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L'an deux mille sept (2007), le

quinzième (15ième) jour du mois de février.

EN PRÉSENCE DU JURY

LA COUR :

Bon matin, mesdames et messieurs. Je m'excuse du

retard. Nous avons eu deux choses, un de ces petits

matins, et nous avons aussi eu un point de droit

additionnel à discuter. Alors, mesdames et messieurs

les jurés, je désire d'abord vous féliciter pour votre

attention, votre ponctualité, votre patience durement

éprouvée et pour l'intérêt remarquable que vous avez

portée à cette cause.

Je veux aussi souligner l'excellence des deux avocats

dans cette affaire et remercier tous les officiers de

la Cour " la greffière, madame Faubert 1 mon huissier

audiencier, monsieur McLean,·vos constables et ceux de

la détention pour' leur collaboration essentielle et

leur courtoisie indéfectible et enfin,

interprètes qui ont travaillé· très fort.

les deux

En un mot 1

vous avez tous contribué à me faciliter la tâche et je
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500-01-018372-042
15-02-2007

vous en suis très reconnaissante.

DIRECTIVES .

l will address myself in both languages since l am sure

you have no clue of what my mother tongue is. Speaking

about that, l do apologize for the slight accent l

might have.

Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, vous

avez à décider si la preuve, hors de tout doute

raisonnable, a été faite ou non de la culpabilité de

l'accusée, sur le crime qu'on lui reproche ou encore

sur une offense moindre et incluse qu'est l'infraction

d' homicide involontaire coupable. Votre responsabilité

est lourde et ne doit pas être prise à la légère.

You will soon leave this courtroom and start discussing

this case in the jury room. It is time for me to tell

you about the law you must follow in making your

decision;

When we started this case, and at different times

during the trial, l told you about several rules of law

that apply in general, or to sorne of the evidence as it

was received. Those instructions still apply.

Now, l am going to give you further instructions.
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DIRECTIVES

These instructions will cover a number of topics.

Consider them as a whole. Do not single out sorne as

more important and pay less or no attention to others.

l am giving them to help you make your decision, not to

tell you what decision to make.

First, l will explain your duties as jurors and tell

you about the general rules of law that apply to aIl

jury cases.

Second, l will advise you of the specifie rules of law

that govern this case and the evidence that you have

heard.

Next, l will explain to you what the Crown, must prove,

beyond a reasonable doubt, in order ta establish the

guilt of the accused and tell you about the defences

andother issues that arise from the evidence you have

heard.

Then, l will discuss with you the issues that you need

to decide and will review for you the. evidence that

relates to those issues.

After, l will summarize the positions that counsel have
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put forward in their closing addresses.

DIRECTIVES

The last thing l will explain for you is what verdicts

you may return and how you should approach your

discussion of the case in the jury room. Those

instructions should last about one hour and half or

two.

In this trial, l am the j udge of the law. You are the

judges of the facts.

As judge of the law, it is my duty to preside over the

trial. l decide what evidence you' may. hear and·

consider and what procedure we will follow in the case.

l explain to you the rules of law that you must follow

and apply to make your decision.

Your duty is to decide what are the facts in this case.

You make that decision from all of the evidence given

during the trial. There will be no more evidence. You

must consider nothing else.

l might comment 'on or express an opinion about the

evidence. If l do that, you do not have to agree with .

me.
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DIRECTIVES

The evidence does not have to answer every question

raised in this case.

It would be an unusual case in which a jury could say

IIWe now know everything there is to know about this

case. You only have to decide those matters that are

essential for you to say whether the charge has been

proved bey~:md a reasonable'doubt.

You must accept aIl of the rules of lawthat l tell you

apply in this case. Even if you disagree with me or do

not understand the reasons for the law, you are

required to follow what l say about it. You must not

consult other-sources.

l remind you, as l said at the beginning of the trial,

that you must consider the evidence and make your

decision wi thout sympathy, prej udice or fear. You must
. /

not be influenced by public opinion. We expect and are

entitled to your impartial assessment of the evidence.

Similarly, you must disregard completely any radio,

television l newspaper accounts or Internet information

you have heard, seen or read about this case or about

any of the persons or places involved or mentioned in

6
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DIRECTIVES

it. Those reports and any other information about the

case from outside the courtroom are not evidence.

Your sole task is to determine on the whole of the

evidence whether the accused is guil ty. Sentencing has

no place in your discussions or in your decision. If

you find the accused guilty of an offense, it is for me

to decide what sentence is appropriate.

Although the testimony of every witness has been

recorded by our court system, we will not have a

written transcript of the evidence available for youto

review when you go to the jury room ta discuss your

decision in this case. If you need help to recall any

parts of the evidence just ask and l will provide the

appropriate assistance.

If during your discussions you have any questions,

please put them in writing and give them to the Court

constable who will be outside the door of the jury

room. The constable will bring the questions to me and

l will discuss them with the lawyers. You will be

brought back into the courtroom and l will reply to

your questions.
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DIRECTIVES

l ask that you put your questions in writing so that l

understand exactly what it is that you want done or

answered. In that way, l can be more accurate and

helpful in my reply.

l will talk now about the presumption of innocence.

Every person charged with an offence lS presumed to be

innocent unless and untilthe Crown has provedhis or

her guiltbeyond a reasonable doubt.

The indictment tells you what offence the Crown alleges

against the accused. The charge is not evidence. It

is notproof of guilt.

The presumption of innocence lasts throughout the

trial. This presumption only ceases to apply if, at

the end of the case and on the whole of the evidence,

the Crown has proved beyond a reasonable doubt that the

accused is guilty of the crime charged.

The accused does not have to present evidence or prove

anything in this case, in particular that she is

innocent of the offence charged.

From start to finish r it is the Crown who must prove

8
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DIRECTIVES

beyond the guilt ... who must prove the ... l repeat,

from start to finish, it is the Crown who must prove

the guilt of the accused beyond a reasonable doubt.

You must find the accused not guilty of an offence
1

unless the Crown proves beyond a reasonable doubt that

she is guilty of it.

The principle of proof beyond a reasonable doubt is an

essential part of the presumption of innocence.

,A reasonable doubt is not a far-fetched or frivolous

doubt. It is not a doubt based on sympathy or

prejudice. It is a doubt based on reason and common

sense. It is a doubt that arises at the end of thé

case based not only on what the evidenèe tells you, but

also on what that evidence does not tell'you.

It is not enough for you to believe that the accused is

probably or likelyguilty. In those circumstances, you

must'find her not guilty because the Crown would have

failed to prove her guilt beyond a reasonable doubt.

Proof of probable or likeiy guilt is not proof of guilt

beyond a reasonable doubt.

You should also remember, however, that it is nearly

9
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DIRECTIVES

impossible to prove anything with absolute certainty.

The Crown is not required to do so. Absolute certainty

is a standard of proof that does not exist in law.

If, at the end of the case and afteran assessment of

aIl of the evidenceyou are not sure that theaccused

committed an offence, you must find her not guilty.

If at the end of the case, based on aIl of the

evidence, you are sure that the accused committed an

offence, you should find the accused guilty.

Juste un moment! J'en suis rendue à vous expliquer les

notions de crédibilité.

prendre une pause.

--- LE JURY SE RETIRE.

10
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LA COUR :

Je reviens.

Me BOUTHILLIER

Quinze.minutes, votre Seigneurie.

LA COUR :

Oui, oui.

SUSPENSION

À LA REPRISE

--- EN PRÉSENCE DU JURY

LA COUR :

DIRECTIVES

Alors, nous allons maintenant passer à la notion de la

crédibilité des témoins. Depuis que les témoins ont

commencé à défiler gevant vous, votre principale tâche

fut de les observer afin ultérieurement de décider de

leur crédibilité. Cette tâche est parfois facile,

parfois plus ardue. Il va maintenant falloir décider

qui croire et quoi croire. Il va falloir vous demander

si vous allez tous les croire ou sinon lesquels vous

allez croire et jusque dans quelle mesure vous allez

11
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les croire.

DIRECTIVES

Cette question comporte deux aspects, la crédibilité èt

la fiabilité. Elle a trait au poids qu 1 il faut

accorder au témoignage de chacun d'eux. CI est une

question de faits qui vous regarde exclusivement.

Quant à l' apprécia.tion de la preuve ce qu 1 on appelle eh

droit "la crédibilité": la sincérité des témoins, vous

en êtes les seuls juges. Vous êtes les seuls juges de

la crédibilité et de la fiabilité des témoins et du

poids qu'il faut accorder au témoignage de chacun

d'eux. Lorsque vient le temps de décider si un témoin

est digne de foi, servez-vous de votre propre

expérience quotid.ienne et de votre bon "sens.

Rappelez-vous, lorsque vous éval1.;terez la crédibilité et

la fiabilité d'un témoin, qu'il peut être digne de foi

en ce sens que son témoignage reflète la réalité sur un

sujet particulier. Il peut aussi mentir délibérément

sur ce sujet ou il peut honnêtement se tromper sur ce

sujet ou sa mémoire peut être défaillante.

Je peux vous dire que légalement, en ce qui concerne la

crédibilité[ trois alternatives s'offrent à vous

12
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DIRECTIVES

lorsque vous êtes face à un témoignage. Cela

s'applique à tous les témoins quels qu'ils soient, ceux

de la Couronne, comme ceux de la défense, tant aux

experts qu'aux autres témoins. Alors, donc, vous avez

trois choix: croire un témoin en entier, croire un

témoin en partie ou ne rien croire du tout.

Il se peut qu'un témoignage soit fiable à certains

égards et qu'il ,ne le soit pas à d'autres, que

certaines parties du témoignage soient fiables et que

d'autres le soient moins. Alors, comment faire pour

décider de la crédibilité des témoins?

quand le croire et jusqu'où le croire?

Qui croire,

Une fois de

plus, mesdames et messieurs, fiez-vous à votre bon sens

et à la sagesse quotidienne que vous avez acquis au fil

des ans.

Il vous appartient, comme toute personne diligente, de

tâcher de découvrir si un témoin a été influencé, a un

préjugé, un parti pris ou du ressentiment envers un ou

plusieurs autres témoins. Ces critères s'appliquent à

tous les témoins quels qu'ils soient, y compris à celui

de l'accusée.

Toutefois, j'ajouterai une directive supplémentaire en
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lorsque vous êtes face à un témoignage. Cela
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ce qui concerne le témoignage de l'accusée.

Ainsi donc croyez-vous que le témoin vous a menti

délibérément? Si oui, demandez-vous pourquoi. Avait-

il un intérêt autre que celui de venir dire, au

meilleur de ses connaissances; ce dont ·il a été témoin

dans la présente affaire?

Le fait qu'une personne ait un intérêt quelconque dans

la cause ne signifie pas en soi qu'elle ne dise pas la

vérité. Cependant, ·cela peut être un· facteur dans

l'appréciation de sa crédibilité.

Certains indices . peuvent vous guider dans

l'appréciation de la crédipilité d'un témoignage tels,

par exemple t les sous-entendus d'un témoin t ses

hésitations t sa réticence, ses réponses vagues ou

empressées, ses contradictions t son regard fuyant t sa

façon de répondre aux questions posées et sa conduite

générale devant vous.

La fiabilité, c'est le poids qu'on accorde à un

témoignage. C'est une question différente de la

Crédibilité. Un témoin peut tout à fait être de bonne

foi t mais se tromper honnêtement sur ce qu'il a
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constaté. Par exemple, une personne, qui ne voit pas

de loin et qui ne portait pas ses lunettes, sera moins

fiable lorsqu'elle nous rapporter~ avoir vu un serpent

dans la rue, à 100 pieds plus loin.

Il se peut qu'un. témoignage soit fiable à certains

égards et qu 1 il ne le soit pas à d'autres, que

certaines parties de son témoignage soient fiables et
/

que d'autres le soient moins.

Dans quelle mesure le témoin était-il en bonne position

pour constater ce qu'il rapporte être une réalité?

Comme vous le voyez, cette question est très différente

que celle de se demander si le témoin dit la vérité ou

la déforme volontairement par mensonge.

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

raconte une histoire vous allez le croire, si cette

personne-là est fiable et si l'histoire est

vraisemblable. Sinon, vous allez prendre d'autres

renseignements avant d'agir. Le bon sens vous indique

que vous auriez raison d'être prudents. face à une

personne qui a vécu du crime toute sa vie, qui a

l' habitude du mensonge ou dont le sens moral est

atrophié. Je ne vous surprendrai pas en vous disant
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que vous n'avez pas de témoins tarés dans cette cause.

C'est heureusement assez rare qu'on voit ça.

Cependant, il est beaucoup moins rare qu'une personne,

habituellement honnête, mente sur un point précis pour

une raison ou pour une autre, pour se prqtéger elle-

même ou pour protéger quelqu'un. Peu importe la

raison, il arrive que certaines personnes mentent et on

peut mentir de plusieurs façons, bien sûr, en ne disant

pas la vérité, mais aussi en ne la disant pas toute et

parfois, en la biaisant, c'est-à-dire en la faisant

pencher d'un côté, Par conséquent, si vous avez la

preuve qu'une pe~sonne a menti au sujet de la cause,

que ce soit devant vous ou en, d'autres circonstances,

j 1 imagine que vous allez être prudents face à son

témoignage en général.

En second lieu, je suppose que vous voudrez tenir

compte des facultés du témoin, son degré

d'intelligence, sa compréhension, son expression, son

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

surtout la qualité de sa mémoire. Certaines personnes

ont une bonne mémoire, d'autres pas.

En troisième lieu, quel a été le comport,ement du témoin·
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devant ·vous? Rappelez-vous cependant qu'un témoin peut

être nerveux puisqu'on ne vient pas témoigner devant un

jury tous les jours et qu'il peut être très intimidant

de s'exprimer devant une vingtaine de personnes qui ont

tous les yeux rivés sur nous. Rappelez-vous aussi que

la mémoire est une faculté imparfaite et qu'avec le

temps, les détails finissent par s'estomper.

De quelle façon le témoin répondait-il aux questions?

De façon franche et spontanée ou de façon évasive,

comme s'il donnait l'impression de vouloir cacher

quelque chose. Se réfugiait-il un peu trop souvent

dans les blancs de mémoire, dans les "je ne me souviens

pas"? Paraissait-il biaisé? Semblait-il plaider une

cause? Semblait-il favoriser une partie? Avait-il du

ressentiment pour une partie?

C'est normal de retenir le principal et d'oublier les

détails de moindre importance, mais il est étonnant

parfois qu'un témoin se ' souvienne de certains

événements avec une grande richesse de détails, mais

que sa mémoire concernant d'autres événements soit

beaucoup plus floue, presque nulle. Quelque chose

l'aurait-il frappé pour qu'il se souvienne à ce point

d'un événement plutôt anodin? Comment se fait-il qu'il
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oublie quelque chose qui devrait normalement l'avoir

frappé, comme étant plutôt important?

En quatrième lieu, vous pouvez aussi considérer le

témoignage d'une personne selon le critère de sa

vraisemblance. Vous vous attachez alors au contenu de

son témoignage. Ce qu'il dit est-il vraisemblable?

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

son propre témoignage, sans contradiction interne, mais

qui se tient avec le reste de la preuve.

En somme, son récit ou tel point .de son récit est-il

confirmé par d'autres éléments de preuve, par d'autres

témoins 'ou des pièces? Ici, bien sûr, je fais

intervenir le critère de la confirmation. La

confirmation est tout autre élément de preuve, tout

élément extrinsèq~e au témoin qui tend à établir la

vraisemblance de son récit sur un point important.

Alors, regardez dans la preuve pour voir si son récit

sur tel ou tel point important est confirmé par le

reste de la preuve ou par d'autres éléments de preuve.

En cinquième lieu, à l'inverse de la confirmation, il

se peut très bien que dans le reste de la preuve, vous

trouviez d'autres témoignages ou d'autres éléments de
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preuve qui viennent contredire ce que le témoin vous a

dit sur tel ou tel point précis.

