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DÉCISION
[1]
Le présent jugement concerne un adolescent soumis à la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (ci-après appelée LSJPA). Il est donc strictement

Interdiction de pubIicat~on: le Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L,RC. 2002,

ch. 1) interdit de publier le nom des adolescents ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il
e fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente Loi (articles 110 (1) et 111 (1) LSJPA)
J~4404
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interdit de publier son nom ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il fait
l’objet de mesures prises sous le régime de la présente Loi.
[2]
Le présent jugement fait suite à une demanded’assujettissement à une peine
adulte.
[3]
Le 16 mai 2013, l’accusé a plaidé coupable à une accusation de meurtre au
degré concernant des événements survenus le 13 août 2010 ainsi que d’autres
infractions ayant eu lieu en 2010 et 2011.
[4]
La poursuite demande que l’accusé soit assujetti à une peine pour adulte, ce
que la défense conteste.
[5]
L’accusé est détenu de manière provisoire depuis le mois d’août 2010. La
poursuite demande que cette détention provisoire ne soit pas comptabilisée tandis que
la défense demande qu’elle le soit en partie.
[6]
Depuis l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, il est accusé d’avoir
commis d’autres infractions criminelles, soit des infractions de violence ayant eu lieu
lors de sa détention au centre de réadaptation, alors qu’il est majeur.
Question en litige
[7]
Quelle portion de la détention provisoire le Tribunal doit-il appliquer dans les
circonstances?
[8]
Le Tribunal peut-il considérer lors de la détermination de la peine le fait qu’en
• centre de réadaptation l’accusé se serait livré à d’autres infractions criminelles et qu’il
fait l’objet de plainte au niveau adulte en regard de ces événements?
[9]
La poursuite a-t-elle fait la preuve, suivant son fardeau, des critères visant à
assujettir l’accusé à une peine applicable aux adultes?
LES FAITS
• [10] Le 12 août 2010, l’accusé fugue du centre de réhabilitation où il est confié en
vertu de la Loi surfa protection de la jeunesse (ci-après la LPJ).
[11] Lors de cette fugue, l’accusé passe la nuit éveillé et vole un vélo. Selon sa
version, il s’ennuie de ses parents et il veut trouver un téléphone pour les contacter
puisqu’en centre il ne peut leur parler compte tenu d’une interdiction de contact.
[12] Certains témoins décrivent un individu se promenant à vélo près de l’adresse de
la victime, On e trouvé la bicyclette volée près de la maison de la victime.
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[13] le 13 àoût, l’accusé se rend très tôt chez la victime pour faire son appel
téléphonique, mais celle-ci lui refuse l’accès à sa résidence. Elle contacte le centre de
réadaptation Val-du-Lac, mentionnant la présence d’un jeune chez elle en provenance
de leur établissement.
[14] Un peu plus tard, on rappelle la dame et elle indique que l’adolescent est
reparti.
[15] Suivant la preuve, l’information est également transmise aux policiers, lesquels
prennent contact avec la dame alors que la situation s’est résorbée.
[16] L’accusé retourne une seconde fois chez la victime où il entre en utilisant la
force, Il explique qu’il n’est pas entré dans son domicile pour la tuer puisqu’il ne savait
pas qu’elle vivait seule, Il voulait utiliser le téléphone, ce que la dame lui refuse.
[17] lI e pris le couteau pour lui faire peur, une altercation s’ensuit pour l’usage du
téléphone et il lui administre plusieurs coups de couteau,
[18] lI explique qu’à ce moment-là, la dame est blessée, mais toujours vivante. Sa
première idée est de la transporter vers l’hôpital. Il a donc décidé d’utiliser son véhicule
pour l’y amener.
[19] Lors du trajet, il croise une voiture et la victime tente d’interpeller les occupants
de celle-ci en gesticulant et en disant « aidez-moi, aidez-moi ». ii panique.
[20] C’est dans ces circonstances qu’il se rend sur un chemin de gravier, vis-à-vis un
champ et y. abandonne la victime, sachant qu’elle allait mourir.
