nous sommes convaincus 

              9       que l'accusé est l'auteur du coup de couteau au 

             10       coeur.  Ce coup de couteau-là, nous sommes 

             11       convaincus, était une cause significative 

             12       contributoire au décès, et l'accusé avait 

             13       l'intention de causer la mort de la victime et, 

             14       dans les deux (2) cas, vous avez rejeté la 

             15       défense de maladie mentale, vous pouvez rendre, 

             16       par exemple, et c'est une situation hypothétique 

             17       que je vous propose, vous pouvez rendre un 

             18       verdict de culpabilité pour meurtre, même si le 

             19       cheminement est différent.  Il y a six (6) jurés 

             20       qui disent nous sommes convaincus que l'accusé 

             21       est responsable de tous les coups, il y en a six 

             22       (6) autres qui disent nous sommes convaincus que 

             23       l'accusé est responsable d'un seul coup, parce 

             24       qu'il existe dans votre esprit un doute 

             25       raisonnable que l'accusé, que les événements sont 
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              1       survenus de la façon décrite par l'accusé.  À ce 

              2       moment-là, dans l'un et l'autre cas, même si les 

              3       routes sont divergentes, vous êtes en présence 

              4       d'un verdict unanime de culpabilité de meurtre.

              5       Et ça vaudrait également pour l'homicide 

              6       involontaire, tout comme la tentative de meurtre. 

              7 

              8       En d'autres termes, vous n'êtes pas tenus 

              9       d'accepter l'une ou l'autre théorie, l'une ou 

             10       l'autre thèse.  Parce que les événements ne 

             11       peuvent être arrivés autrement que, ou bien selon 

             12       la thèse proposée par la couronne ou selon la 

             13       thèse suggérée par l'accusé.  Il n'y a pas de 

             14       troisième avenue, c'est l'un ou l'autre. 

             15 

             16       Et quelle que soit la thèse acceptée, dans le cas 

             17       de la couronne, il faut que vous soyez convaincus 

             18       hors de tout doute raisonnable que les événements 

             19       sont arrivés tels que la couronne vous le propose 

             20       et, dans le cas de l'accusé, il y a dans votre 

             21       esprit un doute raisonnable que c'est arrivé 

             22       comme il l'a suggéré.  Alors, dans l'un et 

             23       l'autre cas, en autant que vous êtes convaincus 

             24       hors de tout doute raisonnable de l'élément de 

             25       causalité et de l'élément intentionnel, vous êtes 
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              1       en présence d'un meurtre ou d'un homicide 

              2       involontaire coupable ou d'une tentative de 

              3       meurtre.  Alors, c'est pour ça que je dis il y a 

              4       deux (2) cheminements possibles, divergentes, 

              5       pour en arriver au même but, le verdict.  Est-ce 

              6       que c'est clair ça?  Oui, bon. 

              7 

              8       Alors, lorsque, quel que soit le cheminement que 

              9       vous choisirez, vous serez arrivés à un verdict 

             10       unanime, quant à l'une ou l'autre des 

             11       possibilités de verdict, parce que les 

             12       possibilités de verdict sont les suivantes, 

             13       coupable de meurtre au deuxième degré, c'est 

             14       l'accusation; coupable d'homicide involontaire 

             15       coupable; coupable de tentative de meurtre; non 

             16       responsable pour cause de maladie ou de troubles 

             17       mentaux, et; finalement, acquittement.  Alors, 

             18       donc, il y a cinq (5) possibilités de verdict. 

             19 

             20       Alors, quand vous serez tombés d'accord sur l'un 

             21       de ces verdicts, et bien vous vous choisirez, si 

             22       ce n'est pas déjà fait, un porte-parole qui 

             23       viendra, en votre présence et en présence de tout 

             24       le monde, nous annoncer votre verdict. 

             25 
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              1       Je dois maintenant vous exposer la position des 

              2       parties.  Madame la juré numéro 6, excusez... 

              3       JURÉ #6: 

              4       Est-ce que c'est possible de savoir à nouveau les 

              5       chefs d'accusation qui pourraient être portés, 

              6       parce que vous avez nommé cinq (5), mais j'en ai 

              7       seulement noté quatre (4)? 

              8       LE TRIBUNAL: 

              9       Bon bien, je vais reprendre.  Alors, l'accusation 

             10       sur laquelle le procès s'est instruit est une 

             11       accusation de meurtre au deuxième degré.  Alors, 

             12       donc, les verdicts possibles sont les suivants.

             13       Coupable de meurtre au deuxième degré, ou bien 

             14       coupable d'homicide involontaire, ou bien 

             15       coupable de tentative de meurtre, ou bien non 

             16       responsable pour cause de maladie mentale ou de 

             17       troubles mentaux et, cinq (5), acquittement.  Ça 

             18       va? 

             19 

             20       Alors, je dois vous exposer maintenant la 

             21       position des parties et je dirais, bizarrement, 

             22       parce que ça n'arrive pas souvent ça, 

             23       bizarrement, pour vous exposer correctement la 

             24       position des parties, il me faut commencer par 

             25       vous exposer la thèse de la défense.  Parce que, 
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              1       habituellement, c'est l'inverse.  On commence à 

              2       exposer la thèse de la couronne et, par après, la 

              3       position de l'accusé.  Mais dans le cas actuel, 

              4       il faut procéder à l'inverse parce que, comme je 

              5       vous l'ai dit au début, lors de ces événements, 

              6       il n'y avait que deux (2) personnes, la victime 

              7       et l'accusé. 

              8 

              9       L'accusé vous a proposé, dans son témoignage, une 

             10       version des événements, une thèse, il vous a dit 

             11       comment les choses étaient survenues.  Vous 

             12       croyez la thèse proposée par l'accusé ou, sans la 

             13       croire, son témoignage engendre dans votre esprit 

             14       un doute raisonnable que les événements sont 

             15       survenus tels qu'il vous les a décrits. 

             16 

             17       Si tel devait être le cas, il vous faut à ce 

             18       moment-là rejeter, rejeter complètement la 

             19       suggestion faite par la couronne, que l'accusé 

             20       est l'auteur de tous les coups de couteau et vous 

             21       devez retenir que les événements ou que la mort 

             22       de madame Ana Norbakk est arrivée selon la 

             23       description qui en a été faite par l'accusé.  Et 

             24       je précise. 

             25 
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              1       Il suffit qu'il y ait dans votre esprit un doute 

              2       raisonnable que les événements sont survenus tels 

              3       que décrits par l'accusé.  Et si vous avez un tel 

              4       doute raisonnable, vous ne pouvez pas retenir la 

              5       thèse de la couronne. 

              6 

              7       Cependant, si vous rejetez la version proposée 

              8       par l'accusé, non seulement ne la croyez-vous 

              9       pas, mais elle n'engendre pas de doute 

             10       raisonnable dans votre esprit, vous rejetez 

             11       complètement la version de l'accusé et bien, à ce 

             12       moment-là, forcément, vous devez accepter la 

             13       thèse proposée par la couronne, à savoir que 

             14       l'accusé est l'auteur unique de tous les coups de 

             15       couteau.  Parce que c'est l'un ou l'autre.  Ou 

             16       bien vous avez un doute raisonnable que les 

             17       événements sont survenus tels que l'accusé vous 

             18       dit qu'ils sont arrivés ou vous rejetez cette 

             19       version-là, vous ne la croyez pas et elle 

             20       n'engendre aucun doute raisonnable dans votre 

             21       esprit, vous la rejetez complètement.  Alors, à 

             22       ce moment-là, l'alternative c'est que c'est 

             23       arrivé tel que le propose la couronne, parce 

             24       qu'il n'y a pas d'autres façons.  Alors, c'est 

             25       pour ça que je dis que, de façon exceptionnelle, 
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              1       pour évaluer la position des parties, il faut 

              2       commencer par évaluer celle de l'accusé. 

              3 

              4       Et, dans l'évaluation de la position de l'accusé, 

              5       vous avez, il me semble, une question à vous 

              6       poser.  Est-ce vraisemblable?  Et, pour répondre 

              7       à cette question, est-ce vraisemblable que les 

              8       événements sont survenus tels que décrits par 

              9       l'accusé et puis, encore une fois, j'insiste, il 

             10       suffit que la description des événements, telle 

             11       que faite par l'accusé, engendre dans votre 

             12       esprit un doute raisonnable.  Et c'est pour ça 

             13       que je dis, à ce moment-là, il me semble que la 

             14       question qu'il faille se poser relativement à la 

             15       description faite par l'accusé, c'est est-ce 

             16       vraisemblable? 

             17 

             18       Un, il n'y a personne d'autre que l'accusé qui 

             19       peut venir nous dire comment les choses sont 

             20       survenues, parce qu'il n'y avait que deux (2) 

             21       personnes.  Et, pour répondre à cette question, 

             22       est-ce vraisemblable, il vous faut, évidemment, 

             23       considérer toute la preuve. 

             24 

             25       On a mis beaucoup de temps et de papier, je 
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              1       devrais dire, à vouloir vous démontrer que la 

              2       victime avait des tendances suicidaires, qu'elle 

              3       collaborait ou participait à un site informatique 

              4       que je qualifierais de morbide, lugubre ou de 

              5       macabre, où l'on parle de mort et de mutilation 

              6       et, en fait, vous savez ce dont je veux parler. 

              7 

              8       On a fait une preuve, également, qu'en plusieurs 

              9       circonstances elle aurait mentionné sur ce site 

             10       qu'elle se mutilait, qu'elle ne s'aimait pas, 

             11       qu'elle voudrait mettre fin à ses jours.  On a 

             12       également fait état du suicide de son père et des 

             13       séquelles psychologiques traumatisantes que ceci 

             14       avait pu avoir pour elle.  Alors, donc, on a, en 

             15       défense, tenté de démontrer que la victime avait 

             16       déjà des tendances suicidaires.

             17 

             18       Cependant, pour évaluer cette partie de la thèse 

             19       de l'accusé, il vous faut également, et je vous 

             20       le répète, considérer toute la preuve, notamment, 

             21       le témoignage de la mère de madame Norbakk, qui 

             22       vous dit que non, elle n'a pas perçu de tendances 

             23       suicidaires chez sa fille, qu'elle lui a parlé la 

             24       veille, le douze (12), elle semblait heureuse.

             25       Elle souffrait d'une infection urinaire, c'est la 
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              1       raison pour laquelle elle avait consulté un 

              2       médecin, et qu'elle recommuniquerait avec sa mère 

              3       pour l'informer des résultats ou de l'examen ou 

              4       du traitement.  Elle se proposait de donner des 

              5       cours d'espagnol à la tante de l'accusé et à une 

              6       autre personne, dans le but de contribuer, bien 

              7       modestement sans doute, mais quand même 

              8       contribuer monétairement parlant aux charges du 

              9       foyer.  Elle s'était trouvé un travail de 

             10       bénévolat auprès de la SPCA. 

             11 

             12       Selon la mère, madame Norbakk, la victime, 

             13       malgré, évidemment, certaines difficultés de 

             14       poids par exemple, n'avait pas, quant à elle, 

             15       manifesté un désir quelconque de se suicider, 

             16       bien que parfois elle ait démontré, par certains 

             17       gestes, je n'ose pas dire d'automutilation, mais 

             18       certains gestes d'égratignures ou et caetera ou 

             19       déplaisirs à certains moments. 

             20 

             21       Alors, donc, tendances suicidaires de la victime, 

             22       il y a une preuve à cet effet-là, qui doit être 

             23       examinée en fonction des autres éléments de 

             24       preuve, la mère, madame Norbakk.  Le fait 

             25       également que la contribution ou la participation 
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              1       de la victime à ce, comment dirais-je, à ce 

              2       réseau ou ce club de gens bizarres, mettons, 

              3       appelons ça comme ça, alors sa participation 

              4       avait cessé depuis le dix-sept (17) juillet, 

              5       quand les événements sont survenus le treize (13) 

              6       octobre. 

              7 

              8       Les amis de l'accusé, qui les côtoyaient, n'ont 

              9       jamais perçu quoi que ce soit.  Alors, donc, il 

             10       faut considérer toute cette preuve-là.  Vous avez 

             11       vu les parents, la mère et la soeur de l'accusé, 

             12       qui sont venues dire bon bien, elle avait un 

             13       comportement bizarre, elle semblait manifester 

             14       les symptômes d'une personne avec une 

             15       personnalité bipolaire et puis elle avait des 

             16       sautes d'humeur incompréhensibles.  Elle ne, en 

             17       plein été, elle portait des vêtements longs, des 

             18       manches longues, des pantalons à jambes longues, 

             19       elle ne venait pas à la piscine.  Peut-être, mais 

             20       vous avez des photos qui montrent le contraire. 