En sixième lieu, avez-vous décelé des contradictions ou

des divergences dans le témoignage lui-même entre le

témoignage principal et le contre-interrogatoire du

témoin, entre ce qu'il a dit ici dans cette salle et ce

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

Si oui, les contradictions ou les divergences étaient-

elles nombreuses? Portaient-elles sur des questions

importantes ou sur des détails insignifiants? Lorsque

confronté à ces contradictions et à ces divergences,

comment le témoin réagissait-il? S'il admettait avoir

changé sa version, est-ce qu'il vous fournissait des

explications raisonnables?

Je suppose que vous· trouverez moins fiable le témoin

qui se contredit souvent ou celui qui admet avoir déjà

menti ou celui qui ne fournit pas une explication

raisonnable lorsqu'il admet avoir changé sa. version.

Il est certainement possible que sa mémoire ait été

pl~s fraîche à l'époque des événements ou peu après.

Par contre, l'inverse serait assez surprenant.
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En septième lieu, y a-t-il quelque chose dans la preuve

ou dans son témoignage qui permettrait de penser que le

témoin pourrait avoir un intérêt à mentir ou à biaiser

son témoignage? Pour en tirer avantage, pour se
/

protéger lui-même, pour protéger d'autres personnes,

par dépit, pour nuire à d'autres personnes.

y a-t-il des liens particuliers ou y a-t-il d~s liens

particuliers entre l'accusée et le témoin.ou d'autres

personnes dont le nom est mentionné dans la preuve, des

liens de sang, des liens d'amitié, d'inimitié, et

caetera?

Vous avez entendu de nombreux témoins, dont plusieurs

ont été confrontés avec leur témoignage antérieur,

notamment monsieur Tangarajah père, madame Tangarajah

Manchuthan et Mayuran, pour ne nommer que ceux-là. Le

bon sens vous dit que lorsqu'un témoin déclare quelque

chose à la barre des témoins, alors qu'il a dit autre

chose dans le passé, la valeur que vous accorderez à

son témoignage peut en être diminuée.

Certaines contradictions ont été relevées dans leur

témoignage par la défense.
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Premièrement, vous devez décider si le témoin a

effectivement donné une version antérieure qui diffère

de son témoignage sur les mêmes événements.

si vous ne concluez pas qu'il. a donné antérieurement

une version différente des événements, veuillez ignorer

ce que je vais vous dire au sujet de la façon dont vous

pouvez vous servir de cette version pour décider de

l'affaire.

Si vous concluez que le témoin a donné antérieurement

une version différente des événements, veuillez écouter

attentivement ce que je vais vous dire au sujet de la

façàn 'dont vous pouvez vous servir de cette version

pour décider de l'affaire.

Les différences ou omissions n'ont pas toute la même

importance. Vous devez tenir compte de toute

explication fournie par le témoin au sujet des

différences. Vous devez aussi examiner la nature et

l'étendue des différences au moment de décider

dl accepter ou non le témoignage du témoin'.

Au moment de considérer les différences, vous devez

vous rappeler que le témoignage présenté sous serment,
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lors du procès 1 constitue la preuve de ce qui s'est

réellement passé. Vous ne pouvez pas vqus servir de la

déclaration antérieure en,tant que preuve de ce qui

s'est réellement passé 1 à moins de conclure que le

témoin 11 a reconnue comme vraie alorsqu 1il se trouvait

à la barre des témoins.

Il vous appartient de décider de la valeur à accorder

à une telle preuve, comme vous le faites à l'égard de

la preuve présentée par d'autres témoins.

En ce qui concerne maintenant les déclarations

extrajudiciaires de l'accusée données à certains

têmoins.

Alors, vous avez entendu le témoignage de certains

témoins qui ont déclaré que l'accusée leur a dit

certaines choses. Vous devez décider si vous croyez

que l'accusée a fait tout ou partie de sa déclaration.

Peu importe l'identité d,u témoin, .il vous appartient de

.décider de croire ou non son témoignage au sujet de

cette déclaration.

Je vais ici vous donner certains exemples de ce que le

mari de l'accusée Mayuran et la belle-mère de 11 accusée
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ont dit avoir entendu.

DIRECTIVES

Mais je vous mets en garde.

Vous n'êtes pas lié par le résumé que je m'apprête à

faire de ces différents témoignages. Il se peut que

votre mémoire soit meilleure que la mienne ou encore

plus fiable. Dans ce cas, c1est ~otre mémoire et non

la mienne qui compte.

Alors, le témoin, Manchuthan Tangarajah, a dit que

lorsqu1ilest.arrivé à l'appartement, son épouse IIwas

lying on the floor and that she said that a thief, a

robber had entered the apartment and did something in

the apartment and fled after ll
• Mayuran Tangarajah se

rappelle avoir reçu un téléphone de l'accusée alors

qu'elle était en prison. Sa mère était présente. Il

était entre midi et 2 h 00.

The witness said: Il He received a call from

Suganthini (ph). His mother answered, àlthough the

mother said that he answered the telephone ll • He said

.that: IIWhile my mother was speaking on the telephone,

l was listening and l could hear what she was saying.

My mother asked her what had happened and she said that

she did it ll
•

The witness said that after he asked her to talk to
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her. She admittedhaving done it because Dayani was

more educated than her and she was ridiculing her about

her level of education and humiliating her. The

witness said that he told her it was not a big problem.

It was simplet that she should not have reacted that

way. When she was explaining that to met her tone of

voiée was·angry.

The witness said that the line was then cut off.

Madame Tangarajah t the mother-in-law t donc la belle-

mère de l'accusée t a dit que la journée des incidents

"Suganthini was crying". l asked her whathappened and

she. said a thief had broken in. l asked her when and

where she was and she said she was taking a bath. l

asked her why she opened the door and she said Dayani

opened the door. l asked her whether she saw the thief

and she said that he was wearing a black jacket and she

did not notice it ... if it was a white man or a black".

Madam Tangarajah said that she saw blood on her thumb

and she asked her what happened. She said he was

trying to chase her and she was running and her thumb

got caught between the frame and the door and got rash

or something.
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The witness, said that after a' few days, Suganthini

called home while she was in custody. They were in the

living room, but Manchuthan and' herselfmoved in a

room. They closed the door. She said that the first

time S1iganthini called, Mayuran answered the phone. He

increased the, volume so that she could hear. The
r

witness said that she asked her what happened and why

she did it.

8he said Dayani scolded me. Shereproached me. That

it is why l did it.

l told her okay, she scolded you, but why didn't you

just leave the place, if she provoked you? She said

she yelled at me and scolded me. While the witness was

saying that, she said that she had a normal voice.

Then, the telephone got off. The witness added that

Suganthini had called several times, maybe ten to 15

times while they were on Bloomfield and in Toronto.

Suganthini asked many timesif she was still mad at her

since a long time had passed. She was asking why after

seven rebut l 'was unable to forget that incident, l

was unable to forget that.
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The witness also said that Suganthini changed her

version at the third phone calI, after they had moved

on Bloomfield. She said that she didn't do it, that

someone else threatened her to admit that she had done

i t . Theperson had asked her not to reveal the

identity of that person.

At once, she also said that something bad would happen

to us if she did not agree to do what the person asked.

Something harmful would come to us, to the people in

Qur home, if she did not agree to that.

The witness asked her whom it was. She told her that

if she knew who did it, she should come out with this

information, but Suganthini did not say anything and

did not tell it ... and did not tell.

Ladies and gentlemen, in deciding whether the accused

actually said these things or any of themor any other

that you may recall, use your common sense. Take into

account the condition of the accused and of the

witnesses at the time of the conversation. Consider

the circumstances in which the conversation took place.

Bear in mind anything else that may make the witnesses'

evidence more or less reliable.
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Unless you decide that the accused made a particular

remark or statement r you must not consider it in

deciding this case.

Sorne or aIl of the statements may help the accused in

her defence. You must consider those remarks that may

help the accused r along with aIl the other evidence r

unless you conclude that she did not make them. In

other words r you must consider aIl the remarks that

might help the accused r even if you are not entirely

sure whether she said them.

If you decide that the accused made a statement that

may help her in her defence or if you cannot decide

whether she made it r you will consider that statement

along wi th the rest of the evidence in deciding whether

you have a reasonable doubt about the accused's guilt.

You may give anything you find the accused said as much

or as little importance as you think it deserves in

deciding tpis case. It is for you to say. Anything

you find the accused said r however r is only part of the

evidence of this case. You should consider it along

wi th and .in the same way as weIl aIl the other

evidence.
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We pass now to the expert evidence.

DIRECTIVES

You heard the evidence of docteur Lauzon, the

pathologist, doctor Cimoncelli (ph) and monsieur

François Julien, biologist. They gave an opinion about

sorne technical matters that you may have to consider in

deciding this case. They are qualified by their

training, education and. ·experience to give an expert

opinion.

Remember the opinions of experts are just like the

testimony of any other wi tnesses. Just because an.

expert has given an opinion does notrequire you to

accept it. You may give the opinion as much or as

little weight as you think it deserves. You·should

consider the expert's education, training and

experience; the reasons given for the opinion, the

suitability of the methods used and the rest of the

evidence in the case, when you decide how muchor

little to rely on the opinion.

decide.

It is up for you to

The wi tnesses were asked to assume certain facts. What

an expert assumes or relies on as a fact 1 for the

purpose of offering his or her opinion, may be the same
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or different from what you find as facts from the

evidence introduced in this case.

How much or little you rely on the expert's opinion is

up to you. But the closer the "facts assumed or relied

on by the expert are the facts as you find them to be

the more helpful theexpert's opinion may be to you.

How much or little you rely on the expert's opinion is

entirely up to you. To the extent the expert relies on

facts that you do not find supported by the evidence,

you may find the expert's opinion less helpful.

Je vous ai dit tantôt, en parlant d'une certaine

portion de mes directives, particulièrement en ce qui

concerne la crédibilité, que je vous donnerais une

directive supplémentaire en ce qui concerne le

témoignage de l'accusée lui-même. La voici.

Si vous croyez le témoignage de l'accusée, selon lequel

elle n'a pas commis l'infraction reprochée, vous devez

l'acquitter. Même si vous ne croyez pas le témoignage

de l' a,ccusée, mais que son témoignage soulève néanmoins

dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa

culpabilité ou quant à un élément essentiel de

l'infraction reprochée ou de l'infraction incluse
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d'homicide

l'acquitter.

involontaire coupable, vous devez

Même si le témoignage de l'accusée ne soulève pas dans

votre esprit un doute raisonnable quant à sa

culp~bilité ou quant à un élément essentiel de
/

l' infraction reprochée ou d'une infraction incluse si,

après avoir considéré la preuve que vous acceptez, vous

n'êtes pas convaincus, hors de tout doute raisonnable

de la culpabilité de l'accusée, vous devez l'acquitter.

En d'autres termes, si vous croyez l'accusée, vous

l'acquittez. Même si vous ne la croyez pas, mais que

son témoignage soulève un doute raisonnable dans votre

esprit, vous l'acquittez. Même si vous ne la croyez

pas et même si son témoignage ne soulève pas de doute
i

raisonnable dans votre esprit, si l'ensemble de la

preuve ne vous convainc pas hors de toute doute

raisonnable de sa culpabilité, vous devez l'acquitter.

Dans la présente affaire, l'accusée a présenté une

preuve pour montrer qu'une autre pers'onne a commis

l'infraction qui fait l'objet de l'acte d'accusation.

Le témoignage de l'accusée est à l'effet que c'est le

mari de la victime qui l'a tuée,
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Manchuthan. La loi n'impose pas à l'accusée la charge

de prouver la culpabilité de cette autre personne. Le

fardeau repose sur la poursuite d'établir, hors de tout

doute raisonnable, que c'est bien· l'accusée qui a

commis l'infraction.

Par conséquent, si, en tenant compte de l'ensemble de

la preuve en l'espèce, y compris les éléments

concernant le fait qu'une. autre personne aurait commis

l'infraction, vous avez un doute raisonnable quant à la

participation. de l'accusée au crime reproché, vous

devez l'acquitter.

To decide what the facts are in this case, you must

consider only the evidence that you hear and see in the

courtroom. Evidence is the testimony of witnesses and

things produced as exhibits.

admissions ..

It may also consist of

The evidence includes what each witness said in

answering the question asked. The questions themselves

are not evidence unless the witness agreed that what

was asked was correct. Only the answers of the witness

are her ... his or her evidence.
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The evidence also includes any things that were made

exhibits. When you go to the jury room ta decide this
,

case, the exhibits will go with you. You may, but you

do not have to examine them there. Whether you do SOi,. .

howand how amount is up to you. Consider them along

with the rest of the evidence and in exactly the same

way,

The Crown and the defence have also agreed on certain

facts. Whatever they agree about is a fact in this

case. This is called an admission.

As l explained to you earlier, there . are also sorne

things that are not evidence. You must not consider or

rely upon them to decide this case.

Je vais maintenant vous expliquer ce que sont la preuve

directe et la preuve circonstancielle.

Habituellement, les témoins racontent ce qu'ils ont vu

ou entendu eux-mêmes. Par exemple, un témoin peut dire

qu'il a constaté qu'il pleuvait.

preuve directe.

Il s'agit là d'une

Cependant, les témoins disent parfois des choses dont
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on vous demande de tirer certaines conclusions.

Par exemple, un témoin peut dire qu'il a vu quelqu'un

entrer dans le Palais de justice, vêtu d'un imperméable

trempé et tenant à la main un parapluie. Si vous

croyez ce témoin, vous pourriez conclure· qu'~l

pleuvait, même si la preuve était indirecte. La pr~uve

indirecte est parfois appelée preuve circonstancielle.

Tout comme les témoignages, les ,pièces produites

peuvent fournir une preuve directe ou circonstancielle.

Ces deux types de preuve sont tout aussi valables l'un

que l'autre sur le plan juridique. La loi leur accorde

la même importance. L'une n'est pas meilleure ou pire

que l'autre. Dans chaque cas, vous devez décider des

conclusions à tirer, en vous fondant sur l'ensemble de

la preuve tant directe que circonstancielle.

Vos conclusions doivent être fondées sur les faits en

preuve et sur les inférences que vous pouvez faire et

qui découlent de la preuve ou de l'absence de preuve.

Vous devez vous abstenir de spéculer. Spéculer et

tirer des inférences, ce nI est pas la même chose.

Alors que vous n'avez pas le droit de spécu~er, il vous
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DIRECTIVES

on vous demande de tirer certaines conclusions.
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DIRECTIVES

est tout à fait permis de tirer des inférences qui

découlent de la preuve.

Je vais vous donner un exemple de ce que veut dire

tirer une inférence.

Alors, imaginez que vous êtes chez vous, en plein coeur

de l'été. Vous êtes en congé et vous avez fait la

grasse matinée. Vous vous levez à 11 h 00 le matin.

Il fait un soleil radieux. En ouvrant vos rideaux,

tout est mouillé dehors, le trottoir, l' asphal te, le

gazon et les feuilles dans les arbres. Qu'allez-vous

vous dire? Qu'il a plu pendant que vous dormiez. Ça,

ça s'appelle tirer une inférence à partir des faits qui

vous sont présentés.

Maintenant, si seul l'asphalte est détrempé; qu'allez-

vous vous dire? Que l'arrosoir municipal est passé.

Ça aussi c'est tirer une inférence à partir des faits,

à partir de la logique, du bon sens et de la raison.

Mais vous ne pourriez pas vous mettre à penser que

c'est un avion, qui allant éteindre un feu de forêt,

s'est perdu juste devant votre maison et a perdu sa,

cargaison d'eau. Ça, c'est spéculer.
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DIRECTIVES
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directe ou

Alors, au moment de rendre votre décision, rappelez-

vous que ces deux types de preuve,

circonstancielle, sont valables. La loi leur accorde

la même importance, l'une n'est pas meillèure ou pire

que l'autre. Dans chaque cas, vous devez décider des

conclusions à tirer, en vous fondant sur l'ensemble de

la preuve, tant directe que circonstancielle. Pour

rendre votre décision, serveZ-vous de votre bon sens et

de votre expérience.

Vous devez analyser la preuve dans son ensemble.

Pris isolément, chacun des éléments peut ne rien dire,

mais mis ensemblè, ils peuvent former un tout et

prouver, hors de toute doute raisonnable,· la

culpabilité de l'accusée. C'est la raison pour

laquelle il vous faut examiner la preuve dans son

ensemble et he pas isoler les éléments les uns des

autres. Alors, pour rendre votre décision, servez-vous

de votre bon sens et de votre expérience.