[21] Suivant la preuve scientifique, il est incontestable qu’il s’est rendu au domicile
de la victime, qu’il y e eu une altercation relativement à l’usage du téléphone et qu’il a
utilisé un couteau.
[22] Le pathologiste constate vingt plaies sur le corps de la victime, dont une au
niveau du cou, laquellea été fatale.
[23]
Dans la foulée des événements, la victime et l’adolescent sont déclarés
• disparus puisque la dame n’a été retrouvée que quelques jours plus tard. Son véhicule
automobile est déclaré volé.
[24] Le véhicule automobile de la victime est retrouvé au supermarché Maxi, à
l’intérieur duquel se trouve le cyclomètre. À cet endroit, une caméra de surveillance
permet d’apercevoir l’accusé sortant du véhicule. Lors de son arrestation, il a en sa
possession les clés de la voiture.
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[25]
À ce stade de l’enquête policière, la poursuite est en mesure d’établir qu’il y a
eu vol du véhicule ainsi qu’un enlèvement et une séquestration. L’accusé est arrêté
concernant ces accusations et gardé déténu.
[26] La preuve scientifique permet d’établir qu’il y a l’ADN de l’accusé ainsi que celle
de la victime dans la maison, dans le véhiçule et sur la couverture dans laquelle elle a
été retrouvée.
[27] Il y avait également une combinaison d’ADN sur le fil de téléphone ainsi qu’une
empreinte de l’adolescent tout près de l’endroit où auraient eu lieu les voies de fait.
[28]
En février 2011, des accusations de meurtre prémédité sont portées à l’égard
de l’accusé.
[29] Lorsqu’il est rencontré pour la confection d’un rapport prédécisionnel, il donne
une version différente de celle offerte lors du plaidoyer.
[30] Il mentionne que cette journée-là, il est accompagné de son demi-frère, lequel
est âgé d’une trentaine d’années.
[31]
Il explique que ta veille son frère et lui ont consommé des stupéfiants soit de la
méthamphétamine ou de l’extasy. Il dit en avoir pris de quatre à cinq comprimés ainsi
que de l’alcool. Il déclare être très intoxiqué.
[32] Son frère désire obtenir de l’argent. lis se rendent donc à la maison de la dame
où l’accusé prétexte devoir appeler ses parents, elle refuse sa demande. Il explique
qu’il s’agissait d’un subterfuge pour entrer dans la maison.
[33] Vingt minutes plus tard, son frère et lui reviennent et entrent dans la maison. Le
but était de voler de l’argent et non de téléphoner.
[34] Il aperçoit le sac à main de la dame et il le ramasse. Cette dame résiste et son
frère intervient, en repoussant la victime. Son frère lui a alors donné un couteau et ils
assènent des coups de couteau à la dame. Sa participation est active.
[35] Lorsqu’il est confronté au fait que sur les lieux du crime, il n’y a pas d’autre trace•
d’ADN ou empreintes que les siennes, il explique que son frère portait des gants de
motocross.
[36] lI dit être parti en voiture avec la victime, lui mentionnant qu’il allait la conduire à
l’hôpital. Elle a, durant te déplacement, crié à l’aide.
[37] Son frère lui a dit qu’ils risquent de se faire arrêter et c’est dans ce contexte
qu’ils se rendent dans un endroit isolé et que son frère lui demande de la tuer.
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[38] Ne sachant pas comment faire, son frère prend le couteau et met fin à la vie de
cette dame. Par la suite, il nettoie et enterre certains objets dans le bois..
[39] Cette nouvelle version est l’une des nombreuses versions données par l’accusé,
laquelle ne correspond pas à la preuve matérielle trouvée sur la scène de crime ni à la
preuve scientifique.
[40] Dans ce contexte, le Tribunal ne retient pas la nouvelle version. II retient plutôt
la version donnée lors du plaidoyer de culpabilité.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[41] Lorsque l’accusé cause la mort de la victime, il n’a que seize ans et un mois. La
LSJPA s’applique donc à celui-ci, même s’il est aujourd’hui âgé de plus de dix-neuf
ans.
[42] Pour un adolescent, la peine maximale en cas de meurtre au second degré est
de sept ans; quatre ans en placement sous garde et une liberté sous conditions pour
une période de trois ans2.
« Art, 42(2)q)ii)