             21       Alors, donc, pour un. 

             22 

             23       Deux, quels furent les événements parce que, 

             24       évidemment, il y a tout le témoignage de l'accusé 

             25       sur sa correspondance téléphonique ou 
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              1       informatique avec la victime, où il essayait de 

              2       la dissuader de passer à l'acte quand elle lui 

              3       parlait de suicide, enfin.  Il y a toute cette 

              4       preuve-là.  Vous comprenez que je ne peux pas 

              5       réciter mot pour mot tout ce qui a été dit.  Mon 

              6       rôle c'est de vous indiquer quels peuvent être 

              7       les éléments que vous devez considérer. 

              8 

              9       Deuxièmement, j'ai perdu le fil.

             10       Deuxièmement..., ah! oui, qu'est-ce qui s'est 

             11       déroulé le treize (13) octobre?  L'accusé vous 

             12       dit qu'ils sont allés chez le médecin, pour 

             13       tâcher d'obtenir une médication, un somnifère, 

             14       qu'ils ont attendu longtemps, six heures (6 h) de 

             15       temps, qu'ils sont revenus chez eux tard dans 

             16       la... bien, dans la journée, dans l'après... au 

             17       début de la soirée, qu'ils ont mangé et que, dès 

             18       ce moment-là, la victime ne semblait pas dans son 

             19       assiette, elle semblait triste et tout, et 

             20       qu'elle aurait, à ce moment-là, fait part à 

             21       l'accusé de son intention de mettre fin à ses 

             22       jours.  Alors, ils ont passé une partie de la 

             23       nuit, une partie de la soirée, une partie de la 

             24       nuit à discuter.  L'accusé dit qu'il a tenté de 

             25       la dissuader de toutes les façons, qu'ils ont 
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              1       décidé à un moment donné de... de jouer à l'un de 

              2       ces jeux de rôle auxquels ils étaient habitués 

              3       auparavant et qu'il y a eu à un moment donné, 

              4       enfin que les deux (2) pleuraient, les deux (2) 

              5       étaient tristes, bon... on peut imaginer 

              6       facilement quel genre d'atmosphère il pouvait 

              7       régner dans cet appartement-là, alors, à 

              8       l'occasion d'une étreinte, ils ont décidé tous 

              9       deux (2) de faire l'amour, on était au milieu de 

             10       la nuit, aux environs de quatre heures (04H00) le 

             11       matin, à cause de ce qui a été constaté à 

             12       l'appartement supérieur par madame Saint-Arnaud,

             13       alors, aux environs de quatre heures (04H00) ou 

             14       peut-être un peu avant, alors, donc, il y a eu 

             15       rapports sexuels entre les deux (2) et, lors de 

             16       ces rapports sexuels, malgré la tristesse du 

             17       moment et puis la lourdeur du moment, la victime 

             18       aurait eu des jouissances orgasmiques très 

             19       sonores parce que la voisine d'en haut a été 

             20       réveillée par ces choses-là. 

             21 

             22       La première question à se poser c'est est-il 

             23       vraisemblable que, dans un contexte aussi chargé 

             24       d'émotions, aussi triste, finalement, votre 

             25       conjointe dit:  «Je mets fin à mes jours, c'est 
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              1       irrévocable, je ne veux pas que tu m'accompagnes, 

              2       continue de vivre, c'est notre dernier soir 

              3       ensemble et caetera.»  Est-ce vraisemblable que 

              4       la victime future puisse avoir une jouissance 

              5       orgasmique aussi sonore, aussi fortement sonore?

              6       Parce que, à ce moment-ci, il faudra que vous 

              7       examiniez, je dirais soigneusement, le témoignage 

              8       qui a été rendu par madame Saint-Arnaud qui vous 

              9       dit, n'est-ce pas, dans son témoignage qu'elle a 

             10       entendu des lamentations aux environs de quatre 

             11       heures (04H00) le matin, ça l'a réveillée.  Elle 

             12       pensait qu'il s'agissait du couple d'en bas qui 

             13       faisait l'amour, mais que les lamentations ont 

             14       augmenté en intensité et qu'il y avait à ce 

             15       moment-là des coups dans les murs ou sur les 

             16       murs.  Elle mentionne que les lamentations, ce 

             17       qu'elle a appelé les lamentations, ce sont 

             18       interrompues et qu'elles ont recommencé de façon 

             19       très intense.  Elle s'est relevée, ça a duré une 

             20       quinzaine de minutes.  Elle revient au lit se 

             21       coucher et ça recommence encore et, dit-elle, 

             22       plus fort, tant les lamentations que les coups 

             23       dans les murs.  Elle entend une voix d'homme qui 

             24       crie.  La femme se lamente, comme si elle était 

             25       en pleurs.  C'est la femme qui se lamente et 
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              1       c'est un homme dont elle entend le bruit de voix.

              2       Et, finalement, elle entend un dernier son sourd 

              3       de la part de l'homme, qu'elle ne comprend pas, 

              4       et une dernière lamentation qui ressemblait, dit- 

              5       elle, à un pleur ou un soupir de, un dernier 

              6       soupir, c'était une voix féminine. 

              7 

              8       Évidemment, le témoignage ou cette portion du 

              9       témoignage de madame Saint-Arnaud devra être 

             10       examinée par vous en ayant à l'esprit que les 

             11       policiers ont fait un test, les policiers 

             12       Fournier et Dextrase, ont fait un test de voix, 

             13       vous l'avez entendu, vous l'avez vu.  On entend 

             14       le bruit de la porte, puis on n'entend aucun 

             15       bruit de voix.  Mais ce test-là a été fait en 

             16       plein après-midi, vers treize heures trente 

             17       (13H30), alors que madame Saint-Arnaud nous dit 

             18       avoir entendu ces choses-là vers quatre heures 

             19       (04H00) du matin.

             20 

             21       Sans qu'il soit besoin d'avoir un expert, il 

             22       tombe sous le sens, je pense, qu'on a une 

             23       meilleure perception des bruits la nuit que dans 

             24       l'après-midi.  J'en veux pour exemple ceux parmi 

             25       vous qui avez le bonheur de vivre à la campagne, 
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              1       si vous souffrez d'insomnie, vous devez vous 

              2       rendre compte, n'est-ce pas, que le merle 

              3       commence à chanter vers trois heures et demie 

              4       (03H30), quatre heures moins quart (03H45), que 

              5       le cardinal commence à se faire entendre vers 

              6       quatre heures (04H00) du matin, que vous entendez 

              7       tous les bruits de chicanes de chats ou de 

              8       chicanes de matous la nuit, et ce sont des bruits 

              9       qui ne sont pas toujours perceptibles le jour.

             10       Ça ne veut pas dire que la nuit, c'est parce 

             11       qu'il y a moins de bruits environnants.  Alors, 

             12       donc, il faut tenir ça pour compte. 

             13 

             14       Que les policiers aient agi de la sorte, je ne 

             15       pense pas que ce soit par, comment dirais-je, par 

             16       mauvaise foi ou malhonnêteté.  C'est strictement 

             17       de l'incompétence ou de l'ineptie, point, pour 

             18       appeler les choses par leur nom, mais c'est quand 

             19       même un élément de preuve dont il faut tenir 

             20       compte.  Alors, donc, ceci pour la description 

             21       des événements. 

             22 

             23       Maintenant, qu'est-ce qui a suivi les événements?

             24       L'accusé élabore, si je puis dire, une scène de 

             25       crime pour laisser croire en la présence d'un 
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              1       intrus.  Il tire les tiroirs, il ouvre la porte 

              2       arrière, il lave le poignard ou le passe sous 

              3       l'eau.  Il prend les bijoux, tant ceux qui 

              4       étaient dans une boîte que ceux qui étaient à 

              5       côté, va les porter, va les cacher, va les 

              6       dissimuler dans un bosquet quelconque, dans le 

              7       stationnement qui est tout près, il revient.  Là, 

              8       la victime est morte à ce moment-ci, selon le 

              9       témoignage de l'accusé, et vous entendez les deux 

             10       (2) appels que l'accusé fait au 9-1-1. 

             11 

             12       Vous constatez qu'il donne une version tout à 

             13       fait mensongère des événements tels que survenus.

             14       La victime aurait été assassinée par un intrus, 

             15       que l'accusé aurait peut-être rencontré sur la 

             16       rue, un «bum» de rue, alors qu'il prenait une 

             17       marche pour se désaouler. 

             18 

             19       Vous avez entendu de quelle façon il communiquait 

             20       avec le 9-1-1.  Alors, ce sont des facteurs dont 

             21       vous devez tenir compte pour déterminer s'il y a 

             22       dans votre esprit un doute raisonnable que les 

             23       événements sont survenus comme le décrit 

             24       l'accusé.  Si oui, vous devez nécessairement 

             25       rejeter la thèse de la couronne et, j'oubliais, 
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              1       vous avez également le témoignage de monsieur 

              2       Hamelin, qui vous relate une version que l'accusé 

              3       lui aurait donnée, qui n'est pas conforme aux 

              4       événements.  L'accusé aurait dit qu'il était allé 

              5       au dépanneur et qu'à son retour il a constaté que 

              6       sa femme était en train de se suicider. 

              7 

              8       Relativement aux relations sexuelles, vous avez 

              9       un témoignage de madame Prévost, qui est une, 

             10       vous vous rappellerez, n'est-ce pas, c'est une 

             11       biologiste judiciaire, qui nous a parlé d'un 

             12       condom qu'elle a retrouvé dans la chambre à 

             13       coucher, qui semblait avoir utilisé, qui semblait 

             14       avoir été utilisé parce que, elle a fait des 

             15       prélèvements intérieurs et extérieurs, et elle y 

             16       a retrouvé, dans ces prélèvements-là, une 

             17       combinaison de l'ADN, c'est-à-dire une 

             18       combinaison mixte de l'ADN de la victime et de 

             19       l'accusé. 

             20 

             21       Elle estime que ce fut une, enfin... non, je 

             22       reprends ça.  Il n'y avait aucune trace de sperme 

             23       à l'intérieur du condom et des prélèvements faits 

             24       dans la cavité vaginale de la victime ont 

             25       démontré la présence de sperme de l'accusé, mais 
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              1       seules les têtes étaient présentes, les fla..., 

              2       je pense que ce sont la queue ou les flageolettes 

              3       étaient disparues.  Elle vous a mentionné qu'il y 

              4       a un phénomène de rejet qui se situe à peu près à 

              5       trois (3) jours, phénomène de rejet par 

              6       l'organisme féminin des spermes ou du sperme 

              7       déposé par un partenaire mâle. 

              8 

              9       Alors, donc, ce sont des éléments de preuve que 

             10       vous devez regarder.  Il y en a d'autres, sans 

             11       aucun doute, mais mon rôle n'est pas ici de vous 

             12       relater toute la preuve qui a été faite.  Mon 

             13       rôle c'est tout simplement de dire oui, il y a 

             14       des éléments qui soutiennent cette prétention de 

             15       l'accusé, puis il y en a d'autres qui peuvent 

             16       être considérés pour déterminer si oui ou non 

             17       cette version crée dans votre esprit un doute 

             18       raisonnable, si elle est vraisemblable. 

             19 

             20       Si, donc, il y a dans votre esprit un doute 

             21       raisonnable que les événements se sont déroulés 

             22       tels que l'accusé le décrit, vous n'avez pas à le 

             23       croire, vous ne devez surtout pas être convaincus 

             24       hors de tout doute raisonnable que c'est arrivé 

             25       comme ça, il suffit qu'il y ait dans votre esprit 
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              1       un doute raisonnable que c'est arrivé comme ça.

              2       Parce que, rappelez-vous, il n'y a personne 

              3       d'autre que l'accusé qui est venu nous décrire ce 

              4       qui est arrivé dans cet appartement-là la nuit du 

              5       treize (13) octobre.  Alors, donc, s'il y a un 

              6       doute raisonnable que c'est arrivé comme l'a 

              7       décrit l'accusé, il vous faut accepter cette 

              8       thèse-là, parce qu'il n'y a aucune autre preuve 

              9       susceptible de, comment dirais-je, de la 

             10       remplacer. 