Le mobile· ma.intenant . Le mobile est la raison qui

pousse quelqu'un à agir. La preuve d'un mobile est une

preuve dont ·vous devez tenir compte avec tous les

autres éléments afin de décider si l'accusée est
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autres. Alors, pour rendre votre décision, servez-vous

de votre bon sens et de votre expérience.

Le mobile· ma.intenant . Le mobile est la raison qui
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coupable ou non coupable.

DIRECTIVES

Cependant, le mobile ne

constitue pas un élément essentiel que la Couronne doit

prouver. La Couronne nIa donc aucune obligation de.

prouver un mobile.

The Crown relies on the testimonies of Mayuran and Mrs.

Tangarajah, the mother-in-law, who said that the

accused told them that the victim was growling,

reproaching her, humiliating her and ridiculing her.

If that is so, andthis is one fact for you to decide;

one can conclude that·anger and frustration would have

driven.the accused to act and be the mobile. It is for

you to decide whether the accused nad such motive or

any motive at all and how much or little you rely on it

to help you. You decide this case.'

J'en suis maintenant rendue à l'examen de la preuve et

sur chacun des éléments essentiels. Je vais vous

donner une feuille. Vous n'aurez pas de notes à

prendre nécessairement parce que je vais vous remettre

une feuille vous indiquant quels. sont les éléments

essentiels que la Couronne doit prouver, hors de tout

doute raisonnable.

Je pense qu Ion peut peut-être' prendre un petit dix
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DIRECTIVES
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minutes de pause avant de commencer l'étude de ces

éléments de preuve-là.

--- LE JURY SE RETIRE
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DIRECTIVES
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LA COUR :

(~
\ '

DIRECTIVES

Alors, . je vais profiter de ce moment pour vous demander

si vous avez quelque chose à dire sur mes directives

jusqu'à présent?

Me BOUTHILLIER :

Vous avez fait un lapsus deux fois. Je ne sais pas si

ma coilègue s'en est rendu compte. Vous avez parlé de

Manchuthan pour: .. et vous vouliez, sans aucun .dire,

parler de Mayuran puis c'est .arrivé deux fois.

C'est ... moi, j'ai fait ça souvent là, peut-être pas

dans la salle de cour, mais en parlant avec les

enquêteurs ou avec ma collègue. Vous avez parlé de

Manchuthan met his wife in the apartment, after the

murder. Vous avez parlé de Manchuthan puis après ça,

he told his wife. Donc, vous parliez de Manchuthan qui

parlait à sa femme.

LA COUR

Ah oui! J'ai ...

Me BOUTHILLIER

Oui.

LA COUR ..

... j'ai confondu Manchuthan et Mayuran ...

Me BOUTHILLIER

Oui.

LA COUR
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LA COUR :

DIRECTIVES

Alors,· je vais profiter de ce moment pour vous demander

si vous avez quelque chose à dire sur mes directives

jusqu'à présent?

Me BOUTHILLIER :

Vous avez fait un lapsus deux fois. Je ne sais pas si

ma coilègue s'en est rendu compte. Vous avez parlé de

Manchuthan pour: .. et vous vouliez, sans aucun ~ire,

parler de Mayuran puis c'est ~rrivé deux fois.

C'est ... moi, j'ai fait ça souvent là, peut-être pas

dans la salle de cour, mais en parlant avec les

enquêteurs ou avec ma collègue. Vous avez parlé de

Manchuthan met his wife in the apartment, after the

murder. Vous avez parlé de Manchuthan puis après ça,

he told his wife. Donc, vous parliez de Manchuthan qui

parlait à sa femme.

LA COUR
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mais je vais me corriger.

Me BOUTHILLIER :

Je ne suis pas certain ...

qu'ils ont réalisé ça là.

LA COUR

Je vais me corriger.

Me BOUTHILLIER :

Puis l'autre fois où ...

Me SANDIFORD

DIRECTIVES

je ne suis pas certain

Moi, j'avais entendu Mayuran, mais ça se peut que ...

Me BOUTHILLIER :

... l'autre fois où c'est ...

Me SANDIFORD

Oui.

Me BOUTHILLIER

peut-être plus, plus grave; malgré qu'ils ont

sûrement compris aussi là, c'est quand ... le téléphone

qui est reçu par madame Tangaraj ah, vous avez dit

Manchuthan "and her mother moved to the next room

puis ...

LA COUR

Oui.

Me BOUTHILLIER

ce n'est pas Manchuthan, c'est Mayuran là qui a

pris le téléphone. Donc, ça, quant à moi, c'est plus
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mais je vais me corriger.

Me BOUTHILLIER :

Je ne suis pas certain ...

qu'ils ont réalisé ça là.

LA COUR
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DIRECTIVES
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important là.

LA COUR

Oui.

Me BOUTHILLIER

DIRECTIVES

Mais juste de... ils n'ont probablement pas accroché

là-dessus, mais si - jamais ils l'ont fait pour pas

qu'ils se mettent à dire bien l coudons,·est-ce qu'on a

bien compris là?

LA COUR :

Pourtant j'avais.tellementfait attention.

Me BOUTHILLIER :

Parce que ça, je ne pense pas que c'est contesté·là,

que c'est Mayuran qui .•.

LA COUR :

Ok. Non, noh.

Me BOUTHILLIER

... a pris le téléphone puis que c'est Mayuran ...

LA COUR :

Non, non.

Me BOUTHILLIER

qui est arrivé à l'appartement parce que

Manchuthan, la preuve ...

LA COUR·

Bien ...

Me BOUTHILLIER
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DIRECTIVES
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... révèle qu'il est jamais rentré.

LA COUR

. DIRECTIVES

. .. que ça soit contesté ou pas, -la preuve révèle que

c'est Mayuran et non pas Manchuthan.

Me BOUTHILLIER :

Bien, c'est ça.

LA COUR :

Alors ... -

Me BOUTHILLIER

C'est ça. Donc, c'est les seules choses là que ...

LA COUR

Je vais me corriger là-dessus.

Me BOUTHILLIER :

Je ne sais pas si ma collègue.;. vous ni avez pas vu ça?

Vous n'.avez pas entendu ça?

Me SANDIFORD :

Moi, j'avais ... je ne sais pas si c'est parce que je

suivais tellement que j'avais compris Mayuran. Moi, je
,

n'avais pas compris Manchuthan, mais ça se peut parce

que dans ma tête, tout de suite, ça a traduit comme

Mayuran aù lieu de Manchuthan.

Me BOUTHILLIER :

C'est ça. L'enquêteur a entendu la même chose que moi

là.

LA COUR
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. DIRECTIVES
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Non, c'est correct.

le préciser.

Me SANDIFORD

Donc ...

Me BOUTHILLIER

,/--~
/

\-

DIRECTIVES

Non, mais de toute -façon, je vais

Bien, c'est ça. C'est ...

Me SANDIFORD :

Je ne sais pas ... je vais laisser mon confrère finir

là.

LA COUR

Ça ne me dérange pas.

Me BOUTHILLIER

Bien, c'est la seule ... moi, c'est la seule chose là.

C'est la seule chose que ...

LA COUR :

Bien, comme vous le voyez, je ne ... ça ne me dérange

pas de faire des choses comme ça, c'est-à-dire que si

j 1 ai à me corriger, je me corrige et je ne me sens

pas ...

Me BOUTHILLIER

Oui, oui, bien, surtout une affaire comme ça là.

LA COUR :

Oui, oui.

Me BOUTHILLIER

Surtout ... c'est ...
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LA COUR :

N'importe quoi, maître.

Me BOUTHILLIER :

... c'est un lapsus.

LA COUR :

si je fais une erreur ...

Me BOUTHTLLIER

Oui, mais c'est un lapsus là.

LA COUR :

DIRECTIVES

... il va toujours me faire plaisir de me corriger.

Me BOUTHILLIER :

D'accord. Bien, je suis bien content de l'entendre.

Me SANDIFORD

Moi, c'était juste quand vous avez parlé des experts.

Vous n'avez pas mentionné au niveau du ... le rapport

qui était soumis et leur témoignage, dans vos

directives, parce que comme j'ai souligné hier, il y a

des ... monsieur Julien, pour exemple, a témoigné une

chose puis dans son rapport, au niveau du chandail, ce

n'était pas la même chose que qu'est-ce qu'il a

témoigné. Donc, dans les directives de leur porter

l'attention au niveau du fait qu'ils ont été soumis à

un rapport de l'expert, mais c'est sûr que c'est le

témoignage.

LA COUR :
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DIRECTIVES

Oui, mais le ... oui, mais, maître, le rapport là qui a

été déposé comme, par exemple, le rapport du

pathologiste là, il est mis en preuve. Il est déposé

comme exhibit. Alors, ça fait également partie de la

preuve parce que les jurés n'ont pas pris de notes et

ont regardé, ont suivi à l'aide du rapport de l'expert.

Moi, je n'ai pas souvenir de ça. Est-ce que, maître

Bouthillier, vous avez quelque chose à dire là-dessus?

Me BOUTHILLIER

Sur quoi?

LA COUR

Sur les rapports ...

Me BOUTHILLIER :

Sur ce que maître ... sur ce que maître ...

LA COUR :

... ce que ...

Me BOUTHILLIER

Bien, moi, je pense qu'il faut que vous leur disiez que

le rapport fait preuve puis que le témoignage fait

preuve puis c'est ... il n'y a pas de ... il y a ... le

rapport ne fait pas moins preuve que le témoignage. À

partir du moment où ils l'ont, ils peuvent s'en servir

comme tout autre élément de preuve, puis le témoignage

également.. Je ne pense pas qu'il faut ...

LA COUR
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ont regardé, ont suivi à l'aide du rapport de l'expert.

Moi, je n'ai pas souvenir de ça. Est-ce que, maître

Bouthillier, vous avez quelque chose à dire là-dessus?

Me BOUTHILLIER

Sur quoi?

LA COUR

Sur les rapports ...

Me BOUTHILLIER :

Sur ce que maître ... sur ce que maître ...

LA COUR :

. " ce que ...

Me BOUTHILLIER

Bien, moi, je pense qu'il faut que vous leur ~isiez que

le rapport fait preuve puis que le témoignage fait

preuve puis c'est ... il n'y a pas de ... il y a ... le

rapport ne fait pas moins preuve que le témoignage. À

partir du moment où ils l'ont, ils peuvent s'en servir

comme tout autre élément de preuve, puis le témoignage

également.. Je ne pense pas qu'il faut ...

LA COUR :
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Non, mais l'élément en particulier là.

DIRECTIVES

Moi, je n'ai

pas l'intention de revenir sur les directives là-

dessus. Je ne veux pas attirer justement ...

Me BOUTHILLIER

Moi, je n'ai pas de souvenirs précis.

LA COUR

... et de faire le contraire là.

Me BOUTHILLIER :

Moi, je n'ai pas de souvenirs précis de ça, 'sinon je

n'aurais pas plaidé ça. Je n'aurais pas induit les

jurés en erreur là de façon particulière là-dessus ...

LA COUR

Mais ...

Me BOUTHILLIER

.. .. évidemment.

LA COUR :

trouvez-moi l'endroit où est-ce que c'est... où

est-ce que ça a été dit puis il me fera plaisir de

noter ça.

Me SANDIFORD

L'endroit où ... qu'est-ce qui a été ... qu'il a

mentionné les deux ...

LA COUR :

Ce que vous dites là que ...

Me SANDIFORD :
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Non, mais l'élément en particulier là.

DIRECTIVES

Moi, je n'ai

pas l'intention de revenir sur les directives là-

dessus. Je ne veux pas attirer justement ...

Me BOUTHILLIER

Moi, je n'ai pas de souvenirs précis.

LA COUR

... et de faire le contraire là.

Me BOUTHILLIER :

Moi, je n'ai pas de souvenirs précis de ça, 'sinon je

n'aurais pas plaidé ça. Je n'aurais pas induit les

jurés en erreur là de façon particulière là-dessus ...

LA COUR

Mais ...

Me BOUTHILLIER

.. .. évidemment.

LA COUR :

trouvez-moi l'endroit où est-ce que c'est... où

est-ce que ça a été dit puis il me fera plaisir de

noter ça.

Me SANDIFORD

L'endroit où ... qu'est-ce qui a été ... qu'il a

mentionné les deux ...

LA COUR :

Ce que vous dites là que ...

Me SANDIFORD :
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DIRECTIVES

Il a mentionné les deux items de l'aide, vous voulez

dire?

LA COUR

Bien, ce que vous dites qui est inexact entre le

rapport et son témoignage.

Me SANDIFORD :

Ah! Bien, c'est quand il a témoigné au niveau du

linge. Il a dit que les deux ... c'était positif pour

du sang pour les deux morceaux de linge, mais dans le

rapport, comme mon collègue a plaidé, dans le rapport,

c'est bien indiqué qu'on parle d'une mare .. ~ je vais

sortir le rapport. Je vais vous montrer ...

LA COUR :

Oui, mais moi, je n'ai pas souvenir qu'il ait dit que

son témoignage n'a pas été conforme à son rapport.

Me SANDIFORD :

Bien, il a ... dans son témoignage, il a dit que les

deux étaient positifs pour le sang. si on compare ça

avec son rapport, dans le rapport, on parle juste de

chandail, mais dans son témoignage ...

LA COUR :.

oui, mais ...

Me SANDIFORD

. .. il parle des deux.

LA COUR :

46

Texte intégral de l'exposé au jury, par l'honorable France Charbonneau, J.C.S., le 15 février 2007

 
 

500-01-018372-042
15-02-2007

DIRECTIVES

Il a mentionné les deux items de l'aide, vous voulez

dire?

LA COUR

Bien, ce que vous dites qui est inexact entre le

rapport et son témoignage.

Me SANDIFORD :

Ah! Bien, c'est quand il a témoigné au niveau du

linge. Il a dit que les deux ... c'était positif pour

du sang pour les deux morcèaux de linge, mais dans le

rapport, comme mon collègue a plaidé, dans le rapport,

c'est bien indiqué qu'on parle d'une mare... je vais

sortir le rapport. Je vais vous montrer ...

LA COUR :

Oui, mais moi, je n'ai pas souvenir qu'il ait dit que

son témoignage n'a pas été conforme à son rapport.

Me SANDIFORD :

Bien, il a ... dans son témoignage, il a dit que les

deux éta~ent positifs pour le sang. si on compare ça

avec son rapport, dans le rapport, on parle juste de

chandail, mais dans son témoignage ...

LA COUR :.

oui, mais ...

Me SANDIFORD

. .. il parle des deux.

LA COUR :
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Ok, mais ...

Me SANDIFORD

DIRECTIVES

Vous voulez l'heure exacte de ça? .Jevais ...

LA COUR :

Non, mais, maître, c'est parce que moi, je ne passe pas

en revue dans le détail les contradictions qu'il aurait

pu y avoir, mais comme vous avez vu, dans mon adresse

aux jurés, j'ai fait mention que vous aviez ... que vous

aviez noté plusieurs contradictions dans certains

témoins et j'ai attiré donc l'attention des jurés sur

ça. Ensuite, je leur dis que le témoignage des experts

doit être traité exactement de la même manière et vous

avez traité de ce problème-là. Alors ...

Me·SANDIFORD :

Oui, c'est vrai que ça ... j'ai juste dit que.:.

LA COUR :

Vous avez tous les deux traité du sujet en question.

Me SANDIFORD :

Oui, je comprends. Ça peut être vu comme à cause que

les deux sont en preuve, ça peut être vu comme une

contradiction et comme vous avez déjà expliqué, c'est

à eux à décider. Ça peut être vu de cette façon-là.

C'est juste que je ne veux pas qu'ils tombent dans ...

à cause que dans le rapport, c'est sûr que ... je ne
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Ok, mais ...

Me SANDIFORD

DIRECTIVES

Vous voulez l'heure exacte de ça? .Jevais ...