(ii)
dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans
consistait, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon
continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution,
sous réservé du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et d’autre part, en la
mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105; »
[43] Par ailleurs, si le jeune est assujetti à une peine adulte, la peine minimale est
l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant
d’avoir purgé sept ans de pénitencier3
[44] En matière d’assujettissement, plusieurs dispositions de la LSJPA sont
pertinentes. Aux fins de faciliter la compréhension de la présente décision, il convient
de les reproduire:
«Art. 3(1):
a)

2

Les principes suivants s’appliquent à la présente loi:

le système de justice pénale pour adolescents vise à prévenir le crime par la
suppression des causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents, à
les réadapter et à les réinsérer dans la société et à assurer la prise des

Art. 42(2)q)ii) LSJPA
Article 745.lc) Code criminel
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mesures leur offrant des perspectives positives en vue de favoriser la protection
durable du public;
b)

le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour
les adultes et mettre l’accent sur
i)

leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

ii)

une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de
dépendance et leur degré de maturité.»

« Art. 38(1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines
spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par
l’imposition de sanctions juste assorties de perspectives positives favorisant sa
réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du
public. »
« Art. 62
La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré
coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine
d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque
a)

dans le cas d’une infraction dési~inée, le tribunal rend l’ordonnance visée au
paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);

b)

dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint
l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5)
ou à l’alinéa 72(1)b). »

[45j En vertu de l’art. 2(1)a)i) de la LSJPA, le meurtre au second degré est une
infraction désignée.
« Art. 71
Sauf si elle s fait l’objet d’un avis de non-opposition, le tribunal saisi de
la demande visée aux paragraphes 63(1) (demande de non-assujettissement à la peine
applicable aux adultes) ou 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux
adultes) procède à l’audition de celle-ci dès le début de l’audience pour la
détermination de la peine; il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent
l’ocçasioh de se faire entendre.
Art. 72(1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal
pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa
perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des
condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime
pertinent; et
a)

dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et
objectifs énoncés au sous-alinéa 3(1)b)ii) et à l’article 38 est.d’une durée
suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il
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ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adu~tes et
l’imposition d’une peine spécifique;
b)

dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux
adultes. »

[46] Le Tribunal doit évaluer dans quelle mesure une peine spécifique serait d’une
durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes.
ANALYSE
[47] Pour lui permettre de décider si l’accusé doit être assujetti à une peine adulte,
le Tribunal doit évaluer si cette peine spécifique est d’une durée suffisante pour le tenir
responsable de ses actes.
[48] Cette peine spécifique doit être conforme aux prescriptions des articles 3 et 38
LSJPA.
[49] On comprend donc que la Loi vise à responsabiliser l’adolescent tout en
favorisant, lorsque possible sa réhabilitation et sa réadaptation sociale puisqu’il s’agit
de la meilleure garantie pour que l’on puisse atteindre les objectifs de protection
durable du public prévus à l’article 38 de la Loi.
[50]
Le législateur a donc élaboré un système particulier, lequel comporte des
normes sentencielles distinctes de celles des adultes pour tenir compte des besoins
particuliers des adolescents; tout en visant è supprimer les causes sous-jacentes à sa
criminalité.
[51] Aux fins de cette évaluation, nous devons tenir compte des facteurs énumérés
aux prescriptions de l’article 72, soit la gravité de l’infraction, les circonstances de sa
perpétration, l’âge de l’accusé, sa maturité, sa personnalité, ses antécédents et ses
condamnations antérieures et tout autre élément pertinent.
[52]
Pour faire cette analyse, le Tribunal dispose du rapport prédécisionnel daté du
17 juillet 2013, des témoignages des 17 juillet et 9 septembre ainsi qu’un rapport
psychiatrique daté du 7 mai 2013.
1. Gravité de l’infraction

[53]

Objectivement, le meurtre est l’infraction la plus grave du Code criminel.