             11 

             12       Cependant, si vous rejetez la version proposée 

             13       par l'accusé, non seulement vous ne la croyez 

             14       pas, mais elle n'engendre pas de doute 

             15       raisonnable dans votre esprit, vous la rejetez 

             16       complètement, et bien à ce moment-là, vous n'avez 

             17       pas le choix, il faut que les événements se 

             18       soient déroulés tels que la couronne vous suggère 

             19       qu'ils sont arrivés.  Alors, c'est pour ça que je 

             20       dis de façon très paradoxale, pour exposer la 

             21       position des parties, il faut d'abord considérer 

             22       celle de l'accusé. Parce que, habituellement, 

             23       c'est l'inverse qu'on doit faire. 

             24 

             25       Est-ce que c'est clair?  Et n'allez pas croire 
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              1       que, dans le résumé à larges traits que j'ai 

              2       fait, de certains éléments de la preuve, n'allez 

              3       pas croire que j'ai choisi ceux qui étaient 

              4       susceptibles de mettre en échec la version de 

              5       l'accusé, mais pas du tout.  Vous connaissez la 

              6       version de l'accusé.  Il suffit que j'attire 

              7       votre attention sur d'autres éléments de preuve 

              8       pour que vous déterminiez si la version de 

              9       l'accusé crée dans votre esprit un doute 

             10       raisonnable.  Est-ce que c'est clair? 

             11 

             12       J'ai presque terminé.  Durant vos délibérations, 

             13       il est possible que vous ayez des questions.

             14       Question relativement à ce que je vous ai dit 

             15       aujourd'hui ou, encore, désir de réentendre un 

             16       témoignage ou question relativement à quelque 

             17       chose qui a été dit par un témoin et que vous 

             18       aimeriez vérifier. 

             19 

             20       En fait, il y a toutes sortes de questions que 

             21       vous pouvez poser durant vos délibérations.  La 

             22       seule question à laquelle je ne peux pas répondre 

             23       c'est si vous me dites et bien venez donc nous 

             24       donner un coup de main, on ne comprend pas trop 

             25       ça, puis on aimerait ça vous entendre.  Je ne 
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              1       peux pas aller là, bon.  Mais à part de ça, les 

              2       avocats et moi, nous sommes disponibles pour 

              3       répondre à toutes vos questions. 

              4 

              5       Alors, ce que vous devez faire, envoyez-moi votre 

              6       question, confiez-la à l'un de vos gardiens, qui 

              7       va me l'apporter à mon cabinet de travail ici, 

              8       et, de concert avec les avocats, nous tâcherons 

              9       d'y répondre le plus rapidement et le plus 

             10       clairement possible. 

             11 

             12       Ce que je ne veux pas dans vos questions c'est de 

             13       savoir qu'est-ce qui se dit dans votre salle de 

             14       délibérations, parce que c'est secret, je ne veux 

             15       pas le savoir.  Hormis ça, vous pouvez me poser 

             16       toutes les questions que vous voulez. 

             17 

             18       Dernière chose, quel horaire de travail?  Quel 

             19       horaire de travail?  Vous êtes des juges, puis je 

             20       veux vous traiter en juges.  Habituellement, les 

             21       juges sont assez rébarbatifs quand on leur impose 

             22       un horaire de travail, dépêchez-vous, faites ça 

             23       vite.  Non non.  Alors, vous allez prendre le 

             24       temps qu'il faut pour délibérer, il n'y a 

             25       personne qui va vous bousculer.  Quel sera 
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              1       l'horaire que vous respecterez?  Alors, c'est 

              2       vous qui allez le déterminer.  Vous pouvez suivre 

              3       l'horaire que l'on s'est tracé depuis le début du 

              4       procès, vous pouvez choisir de le prolonger le 

              5       soir, c'est vous qui allez le déterminer. 

              6 

              7       Cependant, si vous me permettez une suggestion 

              8       ou, enfin, non, pas une suggestion, une 

              9       observation.  Lorsque... bon, vous voyez que 

             10       c'est un métier qui est quand même assez 

             11       difficile, non pas qu'on perd beaucoup de 

             12       calories en le faisant, mais on se fatigue pas 

             13       mal.  Alors, c'est pour ça peut-être que vous 

             14       voyez des juges qui sont bedonnants, mais, à la 

             15       toison grisonnante, ou souffrons de calvitie.

             16       Alors, donc, c'est fatiguant. 

             17 

             18       Lorsqu'on a fait une bonne journée, quand je dis 

             19       une bonne journée, c'est de neuf heures et demie 

             20       (09H30) à cinq heures (17H00) par exemple, puis 

             21       qu'on a discuté et puis analysé et tâché de 

             22       comprendre certaines choses, on devient fatigué.

             23       Et, passé une certaine heure, il n'y a pas grand- 

             24       chose de valable que l'on puisse faire, sinon 

             25       perdre patience et avoir de la difficulté à 
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              1       comprendre, des fois, des choses qui sont très 

              2       simples.  Et, si jamais vous choisissiez 

              3       d'ajourner vos délibérations à cinq heures 

              4       (17H00), pour le reprendre le lendemain matin, 

              5       sachez que je serais le premier à endosser cette 

              6       décision-là, mais je ne veux pas vous l'imposer, 

              7       parce que c'est vous qui allez déterminer à quel 

              8       rythme vous voulez délibérer. 

              9 

             10       Si un verdict n'est pas rendu aujourd'hui et 

             11       bien, évidemment, vous devrez continuer vos 

             12       délibérations demain, et vous passerez la nuit 

             13       ensemble dans un hôtel des environs.  Et, demain, 

             14       et bien on verra comment les choses vont se 

             15       dérouler.  Mais il y a une chose qui est sûre 

             16       cependant, je vais vous laisser tout le temps 

             17       requis pour délibérer, parce que cette cause-ci, 

             18       bien qu'à bien des égards c'est une cause qui est 

             19       intéressante, elle présente des difficultés à 

             20       cause, justement, des chevauchements de diverses 

             21       possibilités.  Alors, donc, je suis le premier, 

             22       et je pense que les avocats sont d'accord aussi, 

             23       que cette cause-ci comporte certaines difficultés 

             24       et nous voulons que vous vous sentiez très à 

             25       l'aise dans l'exercice de vos fonctions.  Vous 
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              1       prendrez le temps qu'il faut.  Si nous pouvons 

              2       vous aider, les avocats et moi, sans participer, 

              3       évidemment, à vos délibérations, nous le ferons 

              4       avec grand plaisir. 

              5 

              6       Alors, j'ai terminé, je veux simplement vous 

              7       remercier, vous avez été un excellent auditoire 

              8       et j'espère simplement que les choses vont bien 

              9       se dérouler dans la salle des délibérations.

             10       Alors, à compter de maintenant, vous devez 

             11       demeurer tous ensemble, et je vous demande de ne 

             12       pas commencer vos délibérations tout de suite, et 

             13       voici pourquoi. 

             14 

             15       Dès que vous serez sortis, je vais m'adresser aux 

             16       avocats et leur demander s'ils ont des choses à 

             17       dire relativement à mes directives.  Il est 

             18       possible qu'ils disent non, on n'a rien à vous 

             19       dire.  Ou il est possible qu'ils disent oui, vous 

             20       avez dit ça tout de travers, les gens n'ont rien 

             21       compris et puis vous devez vous corriger 

             22       immédiatement, ou encore vous devriez reprendre 

             23       tout ça et puis être plus clair.  Bref, ils 

             24       peuvent dire un peu n'importe quoi.  Ils ont 

             25       raison ou ils n'ont pas raison, j'accepterai ou 
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              1       je n'accepterai pas, tout dépendant.  Il est 

              2       possible que je vous rappelle et que je vous 

              3       donne des directives additionnelles. 

              4 

              5       Mais si, pour diverses raisons, j'estime ne pas 

              6       devoir vous rappeler, à ce moment-là, je vous 

              7       ferai parvenir des pièces.  Alors, dès que vous 

              8       recevez les pièces, ce sera le signal que vous 

              9       pouvez commencer à délibérer. 

             10 

             11       Alors, ce que je vous propose de faire c'est, en 

             12       attendant de les recevoir, discutez donc de votre 

             13       horaire de travail et faites-le moi parvenir, 

             14       parce que nous aimerions savoir, les avocats et 

             15       moi, et le personnel de la Cour, quel sera votre 

             16       rythme de travail et on peut s'organiser en 

             17       conséquence. 

             18 

             19       Alors, merci. 

             20       LES JURÉS SE RETIRENT 
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              1       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Alors, nous avons reçu votre horaire de travail 

              4       et vous nous indiquiez que vous désiriez ajourner 

              5       vos délibérations à quatre heures trente (16H30).

              6       Alors, il est passé quatre heures trente (16H30), 

              7       nous allons donc ajourner à demain. 

              8 

              9       Vous nous avez également indiqué que vous 

             10       voudriez commencer, reprendre vos délibérations à 

             11       neuf heures (09H00), très bien.  Sauf que les 

             12       avocats et moi et, sans doute, la greffière, nous 

             13       serons disponibles à compter de neuf heures 

             14       trente (09H30) parce que vous logez tout près 

             15       d'ici, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.

             16       Alors, se rendre ici à neuf heures trente (09H30) 

             17       le matin, parfois c'est même difficile.  Alors, à 

             18       neuf heures (09H00), il serait encore plus 

             19       (inaudible).  De toute façon, je vous... en fait, 

             20       je vous donne ces informations-là pour que vous 

             21       sachiez très bien comment les choses vont se 

             22       dérouler et qu'il n'y ait pas de surprise.

             23       Alors, si vous voulez commencer à neuf heures 

             24       (09H00), excellente idée, mais nous serons ici, 

             25       nous, à compter de neuf heures trente (09H30).
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              1       Alors, ça c'est un. 

              2 

              3       Deux, lorsque vous allez quitter votre salle de 

              4       délibérations, vous y laissez, n'est-ce pas, tous 

              5       vos documents de travail, vous n'apportez rien à 

              6       l'hôtel où vous allez être logés ce soir. 

              7 

              8       Trois, sitôt que vous aurez quitté votre salle de 

              9       délibérations, ne parlez plus de la cause.

             10       Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début.

             11       Vous ne discutez de la cause qu'à un seul 

             12       endroit, votre salle de délibérations.  À un seul 

             13       moment, quand vous êtes tous les douze (12) 

             14       ensemble.  Alors, vous avez fait une bonne 

             15       journée de travail aujourd'hui, alors, il n'y a 

             16       personne qui va vous reprocher de tâcher de vous 

             17       détendre et de vous reposer. 

             18 

             19       Alors, donc, quand vous quittez votre salle de 

             20       délibérations, laissez-y tout ce qui a trait à la 

             21       cause, c'est-à-dire les documents, y compris les 

             22       discussions.  N'en parlez pas à l'hôtel, profitez 

             23       de la soirée pour vous reposer, vous détendre, et 

             24       les gardiens qui vous accompagnent sont des gens 

             25       expérimentés dans ce genre de choses-là, alors, 
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              1       ils vont s'occuper de vous trouver des 

              2       distractions adéquates. 

              3 

              4       Autre chose, il n'est pas impossible que certains 

              5       parmi vous vouliez savoir comment les choses se 

              6       déroulent à la maison, c'est tout à fait normal.

              7       Alors, donc, vous ne pouvez pas communiquer 

              8       directement avec qui que ce soit.  Sauf que vous 

              9       pouvez le faire de façon indirecte, en demandant 

             10       à l'un de vos gardiens d'appeler, de vous 

             11       transmettre un message qui est susceptible de 

             12       vous être transmis, et que vous puissiez 

             13       transmettre un message aux gens de votre famille.

             14       Mais vous ne pouvez pas avoir de communication 

             15       directe avec qui que ce soit, autres que vos 

             16       collègues jurés.  Alors, donc...

             17 

             18       Je termine en disant vous avez fait une bonne 

             19       journée de travail, profitez-en pour vous 

             20       reposer, pour vous détendre, ça fait du bien, et 

             21       vous recommencerez demain.  Alors, bonne fin de 

             22       journée, bonne soirée, j'ajouterais même bonne 

             23       nuit et à demain. 

             24       LES JURÉS SE RETIRENT 
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              1       Je suis honoré, Votre Seigneurie, que la 

              2       technologie moderne trouve grâce... 

              3       LE TRIBUNAL: 

              4       À mes yeux. 

              5       Me JACQUES DAGENAIS: 

              6       C'est un moment historique. 

              7 

              8       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              9 

             10       LE TRIBUNAL: 

             11       Bon.  Là, vous voyez qu'on travaille 

             12       sérieusement, n'est-ce pas.  Alors, je vous lis 

             13       le dernier message que vous m'avez envoyé: 

             14               «Monsieur le Juge, pourriez-vous valider 

             15               notre analyse nous menant aux différents 

             16               verdicts possibles s'il vous plaît.