LA COUR :

Non, mais, maître, c'est parce que moi, je ne passe pas

en revue dans le détail les contradictions qu'il aurait

pu y avoir, mais comme vous avez vu, dans mon adresse

aux jurés, j'ai fait mention que vous aviez ... que vous

aviez noté plusieurs contradictions dans certains

témoins et j'ai attiré donc l'attention des jurés sur

ça. Ensui te, je leur dis que le témoignage des experts

doit être traité exactement de la même manière et vous

avez traité de ce problème-là. Alors~ ..

Me·SANDIFORD :

Oui, c'est vrai que ça ... j'ai juste dit que.:.

LA COUR :

Vous avez tous les deux traité du sujet en question.

Me SANDIFORD :

Oui, je comprends. Ça peut être vu comme à cause que

les deux sont en preuve, ça peut être vu comme une

contradiction et comme vous avez déjà expliqué, c'est

à eux à décider. Ça peut être vu de cette façon-là.

C'est juste que je ne veux pas qu'ils tombent dans ...

à cause que dans le rapport, c'est sûr que... je ne
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DIRECTIVES

veux pas qu'ils tombent que, bien, peut-être qu'il n'a

pas dit ça, mais anyway, on va se fier sur le rapport

parce que c'est écrit. C'est juste ça (inaudible),

mais je peux vous... si nécessaire, je vais vous

trouver la section. Je vais regarder les notes de ...

LA COUR

Mais le rapport fait ...

qu'exhibit, maître.
',-

Me SANDIFORD :

a été déposé en tant

Oui, c'est ça. Non. Donc, c'est pour ça que je suis

d'accord avec vous aussi que s'il y a une contradiction

entre le rapport et leur témoignage, c'est sûr' que

c'est à eux à décider sur cet élément de preuve et vous

avez dans vos directives touché à ...

LA COUR :

Ce que je peux ajouter, c'est que s'ils notent des

contradictions entre le rapport des experts et leur

témoignage, c'est le témoignage qui fait preuve.

Me SANDIFORD

C'est ça.

Me BOUTHILLIER

Bien, c'est comme... en disant ça, c'est comme de

mettre le rapport en dessous du témoignage. Moi, je

pense qu'ils doivent considérer ça comme un tout. On

ne peut pas ... quant à moi, on ne peut pas les inviter
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DIRECTIVES

veux pas qu'ils tombent que, bien, peut-être qu'il n'a

pas dit ça, mais anyway, on va se fier sur le rapport

parce que c'est écrit. C'est juste ça (inaudible),

mais je peux vous... si nécessaire, je vais vous

trouver la section. Je vais regarder les notes de ...

LA COUR

Mais le rapport fait ...

qu'exhibit, maître.

Me SANDIFORD:

a été déposé en tant

Oui, c'est ça. Non. Donc, c'est pour ça que je suis

d'accord avec vous aussi que s'il ya une contradiction

entre le rapport et leur témoignage, c'est sûr· que

c'est à eux à décider sur cet élément de preuve et vous

avez dans vos directives touché à ...

LA COUR :

Ce que je peux ajouter, c'est que s'ils notent des

contradictions entre le rapport des experts et leur

témoignage, c'est le témoignage qui fait preuve.

Me SANDIFORD

C'est ça.

Me BOUTHILLIER

Bien, c'est comme... en disant ça, c'est comme de

mettre le rapport en dessous du témoignage. Moi, je

pense qu'ils doivent considérer ça comme un tout. On

ne peut pas ... quant à moi, on ne peut pas les inviter
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DIRECTIVES

à aller vérifier toutes et chacune des affirmations qui

sont faites dans le rapport vis-à-vis le témoignage.

Je pense qu'ils doivent considérer le témoignage et le

rapport comme un to~t puis s'il y a des contradictions

entre les deux, bien, ça, c'est à eux à décider ... si

jamais il y a des contradictions, ça sera à eux à

décider qu'est-ce qu'ils retiennent comme preuve.

C'est eux les juges des faits. Je ne pense pas que

vous pouvez leur dire que ,le témoignage vaut plus

que ...

LA COUR

Non, je comprends ce que vous dites.

Me BOUTHILLIER :

le rapport. Moi, c'est mon opinion. C'est ma

façon de voir les choses.

LA COUR :

Je comprends ce que vous di tes. Ce que vous di tes

c'est comme il est déposé en preuve, l'un ne vaut pas

plus que l'autre. Les deux se ...

Me BOUTHILLIER :

C'est à eux autres à décider s'il y a ... premièrement,

c'est à eux autres à décider s'il Y a une contradiction

puis c'est à eux autres à décider s'ils vont suivre le

rapport ou le témoignage -à partir - du moment où le
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DIRECTIVES

à aller vérifier toutes et chacune des affirmations qui

sont faites dans le rapport vis-à-vis le témoignage.

Je pense qu'ils doivent considérer le témoignage et le

rapport comme un to~t puis s'il y a des contradictions

entre les deux, bien, ça, c'est à eux à décider ... si

jamais il y a des contradictions, ça sera à eux à

décider qu'est-ce qu'ils retiennent comme preuve.

C'est eux les juges des faits. Je ne pense pas que

vous pouvez leur dire que ,le témoignage vaut plus

que ...

LA COUR

Non, je comprends ce que vous dites.

Me BOUTHILLIER :

le rapport. Moi, c'est mon opinion. C'est ma

façon de voir les choses.

LA COUR :

Je comprends ce que vous di tes. Ce que vous di tes

c'est comme il est déposé en preuve, l'un ne vaut pas

plus que l'autre. Les deux se ...

Me BOUTHILLIER :

C'est à eux autres à décider s'il y a ... premièrement,

c'est à eux autres à décider s'il Y a une contradiction

puis c'est à eux autres à décider s'ils vont suivre le

rapport ou le témoignage -à partir - du moment où le
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rapport est .. "

Me SANDIFORD :

DIRECTIVES

Oui, mais n'oubliez pas que quand on a soulevé pour le

déposer, c'est pour qu'il puisse les aider à suivre,

parce que c'est pour ça que c'était une des objections

que j'avais .. "

LA COUR :

Ça aussi c'est vrai.

Me SANDIFORD . :

.. ". portée au début. d'un dépôt.

LA COUR:

Ça aussi d'est vrai.

Me BOUTHILLIER

Oui, mais ce que vous avez dit, votre Seigneurie ...

Me SANDIFORD

C'était pour ...

Me BOUTHILLIER

c'est que c'était pour éviter que les experts

lisent leur rapport du début· jusqu'à la fin puis là, ça

aurait été en preuve puis là, on aurait pu le déposer.

Pour couper court à ça l pour éviter là que ça dure une

demi-heure de plus chaque témoignage, bien l on a permis

que ça soit déposé. Ma collègue a pu faire ses

représentations hier. Elle a choisi de ne pas traiter

de ça, mais là, on ne peut pas plaider deux fois là.
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rapport est .. "

Me SANDIFORD :

DIRECTIVES

Oui, mais n'oubliez pas que quand on a soulevé pour le

déposer, c'est pour qu'il puisse les aider à suivre,

parce que c'est pour ça que c'était une des objections

que j'avais .. "

LA COUR :

Ça aussi c'est vrai.

Me SANDIFORD . :

.. ". portée au début dl un dépôt.

LA COUR:

Ça aussi d'est vrai.

Me BOUTHILLIER

Oui, mais ce que vous avez dit, votre Seigneurie ...

Me SANDIFORD

C' étai t pour ...

Me BOUTHILLIER

c'est que Cl était pour éviter que les experts

lisent leur rapport du début· jusqu là la fin puis là, ça

aurait été en preuve puis là, on aurait pu le déposer.

Pour couper court à ça/ pour éviter là que ça dure une

demi-heure de plus chaque témoignage, bien/ on a permis

que ça soit déposé. Ma collègue a pu faire ses

représentations hier. Elle a choisi de ne pas traiter

de ça, mais là, on ne peut pas plaider deux fois là.
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Me SANDIFORD

Non.

Me BOUTHILLIER

DIRECTIVES

Je ne sais pas là. Moi, il me semble que ...

Me SANDIFORD

Mais quel ... mais quelle représentation?

Me BOUTHILLIER :

Quant à ça, moi, j'aurais aimé ça peut-être plaider sur

l'intention puis je ne. l'ai pas fait là.

LA COUR :

Non, mais il est également vrai, maître, que vous avez

décidé d'açcepter le rapport après que j'aie dit, c'est

vrai que c'est un outil de travail.

Me SANDIFORD

C'est ça.

LA COUR

Mais on a ... oui, mais c'est parce qu'on a aussi le

choix d'écouter le ... particulièrement si on prend le

témoignage du ... bien, de .François Julien, c'est la

même chose. Les jurés auraient ... François Julien

aurai t lu son rapport pour leur donner exactement

toutes les données qu'il avait sur son rapport puis ça

serait revenu exactement au même puis ils auraient en

main le rapport ou ils auraient l'écoute du témoignage

qui serait exactement le même.
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Me SANDIFORD

Non.

Me BOUTHILLIER

DIRECTIVES

Je ne sais pas là. Moi, il me semble que ...

Me SANDIFORD

Mais quel ... mais quelle représentation?

Me BOUTHILLIER :

Quant à ça, moi, j'aurais aimé ça peut-être plaider sur

l'intention puis je ne l'ai pas fait là.

LA COUR :

Non, mais il est également vrai, maître, que vous avez

décidé d'accepter le rapport après que j'aie dit, c'est

vrai que c'est un outil de travail.

Me SANDIFORD

C'est ça.

LA COUR

Mais on a ... oui, mais c'est parce qu'on a aussi le

choix d'écouter le ... particulièrement si on prend le

témoignage du ... bien, de "François Julien, c'est la

même chose. Les jurés auraient ... François Julien

aurai t lu son rapport pour leur donner exactement

toutes les données qu'il avait sur son rapport puis ça

serait revenu exactement au même puis ils auraient en

main le rapport ou ils auraient l'écoute du témoignage

qui serait exactement le même.
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Me SANDIFORD :

Mais c'est ... bien, c'est ça ...

LA COUR

Et pour couper ça ...

Me SANDIFORD

Oui.

LA COUR

\'\..

DIRECTIVES

'" pour faire en sorte que le pathologiste, puis on

était au pathologiste à ce moment-là,. que le

pathologiste n'ait pas besoin de lire sort rapport et

que les jurés prennent des notes ou écrivent le

rapport, la lecture de ce que le pathologiste dirait,

vous avez consenti à ce que le rapport soit déposé en

preuve.

Me SANDIFORD

Oui, mais même s'il l'aurait lu, il aurait. " parce que

sur le ... au niveau de ... puis je parle précisément au

niveau du biologiste là, mais si ... même s'il l'aurait

lu, il aurait fait cette précision-là, comme il a fait

en témoignant en disant qu'il parlait des deux items et

que c'est ... parce que comme je dis, le problème que

j" ai, je vais vous sortir le... je vais sortir son

rapport parce que ... pour bien m'exprimer.

Me BOUTHILLIER :

Avec respect, votre Seigneurie, ma collègue aurait pu
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Me SANDIFORD :

Mais c'est ... bien, c'est ça ...

LA COUR

Et pour couper ça ...

Me SANDIFORD

Oui.

LA COUR

DIRECTIVES

... pour faire en sorte que le pathologiste, puis on

était au pathologiste à ce moment-là, que le

pathologiste n'ait pas besoin de lire son rapport et

que les jurés prennent des notes ou écrivent le

rapport, la lecture de ce que le pathologiste dirait,

vous avez consenti à ce que le rapport soit déposé en

preuve.

Me SANDIFORD

Oui, mais même s'il l'aurait lu, il aurait ... parce que

sur le ... au niveau de ... puis je parle précisément au

niveau du biologiste là, mais si ... même s'il l'aurait

lu, il aurait fait cette précision-là, comme il a fait

en témoignant en disant qu'il parlait des deux items et

que c'est ... parce que comme je dis, le problème que

j.' ai, je vais vous sortir le... je vais sortir son

rapport parce que ... pour bien m'exprimer.

Me BOUTHILLIER :

Avec respect, votre Seigneurie, ma collègue aurait pu
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le contre-interroger sur son rapport.

DIRECTIVES

Elle aurait pu

le plaider hier. Elle choisit stratégiquement ou non

de ne pas le faire. Il me semble ce n'est pas le temps

là de ... d'embêter le jury avec cela ... avec ça là.

C'est.; .

Me SANDIFORD

Non, non, ce n'est pas une question de plaider ou de'

pas plaider. C'est sûr que quand j'ai plaidé, j'ai

plaidé' selon qu'est-ce qu'il a témoigné et c'est sûr

que ce n'est pas une question de plaider ou pas

plaider. C'est jusqu'au niveau du rapport, si vous

regardez le FG-23 qui est le chandail, vous allez voir

que.:. qu'est-ce qui est marqué.

Premièrement, c'est mâle puis on sait très bien que

quand il a témoigné, il a ... c'est pour ça que je' dis

il faut ... c'est sûr que ça peut être vu d'une façon

que, bon, ça, c'est soumis en preuve. Les jurés vont

voir des contradictions. Monsieur vient nous dire que

premièrement, on ne parle pas de mâle. Deuxièmement,

on n'est pas capable de donner un profil, puis ça,

c'est le témoignage et que les jurés vont être obligés

de faire attention. Bien, là, on a un rapport qui dit

telle affairer mais on sait que son témoignage nous dit

non puis on voit le clairement. On parle de mâle puis
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le contre-interroger sur son rapport. Elle aurait pu

le plaider hier. Elle choisit stratégiquement ou non

de ne pas le faire. Il me semble ce n'est pas le temps

là de ... d'embêter le jury avec cela ... avec ça là.

C'est.; .

Me SANDIFORD

Non, non, ce n'est pas une question de plaider ou de'

pas plaider. C'est sûr que quand j'ai plaidé, j'ai

plaidé' selon qu'est-ce qu'il a témoigné et c'est sûr

que ce n'est pas une question de plaider ou pas

plaider. C'est jusqu'au niveau du rapport, si vous

regardez le FG-23 qui est le chandail, vous allez voir

que.:. qu'est-ce qui est marqué.

Premièrement, c'est mâle puis on sait très bièn que

quand il a témoigné, il a ... c'est pour ça que je' dis

il faut ... c'est sûr que ça peut être vu d'une façon

que, bon, ça, c'est soumis en preuve. Les jurés vont

voir des contradictions. Monsieur vient nous dire que

premièrement, on ne parle pas de mâle. Deuxièmement,

on n'est pas capable de donner un profil, puis ça,

c'est le témoignage et que les jurés vont être obligés

de faire attention. Bien, là, on a un rapport qui dit

telle affairer mais on sait que son témoignage nous dit

non puis on voit le clairement. On parle de mâle puis
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DIRECTIVES

dans son témoignage, il n'y a pas de questions de mâle

et le profil, c'est tellement une panoplie qu'on ne

peut pas dire un profil.

Son témoignage, ça a été clair sur ça, mais si on

regarde son rapport, ce n'est pas clair parce qu'on

parle ~rofil mâle. Je voulais juste pour pas que les

jurés consacrent des .•. ils vont dire bien, là, je ne

suis pas sûr qu'est-ce qu'il a dit, mais là, on a le

rapport puis il faut faire attention parce qu'il y a

des choses qui ont clairement été di tes. Une des

choses qui a été dite, c'est clair qu'il y avait une

panoplie de profils.

Donc, on ne peut pas dire mâle ou féminin, mais on voit

clair dans son rapport, il dit mâle, c'est clair dans

son rapport et comme je dis dans son témoignage, on

parle à 11 h 48. Il a parlé des deux items et qu'il y

avait du sang, mais encore une fois, sur les deux

items, mais encore une fois, il ne peut pas nous dire

plus que ça parce qu 1 écoutez, il y avait trop de

profils: D6nc ...

LA COUR

Mais le fait qu'il y ait un profil sanguin mâle est

quelque chose qui vous aide.
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dans son témoignage, il n'ya pas de questions de mâle

et le profil, c'est tellement une panoplie qu'on ne

peut pas dire un profil.