[54] L’accusé a plaidé coupable à un meurtre au deuxième degré et le Code criminel
ainsi que la LSJPA prévoient pour ce crime les peines les plus lourdes que le
délinquant puisse se voir infliger.
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2. Circonstances de l’infraction
[55]

Les circonstances du meurtre de la victime sont d’une extrême gravité.

[56] Parmi les facteurs aggravants se trouve le caractère brutal du crime. L’accusé
s’est introduit par effraction dans le domicile d’une dame octogénaire, vivant seule.
[57] lI l’attaque à coups de couteau. Par la suite, il laisse la victime, pour morte, sur
un terrain vague, alors qu’il avait le temps de reprendre ses esprits et aurait pu avertir
les autorités anonymement afin que l’on puisse lui porter secours et peut-être même la
sauver.
[58] Cette arrière-grand-mère, grand-mère et mère de famille, était sur le point
d’atteindre ses quatre-vingt-trois ans. Elle était autonome, active socialement et
impliquée dans la vie de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.
[59] Il est injustifiable que cette dame puisse avoir été victime d’une telle violence,
d’avoir été frappée, poignardée à mort et abandonnée sans qu’on lui offre le moindre
secours.
[60] Toute personne a le droit de vivre en sécurité. Une personne âgée, plus
vulnérable doit, d’autant plus, pouvoir vivre en toute quiétude dans sa maison.
[61] S’introduire dans le domicile d’une personne âgée, s’attaquer à cette personne
sans aucun motif est un crime odieux.
3. L’âge de l’accusé
[62]

Il a maintenant dix-neuf ans. Lors des événements, il avait seize ans.