             17               Merci.» 

             18       Et à ce message était joint ce que j'appellerai, 

             19       quoi, un tableau synoptique, ou un schéma, qui a 

             20       été préparé ostensiblement par l'un d'entre vous.

             21       Bon.  Je vais vous dire d'abord ce que j'ai dit 

             22       aux avocats.  Et vous allez comprendre pour 

             23       quelle raison j'ai résolu d'agir, de répondre de 

             24       la façon dont j'entends répondre à votre 

             25       question. 
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              1       Première des choses.  Vous ne pouvez pas et vous 

              2       ne devez pas délibérer en public.  En fait, quand 

              3       je dis «délibérer», ça veut dire discuter de la 

              4       cause en public.  Vos délibérations se tiennent 

              5       dans votre salle de délibérations et elles sont 

              6       secrètes.  C'est une partie du serment que vous 

              7       avez prêté au tout début.  Alors donc, vous 

              8       délibérez secrètement, entre vous.  Et personne 

              9       d'autre que vous doit participer à ce processus 

             10       décisionnel.  Alors ça, c'est la première des 

             11       choses. 

             12 

             13       La deuxième chose.  Vous aurez constaté, n'est-ce 

             14       pas, depuis que nous sommes ensemble que le 

             15       domaine dans lequel nous évoluons n'est pas un 

             16       domaine de science exacte.  Ce n'est pas de la 

             17       physique nucléaire ou de la chimie organique, ou 

             18       quoi que ce soit.  Cependant, c'est un domaine où 

             19       tous les mots sont importants.  Et c'est un 

             20       domaine où les possibilités d'erreurs, à cause 

             21       d'un qualificatif mal placé ou d'un mot mal 

             22       utilisé, les possibilités d'erreurs sont 

             23       multiples.  Alors donc, ça exige une grande 

             24       prudence, particulièrement de la part du juge qui 

             25       s'adresse au jury.  Alors ça, c'est la deuxième 
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              1       chose. 

              2 

              3       La troisième chose.  Avant de pouvoir commenter 

              4       quelque chose, encore faut-il bien comprendre 

              5       cette chose-là.  En d'autres termes, vous ne vous 

              6       attendriez pas, n'est-ce pas, à ce que votre 

              7       garagiste préféré vienne vous expliquer les 

              8       notions de meurtre ou de défense de non 

              9       responsabilité criminelle pour cause de maladie 

             10       mentale ou de troubles mentaux.  Vous lui confiez 

             11       votre automobile mais je pense bien que vous 

             12       auriez de la difficulté à lui faire confiance 

             13       s'il commençait à vous expliquer des notions de 

             14       droit.

             15 

             16       Alors, c'est un petit peu la même chose pour moi.

             17       Avant de vous donner, comment pourrais-je dire, 

             18       j'ai un vieux souvenir de collège, un 

             19       «imprimatur» vous savez, une validation de votre 

             20       tableau synoptique, il faut que je le comprenne.

             21       Je ne dis pas que c'est erroné.  Je ne dis pas 

             22       que c'est mal fait.  Je vous dis simplement, j'ai 

             23       un handicap, moi.  Parce que je ne suis pas un 

             24       être visuel.  Je suis un être auditif.  J'écris, 

             25       mais ce que je vois, en d'autres termes, mon sens 
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              1       de perception privilégié, c'est l'oreille et le 

              2       silence.  Mais visuellement, je ne suis pas bon.

              3       Je n'ai aucun sens de l'orientation.  Bref, je ne 

              4       peux pas commencer à vous donner tous les défauts 

              5       avec lesquels je vis depuis soixante et onze (71) 

              6       ans.  Mais, il faut prendre les choses ou les 

              7       gens tels qu'ils sont. 

              8 

              9       Donc, je n'ai pas cette aptitude de pouvoir faire 

             10       une synthèse rapide de quelque chose que je vois.

             11       Je peux synthétiser rapidement ce que j'entends, 

             12       cependant.  Ou ce que j'écris moi-même.  Mais 

             13       faire l'exercice sur le travail d'une autre 

             14       personne, je ne suis pas capable de faire ça.

             15       Mais, ça ne veut pas dire que je ne puisse pas 

             16       répondre à votre question. 

             17 

             18       Ce que je me propose de faire.  Je me propose de 

             19       reprendre les questions que je vous avais 

             20       proposées hier.  Parce que, ostensiblement, votre 

             21       tableau synoptique a été préparé en fonction, ou 

             22       en conséquence, des questions que je vous ai 

             23       proposées hier.  Alors, ce que je vais faire, 

             24       c'est que je vais reprendre ces questions-là.

             25       L'avocat de la Couronne a été très généreux.  Il 

10

20

30

Directives du juge au jury, 27 juin 2008

89



                   500-01-0147790-049                         DIRECTIVES 
                   27 juin 2008                          DU JUGE AU JURY 
                                           - 43 - 

              1       nous a prêté son indicateur laser.  Peut-être que 

              2       l'un, parmi vous, pourrait s'en servir pour 

              3       pointer, le cas échéant, aux autres ce dont on 

              4       parle.  Si ça peut être utile.  Ce n'est pas 

              5       nécessaire de le faire.  Mais au cas où ce le 

              6       serait, vous avez ça. 

              7 

              8       Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais 

              9       reprendre les questions.  Vous verrez si ça 

             10       s'inscrit dans votre tableau synoptique.  Si ça 

             11       s'inscrit, très bien.  Sinon, s'il faut y 

             12       apporter un correctif, bien là, vous pourrez 

             13       signaler à vos collègues à quel endroit il faut 

             14       apporter un correctif.  On va continuer comme ça.

             15       C'est la seule façon que je trouve adéquate de 

             16       répondre à cette question-là.  Je vois qu'il y en 

             17       a qui plissent le front.  Je ne peux pas 

             18       délibérer avec vous autres.  Puis je ne peux pas 

             19       dire, «oui, c'est bon.  Non, ce n'est pas bon».

             20       (Inaudible) parce que, il faut que je comprenne.

             21       Je comprends très bien mes notes, cependant.  Ce 

             22       que je vous propose, on va essayer, tiens. 

             23       VOIX NON IDENTIFIÉE: 

             24       Oui.  Je pense que c'est la meilleure chose. 

             25       LE TRIBUNAL: 
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              1       Alors, il y a un total de sept (7) questions.  La 

              2       première:  L'accusé a-t-il posé des actes 

              3       illégaux sur la personne de la victime?  En 

              4       d'autres termes, l'accusé a-t-il donné des coups 

              5       de couteau à la victime?  C'est ça que ça veut 

              6       dire.  Je pense que la réponse est «oui».  Je ne 

              7       pense pas que ce soit contesté.  Il en a donné 

              8       trente-trois (33) ou trente-quatre (34).  L'un ou 

              9       l'autre.  Il n'y a pas de contestation, je pense, 

             10       de cette question-là. 

             11 

             12       Ces actes illégaux - ou ces coups de couteau - 

             13       ont-ils causé la mort de la victime?  Là, il y a 

             14       une bifurcation.  Si vous êtes convaincu, hors de 

             15       tout doute raisonnable, que la mort de la victime 

             16       est survenue selon la thèse de la Couronne.

             17       C'est-à-dire que l'accusé a donné les trente- 

             18       quatre (34) coups de couteau, notamment, le coup 

             19       à la gorge, qui est un coup mortel.  Et le coup 

             20       au coeur, qui est également un coup mortel.

             21       Alors, vous êtes convaincus, hors de tout doute 

             22       raisonnable, que la mort de la victime est 

             23       survenue selon la thèse mise de l'avant par la 

             24       Couronne.  Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y 

             25       a une causalité entre les coups de couteau et la 
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              1       mort?  Si c'est la thèse de la Couronne, je pense 

              2       que la réponse est «oui».  Il n'y a pas d'autre 

              3       cause de mort que ça. 

              4 

              5       L'autre partie de la bifurcation, de 

              6       l'alternative, c'est que s'il y a dans votre 

              7       esprit un doute raisonnable que la mort de la 

              8       victime est survenue dans les circonstances qui 

              9       vous ont été décrites par l'accusé, lors de son 

             10       témoignage, à ce moment-là, vous devez être 

             11       convaincu hors de tout doute raisonnable, que le 

             12       coup au coeur a été une cause contributoire 

             13       significative du décès.  Et je vous ai dit, hier, 

             14       si cette cause contributoire significative se 

             15       résume à dire ceci, «ça a accéléré le décès de la 

             16       victime», ce serait une cause contributoire 

             17       significative.  Jusqu'à date, là, il n'y a pas de 

             18       difficulté?  Bon. 

             19 

             20       Alors donc, ça c'était la deuxième question.

             21       Est-ce que les actes illégaux, est-ce que les 

             22       coups de couteau donnés par l'accusé à la 

             23       victime, ont causé sa mort?  Si vous répondez 

             24       «oui» à cette deuxième question, vous passez à la 

             25       troisième question. 
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              1       Y a-t-il une preuve par prépondérance des 

              2       probabilités?  Y a-t-il une preuve prépondérante?

              3       Est-il plus probable que non que lorsque l'accusé 

              4       a donné ces coups de couteau, et là bien, 

              5       évidemment, ça s'inscrit, cette question-là, dans 

              6       l'option où la mort de la victime est survenue - 

              7       vous aviez un doute raisonnable dans votre esprit 

              8       -, que la mort de la victime est survenue dans 

              9       les circonstances décrites par l'accusé.  Parce 

             10       que, si vous estimez que la preuve établie, hors 

             11       de tout doute raisonnable, que la mort de la 

             12       victime est survenue tel que la Couronne vous 

             13       propose qu'elle est arrivée, c'est-à-dire, les 

             14       trente-quatre (34) coups de couteau imputés à 

             15       l'accusé, vous n'avez pas à vous poser la 

             16       troisième question. 

             17 

             18       Alors, vous vous posez la troisième question 

             19       uniquement si vous avez, dans votre esprit, un 

             20       doute raisonnable que la mort de la victime est 

             21       survenue dans les circonstances décrites par 

             22       l'accusé, dans son témoignage.  Et que vous avez, 

             23       en plus, une certitude hors de tout doute 

             24       raisonnable que le coup de couteau au coeur a été 

             25       une circonstance contributoire significative du 
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              1       décès.  Est-ce que c'est clair, cet aspect-là?

              2       Je ne sais pas.  Je ne le regarde pas, le schéma, 

              3       moi.  Je vous regarde. 

              4       VOIX NON IDENTIFIÉE: 

              5       C'est clair, oui. 

              6       LE TRIBUNAL: 

              7       Bon.  Alors donc, si à ce moment-là, votre 

              8       réponse est affirmative, vous devez passer à la 

              9       troisième question.  Y a-t-il une preuve par 

             10       prépondérance des probabilités, y a-t-il une 

             11       preuve prépondérante que, au moment où l'accusé a 

             12       donné des coups de couteau, il était atteint de 

             13       troubles mentaux, dissociation?  On a dit que 

             14       c'était une maladie mentale.  Et preuve, par 

             15       balance des probabilités, preuve prépondérante - 

             16       c'est la même chose - que ces troubles mentaux 

             17       ont causé, chez lui, une incapacité de juger de 

             18       la nature et de la qualité de l'acte, ou de 

             19       savoir qu'il était mauvais.  C'est l'un ou 

             20       l'autre.  Est-ce que c'est correct dans votre 

             21       tableau synoptique, toujours, ça?  Non?  Ça, 

             22       c'était la troisième question. 

             23 

             24       Si vous répondez «oui» à cette troisième 

             25       question, alors votre verdict doit être un 
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              1       verdict de non responsabilité criminelle, pour 

              2       cause de troubles mentaux.  C'est le verdict qui 

              3       est prévu à l'article 672.34 du Code criminel.

              4       Ça va? 

              5 

              6       Quatrième question.  Si, ce que j'appelle la 

              7       défense de troubles mentaux est rejetée, vous 

              8       concluez qu'il n'y a pas eu de preuve 

              9       prépondérante, si la défense de l'article 16, en 

             10       fait, si le défense de troubles mentaux est 

             11       rejetée.  En d'autres termes, vous concluez qu'il 

             12       n'y a pas eu de preuve prépondérante, ou bien de 

             13       la présence d'une maladie mentale.  Ou, encore, 

             14       qu'il n'y a pas eu de preuve prépondérante que, 

             15       même s'il y avait maladie mentale, l'accusé 

             16       n'était pas capable, était incapable à ce moment- 

             17       là, de juger de la nature de la qualité de 

             18       l'acte, et de savoir que c'était bon ou que 

             19       c'était mauvais.  En d'autres termes, la défense 

             20       de maladie mentale n'a pas été établie.  Il faut 

             21       une prépondérance de preuve.  Je vous ai expliqué 

             22       qu'est-ce que c'était.  Ce n'est pas une preuve 

             23       hors de tout doute raisonnable.  Mais c'est une 

             24       preuve qui excède le doute raisonable.  Ça va?