Son témoignage, ça a été clair sur ça, mais si on

regarde son rapport, ce n'est pas clair parce qu'on

parle ~rofil mâle. Je voulais juste pour pas que les

jurés consacrent des .•. ils vont dire bien, là, je ne

suis pas sûr qu'est-ce qu'il a dit, mais là, on a le

rapport puis il faut faire attention parce qu'il y a

des choses qui ont clairement été di tes. Une des

choses qui a été dite, c'est clair qu'il y avait une

panoplie de profils.

Donc, on ne peut pas dire mâle ou féminin, mais on voit

clair dans son rapport, il dit mâle, c'est clair dans

son rapport et comme je dis dans son témoignage, on

parle à 11 h 48. Il a parlé des deux items et qu'il y

avait du sang, mais encore une fois, sur les deux

items, mais encore une fois, il ne peut pas nous dire

plus que ça parce qu 1 écoutez, il Y avait trop de

profils: D6nc ...

LA COUR

Mais le fait qu'il y ait un profil sanguin mâle est

quelque chose qui vous aide.
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C'est ça. Ça peut être quelque chose qui nous aide,

mais c'est sûr que dans le rapport ici, il parle juste

du chandail puis on sait dans son témoignage qu'il

parlait des deux items. C'est sûr que ça, ça ne m'aide

pas puis son témoignage était très clair sur ça puis il

parlait des deux items.

LA COUR

Écoutez, moi, je n'ai pas l'intention de soulever ce

point-là en particulier aux jurés. Je pense qu'ils ont

la preuve. C'est à eux à décider. Je pense que la

directive que j'ai donnée concernant les rapports

d'experts et les experts eux-mêmes est très claire,

qu'ils doivent le traiter comme tout autre témoin et

ça, ça vient tout de suite après la directive où je

parle de contradictions et que je parle de ce qui ils

doivent faire relativem~nt aux témoignages et j ',ai même

dit, lors de l'étude de la crédibilité, que ça

$' appliquait aussi, que ces remarques-là s'appliquaient

aussi aux experts.

Je pense que je n'attirerai pas l'attention davantage

sur un détail en particulier. D'autant plus que

monsieur Julien a dit aussi qu'il ,fallait que les jurés'

fassent bien attention de ne pas jouer justement à
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Me SANDIFORD :

DIRECTIVES

C'est ça. Ça peut être quelque chose qui nous aide,

mais c'est sûr que dans le rapport ici, il parle juste

du chandail puis on sait dans son témoignage qu'il

parlait des deux items. C'est sûr que ça, ça ne m'aide

pas puis son témoignage était très clair sur ça puis il

parlait des deux items.

LA COUR

Écoufez, moi, je n'ai pas l'intention de soulever ce

point-là en particulier aux jurés. Je pense qu'ils ont

la preuve. C'est à' eux à décider. Je pense que la

directive que j'ai donnée concernant les rapports

d'experts et les experts eux-mêmes est très claire,

qu'ils doivent le traiter comme tout autre témoin et

ça, ça vient tout de suite après la directive où je

parle de contradictions et que je parle de ce qui ils

doivent faire relativem~nt aux témoignages et j'ai même

dit, lors de l'étude de la crédibilité, que ça

$' appliquait aussi, que ces remarques-là s'appliquaient

aussi aux experts.

Je pense que je n'attirerai pas l'attention davantage

sur un détail en particulier. D'autant plus que

monsieur Julien a dit aussi qu'il ,fallait que les jurés'

fassent bien attention de ne pas jouer justement à
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essayer de déterminer. les... la gri11e qui a été

déposée et je pense que ça, ils ont été bien mis en

garde là-dessus ~

revenir là-dessus.

Me SANDIFORD

Ok.

LA COUR

Moi, je niai pas l'intention de

Mais vous êtes bienvenùe de me faire toute autre

remarque pour ce qui sera des autres directives.

Jusqu'à présent, je comp"rends que vous êtes satisfait

des directives qui ont été données?

Me SANDIFORD

Ça va, oui.

LA COUR :

Parfait!

Me BOUTHILLIER

Est-ce qu'on prend un dix minutes, votre Seigneurie?

LA COUR :

Dix minutes.

Me BOUTHILLIER

Dix minutes? D'accord.

Me SAND l FORD.

Non, ok. Non, ça va, madame le juge.

--- SUSPENSION
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essayer de déterminer. les... la gri11e qui a été

déposée et je pense que ça, ils ont été bien mis en

garde là-dessus ~

revenir là-dessus.

Me SANDIFORD

Ok.

LA COUR

Moi, je niai pas l'intention de

Mais vous êtes bienvenùe de me faire toute autre

remarque pour ce qui sera des autres directives.

Jusqu'à présent, je comprends que vous êtes ·satisfait

des directives qui ont été données?

Me 8ANDIFORD

Ça va, oui.

LA COUR· :

Parfait!

Me BOUTHILLIER

Est-ce qu'on prend un dix minutes, votre Seigneurie?

LA COUR :

Dix minutes.

Me BOUTHILLIER

Dix minutes? D'accord.

Me SANDl FORD.

Non, ok. Non, ça va, madame le juge.

--- SUSPENSION
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LA COUR :

DIRECTIVES

Alors, mesdames et me,ssieurs, on a apporté à mon

attention que .j 'aurais fait trois erreurs.

d'une part, c'est ... je ne me souviens pas.

Alors,

C'est

possible que je l'ai fait, mais quand j'ai confondu

Mayuran et Manchuthan ...

MEMBRE DU JURY :

Oui.

LA COUR

Oui, ok. Alors, ok.

MEMBRE DU JURY :

On l'a compris.

LA COUR :

Alors, vous aviez compris?

MEMBRE DU JURY :

Oui, oui.

LA COUR :

Alors, la personne qui accompagnait madame Tangarajah

et dont je faisais référence en ce qui concerne les
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À LA REPRISE

~-- EN PRÉSENCE DU JURY

LA COUR :

DIRECTIVES

Alors, mesdames et me,ssieurs, on a apporté à mon

attention que .j 'aurais fait trois erreurs.

d'une part, c'est ... je ne me souviens pas.

Alors,

C'est

possible que je l'ai fait, mais quand j'ai confondu

Mayuran et Manchuthan ...

MEMBRE DU JURY :

Oui.

LA COUR

Oui; ok. Alors, ok.

MEMBRE DU JURY :

On l'a compris.

LA COUR :

Alors, vous aviez compris?

MEMBRE DU JURY :

Oui, oui.

LA COUR :

Alors, la personne qui accompagnait madame Tangarajah

et dont je faisais référence en ce qui concerne les
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déclarations qui auraient été di tes, ce n'est pas

Manchuthan, mais c'est Mayuran, ok. Et l'autre chose,

c'est que lorsque je vous ai parlé du mobile, there is

no such a thing as a mobile, pour un mobile, c'est

motive.

MEMBRE DU JURY

Oui, c'est ça.

LA COUR :

Ah! Vous aviez aussi tous compris?

MEMBRE DU JURY :

Oui, madame. Bien, c'est un jury bilingue ...

LA COUR :

Ok. Alors, juste ... attendez. Alors, quand j'ai dit

donc would have driven the accused to a6t and be the

motive and not the mobile. Ok.

Alors, je vais bientçt examiner les parties de la

preuve présentées au procès que j'estime importantes ou

plus pertinentes et les rattacher aux questions que

vous devez décider, c'est-à-dire aux éléments

essentiels que la Couronne doit prouver. Je le ferai

sitôt que je vous aurai expliqué les composantes du

meurtre du deuxième degré et de l'infraction incluse

d'homicide involontaire coupable.
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déclarations qui auraient été di tes, ce n'est pas

Manchuthan, mais c'est Mayuran, ok. Et l'autre chose,

c'est que lorsque je vous ai parlé du mobile, there is

no such a thing as a mobile, pour un mobile, c'est

motive.

MEMBRE DU JURY

Oui, c'est ça.

LA COUR :

Ah! Vous aviez aussi tous compris?

MEMBRE DU JURY :

Oui, madame. Bien, c'est un jury bilingue ...

LA COUR :

Ok. Alors, juste ... attendez. Alors, quand j'ai dit

donc would have driven the accused to a6t and be the

motive and not the mobile. Ok.

Alors, je vais bientçt examiner les· parties de la

preuve présentées au procès que j'estime importantes ou

plus pertinentes et les rattacher aux questions que

vous devez décider, c'est-à-dire aux éléments

essentiels que la Couronne doit prouver. Je le ferai

sitôt que je vous aurai expliqué les composantes du

meurtre du deuxième degré et de l'infraction incluse

d'homicide involontaire coupable.
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Il se peut que je mentionne des éléments de preuve que

vous jugiez insignifiants ou que j'ignore des éléments

de preuve que vous estimez import~nts. Il se peut que

je commette une erreur au sujet d'un témoignage. Vous

devez toujours vous rappeler que seules votre mémoire

et votre compréhension de la preuve comptent en

l'espèce, non les miennes, ni celles des avocats.

Je vous rappelle que vous devez examiner toute la

preuve et pas seulement les parties de la preuve que je

mentionne.

Il se peut également que j'émette un commentaire ou une

opinion au sujet de questions de fait. Vous n'êtes pas

tenus de tirer la même conclusion que moi. C'est vous,

et non moi, qui décidez de ce qui s'est passé dans la

présente affaire.

Alors, la présente cause porte sur un homicide.

«Commet un homicide quiconque,

directement ou indirectement, par

quelque moyen, cause la mort d'un

être humain.»

Un homicide cause la mort d'une personne.
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Il se peut que je mentionne des éléments de preuve que

vous jugiez insignifiants ou que j'ignore des éléments

de preuve que vous estimez import~nts. Il se peut que

je commette une erreur au sujet d'un témoignage. Vous

devez toujours vous rappeler que seules votre mémoire

et votre compréhension de la preuve comptent en

l'espèce, non les miennes, ni celles des avocats.

Je vous rappelle que vous devez examiner toute la

preuve et pas seulement les parties de la preuve que je

mentionne.

. .

Il se peut également que j'émette un commentaire ou une

opinion au sujet de questions de fait. Vous n'êtes pas

tenus de tirer la même conclusion que moi. C'est vous,

et non moi, qui décidez de ce qui s'est passé dans la

présente affaire.

Alors, la présente cause porte sur un homicide.

«Commet un homicide quiconque,

directement ou indirectement, par

quelque moyen, cause la mort d'un

être humain.»

Un homicide cause la mort d'une personne.
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l'action·de tuer volontairement ou non un être humain.

L'homicide est coupable ou non coupable. L'homicide

non coupable ne constitue pas une infraction.

L' homicide non coupable qui provoque la mort d'une

personne est accidentel, par exemple, un accident

d'automobile mortel.

Cette cauSe porte sur un homicide coupable reproché à

l'accusée, par l'acte d'accusation.

L'homicide coupable est le meurtre ou l'homicide

involontaire coupable.

Un meurtre ou un homicide involontaire coupable est un

homicide coupable.

L'homicide coupable ici reproché est un meurtre. Or,

selon le Code criminel:

«Une personne commet un

homicide coupable, lorsqu'elle

cause la mort d'un être

humain, a) soit au moyen d'un

acte illégal.:. Cl est-à-dire
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l'action·de tuer volontairement ou non un être humain.

L'homicide est coupable ou non coupable. L'homicide

non coupable ne constitue pas une infraction.

L' homicide non coupable qui provoque la mort d'une

personne est accidentel, par exemple, un accident

d'automobile mortel.

Cette cauSe porte sur un homicide coupable reproché à

l'accusée, par l'acte d'accusation.

L'homicide coupable est le meurtre ou l'homicide

involontaire coupable.

Un meurtre ou un homicide involontaire coupable est un

homicide coupable.

L'homicide coupable ici reproché est un meurtre. Or,

selon le Code criminel:

«Une personne commet un

homicide coupable, lorsqu'elle

cause la mort d'un être

humain, a) soit au moyen d'un

acte illégal.:. Cl est-à-dire
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a) , au moyen d'un acte

illégal.»

Ainsi une personne peut commettre un meurtre

lorsqu'elle cause la mort d'une personne au moyen d'un

acte illégal.

Maintenant, quand un homicide coupable devient-il un

meurtre?

question.

Le Code criminel' répond encore à cette

«L 1 homicide coupable est un

meurtre dans l'un ou l'autre

des cas suivants. La personne

qui cause la mort d'un être

humain,' premièrement, ou bien

a l'intention de causer sa

mort ou bien a l'intention de

lui causer des lésions

corporelles qu'elle sait être

de nature à causer sa mort et

qu'il lui est indifférent que

la mort s'ensuive ou non.»

Vous n'avez pas besoin d'écrire ça parce que je vais

toutes vous les redonner tantôt. Vous pouvez le faire,

si vous I.e voulez.
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a) , au moyen d'un acte

illégal.»

Ainsi une personne peut commettre un meurtre

lorsqu'elle cause la mort d'une personne au moyen d'un

acte illégal.

Maintenant, quand un homicide coupable devient-il un

meurtre?

question.

Le Code criminel' répond encore à cette

«L 1 homicide coupable est un

meurtre dans l'un ou l'autre

des cas suivants. La personne

qui cause la mort d'un être

humain,' premièrement, ou bien

a l'intention de causer sa

mort ou bien a l'intention de

lui causer des lésions

corporelles qu'elle sait être

de nature à causer sa mort et

qu'il lui est indifférent que

la mort s'ensuive ou non.»

Vous n'avez pas besoin d'écrire ça parce que je vais

toutes vous les redonner tantôt. Vous pouvez le faire,

si vous le voulez.
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Alors, pour revenir à mon exemple de tantôt,

l'automobiliste impliqué dans un accident n'a pas

l'intention de tuer une personne. Il ne commet donc

pas un meurtre, lequel est un homicide coupable ..

Il Y a deux catégories de meurtre, ceux du premier

degré et ceux du deuxième degré.

Alors, mesdames et messieurs, le meurtre au premier

degré ne nous concerne pas dans cette affaire.

L'acte dl accusation reproché à l'accusée reproche à

l'accuséè d'avoir commis un meurtre au deuxième degré.

Un meurtre au deuxième degré est donc celui qui est

commis sans préméditation et sans .propos délibérés.

Dans le meurtre au deuxième degré, l'accusée doit avoir

. eu l'intention de causer'" la mort de la victime ou de

lui causer des blessures corporelles qu 1 elle savait

être de nature à causer sa mort" et qu'il lui était

indifférent que la mort survienne ou non.

Je vous dis tout de suite que donner un coup de poing

ou de pied ou des coups de couteau est sans contredit

un acte illégal, mais j'y reviendrai plus tard. On

peut, d'autre part, raisonnablement ... non, attendez!
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Alors, pour revenir à mon exemple de tantôt,

l'automobiliste impliqué dans un accident n'a pas

l'intention de tuer une personne. Il ne commet donc

pas un meurtre, lequel est un homicide coupable ..

Il Y a deux catégories de meurtre, ceux du premier

degré et ceux du deuxième degré.

Alors, mesdames et messieurs, le meurtre au premier

degré ne nous concerne pas dans cette affaire.

L'acte dl accusation reproché à l'accusée reproche à

l'accuséè d'avoir commis un meurtre au deuxième degré.

Un meurtre au deuxième degré est donc celui qui est

commis sans préméditation et sans .propos délibérés.

Dans le meurtre au deuxième degré, l'accusée doit avoir

. eu l'intention de causer'" la mort de la victime ou de

lui causer des blessures corporelles qu 1 elle savait

être de nature à causer sa mort" et quI il lui était

indifférent que la mort survienne ou non.

Je vous dis tout de suite que donner un coup de poing

ou de pied ou des coups de couteau est sans contredit

un acte illégal, mais j'y reviendrai plus tard. On

peut, d'autre part, raisonnablement ... non, attendez!
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Donc, je relis ce que je viens de vous dire tantôt.

«Une personne commet un

homicide coupable, lorsqu'elle

cause la mort d'un être

humain, soit au moyen d'un

acte illégal .. L'homicide

coupable est un meurtre dans

l'un ou l'autre des cas

suivants. La personne qui

cause la mort d'un être humain

ou bien a l'intention de

causer sa mort ou bien a

l'intention de lui causer des

lésions corporeiles qu'elle

sait être de. nature à causer

sa mort et qu'il lui est

indifférent que la mort

s'ensuive ou non.»