4. Les condamnations antérieures
[63] L’accusé ne possède aucun antécédent judiciaire et n’a jamais fait l’objet de
sanctions extrajudiciaires.
5. La personnalité, la maturité et les antécédents de l’accusé
a) Profils psychosociaux
[64] Ce jeune a eu un parcours de vie chaotique, teintée de plusieurs placements
dans différents milieux de vie ainsi que d’abandon.
[65] lI est le troisième enfant d’une famille de quatre et il a également un demi-frère
issu d’une union antérieure de son père.
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[66]
Il a habité avec ses parents jusqu’à l’âge d’environ quatre ans, après quoi, il est
retiré de son milieu familial et placé en famille d’accueil, par la Directrice de la
protection de la jeunesse.
[67] lI est placé compte tenu d’une situation de négligence extrêmement sévère et
chronique. Le logement où il habite est insalubre et ses besoins de base ne sont
répondus. Il n’a pas de vêtements appropriés, pas de nourriture et son hygiène est très
négligée.
[68] Il finit par être placé à majorité dans la famille d’accueil, où il y habite pendant
environ dix ans.
[69] Dès octobre 2007, les psychiatres émettent un diagnostic de trouble de
l’attachement sévère avec une grande carence affective et le développement d’une
personnalité insécure et immature avec présence de traits obsessionnels.
[70] À la même période, une évaluation psychologique démontre une intelligence
dans la moyenne avec des indices de déficit de l’attention léger. Par contre, on note
plusieurs écarts comportementaux soit de fréquents vols d’objets appartenant à la
famille d’accueil, accumulation de choses dans la chambre, méfaits.
[71] Les vols et la dissimulation d’objets furent interprétés par les psychiatres
comme une conséquence de la carence affective sévère puisque ces écarts de
comportement sont présents depuis la maternelle (vols) lesquels se sont accentués en
2007,
[72] Un premier placement en centre de réadaptation a lieu en 2008, et ce, compte
tenu d’une escalade de comportements opposants, allant même jusqu’à l’altercation
physique et verbale.
[73] On constate, dès lors, plusieurs comportements problématiques, soit des vols,
méfaits, mensonges à répétition et difficulté à reconnaître ses torts.
[74] Lors de ce placement, il dévoile avoir été abusé sexuellement dans sa famille
d’accueil par un membre immédiat de cette famille et l’enquête policière permet de
confirmer les abus. Ces gestes ont été commis avant qu’il atteigne ses quatorze ans,
[75] Après trente jours d’évaluation en centre de réadaptation, il est placé dans une
famille d’accueil de réadaptation pour quelques mois.
[76] De manière concomitante, une évaluation en pédopsychiatrie suggère de
l’intégrer en centre de réadaptation pour mieux répondre à ses besoins spécifiques, et
ce, compte tenu d’un trouble sévère de l’attachement, lequel a entraîné un retard de
son développement psychoaffectif.
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[77] Il est donc placé, de juillet 2008 à juin 2010, au foyer de groupe Kelly, où il
fonctionne relativement bien.
[78] Lors d’un changement d’école en septembre 2009, le jeune échoue la plupart de
ses matières, ce qui est inhabituel pour lui, puisqu’il a toujours eu un parcours scolaire
satisfaisant.
[79] C’est alors qu’on apprend qu’il vit de l’intimidation parses pairs et qu’il préfère ne
pas se rendre à ses cours.
[80] À la même période, on découvre au foyer de groupe qu’il y a beaucoup de
matériel qui disparaît. Une fouille de sa chambrepermet de constater qu’il accumule
des biens, soient entre autres, soixante-quinze paires de bas, une douzaine de
couteaux rétractables, trois cents dollars en monnaie.
[81] Parallèlement à cês événements, il fugue à environ huit reprIses. Il est placé en
arrêt de réflexion, à la Halte, mais sans succès.
[82] Il est donc intégré à une unité pour une période d’encadrement intensif de deux
mois, en vertu de la LPJ. On tente un retour au foyer de groupe, mais les
comportements d’opposition et d’agressivité refont surface.
[83] C’est dans ce contexte qu’il est transféré à l’unité Val-du-Lac en juin 2010, et ce,
afin d’avoir un niveau d’encadrement mieux adapté.
[84] À son arrivée, il présente plusieurs difficultés dans le groupe. Il se tient à l’écart
des autres, évite les contacts avec les gens de son âge et suscite le rejet. Il a
également des difficultés avec son hygiène. Il accumule de plus en plus d’objets et il
est opposant. Il devient le bouc émissaire du groupe.
[85] Entre le mois de juin et le 12 août 2010, l’accusé fugue à trois reprises et
lorsqu’on lui demande ce ~u’il fait durant ces périodes, on comprend qu’H vit comme un
itinérant, dormant sur des bancs de parc, mangeant peu et errant dans la ville.
[86] Les intervenants mentionnent devoir entreprendre un changement structurel
dans le cadre d’un plan de réadaptation qui pourrait lui permettre d’atteindre une
fonctionnalité minimale et acceptable en société.
[87] Ce jeune réagit avec agressivité et de façon explosive. Il est incapable de faire
face aux situations de stress et de tension, ce qui l’amène à faire des menaces
verbales et/ou des voies de fait.
[88] Suivant les intervenants, il est incapable de ressentir de l’empathie pour les
autres:
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((Les faits relatés dans ce crime majeur où il y a eu perte de vie nous parlent d’un
jeune qui a fait un geste condamnable socialement. li est capable de nommer qu’il
regrette, mais jamais on ne perçoit un réel affect. Son ~détachement envers autrui
encore présent aujourd’hui face à ce qu’a pu subir la victime démontre sa grande
difficulté à se mettre à la place de l’autre personne. Inconsciemment, la réponse à ses
besoins est trop grande et omniprésente pour se soucier de l’autre. Comme il déchiffre
mal la réalité et que son jugement moral et social est lacunaire, il a tendance à
organiser la réalité pour son mieux-être. De cette façon, il supprime les éléments
négatifs et dérangeants. Bien qu’il soit soucieux de l’autre dans l’objectif de répondre à
ses besoins, d’avoir sa place et d’être reconnu, la. réelle empathie objective sans
attente est particulièrement faible. Par exemple, quand la situation avec la victime a
mal tourné, son jugement distorsionné l’a poussé à vouloir sauver sa peau plutôt que
de tenir compte de la souffrance, de la vulnérabilité et de la perte de vie de la victime.
Même avec es réactions de celle-ci, ses cris et ses demandes à l’aide, il n’a pas pu se
ressaisir et en est arrivé à une solution primitive et dramatique. »
[89]