             25       Alors donc, si le défense est rejetée.  Quatrième 

10

20

30

Directives du juge au jury, 27 juin 2008

95



                   500-01-0147790-049                         DIRECTIVES 
                   27 juin 2008                          DU JUGE AU JURY 
                                           - 49 - 

              1       question. 

              2 

              3       Est-ce qu'il existe une preuve, hors de tout 

              4       doute raisonnable, qu'au moment où l'accusé 

              5       donnait ces coups de couteau, que ce soit les 

              6       trente-quatre (34) ou les trente-trois (33).

              7       Puis à ce moment-là, si c'est les trente-trois 

              8       (33), bien l'accusé n'en donne qu'un (1) qui est 

              9       mortel qui est au (inaudible), est-ce qu'il y a 

             10       une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il 

             11       avait l'intention de causer la mort de la 

             12       victime?  Et à ce moment-là bien, je vous ai dit 

             13       que pour déterminer cette question-là, vous 

             14       pouvez utiliser la déduction de sens commun.  À 

             15       savoir que, une personne qui donne des coups de 

             16       couteau dans l'anatomie d'une autre personne est 

             17       censée savoir que ça peut causer sa mort.  Et si 

             18       elle le fait, ça peut être un indice qui vous 

             19       permettrait de déduire que la personne voulait 

             20       causer la mort de la victime.  Et dans ce cas-ci, 

             21       si c'est la thèse, la thèse, s'il existe dans 

             22       votre esprit un doute raisonnable que la mort de 

             23       la victime est survenue dans les circonstances 

             24       décrites par l'accusé, puis vous vous 

             25       rappellerez, n'est-ce pas, que l'accusé a dit, 
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              1       «je lui ai donné un coup de couteau pour abréger 

              2       ses souffrances, pour la rachever».  Donc, c'est 

              3       une façon directe d'établir l'intention coupable.

              4       Et finalement, je vous ai dit, même si vous allez 

              5       rejeter la défense psychiatrique, mais si vous 

              6       estimez qu'il y a, dans votre esprit, un doute 

              7       raisonnable que la mort de la victime est 

              8       survenue dans les circonstances décrites par 

              9       l'accusé, pour déterminer si preuve a été faite, 

             10       hors de tout doute raisonnable, de son intention 

             11       de causer la mort de la victime, vous devrez 

             12       aussi, en considérant toute la preuve, considérer 

             13       celle qui a été offerte par le psychiatre.  Même 

             14       si vous avez rejeté la défense de maladie 

             15       mentale.  Est-ce que c'est clair, ça?  Est-ce que 

             16       ça, le tableau schématique suit toujours?  Bon.

             17       De toute façon.  Alors donc, je passe, 

             18       maintenant, j'étais, quoi, à la question numéro 

             19       4. 

             20 

             21       On passe à la question numéro 5.  Si vous avez, 

             22       en fait, vous avez un doute raisonnable que 

             23       l'accusé avait l'intention coupable de causer la 

             24       mort.  En d'autres termes, vous n'êtes pas 

             25       convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il 
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              1       avait l'intention de causer la mort de la 

              2       victime.  Mais vous êtes convaincu, hors de tout 

              3       doute raisonnable, qu'il y a un lien de causalité 

              4       entre le coup porté et la mort de la victime.  En 

              5       d'autres termes, l'accusé n'avait pas l'intention 

              6       de causer sa mort, mais le coup porté a été une 

              7       circonstance, une cause contributoire 

              8       significative au décès.  À ce moment-là, je vous 

              9       ai dit, votre verdict doit être homicide 

             10       involontaire.  Parce qu'il n'y a pas preuve, hors 

             11       de tout doute raisonnable, de l'intention de 

             12       causer la mort de la victime.  Jusqu'à date, ça 

             13       fonctionne? 

             14 

             15       Sixième question.  Et là, évidemment, c'est 

             16       toujours dans l'optique où il y a, dans votre 

             17       esprit, un doute raisonnable que la victime est 

             18       morte dans les circonstances décrites par 

             19       l'accusé.  Alors donc, la sixième question.  Si 

             20       vous n'êtes pas convaincu, hors de tout doute 

             21       raisonnable, que le coup au coeur a été une cause 

             22       contributoire significative au décès.  Mais vous 

             23       êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable, 

             24       que l'accusé avait l'intention de causer la mort 

             25       de la victime, même si c'était impossible de 
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              1       réaliser son dessein.  À ce moment-là, il serait 

              2       coupable de tentative de meurtre.  Alors donc, 

              3       doute raisonnable de causalité, mais conviction, 

              4       hors de tout doute raisonnable, de l'intention de 

              5       causer la mort.  La tentative, c'est faire un 

              6       geste dans le but de, je vais vous lire l'article 

              7       24, c'est encore mieux.  Bon, alors: 

              8               «(Inaudible) ayant l'intention de 

              9               commettre une infraction, fait quelque 

             10               chose pour arriver à son but, est 

             11               coupable d'une tentative de commettre une 

             12               infraction, qu'il fut possible ou non, 

             13               dans les circonstances, de la commettre.» 

             14       Donc, vous avez un doute raisonnable quant à la 

             15       causalité, mais vous avez une certitude, hors de 

             16       tout doute raisonnable, de l'intention de causer 

             17       la mort.  Alors, à ce moment-là, votre verdict 

             18       doit être coupable de tentative de meurtre. 

             19 

             20       Et finalement, la dernière question.  Si vous 

             21       avez un doute raisonnable que, même en donnant un 

             22       coup de couteau qui n'aurait pas causé la mort de 

             23       la victime, vous avez un doute raisonnable que 

             24       l'accusé avait l'intention de causer sa mort.

             25       Alors à ce moment-là, vous devez l'acquitter.
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              1       Alors, en d'autres termes, l'acquittement 

              2       survient s'il y a, dans votre esprit, un doute 

              3       raisonnable portant sur deux (2) choses:

              4       causalité et intention. 

              5 

              6       Alors, est-ce que mes explications additionnelles 

              7       concordent avec votre schéma.  Ça, je ne le sais 

              8       pas.  Je ne peux pas vous dire «oui», je ne peux 

              9       pas vous dire «non».  Mais, je ne peux pas vous 

             10       en dire davantage à l'heure actuelle.  Alors, 

             11       est-ce que ça répond adéquatement à votre 

             12       interrogation?  Oui?  Pardon?  Oui.  Bon.  Alors, 

             13       je vais vous demander de retourner dans votre 

             14       salle de délibération.  Et accordez-nous un peu 

             15       de temps (inaudible), accordez-nous un peu de 

             16       temps parce que, comme vous savez maintenant, 

             17       tous les messages que vous m'envoyez sont publics 

             18       et font partie du dossier.  Alors, il faut 

             19       trouver, ici, au palais de justice, un endroit où 

             20       on peut faire une photocopie de votre schéma.

             21       Parce qu'on veut vous le redonner, ensuite.  Vous 

             22       risquez d'en avoir besoin.  Je ne sais pas.  Mais 

             23       avant de vous le remettre, il faut qu'on en fasse 

             24       une photocopie pour le conserver au dossier.

             25       Alors, ça peut prendre, (inaudible) mon fidèle 
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              1       collaborateur, monsieur Bachand, qui est un grand 

              2       spécialiste de la chose.  Alors, il va aller 

              3       faire une photocopie.  Et puis, sitôt que nous 

              4       l'avons, nous remettrons votre tableau au 

              5       gardien, qui vous l'apportera dans la salle de 

              6       délibérations.  Madame le Juré numéro 6? 

              7       JURÉ NUMÉRO 6: 

              8       Ah, c'était juste pour savoir si on pouvait 

              9       ravoir notre tableau, pour ne pas que j'oublie 

             10       quelque chose, à matin.  Mais si vous en avez 

             11       besoin, je vais (inaudible). 

             12       LE TRIBUNAL: 

             13       On en a besoin momentanément. 

             14       JURÉ NUMÉRO 6: 

             15       C'est ça.  Je vais le noter ailleurs pour ne pas 

             16       l'oublier. 

             17       LE TRIBUNAL: 

             18       Bon, d'accord.  Oui, vous faites bien.  Ne me 

             19       dites pas ce que vous notez, cependant. 

             20       JURÉ NUMÉRO 6: 

             21       Non, non, non.  Je vais garder mes secrets. 

             22       LE TRIBUNAL: 

             23       Bon.  Alors, ça va?  Alors, je vous invite à 

             24       retourner dans votre salle de délibérations.  Et 

             25       accordez-nous quelques minutes pour qu'on fasse 
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              1       la photocopie. 

              2 

              3       LES JURÉS SE RETIRENT 

              4 

              5       LE TRIBUNAL: 

              6       Bon.  Alors, des commentaires sur les directives 

              7       additionnelles? 

              8       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

              9       Je vais laisser mon collègue... 

             10       Me JACQUES DAGENAIS: 

             11       Non, je n'en ai pas. 

             12       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

             13       Alors voici, monsieur le Juge.  Juste une 

             14       question que je me pose.  Vous me permettrez de 

             15       vous la poser.  Alors, et on parlera de la 

             16       tenta..., si on met à part la tentative de 

             17       meurtre, monsieur le Juge. 

             18       LE TRIBUNAL: 

             19       Non, non, j'en suis uniquement sur les directives 

             20       additionnelles. 

             21       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

             22       Oui, ce que vous avez dit. 

             23       LE TRIBUNAL: 

             24       Je ne reprends pas les directives d'hier. 

             25       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 
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              1       LE TRIBUNAL: 

              2       Allez chercher les jurés.

              3       Me JACQUES DAGENAIS: 

              4       J'aurai, après que les jurés soient partis, une 

              5       demande pour madame Norbakk. 

              6 

              7       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              8 

              9       LE TRIBUNAL: 

             10       Alors, mesdames, messieurs, il est quatre heures 

             11       trente (16h30), ou tout près.  Vous voyez, n'est- 

             12       ce pas, que nous avons exposé votre oeuvre.  Et 

             13       qu'on en a fait une copie qui est fort 

             14       présentable.  Alors, on va la laisser là pendant 

             15       tout le temps que vous allez délibérer, parce que 

             16       ça peut devenir utile, je ne le sais pas.  Comme 

             17       c'est assez fragile, on veut le manipuler le 

             18       moins possible (inaudible).  Deuxièmement, j'ai 

             19       appris que monsieur le juré numéro 4 avait réussi 

             20       sa communication téléphonique.  Alors, tout a été 

             21       à votre satisfaction, j'imagine?  Bon.  Donc, 

             22       c'est la fin de vos travaux pour aujourd'hui.

             23       Alors, nous devons ajourner vos délibérations à 

             24       demain matin.  Et vous poursuivrez votre 

             25       réflection demain, selon l'horaire de travail que 
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              1       vous vous êtes fixés.  Et quant à nous, bien nous 

              2       serons disponibles, tel que je vous l'ai 

              3       mentionné hier, à compter de neuf heures trente 

              4       (09h30).  Alors, bonne fin de journée, bonne 

              5       soirée.  Reposez-vous et à demain matin.  Au 

              6       revoir. 

              7 

              8       LES JURÉS SE RETIRENT 

              9 

             10       Me JACQUES DAGENAIS: 

             11       So, if the defence doesn't mind, I'll... 

             12       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

             13       No. 

             14       Me JACQUES DAGENAIS: 

             15       Put my motion not... 

             16       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

             17       C'est parce que l'accusé ne comprendra pas, mais 

             18       j'imagine que c'est administratif? 

             19       Me JACQUES DAGENAIS: 

             20       C'est administratif. 

             21       LE TRIBUNAL: 

             22       Bien, quand même, vous pouvez le faire en 

             23       français. 

             24       Me JACQUES DAGENAIS: 

             25       Oui, très bien. 
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              1       Allez chercher les jurés, s'il vous plaît. 

              2       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

              3       DIRECTIVES 

              4       LE TRIBUNAL: 

              5       Alors, mesdames, messieurs, bonjour.  On m'a 

              6       remis il y a quelques moments vos deux (2) 

              7       messages, vos deux (2) premiers messages de la 

              8       journée.  Alors, je vais commencer par le 

              9       premier. 