À la lumière de ces dispositions du Code. criminel,

l'acte d'accusation pourrait se lire comme suit, si on

les adapte et intègre a cette accusation.

"Le ou vers le 3 décembre

2004, à Montréal, district de
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Donc, je relis ce que je viens de vous dire tantôt.

«Une personne commet un

homicide coupable, -lorsqu'elle

cause la mort d'un être

humain, soit au moyen d'un

acte illégal. _ L'homicide

coupable est un meurtre dans

l'un ou l'autre des cas

suivants. La - personne qui-

cause la mort d'un être humain

ou bien a 11 intention de

causer sa mort ou bien a

l'intention de lui causer des

lésions corporeile-s qu'elle

sait être de _nature à causer

sa mort et qu'il lui est

indifférent que la mort

s'ensuive ou non.»

À la lumière de ces dispositions du Code _criminel,

l'acte d'accusation pourrait se lire comme suit, si on

les adapte et intègre à cette accusation.

"Le ou vers le 3 décembre

2004, à Montréal, district de
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Montréal, Suganthini Mayuran,

au moyen d'un acte illégal, a

causé la mort de Dayani

Manchuthan, ayant l'intention

de causer la mort de cette

dernière ou de lui causer des

lésions corporelles qu'elle

savait de nature à causer sa

mo.rt et qU'il lui était

indifférent que la mort

s'ensuive ou non."

Pour réussir dans son fardeau de preuve, la Couronne

doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'une ou

l'autre des -façons de commettre un meurtre. Dans ce

cas rI' accusée est coupable de meurtre au deuxième

degré. Si la Couronne prouve ainsi r hors d~ tout doute

raisonnable, tous et chacun des éléments essentiels de

l'infraction reprochée, vous devez prononcer un verdict

de culpabilité à l'accusation telle que portée, soit de

meurtre au deuxième degré.

Si la Couronne nia pas prouvé hors de tout doute

raisonnable l'un ou l'autre ou plusieurs de ces

éléments, vous devez
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Montréal, Suganthini Mayuran,

au moyen d'un acte illégal, a

causé la mort de Dayani

Manchuthan, ayant l'intention

de causer la mort de cette

dernière ou de lui causer des

lésions corporelles qu'elle

savait de nature à causer sa

mo.rt et qu'il lui était

indifférent que la mort

s'ensuive ou non."

Pour réussir dans son fardeau de preuve, la Couronne

doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'une ou

l'autre des -façons de commettre un meurtre. Dans ce

cas r l'accusée est coupable de meurtre au deuxième

degré. Si la Couronne prouve ainsi r hors d~ tout doute

raisonnable, tous et chacun des éléments essentiels de

l'infraction reprochée, vous devez prononcer un verdict

de culpabilité à l'accusation telle que portée, soit de

meurtre au deuxième degré.

Si la Couronne nia pas prouvé hors de tout doute

raisonnable l'un ou l'autre ou plusieurs de ces

éléments, vous devez
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d'acquittement à l'accusation de meurtre au deuxième

degré, le tout après étude du moyen de défense soulevé.

Mais je ... comme je vous l'ai dit, l'offense

d'homicide invo.lontaire coupable est une offense

moindre et incluse à l'offense de meurtre. Ce sont

comme des étapes à franchir avant d' en arriver au

meurtre. Alors, l'homicide coupable, qui n'est, pas un

'meurtre, constitue un homicide involontaire coupable.

Je vous énumère et explique maintenant les éléments

essentiels pour qu'il y ait meurtre au deuxième degré.

Alors, voici, il Y a une copie pour chacun dl entre

vous. J'en ai déjà déposé une copie aux avocats. Je

vais· vous en donner une pour le dossier, madame.

Merci. Alors, voici les éléments essentiels à tout

meurtre que la Couronne doit prouver au-delà du doute

raisonnable.

L' identi té 'de l'accusée, comme auteur de l'infraction

reprochée.

Le temps et le lieu de l'infraction reprochée.

Troisièmement, l'accusée a posé un acte illégal, lequel
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a causé la mort de la victime.

DIRECTIYES

Quatrième élément, l'identité de la victime, telle que

mentionnée dans l'acte d'accusation.

Cinquièmement, l'accusée a eu l'intention de causer la

mort de la victime ou c'est un ou l'autre. L'accusée

a eu l'intention de causer à la victime des lésions

corporelles qu'elle savait être de nature à causer sa

mort et qu'il lui était indifférent que la mort

s'ensuive ou non.

Je vous explique m~intenant ces éléments. L'identité

de l'accusée comme auteur de l'infraction reprochée,

soit un homicide, la question de l'identité de

l'accusée comme auteur d'un homicide reproché est la

premier élément sur lequel vous devez vous pencher.

C'est sans aucun doute la question la plus importante

que vous aurez à déterminer.

Mesdames et messieurs, je vous dis une fois de plus que

vous n'êtes absolument pas obligés d'être d'accord avec

moi. Vous pouvez rej eter ces éléments de preuve. Vous

pouvez les accepter et vous pouvez en trouver d'autres.

Je vous donne ces él'éments uniquement dans le but de
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vous aider, mais encore une fois, vous n'êtes

strictement pas liés par ce que je vais vous dire.

Alors, vous pouvez donc considérer les éléments

suivants issus de la preuve pour décider si l'accusée

est l'auteur du délit que la Couronne lui reproche.

Vous pouvez vous servir des témoignages de,Mayuran et

de la belle-mère de l'accusée, notamment lors de

l'appel de l'accusée peu de temps après avoir été

arrêtée. Mayuran a dit, en parlant de l'accusée:

"She admitted having done it

because Dayani was more

educated than her and s~e was

ridiculing her about her level

of education and humiliating

her. "

The witnesssaid that he told her:

"It was not a big problem. It

was simple and that she spould

not have reacted that way.

When she was explaining that

to me, her tone of voice was

angry. "
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Madame Tangaraj~h said that the first time Suganthini

called, Mayuran answered the phone. He increased the

volume so that she could hear. The witness said that

she asked her what happened and why she did it. She

said Dayani scolded me. She reproached me. That is

why l did it. l told her okay, she scolded at you, but

you didn't just ... but didn't you just leave the place,

if she provoked you. She said she yelled at me and

scolded at me and she had a normal voice.

En examinant cette preuve, vous devez aussi examiner

les circonstances entourant l'appel et les

contradictions entre les témoins. Notamment, le fait

que Mayuran a dit que Suganthini avait une voix fâchée,

tandis que sa mère a dit qu'elle avait une voix

normale. De plus, Mayuran dit que c'est sa mère qui a

répondu à l'appel" en premier, tandis que madame

Tangarajah a dit que c'était son fils et les deux ont

dit que la ligne s'était coupée abruptement.

Vous pouvez aussi vous servir du témoignage du docteur

André Lauzon, pathologiste, ainsi que celui de monsieur

François Julien, biologiste, lorsqu'ils disent que le

sang est une substance glissante et que lorsqu'une

personne utilise un couteau avec force et qu'il frappe
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un os, le couteau peut glisser des mains de la personne

qui le tient, ce qui peut occasionner une blessure.

D'ailleurs, cette déduction est conforme au bon sens.

Le docteur Lauzon a dit que la blessure que l'on peut

voir sur les photos 212 et 213 est compatible avec la

lame du couteau déposé comme exhibit r à condition que

la personne ait tenu le couteau avec le tranchant vers

le bas. En contre-interrogatoire r le docteur Lauzon a

admis qu'une personne peut s'infliger pareille blessure

en tentant d'enlever le couteau des mains d'une autre

personne, mais à la condition que l'autre personne

tienne le couteau avec la lame en direction du plafond.

Vous pouvez aussi prendre en considération le

témoignage de monsieur François Julien quant aux

empreintes génétiques de l'accusée r l'A.D.N. r et de la

victime retrouvées sur la lame du couteau. Le sang de

l'accusée sur le manche du couteau dans la chambre de

bain ... dans la chambre de bain r dans l'escalier et

dans le corr/idor. Aucune autre trace d'empreintes

génétiques ne fut trouvée sur le couteau r hormis celles

de la victime et de l'accusée.

Vous pouvez prendre en considération le témoignage de
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la fille de madame Tangarajah à l'effet qu'elle était

absente de la maison, qu'elle s'est absentée ... il me

semble qu'elle a dit autour de dix heures et quart, dix

heures et demie, au moment des incidents, étant allée

à ses cours privés de mathématiques ou d'anglais, son

tuteur, a rencontré son tuteur et que seules Dayani et

l'accusée étaient présentes dans l'appartement,

,lorsqu'elle a quitté.

Vous pouvez prendre en considération le témoignage de

monsieur Smith relativement aux tours cellulaires des

téléphones des Tangaraj ah, et plus particulièrement

ceux de Manchuthan et Mayuran confirmant leur

témoignage quant à leur présence hors de la maison, au

moment de l'appel de l'accusée à son beau-père.

Vous pouvez prendre en considération le témoignage de

monsieur Paul Lazarus, qui a affirmé qu'il n'y avait

pas de traces de pas dans la neige fraîchement tombée

dans la cour, à l'intérieur de la clôture. Le témoin

était accompagné ,du cuisinier, qui était venu faire un

appel chez lui, après avoir raccompagné monsieur

Tangarajah chez lui.

Vous pouvez aussi prendre en considération le
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témoignage de l'accusée lorsqu'elle dit qu'elle mesure

cinq pieds et pèse 90 livres, soit le même poids que

celui de la victime. Elle a dit à plusieurs reprises,

qu'après les incidents dans la maison, à l'hôpital et

au poste de police,elle était très fatiguée~ On peut

penser qu'une personne pesant 90 l ivres, ,qui vient

d'assener 45 coups de couteau au point de tuer une

autre personne, doit éprouver une grande fatigue.

Je vais vous donner une autre directive en droit

relativement au comportement postérieur à l'infraction.

Selon la preuve que vous avez entendue, l'accusée

aurait dit à plusieurs personnes, après que

l'infraction reprochée ait été commise, qu'uri voleur

est entré dans la maison et s'est enfui par la porte

arrière, après s'être livré à une agression. Elle a

donné une description du voleur disant qu'il portait un

gilet noir, avec un capuchon, mais qu'elle était

incapable de dire si c'était un blanc ou un noir.

Elle a aussi admis, lors de son témoignage, 'avoir menti

la journée des incidents à son mari et à sa belle-mère

en leur disant que c'était un voleur qui était pénétré

dans la maison et elle a expliqué sa blessure à la main
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en disant qu'elle s'était accrochée le doigt dans la

porte en essayant de s'enfuir.

Les actes posés ou les paroles prononcées par une

personne, après qu'une infraction ait présumément ·été

commise, peuvent vous aider à décider si cette personne

est· coupable ou' non coupable de l' in,fraction reprochée.

L'accusée, lors de son témoignage, a avoué avoir menti

parce qu'elle avait peur de Manchuthan et parce qu'il

l'avait avertie de ne rïen dire et qu'il lui avait dit

de dire que c'était un voleur. Elle dit aussi avoir

tenté de parler avec Manchuthan afin de savoir combien

de temps elle devait se taire, mais ne pas avoir réussi

à lui parler.

Vous devez d'abord décider si l'accusée a prononcé ces

paroles. Cela ne devrait pas vous poser de difficulté

parce que l'accusée elle-même a admis avoir menti, en

parlant du voleur. Si vous ne croyez pas qu'elle a

prononcé ces paroles', vous ne pouvez pas en tenir

compte pour en arriver à une décision dans cette

affaire.

À l'inverse, si vous croyez que l'accusée a prononcé
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ces paroles et de son propre aveu avoue avoir menti,

vous devrez ensuite vous demander si elle a menti parce

que c'est elle qui a commis l'infraction reprochée et

qu'elle voulait ainsi échapper à la justice. Si vous

répondez oui à cette question, vous devrez considérer

cette preuve, ainsi que tous les autres éléments de

preuve, pour en arriver à votre' décision. Si vous

répondez oui à cette question, vous devez considérer

cette preuve comme tout autre élément faisant partie de

la preuve ·circonstancielle.

Toutefois, une personne peùt mentir pour une autre,

pour une toute autre raison. Par exemple, parce

qu'elle avait peur de Manchuthan, parce que Manchuthan

lùi avait dit de dire cela. .Si vous croyez que

l'accusée a menti pour cè motif ou pour tout autre

motif, vous ne pouvez pas considérer cette preuve.

Ainsi donc, mesdames et messieurs, si 1 après analyse de

l'ensemble de la preuve, ce qui inclut la preuve de ...

présentée par l'accusée à l'effet qu'elle n'a pas tué

la victime, vous décidez que la Couronne a prouvé hors

de tout doute raisonnable que l'accusée est l'auteur de

l'agression qui lui est reprochée, alors, vous passez

à l'étude du deuxième élément essentiel.
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Si, au contraire, vous avez un doute raisonnable que

l'accusée n lest pas l'auteur de l'agression, vous devez

acquitter l'accusée.

Deuxième élément,' le temps et lieu. de l'infraction

reprochée dans l'acte d'accusation.

Je ne crois pas que vous allez passer beaucoup de temps

à résoudre cette question. Pour vous aider à décider

de cette question, vous pouvez, mais vous nly êtes pas

obligés, prendre en considération les éléments de

preuve suivants qui découlent de la preuve.

Le témoignage des policiers qui se sont rendus au 7277,

De l'Épée, appartement 3, le 3 décembre 2004 et qui ont

constaté que la victime était sans vie au moment où ils

se sont rendus, soit à 1·1 h 45, avec le docteur

Cimoncelli.

La belle-mère r le beau-père r les frères jumeaux r la

dame de T.M.R., l'homme du magasin r l'homme du temple,

bref r tous les témoins, qui se sont rendus sur les

lieux, ont tous dit avoir été témoins de près ou de

loin de l'incident survenu le 3 décembre 2004 r au 7244,

Avenue De l'Épée r appartement 3.

74

Texte intégral de l'exposé au jury, par l'honorable France Charbonneau, J.C.S., le 15 février 2007

 
 

500-01-018372-042
15-02-2007

DIRECTIVES

Si, au contraire, vous avez un doute raisonnable que

l'accusée n lest pas l'auteur de l'agression, vous devez

acquitter l'accusée.

Deuxième élément,' le temps et lieu. de l'infraction

reprochée dans l'acte d'accusation.

Je ne crois pas que vous allez passer beaucoup de temps

à résoudre cette question. Pour vous aider à décider

de cette question, vous pouvez, mais vous nly êtes pas

obligés, prendre en considération les éléments de

preuve suivants qui découlent de la preuve.

Le témoignage des policiers qui se sont rendus au 7277,

De l'Épée, appartement 3, le 3 décembre 2004 et qui ont

constaté que la victime était sans vie au moment où ils

se sont rendus, soit à 1·1 h 45, avec le docteur

Cimoncelli.

La belle-mère, le beau-père, les frères jumeaux, la

dame de T.M.R., l 'homme du magasin, l 'homme du temple,

bref, tous les témoins, qui se sont rendus sur les

lieux, ont tous dit avoir été témoins de près ou de
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L'accusée elle-même a admis que les incidents se sont

passés le 3 décembre 2004, à Montréal.

Donc, si vous décidez que la Couronne a prouvé hors de

tout doute raisonnable ce deuxième élément essentiel,

alors, vous passez à l'étude de l'étape suivante. Si,

au contraire, vous avez un doute raisonnable', bien,

vous devez acquitter l'accusée.

Troisième élément essentiel, que l'accusée a posé un

acte illégal lequel a causé la mort, il s'agit ici de

l'acte illégal et du lien de causalité .entre l' acté

illégal et la mort.

Ce troisième élément ne devrait pas vous causer

beaucoup de problèmes non plus.

Comme troisième élément, la Couronne doit prouver au-

delà du doute raisonnable deux choses. Que l'accusée

a commis un acte illégal, c'est l'acte illégal dont il

s'agit ici et le lien de causalité entre l'acte illégal

et la mort. C'est la relation de l'un à l'autre.