Un autre élément inquiétant est son manque d’autonomie et son immaturité:
« Dans ses diverses difficultés à affronter la réalité, le manque d’autonomie semble la
sphère de la personnalité la plus atteinte au niveau du malfonctionnement de
L’immaturité très élevée révèle un jugement moral déficient qui, à son âge, affaiblit le
pronostic social. Cet important déficit au niveau de l’autonomie crée des dommages
dans sa structure défensive, dans le sens que son mécanisme de défense
(inconscient), qui sert à réduire les sources de pulsions et de tensions ne réussit pas à
bien équilibrer, régulariser sa capacité à affronter les difficultés de la vie. Faible,
dépendant et en recherche d’attention, il cultive la belle image que tout est sous
contrôle et beau (je vais aller voir mon frère,
en sortant, mon père est là, etc.
en référence s’il sortait du centre de réadaptation dans un an ou plus).
vit une
anxiété diffuse toujours présente qui l’amène à supprimer le ou les problèmes, à faire
semblant qu’il s n’existent pas. Aussi, comme il décode mal la réaction des autres, il
organise la réalité pour son mieux-être. En plus simple, il surcompense de façon
narcissique en ramenant tout vers lui afin de réduire l’insatisfaction des affects négatifs.
Le tout crée, par contrecoup, une perte de jugement moral et prévisionnel. Le problème
est sérieux et préoccupant.
_____

~

On ne peut écarter une forme d’arrêt développemental (fonctionnel, cognitif, affectif) qui
date et perdure.
exclut, de façon spontanée et par automatisme, les aspects
négatifs de la vie courante. Il n’est pas vraiment à l’écoute des autres. C’est une
coupure avec ses émotions au point où l’on peut avoir l’impression qu’il ment, mais,
dans le fond, il se croit vraiment.
arrange, embellit la réalité et tend à éliminer les
difficultés. Le tout dénote une faible perception et un manque de sens critique, Il est
aussi incapable de nommer, identifier ses sentiments, mais n’exprime pas vraiment de
qu’il ressent. »
~
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[90] Suivant les intervenants, sa lecture de la situation est souvent biaisée,
empreinte de distorsion perceptive et cognitive. Le fait d’avoir un jugement lacunaire,
fait en sorte qu’il s’adapte mal aux nouvelles situations et ses réactions ou ses
réponses sont tout à fait primitives (agressivité, impulsivité).
[91]

Dailleurs, on peut lire au rapport:
« Les agressions faites par’
•ne sont pas intentionnelles, dans le sens planifier et
organiser, mais plutôt réacf~i~nelles à un sentiment de menace. Son sentiment de
persécution est à travailler. Sa mauvaise lecture de la réalité (distorsions perceptives)
et son jugement défaillant (distorsions cognitives) l’amènent à utiliser des moyens
inadéquats et dangereux surtout qu’il lui est difficile de s’arrêter et de contrôler son
escalade dans certaines situations, »

[92] Le jeune, dans les derniers mois, est capable de mieux comprendre, il travaille
actuellement sur des moyens, des outils pour mieux gérer sa colère, sa frustration et
ses émotions.
[93] Il comprend maintenant qu’il doit travailler son contrôle afin de régulariser sa
colère lors de nouvelles situations. li faut comprendre qu’il a de la difficulté à interpréter
les situations. Il se fait de fausses croyances et réagit mal dans certaines situations.
[94] Depuis août 2010, il est détenu en centre de réadaptation. Son séjour est
entrecoupé de plusieurs périodes d’hospitalisation au CHUS ainsi qu’à l’institut
Philippe Pinel, de Montréal (ci-après appelé Pinel).
[95] En août 2012, le jeune est de retour au centre de réadaptation, où il poursuit
ses études au niveau du quatrième secondaire.
b) Profil psychiatrique
[96] À compter de l’été 2010, il est hospitalisé à quelques reprises pour évaluer son
aptitude à comparaître, soit:

[97]

-

du 23 août au 1er octobre 2010;

-

du 6 au 14octobre2010; et

-

du 23 novembre au 10 décembre 2010.