             10               «Monsieur le Juge, Serait-il possible de 

             11               changer notre horaire et de continuer nos 

             12               délibérations jusqu'à dix-sept heures 

             13               (17H00), pour aujourd'hui, seulement.

             14               Merci.» 

             15       Évidemment, la réponse est oui.  Vous auriez pu 

             16       agir tout autrement, vous auriez pu simplement me 

             17       dire:  Nous avons décidé de prolonger nos 

             18       délibérations jusqu'à dix-sept heures (17H00), 

             19       que je n'aurais rien eu à dire, vous êtes des 

             20       juges.  Alors, vous n'avez pas de permission à me 

             21       demander.  Bon, alors, ça c'est réglé. 

             22       Deuxième message: 

             23               «Nous désirerions réentendre le 

             24               témoignage du témoin D-7, le psychiatre 

             25               Louis Morissette.» 
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              1       Évidemment, la réponse est oui.  Il y a eu, en 

              2       fait, j'ai cru comprendre des propos de madame le 

              3       Greffier, qui soit dit en passant est sans doute 

              4       notre meilleure greffière ici au Palais de 

              5       justice.  Je dis ça pour qu'elle puisse profiter 

              6       d'une augmentation de salaire.  Alors, il y a eu 

              7       deux (2) époques ou enfin deux (2) situations, 

              8       lors du témoignage du docteur Morissette, où vous 

              9       avez été exclus.  Il y a eu deux (2) situations 

             10       hors jury.  Alors, ce qui s'est déroulé en votre 

             11       absence doit être éliminé de la copie que l'on 

             12       s'apprête à vous remettre.  Alors, donc, il y a 

             13       un technicien qui va s'occuper de ça. 

             14       J'ai également cru comprendre, des propos de 

             15       madame le Greffier, que le témoignage aurait duré 

             16       à peu près deux heures (2 h), si ma compréhension 

             17       est exacte.  Bon, peu importe. 

             18       Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va 

             19       préparer un, j'emploie encore un vocabulaire avec 

             20       lequel je ne suis pas particulièrement familier, 

             21       un CD-ROM, parce que je vivais à l'époque des 

             22       cassettes, avant ça, c'étaient les sténographes.

             23       Là, on va vous donner un CD, et il y a un 

             24       appareil, semble-t-il, qui est devant vous, qui 

             25       va être transporté dans votre salle de 
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              1       délibérations, et que vous pourrez utiliser.  Je 

              2       présume qu'il y a parmi vous quelqu'un qui va 

              3       être capable d'actionner cet appareil-là, c'est 

              4       hors mon contrôle, ça. 

              5       Alors, donc, on transporte ça dans votre salle de 

              6       délibérations, vous allez obtenir le CD, j'ai cru 

              7       saisir qu'il faudrait à peu près, madame va me 

              8       corriger, une demi-heure (1⁄2 h) pour qu'on vous 

              9       prépare le CD.  Sitôt que vous l'aurez, bien, 

             10       vous procéderez à l'audition.  Or, comme vous 

             11       m'avez demandé de réentendre le témoignage du 

             12       docteur Morissette, bien, vous devez le 

             13       réentendre au complet, au moins pour une première 

             14       fois.  Alors, donc, il vous faudra écouter le 

             15       témoignage du docteur Morissette au complet, du 

             16       début à la fin, au moins une (1) fois.

             17       Maintenant, vous pouvez, par après, s'il y a des 

             18       passages qui vous intéressent plus que d'autres, 

             19       bien là, les localiser, puis les reprendre, mais 

             20       vous devez, au moins une (1) fois, réentendre 

             21       tout ce témoignage-là, du début à la fin.  Alors, 

             22       donc, en bref, mettez qu'il nous faudra à peu 

             23       près une demi-heure (1⁄2 h) pour vous remettre le 

             24       CD, et on va transporter l'appareillage le plus 

             25       vite possible.  Selon ce que je vois, il est 
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              1       trois heures trente-cinq (15H35), alors, mettez 

              2       une demi-heure (1⁄2 h), donc, vous arrivez à quatre 

              3       heures (16H00), vous avez deux heures (2 h) 

              4       d'audition, donc, vous en faites une heure (1 h) 

              5       cet après-midi, ce qui nous mène à cinq heures 

              6       (15H00), et ce que je comprends ou ce que je 

              7       déduis, il nous restera une heure (1 h) 

              8       d'audition pour demain.  Alors, en gros, c'est la 

              9       (inaudible). 

             10       Alors, donc, vous reviendrez nous revoir, une 

             11       dernière fois, vers cinq heures (17H00).  C'est 

             12       ça, alors, vous pouvez retourner dans votre salle 

             13       de délibérations. 

             14       LES JURÉS SE RETIRENT 

             15       HORS JURY 

             16       LE TRIBUNAL: 

             17       Bon, vous pouvez vous asseoir.  Alors, sitôt que 

             18       nous aurons ajourné, là, je m'adresse aux 

             19       constables, aussitôt que nous aurons ajourné, 

             20       vous pouvez transporter l'appareillage dans la 

             21       salle de délibérations, et peut-être l'un d'entre 

             22       vous, le plus techniquement incliné, pourrait 

             23       montrer aux jurés comment faire pour faire jouer 

             24       cette affaire-là. 

             25       Dès que madame le Greffier sera en possession du 
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              1       MADAME LE GREFFIER: 

              2       Ça a duré une heure et cinq (1 h 5). 

              3       LE TRIBUNAL: 

              4       Ah une heure et cinq (1 h 5). 

              5       MADAME LE GREFFIER: 

              6       J'ai calculé tous les tenants et aboutissants, 

              7       une heure et cinq (1 h 5). 

              8       LE TRIBUNAL: 

              9       De toute façon, ils en ont encore à faire pour 

             10       demain. 

             11       MADAME LE GREFFIER: 

             12       On leur a remis à et vingt (20). 

             13       LE TRIBUNAL: 

             14       O.k. 

             15       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

             16       DIRECTIVES 

             17       LE TRIBUNAL: 

             18       Vous travaillez jusqu'à l'extrême limite.  Alors, 

             19       on me, pendant que je vous attendais, on m'a 

             20       remis ce message-ci, dont j'ai livré, comme pour 

             21       tous les autres messages, dont j'ai livré la 

             22       teneur en public ici. 

             23               «Monsieur le Juge, Pouvez-vous nous 

             24               expliquer pourquoi le psychiatre Louis 

             25               Morissette a eu accès aux 
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              1               retranscriptions de témoignages et à 

              2               certaines preuves, avant son propre 

              3               témoignage?  Merci. 

              4               Ajout:  Est-ce que les autres témoins 

              5               experts ont eu accès aux même données 

              6               avant leur témoignage?» 

              7       Selon mes notes, le docteur Morissette nous a dit 

              8       qu'il avait, avant de témoigner, nous a dit qu'il 

              9       avait lu les témoignages de, c'est-à-dire qu'il 

             10       avait pris connaissance, parce que je vais vous 

             11       dire, il n'a pas lu, il a eu le CD-ROM du 

             12       témoignage de l'accusé.  Alors, donc, il a pris 

             13       connaissance des témoignages de:  L'accusé, du 

             14       pathologiste, des policiers Décembre et Gingras, 

             15       et qu'il a également pris connaissance d'extraits 

             16       du journal de la victime.  Alors, c'est ce qu'il 

             17       nous a déclaré. 

             18       Pourquoi a-t-il fait ça?  Il y a deux (2) 

             19       raisons.  Premièrement, comme il était appelé à 

             20       témoigner sur le comportement de l'accusé, et 

             21       peut-être également son état d'esprit, enfin, il 

             22       était tout à fait loisible, pour le docteur 

             23       Morissette, de s'informer de ce que l'accusé 

             24       pouvait avoir l'air auprès de d'autres témoins 

             25       qui l'ont vu dès le départ.  De là, par exemple, 
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              1       les policiers Décembre et Gingras, qui sont 

              2       arrivés sur place peu de temps après l'appel 911.

              3       Si le docteur Morissette avait été présent quand 

              4       l'accusé a témoigné, il aurait pu, et c'est 

              5       d'ailleurs la pratique quasi généralisée, il 

              6       aurait peu demander d'être présent dans la salle 

              7       d'audience, pendant que l'accusé témoignait.

              8       Alors, ça, il n'y a rien de particulièrement 

              9       inapproprié à ça.  Il a pris connaissance du 

             10       témoignage du pathologiste, bien, j'ignore 

             11       pourquoi, mais il n'y a rien non plus 

             12       d'inapproprié à ça, et d'extraits du journal de 

             13       la victime.  Pour quelle raison?  Je ne le sais 

             14       pas, et je n'ai pas l'intention de commencer à 

             15       spéculer sur ses raisons.  Mais, de toute façon, 

             16       qu'il ait pris connaissance de ces choses-là, vu 

             17       la nature du témoignage qu'il était appelé à 

             18       rendre, c'est-à-dire qu'il était appelé à vous 

             19       informer de son opinion professionnelle, de 

             20       l'état d'esprit de l'accusé au moment des actes 

             21       qui lui sont reprochés, alors, il n'y a rien de 

             22       particulièrement sinistre ou ténébreux au fait 

             23       que le docteur Morissette ait pris connaissance 

             24       de ces témoignages-là, avant de témoigner. 

             25       D'ailleurs, vous vous souviendrez, n'est-ce pas, 
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              1       que, lorsque nous avions ajourné le procès, 

              2       vendredi le vingt (20), je vous avais dit qu'on 

              3       devait ajourner prématurément, parce que les 

              4       preuves étaient terminées, il ne restait qu'un 

              5       témoin, le docteur Morissette, qui était encore 

              6       en voyage, «of all places» en Italie.  Je pense 

              7       qu'il y avait une entrevue qui se (inaudible) 

              8       prochainement.  Alors, donc, il n'est revenu que 

              9       lundi le vingt-trois (23) juin, alors, donc, 

             10       c'est ce qui explique qu'il a pris connaissance, 

             11       entre autres, du témoignage enregistré de 

             12       l'accusé. 

             13       Est-ce que les autres témoins experts ont eu 

             14       accès aux mêmes données avant leur témoignage?

             15       Je ne le sais pas vraiment.  Est-ce que le 

             16       pathologiste, parce que je pense que le 

             17       pathologiste, quand il a témoigné, je pense que 

             18       c'est le docteur Bourgault, nous a dit qu'il 

             19       avait, je pense, consulté le rapport d'événement 

             20       qui avait été préparé, je crois, mais là je parle 

             21       de mémoire, je me dépêche à trouver l'endroit où 

             22       j'ai pu noter ça.  Je ne l'ai pas noté, parce que 

             23       c'est habituellement quelque chose que je ne note 

             24       pas, ça.  Mais, de mémoire, mais, je ne peux pas 

             25       vous en dire davantage sur ça.  Alors, que le 
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              1       pathologiste ait pris connaissance du rapport 

              2       d'événement consigné par les policiers qui sont 

              3       arrivés sur place, quant à la façon dont le 

              4       cadavre pouvait être disposé, quant à ce que les 

              5       policiers ont pu constater, il n'y a rien, n'est- 

              6       ce pas, d'inapproprié à ça.  Mais, je ne sais pas 

              7       s'il l'a fait.  Mais, à supposer qu'il l'ait 

              8       fait, il aurait, tout comme pour le docteur 

              9       Morissette, il n'y a rien de particulièrement 

             10       suspect à ça.  Et, comme il n'y a qu'un (1) 

             11       pathologiste, bien, je ne vois pas quel autre 

             12       témoignage il aurait pu consulter, quel autre 

             13       élément il aurait pu consulter. 

             14       Quant aux autres témoins experts, les 

             15       biologistes et tout, il n'y a aucune espèce de 

             16       preuve qu'ils auraient consulté d'autres 

             17       rapports que celui qu'ils ont préparé, et il 

             18       n'y a absolument rien dans la preuve, qui nous 

             19       permettrait, même de soupçonner quoi que ce 

             20       soit.  Il est bien entendu que, quand un 

             21       biologiste reçoit des prélèvements qui ont été 

             22       recueillis lors de l'autopsie, bien, 

             23       forcément, le biologiste apprend certaines 

             24       choses qui se sont déroulées à la salle 

             25       d'autopsie qui ne le seraient pas autrement, 
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              1       parce qu'il n'est pas sur place, à ce moment- 

              2       là.  Alors, donc, ce genre de communication 

              3       qu'ils se font entre scientifiques, lors de 

              4       certains travaux, c'est quelque chose qui est 

              5       tout à fait normal.  Maintenant, est-ce que, 

              6       dans ce cas-ci, ça a était fait?  Je ne le 

              7       sais pas, et puis, il n'y a rien dans la 

              8       preuve qui nous permettrait de le savoir ou de 

              9       le déduire.  Mais, à supposer que ça a été 

             10       fait, il n'y a rien de sinistre à ça. C'est 

             11       tout à fait normal.  En d'autres termes, c'est 

             12       assez normal que le pathologiste dise au 

             13       biologiste:  «Bien, écoute, j'ai préle..., on 

             14       a prélevé ça au cours de l'autopsie, alors, 

             15       voici», c'est des relations de travail 

             16       normales.  Alors, je ne sais pas si ça répond 

             17       à votre question?  Monsieur le Juré numéro 10. 