La Couronne met en preuve que l'accusée, par exemple,

s'est livrée à des voies de fait.
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Je vous avise comme question de droit qu'un tel acte

est en soi illégal. Vous n'avez pas le choix. Vous

devez suivre mes directives là-dessus. Il est interdit

de commettre des voies de fait.

«Commet des voies de fait ou

se livre à une attaque ou une

agression, quiconque, selon le

cas, d'une manière

intentionnelle, emploie la

force directement ou

indirectement contre une autre

personne

consentement.»

sans son·

Lorsque je qualifie d'illégal cet' acte, je ne décide

pas P?ur autant de ·la question de savoir si Cl est

l'accusée qui a commis ou n'a pas commis cet acte. Il

vous appartient de décider de cette question de fait.

Cependant, je' vous dis qu 1 en droit, poignarder une

au~re personne contre sa volonté est un voie de fait et

est donc un acte illégal.

Encore une fois, en vous disant ceci, je ne vous dis

pas qui a poignardé, c'est à vous de le faire. C'est
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à vous de décider si l'accusée a posé l'acte illégal.

Ensuite, vous devez vérifier si un lien de causalité

existe entre tout acte posé par l'accusée et le décès

de la victime.

La causalité est· la relation entre un acte et un

événement. C'est le rapport entre la cause et l'effet

qu'elle produit. C'est le lien de·cause à effet, par

exemple, entre un geste et· la conséquence qui en

découle.

Vous devez déterminer quel acte ou quels actes

l'accusée a posés puis vous demander si un lien causal

existe entre cette conduite de l'accusée et la lésion

corporelle fatale subie par la personne décédée.

Un lien causal existe-t-il entre l' acte posé et le

décès de cette personne?

À cette fin, vous pouvez vous poser la question

suivante, la victime serait-elle décédée, si l'accusée

n'avait pas commis tel acte? Le décès serait-il quand

même survenu, si l'accusée ne s'était pas ainsi

conduite? Le décès est-il imputable à l'accusée?
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Bref, l'acte posé par l'accusée a-t-il contribué, de

façon appréciable, au décès? Pour autant, bien sûr,

que V(;)Us décidiez que ce soit l'accusée qui a posé

1'acte illégal.

La question à vous poser quant au lien de causalité est

donc la suivante, l'acte posé a-t-il contribué de façon

appréciable au décès de Dayani Manchuthan?

Le Code criminel définit lésions corporelles comme:

«Une blessure qui nuit à la

santé et au bien-être d'une

personne et qui n'est pas de

nature passagère ou sàns

importance.»

Je vous signale que l'auteur d'un délit doit prendre la

victime comme elle est réellement et non comme elle

aurai t dû ou pu être. À titre d'exemple, on ne

pourrait plaider que la victime, dont l'épaisseur du

crâne est inférieure à la normale ou à la moyenne, ne

serait pas décédée si elle avait eu le crâne plus

épais. Non plus que la victime souffrait de

tuberculose.

droit.

Ce moyen de défense est irrecevable en
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Autrement dit, le fait qu'une personne soit chétive ou

se relève d'une bronchite ou qu'elle serait plus

fragile n'est pas un moyen de défense en droit. Vous

devez donc apprécier le lien de causalité pour en

déterminer l'existence ou l'absence.

Pour vous aider-à décider de cette question vous pouvez

prendre en considération, mais n'y êtes pas obligés,

les éléments. de preuve suivants. Alors, le témoignage

du pathologiste, le docteur Lauzon, qui dit que la

victime a subi 45 blessures, dont certaines ont lacéré

l'artère carotide droite et pénétré la veine jugulaire

profonde droite, de même que trois plaies pénétrantes

à la poitrine supérieure gauche qui pénètrent dans la

cage thoracique et le poumon gauche. Toutes ces

blessures ont contribué à une hémorragie interne et

externe importante, responsable du décès de la victime.

Ces blessures furent causées à l'aide d'un obj et

coupant et tranchant, tel un couteau.

Ainsi donc, mesdames et messieurs, si vous êtes

convaincus, hors de tout doute raisonnable, que

l'accusée a commis un acte illégal et qu'un lien causal

existe entre la conduite de l'accusée et le décès de

Dayani Manchuthan, la Couronne a alors prouvé cet
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élément et l'on passe à l'étape suivante. Dans le cas

contraire, la Couronne échoue dans son fardeau de

preuve et vous devez acquitter l'accusée.

Je pense que j'en aurais pour jusqu'à 1 h 00 ou 1 h 05.

Est-ce que vous désirez que je continue ou qu'on ... que

je continue? Parfait! Quatrième élément essentiel ...

est-ce que ça va pour les autres personnes?

Me BOUTHILLIER

Ah! Bien sûr.

Me SANDIFORD

Oui, ça va.

LA COUR

Alors, quatrième élément essentiel.

Que l'accusée a· causé la mort de Dayani Manchuthan,

soit la personne identifiée comme victime de cet

. homicide dans l'acte d'accusation.

Je ne crois pas que vous passerez beaucoup de temps non

plus sur cet élément, c'est-à-dire sur l'identité de la

victime et sur le fait que la victime n'est pas morte

d'une mort naturelle le 3 décembre 2004.

Plusieurs personnes ont témoigné à l'effet que Dayani
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Manchuthan fut trouvée sans vie, cet après-midi du 3

décembre 2004. L'accusée elle-même, lors de sap

témoignage, a admis ce fait.

Ainsi donc, mesdames et messieurs, si après analyse de

l'ensemble de la preuve, vous décidez que la Couronne

a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que Dayani

Manchuthan est la victime mentionnée dans l'acte
~

dl accusation', alors, vous passez à l'étude du cinquième

et. dernier élément essentiel.

Si au contraire, vous avez un doute raisonnable que

Dayani Manchuthan n'est pas la victime de l'agression,

vous devez acquitter l'accusée.

Je vous dis tout de suite que si vous êtes convaincus,

hors de tout doute raisonnable, des quatre premiers

éléments essentiels, c'est que vous êtes convaincus que

l'accusée a commis l'infraction incluse qui est celle

d'homicide involontaire coupable.

Voyons maintenant voir si l'accusée avait l'intention

requise pour commettre un meurtre. Pour cela, vous

devez passer à l'analyse du cinquième élément de

l'infraction.
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Le cinquième élément étant l'intention coupable.

Alors, comme cinquième élément de l'infraction de

meurtre, la Couronne doit prouver· au-delà du doute

raisonnable que l'accusée ou bien avait l'intention de·

causer la mort de cette personne ou bien avait

l'intention de lui causer des lésions corporelles

qu'elle savait être de nature à causer sa mort et qu'il

lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

Il exis~e donc deux façons de prouver cet élément. La

première façon consiste à prouver que l'accusée a

réellement eu l'intention de causer ce décès.

La seconde façon consiste à prouver que l'accusée a eu

l'intention de causer à cette autre personne des

lésions corporelles qu'elle 'savait être de nature à

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

mort s'ensuive ou non.

Parlons d'abord de la première façon de commettre un

meurtre.

L'intention est un état d'esprit. Par exemple, j'ai

l'intention de poser tel acte. Je l'ai à l'esprit. Le

82

Texte intégral de l'exposé au jury, par l'honorable France Charbonneau, J.C.S., le 15 février 2007

 
 

500-01-018372-042
15-02-2007

DIRECTIVES

Le cinquième élément étant l'intention coupable.

Alors, comme cinquième élément de l'infraction de

meùrtre, la Couronne doit prouver· au-delà du doute

raisonnable que l'accusée ou bien avait l'intention de·

causer la mort de cette personne ou bien avait

l'intention de lui causer des lésions corporelles

qu'elle savait être de nature à causer sa mort et qu'il

lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

Il exis~e donc deux façons de prouver cet élément. La

première façon consiste à prouver que l'accusée a

réellement eu l'intention de causer ce décès.

La seconde façon consiste à prouver que l'accusée a eu

l'intention de causer à cette autre personne des

lésions corporelles qu'elle ~avait être de nature à

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

mort s'ensuive ou non.

Parlons d'abord de la première façon de commettre un

meurtre.

L'intention est un état d'esprit. Par exemple, j'ai

l'intention de poser tel acte. Je l'ai à l'esprit. Le

82

85



500-01-018372-042
15-02-2007

DIRECTIVES

dictionnaire Larousse définit intention comme:

«Le dessein délibéré

d'accomplir tel ou tel acte,

volonté.»

Il est évident que l'on ne peut scruter l'intérieur de

l' espri t humain pour y déceler la présence d'une

intent ion. La conduite d'une personne peut fournir une

indication de son état d' espri t . Pour déterminer

l'état d'esprit d'un açcusé au moment de l'infraction

reprochée, les jurés .peuvent faire la déduction

conforme au bon sens que les personnes conscientes,

saines d' espri t et sobres, veulent les conséquences

naturelles et probables de leurs actes volontaires.

On peut tirer une conclusion de fait à partir du

comportement d'une personne. À titre d'exemple

simpliste et neutre, si j'ouvre une porte, c'est sans

doute parce que j'ai eu auparavant. l'intention de

l'ouvrir.

Afin de décider si l'accusée a eu ou non l'intention de

causer la mort de Dayani Manchuthan, vous pouvez

inférer qu'une personne consciente, saine d'esprit et

sobre, recherche les conséquences naturelles et
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Si vous décidez au-delà du doute raisonnable que le

décès est une conséquence naturelle et probable du

geste ainsi posé par l'accusée, vous pouvez

raisonnablement conclure, sans y être obligés, qu'elle

a alors eu l'intention de tuer Dayani Manchuthan, sous

-réserve que vous. soyez d'abord convaincus, hors de tout

doute raisonnable, que l'accusée est l'auteur des

gestes qu'on lui reproche.

Vous devez considérer toutes les circonstances

entourant cet événement pour décider à la lumière de

l'ensemble de la preuve, si la Couronne a prouvé au~

(

delà du doute raisonnable que l'accusée a eu en fait

l'intention de causer la mort de Dayani Manchuthan.

Vous devez considérer tous les facteurs pertinents et

l'état d'esprit de l'accusée, en considérer l'effet

cumulatif pour déterminer l'existence ou non de cette

intention.

Première question à trancher, la Couronne a-t-elle

ainsi établi que l'accusée a eu l'intention de tuer

cette personne?
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Si la mort est, à votre avis, une conséquence naturelle

et probable de la conduite de l'accusée, vous seriez

justifiés de conclure que cette mort a été

intentionnelle. Vous n'êtes cependant pas tenus d'en

arriver nécessairement à cette conclusion.

J'aborde maintenant la deuxième façon de commettre un

meurtre, toujours en rapport avec l'élément intention.

Alors, si vous n'êtes pas convaincus au-delà du doute

raisonnable que l'accusée a eu l'intention de causer la

mort de Dayani Manchuthan, vous devez alors vérifier si

la Couronne a établi . cet élément d'intention de la

.. deuxième façon prévue.

Dans cette deuxième façon, la Couronne doit prouver que

l'accusée a eu l'intention de causer des lésions

corporelles à la victime qu'elle savait de nature à

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

mort s'ensuive ou non.

Cette seconde façon de commettre un meurtre comporte

trois éléments.

Premièrement, l'accusée doit avoir l'intention de
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causer des lésions corporelles.

DIRECTIVES

L'expression lésion

corporelle définie au Code criminel signifie, comme je

vous l'ai dit tantôt:

«Une blessure qui nuit à la

santé et au bien-être d'une

personne' et qui n'est pas de

nature ,passagêre

importance.»

ou sans

Une blessure physique résulte d'une cause externe.

Comme le définit le dictionnaire Larousse, c'est:

«Une lésion de l'organisme

produite·par un choc, un coup,

un objet piquant ou~tranchant,

un coup de poing ou de pied.»

La question est donc, l'accusée a-t-elle eu l'intention

de blesser Dayani Manchuthan?

Je vous réfêre aux explications que je viens de vous

donner pour déterminer l'existence ou non d'une

intention. je vous rappelle que l'on peut déduire

qu'une personne consciente, saine d'esprit et sobre,

recherche les conséquences probables et naturelles de

ses actes volontaires.
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Vous devez considérer toutes les circonstances

pertinentes à cet événement à la lumière de l'ensemble

de la preuve pour décider si l'accusée a eu ou non

l'intention de causer des lésions corporelles à Dayani

Manchuthan.

Dans un deuxième temps, l'accusée savait-elle que les

lésions corporelles étaient de nature à causer la mort

de cette personne? Vous vous demandez si l'accusée a

eu l'intention de' causer des lésions corporelles telles

qu'elle savait être de nature à causer la mort de

Dayani Manchuthan.

C'est l'élément de connaissance dans le cadre de cette

~infraction de meurtre.

La connaissance, comme l'intention, relève de l' esprit.

Vous devez déterminer ce que l'auteur savai t suivant le

même procédé que. celui suivi pour décider de son

intention en considérant toutes les circonstances

pertinentes.

Enfin, la troisième partie de cette démarche relève de

la question suivante, la personne était-elle

indifférente ou non que la mort s'ensuive ou non?
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Le mot "indifférent" ne comporte pas de signification

particulière en droit et on peut lui donner son sens

ordinaire.

Si une personne sait que les lésions corporelles

qu'elle cause sont de nature à causer la mort, mais

qu'elle les inflige quand même, alors, cette personne

manifeste dè l r indifférence, de l'insouciance quant aux

conséquences susceptibles de découler de ses gestes.

Il lui est indifférent que ces lésions soient fatales

ou non, que la mort de la victime survienne ou ne

survienne pas à la suite de cette conduite.

L'accusée savait-elle ou non que les. lésions

corporelles étaient de nature à causer la mort de sa

belle-soeur et est-ce qu'il lui était indifférent ou

non que la mort s'ensuive ou non?

La Couronne doit donc prouver au-delà du doute

raisonnable que l'accusée avait soit l'interition de

causer la mort de Dayani Manchuthan ou soit l'intention

de lui causer des lésions corporelles qu'elle savait de

nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent

que la mort s'ensuive ou non.
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Ici encore, vous pouvez vous servir du témoignage du

docteur Lauzon pour déterminer cette question. Le

nombre de blessures infligées et l'endroit où les

blessures ont été infligées, toutes dans la région du

cou et du thorax, peuvent indiquer l'intention de

l'auteur de l'agression de mettre fin aux jours de sa-

victime.

Si vous êtes convaincus, hors de tout doute

raisonnable, que l'accusée est l'auteur de l'agression

qui a causé la mort de la victime, vous pouvez prendre

en considération le comportement postérieur de

l'accusée qui n'a rien fait, selon son témoignage, pour

l'aider ou la secourir et l'a laissée mourir seule, au

bout de son sang ce qui, selon les experts entendus, a

pris un certain temps. Vous pourriez inférer de ce

comportement, mais vous n'y êtes pas tenus, qu'elle

voul~it les conséquences naturelles de ses actes, soit

la mort de la victime.

D'un autre côté, vous devez aussi prendre en

considération son témoignage lorsqu'ell~ dit qu'elle

avait peur que Manchuthan revienne et qu'elle était

très effrayée.
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Si vous êtes convaincus, hors de tout doute

raisonnable, que c'est l'accusée qui a tué la victime,

mais que vous avez un doute raisonnable sur son

intention de tuer, de l'une' ou l'autre des façons,

compte tenu de toute la preuve, incluant la façon dont

la mort fut commise, soit 45 coups de couteau donnés

après avoir été ridiculisée et humiliée, selon les

témoignages de Mayuran et de madame Tangarajah, vous

devez l'acquitter de meurtre au deuxième degré, mais la

trouver coupable d'homicide involontaire coupable.

Mesdames et messieurs, la loi n'impose pas que vous

soyez tous d'accord sur l'une ou l'autre des façons de

commettre un meurtre, quant à l'intention. Ainsi,

quatre d'entre vous, par exemple, pourraient être

convaincus, hors de tout doute raisonnable, que

l'accusée a eu l'intention de tuer Dayani M,anchuthan et

sept pourraient être convaincus qu'elle avait plutôt

l'intention de lui causer des lésions corporelles

qu'elle savait être de nature à causer sa mort, mais

,qu'il lui étai t indifférent que la mort s ' ensuive ou

non. Ce qui importe c'est que vous soyez tous

unanimement convaincus, hors' de tout doute raisonnable,

de l'une ou l'autre des façons.
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Ces cinq éléments constituent donc l'infraction de

meurtre au deuxième degré.