Lors de ces évaluations, plusieurs diagnostics sont retenus, à savOir,
-

trouble de conduite en lien avec les fragilités de l’adolescent et le procéssus de
l’adolescence;

450-03-009547-119, 450-03-009294-1 00, 450-03-009358-103,
450-03-009478-114, 450-03-009577-116, 450~03-009605-115
450-03-009711-111 et 450-03-009617-110
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-

-
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trouble réactionnel de l’attachement sévère;
trouble d’adaptation avec humeur dépressive en lien avec le processus
judiciaire et d’enquête;
trouble déficitaire de l’attention avec prédominance d’inattention, sans
hyperactivité;

-

intelligence normale notée au dossier;

-

traits immatures, obsessionnels et paranoïdes.

[98] Lors de ces évaluations et observations au CHUS, les psychiatres n’ont pu
mettre en évidence une pathologie psychiatrique. Par contre, combiné à certaines
observations de l’équipe de l’intervention de Val-du-Lac et les symptômes •observés
lors de l’hospitalisation on craint un prodrome psychiatrique, c’est-à-dire certains
symptômes discrets, annonciateurs d’un trouble psychiatrique en développement.
[99]
Dans les différents symptômes psychiatriques observés, on constate un
blocage de l’attention, délai important de communication, idées suicidaires passives,
affects restreints, anxiété importante et idéations paranoïdes frustes ainsi que des
idées délirantes d’empoisonnement et de persécution à son égard.
[100] le 13 décembre 2010, il est transféré à Pinel pour une courte période. À cet
endroit, on constate une collaboration mitigée d’opposition ainsi qu’une mauvaise
collaboration teintée de comédie.
[101] Il est alors réadmis le 31 mai 2011 jusqu’au 24 juillet 2012 (soit 14 mois),
compte tenu d’un dysfonctionnement en centre de réadaptation et la crainte du début
d’une maladie schizophrénique.
[1021 Au cours de cette hospitalisation, l’équipe médicale dénote qu’il donne
différentes versions du meurtre. Chacune des versions est teintée de détails parfois
illogiques ou contradictoires à d’autres versions. Ils font le constat que l’accusé ne
présente aucune fiabilité.
[103] En novembre 2011, on demande, en vertu de la LPJ, une évaluation
psychiatrique. On constate les mêmes symptômes qu’en décembre 2010 soient: une
très faible capacité à la communication, une méfiance importante, une incapacité d’être
en groupe et d’avoir des contacts sociaux usuels.
[104] On révèle également une détérioration importante du potentiel de l’accusé, si
l’on compare la première évaluation faite en 2007 à celle effectuée en 2010. Suivant
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l’évaluation, plusieurs indices constatés sont indicateurs de troubles de santé mentale
qui l’affectent.
[105] En novembre 2011, le psychiatre Morissette émet l’impression diagnostique
suivante : « probabilité d’état schizophrénique débutant, forme paranoïde avec
évidence d’une personnalité très fragile sur la base de carence affective et de
négligence ».
[106] L’équipe médicale est alors d’opinion que l’accusé requiert des soins spécialisés
dans un hôpital psychiatrique sécuritaire, vu la maladie mentale débutante et le
fonctionnement minimal dans le quotidien.
[107] Lorsqu’il quitte l’établissement Pinel en juillet 2012, le diagnostic demeure celui
d’un trouble psychotique non spécifié avec une possibilité de maladie schizophrénique
compensée avec la médication. Les autres diagnostics demeurent soient, trouble de
l’attachement sévère, trouble de conduite sévère, trouble déficitaire de l’attention et
organisation fragile et carentielle de la personnalité.
[108] Au printemps 2013, il est revu en psychiatrie au CHUS par la docteure Bérubé.
Elle conclut quant à l’axe un
« Un prodrome psychiatrique annonciateur de développement éventuel d’une
schizophrénie chez le jeune. Prodrome ayant probablement débuté vers 2009. Vu les
changements comportementaux notés par l’équipe de Val-du-Lac en 2010 ainsi que la
détérioration cognitive objectivée à l’hiver 2010 lors des évaluations, faites par la
pédopsych iatrie.
(.