             18       JURÉ NUMÉRO 10: 

             19       Oui, juste pour être sûr.  Malgré le fait que les 

             20       témoins n'avaient pas le droit d'être dans la 

             21       salle, ils avaient le droit aux témoignages sur 

             22       papier? 

             23       LE TRIBUNAL: 

             24       Ah non, c'est une bonne question. 

             25       JURÉ NUMÉRO 10: 
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              1       Non, c'est ça que je ne comprends pas. 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Non non non non, c'est une excellente question.

              4       Les témoins ont été exclus.  Alors, ça veut dire 

              5       que un témoin qui vient déposer n'a pas le droit, 

              6       évidemment, je ne suis pas là pour surveiller, et 

              7       puis je ne délègue personne pour faire la 

              8       surveillance non plus, mais le témoin qui vient 

              9       de déposer n'a pas le droit de dire aux autres:

             10       «Voici ce que j'ai dit».  Et, les autres n'ont 

             11       pas le droit de lui demander:  «Bien, qu'est-ce 

             12       que tu as dit?»  Ils n'ont pas le droit de faire 

             13       ça, ça c'est clair. 

             14       Dans le cas du pathologiste, je ne vois pas 

             15       qu'est-ce que c'est, quel intérêt que les autres 

             16       témoins auraient pu avoir, et dire:  Bien, 

             17       qu'avez-vous dit, docteur Bourgault?  C'est très 

             18       pointu, comme témoignage.  Même chose pour le 

             19       biologiste ou les biologistes.  Mais, vous avez 

             20       absolument raison.  Pour les témoins dits 

             21       profanes, policiers ou autres, le témoin qui a 

             22       témoigné n'a pas le droit de dire à ceux qui 

             23       attendent de déposer:  «Voici ce que j'ai dit».

             24       Puis, ceux qui attendent pour témoigner n'ont pas 

             25       le droit de demander au témoin qui a déposé:
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              1       «Qu'est-ce que c'est que tu as dit ou qu'avez- 

              2       vous dit, relativement à», ça, vous avez 

              3       entièrement raison.  L'exclusion des témoins vise 

              4       justement à empêcher que les témoins communiquent 

              5       les uns avec les autres, avant de déposer. 

              6       Cette règle-là s'applique également aux témoins 

              7       experts, sauf que, si le docteur Morissette avait 

              8       été ici quand l'accusé a témoigné, il m'aurait 

              9       demandé la permission d'être présent, évidemment, 

             10       son avocat, pas lui.  L'avocat de l'accusé 

             11       m'aurait demandé la permission de permettre au 

             12       docteur Morissette d'assister au témoignage de 

             13       l'accusé, et j'aurais donné cette autorisation- 

             14       là, parce que c'est la pratique usuelle au 

             15       Canada, dans ce domaine bien particulier là, d'un 

             16       psychiatre, qui veut, qui vient témoigner quant à 

             17       l'état mental de l'accusé au moment des actes qui 

             18       lui sont reprochés.  C'est une pratique courante.

             19       Mais, vous avez bien fait de poser la question, 

             20       parce que la règle vaut pour tout le monde, y 

             21       compris les profanes.  Et, pour y déroger, ça 

             22       demande la permission de la Cour. 

             23       JUGE NUMÉRO 10: 

             24       O.k.  Merci. 

             25       LE TRIBUNAL: 
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              1       C'est une bonne question.  Bon, alors, donc, ça 

              2       répond complètement à vos interrogations.  Madame 

              3       le Juré numéro 6. 

              4       JURÉ NUMÉRO 6: 

              5       Peut-être que c'est la fatigue qui m'empêche de 

              6       vraiment comprendre à cent pour cent (100%). 

              7       LE TRIBUNAL: 

              8       Oui, donc? 

              9       JURÉ NUMÉRO 6: 

             10       Mais, quand vous parlez de témoin profane, on 

             11       empêche, donc, on les empêche de communiquer 

             12       entre eux pendant peut-être leur visite au Palais 

             13       de justice, des trucs comme ça, mais n'empêche 

             14       que, dans la vie de tous les jours, ces 

             15       personnes-là ont contact entre eux? 

             16       LE TRIBUNAL: 

             17       Oui. 

             18       JURÉ NUMÉRO 6: 

             19       Donc, si vous et moi témoignons pour une cause X, 

             20       on n'a pas le droit de se voir au Palais de 

             21       justice, mais on aurait le droit d'aller souper 

             22       ensemble après? 

             23       LE TRIBUNAL: 

             24       Pourquoi pas? 

             25       JURÉ NUMÉRO 6: 
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              1       Et, avant? 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Pourquoi pas?  En autant que vous ne parlez pas 

              4       de la cause, ou du témoignage. 

              5       JURÉ NUMÉRO 6: 

              6       O.k.  Si vous... 

              7       LE TRIBUNAL: 

              8       Mais, ça, vous comprenez, n'est-ce pas, que je 

              9       vous donne la règle, mais il n'y a pas d'agent de 

             10       surveillance pour...   C'est parce qu'on se fie à 

             11       la bonne foi des gens.  Il faut faire ça.  Il 

             12       faut faire ça.  On n'a pas d'autres moyens que de 

             13       présumer que les gens sont de bonne foi, que les 

             14       gens sont honnêtes, que les gens sont intègres, 

             15       et puis qu'ils vont respecter les ordonnances qui 

             16       ont été prononcées par le Juge.  Mais, je n'ai 

             17       aucun moyen... 

             18       JURÉ NUMÉRO 6: 

             19       D'en être certain. 

             20       LE TRIBUNAL: 

             21       ... de m'assurer que tel est le cas.  Il faut que 

             22       je fonctionne par présomption. 

             23       JURÉ NUMÉRO 6: 

             24       D'accord. 

             25       LE TRIBUNAL: 
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              1       Mais, ce n'était pas, ce n'est pas une question 

              2       dictée par la fatigue.  C'est une question qui 

              3       est tout à fait normale.  C'est tout à fait 

              4       normal, ça dénote que vous êtes des jurés très 

              5       attentifs.  Est-ce qu'il y a d'autres choses, à 

              6       part ça?  Non, bon.  Allez vous reposer.  Alors, 

              7       on me dit que vous allez manger au restaurant ce 

              8       soir, il pleut, semble-t-il qu'on vous fournit 

              9       les parapluies, à défaut de vous fournir des 

             10       limousines, mais vous logez pas tellement loin 

             11       d'ici, semble-t-il, alors, donc, ça ne sera pas 

             12       si mal.  Alors, encore une fois, profitez, n'est- 

             13       ce pas, de la soirée pour vous détendre, vous 

             14       reposer, vous changer les idées.  Ne parlez plus 

             15       de la cause, vous en avez assez parlé 

             16       aujourd'hui, et vous avez fait de l'excellent 

             17       travail.  Alors, vous reprendrez vos activités 

             18       demain.  On me dit qu'on vous a remis le CD vers 

             19       quatre heures trente (16H30) à peu près.  Bon.

             20       Et, que contrairement à ce que je vous avais dit, 

             21       ce n'est pas deux heures (2 h) d'audition, c'est 

             22       à peu près une heure (1 h) et quelque chose, une 

             23       heure (1 h), madame le Greffier m'a dit une heure 

             24       et cinq minutes (1 h 5 min), ou quelque chose 

             25       comme ça.  Il vous reste encore de l'audition 
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              1       pour demain matin.  Alors, on se retrouve demain 

              2       matin.  Alors, bonne soirée, bonne nuit et à 

              3       demain. 

              4       Alors, des commentaires sur les directives 

              5       additionnelles? 

              6       Me JACQUES DAGENAIS: 

              7       Aucun, Votre Seigneurie. 

              8       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

              9       Non, ça va, monsieur le Juge. 

             10       LE TRIBUNAL: 

             11       Bon, alors, à demain, bonne soirée. 

             12       LE TRIBUNAL QUITTE LE BANC 

             13       CONTINUÉE LE 29 JUIN 2008 

             14                    _____________________ 
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              1       LE TRIBUNAL: 

              2       Tout d'abord, bonjour.  Et, je ne vous retiendrai 

              3       pas tellement longtemps avant votre lunch.  On 

              4       m'a remis le message suivant de votre part, dont 

              5       encore une fois, j'ai communiqué la teneur aux 

              6       parties: 

              7               «Nous aimerions que vous réexpliquiez la 

              8               notion de prépondérance des probabilités, 

              9               preuve prépondérante.» 

             10       Je vais vous expliquer ça.  Mais, avant de le 

             11       faire, en guise de remarque préliminaire, disons, 

             12       ou d'introduction, j'aimerais vous dire ceci: 

             13       Un (1), je ne veux pas savoir et je ne dois pas 

             14       savoir la nature de vos discussions dans la salle 

             15       de délibérations, c'est secret. 

             16       Deux (2), je ne veux pas savoir à quel stade vous 

             17       êtes rendus dans vos discussions:  Ça ne me 

             18       regarde pas, et je n'ai pas le droit de le savoir 

             19       non plus. 

             20       Tout ce que l'on doit savoir, nous, quand je dis 

             21       nous, les parties, les avocats et moi, c'est 

             22       quelle est votre décision, c'est tout.  Bon. 

             23       Ostensiblement, votre question a trait à la 

             24       preuve psychiatrique.  Parce que c'est le seul 

             25       endroit où l'on retrouve cette expression-là.  Il 
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              1       me semble, et là encore, c'est vous qui allez le 

              2       déterminer, je ne veux pas connaître la nature de 

              3       vos discussions, mais il me semble que, avant 

              4       d'aborder cette question de preuve psychiatrique, 

              5       il y aurait lieu, pour vous, de décider si vous 

              6       estimez que la Couronne a établi, hors de tout 

              7       doute raisonnable, sa thèse, c'est-à-dire:  Est- 

              8       ce que la Couronne a démontré hors de tout doute 

              9       raisonnable que la victime est décédée des 

             10       trente-quatre (34) coups de couteau qui lui ont 

             11       été infligés par l'accusé.  Parce que, si vous 

             12       répondez oui à cette question-là, en d'autres 

             13       termes, si vous dites:  La preuve que nous avons 

             14       entendue a démontré hors de tout doute 

             15       raisonnable que la victime est décédée des 

             16       trente-quatre (34) coups de couteau, c'est-à-dire 

             17       le coup au cou, plus le coup au coeur, et ces 

             18       coups de couteau là ont été administrés par 

             19       l'accusé, vous n'avez pas, à ce moment-là, à 

             20       vous, à vous arrêter à la preuve psychiatrique.

             21       La preuve psychiatrique est faite dans le 

             22       contexte où vous avez un doute raisonnable que la 

             23       victime s'est infligée elle-même la blessure au 

             24       cou, et que tout ce que l'accusé a fait, ça a été 

             25       d'accélérer en quelque sorte son décès, notamment 
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              1       en lui donnant le coup de couteau au coeur.

              2       C'est dans ce contexte-là que la preuve 

              3       psychiatrique a été présentée. 

              4       Alors, c'est pour ça que je vous dis:  Avant 

              5       peut-être, là, je ne sais pas au juste comment 

              6       les choses se déroulent dans votre salle de 

              7       délibérations, mais, avant de, comment dirais- 

              8       je, de considérer la preuve psychiatrique, il 

              9       me semble qu'il y aurait lieu pour vous de 

             10       déterminer, de par la preuve qui a été faite, 

             11       de quelle façon la victime est morte.  Est- 

             12       elle morte des suites de trente-quatre (34) 

             13       coups de couteau qui lui ont été infligés, qui 

             14       lui ont été donnés par l'accusé?  Si vous êtes 

             15       convaincus hors de tout doute raisonnable, que 

             16       c'est ça qui est arrivé, vous n'avez pas à 

             17       considérer la preuve psychiatrique. 