Si vous jugez que la Couronne a prouvé au-delà du doute

raisonnable que l'accusée a commis ,un meurtre à la

lumière des cinq éléments essentiels que je vous ai

mentionnés alors, l'accusée est coupable de meurtre au

deuxième degré et vous la.. déclarez coupable de

l'infraction reprochée.

Mais si vous n'êtes pas convaincus que la Couronne a

prouvé, hors de tout doute raisonnable, l'intention

requise du cinquième élément, mais que vous soyez

convaincus, hors de tout doute-raisonnable, des quatre

premiers éléments, vous devez déclarer l'accusée non

coupable de meurtre, mais. coupable d'homicide

involontaire coupable.

Autrement dit, si vous n'êtes pas convaincus, hors de

tout doute raisonnable, que l'accusée a eu l'intention

de tuer la victime, de l'une ou l'autre des manières

que je viens de vous expliquer, mais que vous êtes

convaincus, hors de tout doute raisonnable, que

l'accusée est l'auteur des voies de fait qui ont

entraîné la mort de Dayani Manchutha,n, alors, c'est que
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vous êtes convaincus, hors de tout doute raisonnable,

que Suganthini Mayuran a commis un homicide

involontaire coupable.

Si vous jugez que la Couronne n'a pas prouvé, hors de

tout doute raisonnable, l'un ou 11 autre des quatre

premiers éléments alors, vous acquittez llaccusée.

J'en suis maintenant à vous résumer les thèses de

chacun des avocats. Alors, la théorie de la défense.

Suganthini Mayuran was a new' immigrant to Canada who

came ta j oin her husband' s family. Through an arranged

marriage , she became the wife of a man she never knew.'

She was the' obeying wife and daughter-in-law who

d~veloped good relations with everyone in her new

family, including thevictim, Dayani. In this family,

the son, Manchuthan, fought constantly wlth his wife

and on December 3~d 2004, they fought again, this time

with deadly consequences.

The only witness to this fight was Suganthini who tried

to help her sister-in-law by taking the knife away from

Manchuthan, inj uring he.r hand in the process.

Frightened into silence by Manchuthan'g· threats, she

tells the family that a robber attacked Dayani, but in
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this trial, she was hold ... she has hold you ... she has

told you ... but in this trial, she has told you what

she saw and lived through that day, that she played no

part in the death of Dayani. who was killed by her

jealous husband.

Tarit qu'à la thèse de la poursuite, l~ 3 décembre 2004,

en matinée, une dispute a éclaté· entre l'accusée,

Suganthini Mayuran, et la victime, Dayani Manchuthan,

alors que toutes deux se trouvaient seules dans le

logement de la rue De l'Épée, à Montréal. Au cours de

la dispute, l'accusée a saisi un couteau et a poignardé

la victime à 45 reprises dans la région du cou et du

haut de. la poitrine ce qui entraîna sa' mort dans les

minutes suivantes.

L'intention de l'accusée s'infère facilement,

premièrement, du nombre de coups portés. Deuxièmement,

des endroits névralgiques du corps de la victime où les

coups de couteau furent portés. Troisièmement, du fa! t

que l'accusée n'a absolument rien tenté pour venir en

aide à la victime pendant son agonie.

Voulant camoufler l'agression, l'accusée a changé ses

vêtements souillés de sang, nettoyé le couteau, l'a
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replacé dans le tiroir et a contacté son beau-père pour

feindre une agression par un voleur inconnu.

Bien 'qu'elle ait avoué le meurtre à son conjoint et à

sa belle-,mère, l'accusée changea de version à

différentes reprises pour finir par jeter le blâme sur

le mari de la défunte, bien que celui-ci s'occupait du

dépanneur de Laval, au moment de l'assassinat.

Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, nous

en sommes maintenant rendus à la dernière partie de mes

directives qui, quoi qu'entrecoupées par divers

ajournements, doivent être considérées comme un tout~

Vous avez maintenant entendu toute la preuve, les

plaidoiries du procureur de l'accusée et du procureur

de la Couronne et je vous ai donné mes directives en

droit. Vous allez maintenant vous retirer pour

délibérer sur le tout en vous rappelant que si vous

devez suivre mes directives en droit, vous n'êtes pas

liés par les commentaires que j'ai pu faire sur la

preuve.

When you go to the jury room to begin your discussions,

you must talk and listen to one another. Discuss the
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evidence~ put forward your own views, listen to what

others have to say, try to reach an agreement, if you

cano If you cannot, you are entitled ta disagree.

However, you must make aIl reasonable efforts toreach

an unanimous decision. Discuss your differences with

an open mind. Each of you has the right to change your

mind~ This is not a sign of weakness.

Each of you has ta decide the case far yourself. You

should only do so however, after you have considered

the evidence and the views of your fellow jurors and

have applied the law that l have explained to you.

Remember, you swore an oath or solemnly affirmed to

reach a just and proper verdict based solely on the'

evidence.

Étant daqné qu'il s'agit d'un procès criminel, il est

absolument nécessaire que le verdict que vous allez

rendre soit unanime. Ce n'est pas un verdict à sept

contre cinq, ni même à 11 contre un, c'est 12. à zéro.

En d'autres termes, il faut que tous et chacun d'entre

vous soyez d'accord sur le verdict que vous croirez

devoir rendre.
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Si vous ne vous entendez pas pour trouver l'accusée non·

coupable, vous n'avez pas le droit de l'acquitter. Si

vous ne vous entendez pas pour trouver l'accusée

coupable sur l'accusation telle que portée ou sur une

accusation réduite, vous n'avez pas le droit, suivant

le cas, de la trouver coupable sur l'accusation portée

ou sur une accusation réduite.

Il n'y a pas de milieu. Votre verdict doit être

positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il doit se traduire

par ces mots et là, je vous ai préparé une feuille de

verdict. Alors, c'est soit coupable. Dans ce cas,

.c'est un... c'est donc, si vous déclarez l'accusée

coupable, ça veut dire qu'elle est coupable de meurtre

au deuxième degré ou non coupable de .meurtre au

deuxième degré, mais coupable d'homicide involontaire

coupable ou non coupable.

Une fois réunis dans votre salle de délibérations, vous

examinerez l'acte d'accusation et les pièces produites

au cours de l'enquête et vous discuterez sous la

présidence de celui ou celle que vous aurez élu parce

que vous devez vous élire un président, si ce n'est pas

déjà fait. Vous vous devez à la société et à l'accusée

tout à la fois. Vous avez prêté serment de rendre un
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verdict selon la preuve, sans crainte de châtiment,

comme sans espoir de récompense, sauf celle du devoir

accompli. Faites honneur à ce serment que vous avez

prêté et vous aurez accompli votre devoir.

Je vous rappelle que vos délibérations sont et

demeureront secrètes.

Vous serez séquestrés, ce qui signifie que vous serez

sans contact avec le monde extérieur jusqu'au verdict

qui mettra fin à votre fonction de juge. Vous prendrez

tous vos repas ensemble et si nécessaire, vous

coucherez à l'hôtel. Il n'y aura pas de téléviseur, ni

de ,téléphone dans votre chambre, ni cellulaire, afin

d'éviter ,toute influence externe. Vous ne devez pas

délibérer lorsque vous êtes à l'extérieur du Palais.

Profitez-en plutôt pour vous changer les idées.

Vous êtes maître de votre horaire, mats je vous suggère

de délibérer de 9 h 30 à 17 h 00 l'après-midi. Vous

êtes libres de dîner à l'heure qui vous convient,

simplement, je va~s vous demander de le faire savoir à

vos ,gardiens afin que nous puissions nous absenter à

notre tour et aller dîner. Vous êtes libres de prendre

les pauses quand vous le voulez.

97

Si, par hasard, au

Texte intégral de l'exposé au jury, par l'honorable France Charbonneau, J.C.S., le 15 février 2007

 
 

500-01-018372-042 DIRECTIVES
15-02-2007

verdict selon la preuve, sans crainte de châtiment,

comme sans espoir de récompense, sauf celle du devoir

accompli. Faites honneur à ce serment que vous avez

prêté et vous aurez accompli votre devoir.

Je vous rappelle que vos délibérations sont et

demeureront secrètes.

Vous serez séquestrés, ce qui signifie que vous serez

sans contact avec le monde extérieur jusqu'au verdict

qui mettra fin à votre fonction de juge. Vous prendrez

tous vos repas ensemble et si nécessaire, vous

coucherez à l'hôtel. Il n'y aura pas de téléviseur, ni

de ,téléphone dans votre chambre, ni cellulaire, afin

d'éviter ,toute influence externe. Vous ne devez pas

délibérer lorsque vous êtes à l'extérieur du Palais.

Profitez-en plutôt pour vous changer les idées.

Vous êtes maître de votre horaire, mats je vous suggère

de délibérer de 9 h 30 à 17 h 00 l'après-midi. Vous

,êtes libres de dîner à l'heure qui vous convient,

simplement, je va~s vous demander de le faire savoir à

vos ,gardiens afin que nous puissions nous absenter à

notre tour et aller dîner. Vous êtes libres de prendre

les pauses quand vous le voulez.

97

Si, par hasard, au

100



500-01-018372-042
15-02-2007

DIRECTIVES

cours de vos délibérations, il siélève une difficulté;

vous voudrez bien me la soumettre par écrit, dans une

enveloppe scellée, que vous remettrez au constable qui

se tient, comme je vous l'ai dit au début, près de la

porte, à l'extérieur de la salle des jurés.

S'il vous manquait quoi que ce soit, veuillez en aviser

les constables qui ont été assignés à votre bien-être

et à votre garde, qui se feront un devoir de m'en faire

part. Je ferai alors l'impossible pour vous aider.

Lorsque vous vous serez entendus· sur votre décision,

d'une façon unanime, vous voudrez bien en aviser vos

gardiens et nous reviendrons tous en cour pour rec.evoir

ce verdict.

Le président ou la présidente me fera parvenir un écrit

dans lequel sera marqué que le jury est prêt à rendre

son verdict, sans dire quel est ce verdict.

La secrétaire judiciaire invitera cette personne à se

lever et lui demandera si les jurés sont arrivés à un

verdict unanime et si oui, quel est ce verdict.

Pour éviter toute confusion et/ou toute hésitation, il
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est préférable que le président ou la présidente écrive

sur papier le verdict.

Alors, la question qui sera posée est la suivante est-

ce que vous ... quel est votre ... est-ce que vous en

êtes venus à une décision unanime et si oui, quel est

ce verdict? Si l'ensemble de la preuve présentée, tant

par la Couronne que par la défense, vous a unanimement

convaincus, hors de tout doute raisonnable, de sa

culpabilité sur 11 accusation telle que portée, la

réponse sera tout simplement "coupable".

Si, au contraire, vous n'êtes pas convaincus de sa

culpabili té r hors de tout doute raisonnable, du meurtre

.au deuxième degré, mais que vous soyez convaincus de sa

culpabilité, hors de tout doute raisonnable, sur

l'infraction moindre et inclus·e dl homicide involontaire

coupable, votre réponse sera alors "non coupable de

meurtre au deuxième degré, mais coupable. d' homicide

involontaire coupable".

Si vous n'êtes pas convaincus de sa culpabilité, hors

de tout doute raisonnable, du meurtre au deuxième

degré, ni de l'infraction incluse d'homicide

involontaire coupable, votre réponse sera alors linon
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Vous n'avez pas à vous préoccuper des conséquences de

votre décision et de votre verdict. Vous n'avez pas à

vous demander qu'est-ce qui arrive à l'accusée si nous

la déclarons coupable ou qu'est-ce qui arrive si nous

la déclarons non coupable. C'est la responsabilité du

juge.

Rendez cette décision et ce verdict selon votre

conscience et selon la preuve, selon le serment

d'office que vous avez prêté et je suis persuadée que

vous aurez alors et alors seulement la satisfaction du

devoir accompli.

When you retire to the jury room do not begin

deliberating until the sheriff ... until the constable

tells you to do so. l need to consult wîth the lawyers

td see if l have overlooked anything. If sa, l will

call you back in for further instructions.

Alors, sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne

chance et de fructueuses délibérations. Alors, je vous

suggère donc d'aller dîner et si, après le dîner, je ne

vous rappelle pas c'est que tout est correct.
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Me BOUTHILLIER

DIRECTIVES

Allez-vous leur demander de nous donner leur horaire de

travail?

VOIX NON IDENTIFIÉE

Et t madame t si vous me permettez t je ...

LA COUR :

Juste un instant.

VOIX NON IDENTIFIÉE

Bien sûr.

--- EN PRÉSENCE DU JURY

LA COUR :

Alors t j'ai donc reçu votre note à l'effet du troisième

élément essentiel t . dont la traduction ne serait pas

exacte à la traduction française. Je vais ... vous avez

raison. Je vais le traduire en anglaistmais je veux

vous rappeler que le troisième élément essentiel porte

surtout sur l'acte illégal et le lient mais je vais le

traduire comme littéralement il pourrait être traduit.

Alors t the accused caused t by means of an unlawful act t

the death of the victim. Est-ce que ça va?
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UN MEMBRE DU JURY

Hum, hum!

LA COUR :

DIRECTIVES

Ça va. ,Alors ... et j'ai fait une petite erreur. Sept

plus.quatre, ça fait 11.

MEMBRE DU JURY :

Oui.

LA COUR

Alors que c'est ... alors~ c'est cinq pourraient être

convaincus du premier ... de la première' façon, cinq et

sept pourraient être convaincus. Il n' y a pas de ...

aucun ju+é ne doit être dans les limbes: 'Tous les

jurés doivent être unanimes au moins sur la façon dont

je vous ai expliqué. Alors .... et nous, ce que nous

aimerions aussi, les avocats m'ont fait part qu'ils ...

et je me fais ... je vais dans leur sens.

Nous aimerions savoir quel sera votre horaire de

,travail parce que nous aimerions aussi prendre des

dispositions. Alors, est-ce que vous adopterez

l'horaire de travail que je vous ai suggéré ou vous en

prenez un autre tel qui vous convient?

MEMBRE DU JURY :

On n'a pas décidé encore.

LA COUR :
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Ce n'est pas décidé. Quand vous l'aurez décidé, vous

nous le ferez le savoir et on n'a pas besoin de revenir

à la cour. Vous avez simplement qu'à donner ûn papier

au constable qui nous fera savoir à quelle heure vous

entendez ajourner vos délibérations.

~-- LE JURY SE RETIRE DE LA SALLE DE COUR.

--- EN L'ABSENCE DU JURY

Me BOUTHILLIER :

Votre Seigneurie, je ne veux pas vous embêter avec ça,

mais je voulais juste savoir si vous aviez ...

LA·COUR

Oui.

Me BOUTHILLIER

... l'intention de déposer au dossier de la Cour vos

motifs pour votre décision d'exclure la déclaration

avant le verdict ou au plus tard 'la même journée que le

verdict parce que c'est une question de délai d'appel,

.évidemment. Je ne veux pas là inciter, mais moi, je

pense que ... ce que je vais vous demander, dans la

mesure du possible, Cl est de le faire le plus tôt

possible après le verdict.

LA COUR :

Mais oui, mais ça, ça va être fait.
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au constable qui nous fera savoir à quelle heure vous

entendez ajourner vos délibérations.

~-- LE JURY SE RETIRE DE LA SALLE DE COUR.

--- EN L'ABSENCE DU JURY

Me BOUTHILLIER :

Votre Seigneurie, je ne veux pas vous embêter avec ça,

mais je voulais juste savoir si vous aviez ...

LA·COUR

Oui.

Me BOUTHILLIER

... l'intention de déposer au dossier de la Cour vos

motifs pour votre décision d'exclure la déclaration

avant le verdict ou au plus tard 'la même journée que le

verdict parce que c'est une question de délai d'appel,

.évidemment. Je ne veux pas là inciter, mais moi, je

pense que... ce que je vais vous demander, dans la

mesure du possible, Cl est de le faire le plus tôt

possible après le verdict.

LA COUR :

Mais oui, mais ça, ça va être fait.
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