             18       Cependant, si vous avez dans votre esprit un 

             19       doute raisonnable, en d'autres termes, si vous 

             20       n'êtes pas convaincus que c'est comme ça 

             21       qu'elle est morte, et deux (2), vous avez un 

             22       doute raisonnable dans votre esprit, que la 

             23       victime est décédée comme l'a décrit l'accusé 

             24       dans son témoignage, c'est-à-dire qu'elle 

             25       s'est transpercé le cou d'un coup de couteau, 

10

20

30

Directives du juge au jury, 29 juin 2008

161



                    500-01-014790-049                         DIRECTIVES 
                    29 juin 2008                         DU JUGE AU JURY 
                                         - 9 - 

              1       sectionnant la jugulaire et l'aorte, et que 

              2       tout ce que l'accusé a fait, lui, disons par 

              3       compassion, par, je n'ose pas dire par amour, 

              4       mais mettons par compassion, tout ce qu'il lui 

              5       a fait, ça a été d'accélérer son décès, pour 

              6       l'empêcher de souffrir, c'est là que la preuve 

              7       psychiatrique est présentée et devient 

              8       pertinente.  C'est la thèse qui a toujours été 

              9       mise de l'avant, pendant le procès.  Donc, ça, 

             10       c'est en guise de préliminaire. 

             11       Il me semble qu'il serait, il serait souhaitable, 

             12       je dirais, que vous décidiez d'abord comment la 

             13       victime est morte.  Est-elle morte de trente- 

             14       quatre (34) coups de couteau donnés par l'accusé?

             15       Ou est-elle décédée en s'infligeant elle-même une 

             16       blessure mortelle, et tout ce que l'accusé a 

             17       fait, ça a été d'accélérer son décès? 

             18       Alors, je pense que c'est peut-être le 

             19       cheminement qu'il faudrait faire, en vous 

             20       rappelant toujours que, quant à la thèse de la 

             21       Couronne, la Couronne doit démontrer hors de tout 

             22       doute raisonnable que c'est l'accusé qui est 

             23       l'auteur des trente-quatre (34) coups de couteau, 

             24       si vous voulez accepter la thèse de la Couronne. 

             25       Et, si c'est la thèse de l'accusé, bien, il 
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              1       suffit qu'il y ait dans votre esprit un doute 

              2       raisonnable que la victime est décédée tel que 

              3       l'accusé nous l'a décrit dans son témoignage. 

              4       Alors, ça, c'était ma (inaudible). 

              5       Revenons maintenant à votre question.  C'est vrai 

              6       que ça peut porter à confusion, parce que, dans 

              7       le texte français de l'article 16, au paragraphe 

              8       2, on dit que: 

              9               «La preuve de troubles mentaux se fait 

             10               par prépondérance des probabilités.» 

             11       Très souvent, quand quelque chose est un petit 

             12       peu confus, on regarde la deuxième version de la 

             13       disposition, parce que vous savez, n'est-ce pas 

             14       que, dans notre pays, il y a deux (2) langues 

             15       officielles:  L'anglais puis le français.  Et, 

             16       toutes les lois sont adoptées dans les deux (2) 

             17       langues.  Alors, des fois, quand un texte est 

             18       ambigu en anglais, on va voir qu'est-ce que, 

             19       comment c'est dit en français, et ça clarifie les 

             20       choses, puis vice versa. 

             21       Alors, en anglais, voici qu'est-ce qu'ils disent: 

             22               «Is proved on the balance of 

             23               probabilities.» 

             24       «Balance of probabilities».  En d'autres termes, 

             25       c'est par probabilité de preuve, par 
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              1       prépondérance de preuve, c'est en d'autres termes 

              2       le standard de preuve (inaudible).  Rappelez-vous 

              3       ce que je vous ai dit lorsque je vous ai parlé du 

              4       doute raisonnable, quand je vous ai dit que, 

              5       admettons qu'il y ait une échelle, n'est-ce pas, 

              6       pour représenter les degrés de certitude.  Alors, 

              7       on dit:  D'un côté, vous avez la probabilité de 

              8       culpabilité, l'accusé est probablement coupable.

              9       J'ai dit:  Ce n'est pas suffisant.  En matière 

             10       criminelle, la probabilité de culpabilité, ce 

             11       n'est pas suffisant. 

             12       Par ailleurs, à l'extrême de cette échelle, vous 

             13       avez la certitude absolue.  Je vous ai dit:

             14       C'est trop demander.  Alors, la certitude hors de 

             15       tout doute raisonnable, rappelez-vous ce que j'ai 

             16       dit, c'est quelque chose qui se situe entre les 

             17       deux (2):  C'est plus que la probabilité, mais 

             18       c'est moins que la certitude absolue, sauf que 

             19       c'est plus près de la certitude absolue que de la 

             20       probabilité.  C'est comme ça que j'ai expliqué 

             21       qu'est-ce que ça signifiait, être convaincu hors 

             22       de tout doute raisonnable. 

             23       Or, la défense de troubles mentaux, appelons ça 

             24       comme ça, la défense de troubles mentaux, c'est 

             25       une défense qui exige une preuve plus 
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              1       convaincante que simplement le doute raisonnable.

              2       Il faut que ce soit plus que le doute 

              3       raisonnable.  Il faut que ce soit probable.

              4       Évidemment, c'est moins, c'est moins que la 

              5       conviction hors de tout doute raisonnable, qui 

              6       est le fardeau auquel la Couronne est toujours 

              7       astreinte dans la démonstration de culpabilité.

              8       C'est le fardeau normal, pour la Couronne. 

              9       L'accusé, lui, n'en a pas de fardeau, il suffit 

             10       qu'il crée dans votre esprit un doute 

             11       raisonnable, quant à la présence de l'un ou 

             12       l'autre des ingrédients de l'offense.  Ça, c'est 

             13       la règle fondamentale. 

             14       Sauf qu'il y a parfois des situations, et celle- 

             15       ci en est une, où quand l'accusé formule un moyen 

             16       de défense, on dit:  Non, il faut faire plus que 

             17       simplement susciter un doute raisonnable.  Il 

             18       faut créer une probabilité, balance, c'est-à-dire 

             19       non, je le dis en anglais, «balance of 

             20       probabilities» ou prépondérance des probabilités. 

             21       Alors, donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit 

             22       plus convaincant qu'un simple doute raisonnable.

             23       Mais, ce n'est pas évidemment le standard de 

             24       preuve auquel la Couronne est obligée de 

             25       satisfaire, c'est-à-dire la preuve hors de tout 
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              1       doute raisonnable. 

              2       Alors, donc, la prépondérance des probabilités, 

              3       c'est plus que le doute raisonnable, c'est moins 

              4       qu'une preuve hors de tout doute raisonnable, 

              5       mais c'est quelque chose qui est probable.  Ce 

              6       qui est le standard de preuve que l'on utilise en 

              7       matière civile.  Évidemment, là, nous sommes en 

              8       matière criminelle, mais en matière civile, 

              9       lorsque vous poursuivez votre voisin, par 

             10       exemple, pour n'importe quoi, il faut que vous 

             11       réussissiez à établir une prépondérance de preuve 

             12       que vous avez raison.  C'est ça. 

             13       Alors, donc, c'est ce même standard de preuve que 

             14       l'on utilise, lorsque l'on présente une défense 

             15       de troubles mentaux.  Et, si ça peut vous aider, 

             16       bien, si le mot, les mots «prépondérance des 

             17       probabilités» vous fatigue, si vous aimez mieux 

             18       l'expression anglaise «balance of probabilities», 

             19       ça veut dire la même chose.  Si ça, les deux (2) 

             20       expressions vous achalent, une prépondérance de 

             21       preuve, ça veut dire la même chose également.

             22       Puis, si encore là, vous trouvez ça trop long, 

             23       dites-vous:  Est-ce qu'il est plus probable que 

             24       non?  Tout ça pour décrire le même concept. 

             25       Est-ce que ça répond à votre question?  Oui.  En 
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              1       fait, écoutez, allez luncher, il est une heure 

              2       moins vingt (12H40), vous allez voir que peut- 

              3       être les choses vont se tasser.  Si c'est encore 

              4       confus, vous m'enverrez un autre message.  Alors, 

              5       d'ici là, bon repas, bon lunch. 

              6       LES JURÉS SE RETIRENT 

              7       LE TRIBUNAL: 

              8       Des commentaires sur les directives 

              9       additionnelles? 

             10       Me JACQUES DAGENAIS: 

             11       Aucun, Votre Seigneurie. 

             12       Me CHRISTIAN DESROSIERS: 

             13       Non, ça va, monsieur le Juge. 

             14       LE TRIBUNAL: 

             15       Bon, alors, bon lunch. 

             16       LE TRIBUNAL SE RETIRE 

             17       SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

             18       _____________________ 

             19       REPRISE DE L'AUDIENCE 

             20       LE TRIBUNAL REPREND LE BANC 

             21       LE TRIBUNAL: 

             22       Allez chercher les jurés. 

             23       LE HUISSIER: 

             24       Ils ont encore besoin de cinq (5) minutes, ils 

             25       veulent encore discuter encore cinq (5) minutes 
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              1       sur un sujet. 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Bien, moi, écoutez, je vais me retirer, je ne 

              4       suis pas pour attendre ici pour rien. 

              5       LE TRIBUNAL SE RETIRE 

              6       SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

              7       _____________________ 

              8       REPRISE DE L'AUDIENCE 

              9       LE TRIBUNAL REPREND LE BANC 

             10       LES JURÉS SONT PRÉSENTS 

             11       LE TRIBUNAL: 

             12       Bon, alors, il est passé cinq heures quinze 

             13       (17H15), on m'avait informé, durant l'après-midi, 

             14       que vous vouliez prolonger vos délibérations 

             15       jusqu'à cinq heures quinze (17H15).  Alors, nous 

             16       allons ajourner à demain matin. 

             17       Mais, avant que l'on se quitte, j'aimerais vous 

             18       dire quand même quelque chose.  Nous sommes tous 

             19       conscients, les avocats et moi, que vous 

             20       accomplissez, et je ne dis pas ça pour vous 

             21       flatter, mais vous accomplissez de façon bien 

             22       admirable une tâche difficile.  Alors, nous en 

             23       sommes tous conscients. 

             24       Et, ceci, bien entendu, comporte certaines 

             25       conséquences, notamment la fatigue.  Parce que, 
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              1       quand on fait quelque chose de difficile, de 

              2       complexe, et qu'on y met beaucoup d'attention, il 

              3       est tout à fait normal que ça soit fatigant, 

              4       surtout après quelques jours.  Alors, ça, on en 

              5       est pleinement conscients.  Et, c'est la raison 

              6       pour laquelle je vous invite à quitter le Palais 

              7       de justice, et à laisser tous les soucis de la 

              8       cause dans votre salle de délibérations.  Ne 

              9       transportez pas ça avec vous.  Et, profitez quand 

             10       même de l'ajournement pour vous détendre, vous 

             11       reposer, pensez à autre chose, faites autre chose 

             12       que discuter de la cause.  Et, vous reviendrez 

             13       demain matin, puis vous poursuivrez vos 

             14       discussions.  Parce que, ce n'est pas inapproprié 

             15       que de vouloir se reposer, c'est tout à fait 

             16       normal.  Et, comme vous accomplissez 

             17       présentement, et je le répète, je pense que vous 

             18       travaillez de façon admirable.  Mais, c'est une 

             19       tâche qui est difficile, qui comporte 

             20       certainement bien des questions complexes.

             21       Alors, reposez-vous et vous reprendrez vos 

             22       discussions avec un esprit rep..., un esprit 

             23       neuf, en quelque sorte, demain matin.  Alors, 

             24       bonne soirée, bonne nuit, bon repos, bonne 

             25       détente et à demain. 
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              1       LES JURÉS SE RETIRENT 

              2       LE TRIBUNAL: 

              3       Au revoir, à demain. 

              4       LE TRIBUNAL SE RETIRE 

              5       CONTINUÉE LE 30 JUIN 2008 

              6                    _____________________ 

              7 

              8       Je soussigné, ANDRÉ BOUDREAU, sténographe of- 

              9       ficiel certifie sous mon serment d'office que les 

             10       pages ci-dessus sont et contiennent la trans- 

             11       cription fidèle et exacte des notes recueillies 

             12       au moyen de l'enregistrement numérique, le tout 

             13       hors de mon contrôle et au meilleur de la qualité 

             14       dudit enregistrement. 

             15                      Le tout conformément à la loi.

             16                      Et j'ai signé, 

             17 

             18       C.S.           _________________________________ 

             19                      ANDRÉ BOUDREAU, s.o. 

             20       a.b.          ___________________ 
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