. .

)

On trouve un diagnostic de trouble de l’attachement sévère et carence importante chez
l’individu. On note également un trouble déficitaire de l’attention traité avec Concerta.»
[109] Quant à l’axe deux:
«On peut mettre en évidence certains traits pathologiques au plan de la personnalité,
notamment de ‘immaturité, des traits paranoïdes ainsi que des traits antisociaux. Ce
jeune présente un fonctionnement comme on en voit dans les organisations fragiles et
très carencées de personnalité, avec stylisation de mécanismes de défense priri~itifs et
tendance à la dépendance affective avec anxiété dans les relations. »
[110] La conclusion est à l’effet que compte tenu de l’organisation défaillante de la
personnalité et du prodrome identifié, il y a lieu de maintenir des soins psychiatriques à
long terme ainsi qu’une médication antipsychotique.
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[111] Donc, la psychiatre Bérubé confirme le diagnostic actuel soit, celui d’un
prodrome schizophrénique probable perdurant depuis longtemps et bien compensé
actuellement par une médication antipsychotique et un encadrement intensif de
l’individu,
[112] Elle est d’avis que l’encadrement thérapeutique et psychopharmacologique
permet probablement d’empêcher la transition vers un syndrome schizophrénique
complet.
6. Autres éléments pertinents
a) Impact du crime sur les personnes
[113] Dans les dossiers autres que celui du meurtre, on doit souligner que les délits
se sont produits lors de la première année de détention de l’accusé.
[114] Pendant son séjour en centre de réadaptation, plusieurs événements de
violence verbale et physique ont eu lieu sans qu’aucuneplainte ne soit déposée. Par
contre, à un certain moment, les intervenants décident de porter plainte puisque les
comportements perdurent et s’aggravent.
[115] Ils sont certainement moins graves que le crime de meurtre, mais ils sont d’une
gravité objective importante puisqu’ils sont perpétrés durant la détention provisoire. Ce
sont des crimes contre la personne et plus spécifiquement à l’égard des membres du
personnel du centre de réadaptation, avec lesquels le jeune a une relation au
quotidien.
[116] Quel est l’impact du crime sur les victimes? Quatre victimes sont des employés
du centre jeunesse de l’Estrie.
[117] P-J. É. est un agent d’intervention, il a été victime de voies de fait4. Il a dû
s’interposer afin que le jeune revienne à l’intérieur de l’unité puisqu’il refusait la
consigne d’entrer dans sa chambre. L’intervention physique est nécessaire. Il n’a pas
été blessé lors de cette intervention.
[118] D.G. est lui aussi un agent d’intervention. Il a reçu des menaces de mort dans un
contexte d’intervention physique. Le jeune lui aurait dit: « Je vais te tuer et tu sais que
je suis capable de le faire. »~
[119] lI est d’avis que ces paroles étaient directement reliées à sa détention pour
meurtre. li ne craint, toutefois, pas pour sa sécurité.
Dossier 450-03-009578-114
Dossier 450-03-009605-1 15
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[120] R.B. est également un agent d’intervention. Il a été victime, à plusieurs
occasions, d’agression de la part du jeune et cette fois, il décide que c’est assez et
porte plainte.6
[121) J.-F. L. est un psycho-éducateur à l’unité Val-du-Lac7. Le jeune lui a assené un
coup de poing au thorax, sans lui causer de blessure. Par contre, il se trouve en haut
des escaliers, de dos. Cela aurait pu avoir des conséquences graves.
[122] lI trouve désolant l’ensemble des gestes commis sur lui-même et ses collègues.
Il considère important que le Tribunal prenne en considération la quantité et la nature
des accusations puisque, selon lui, cela donne un portait assez juste de qui est l’accusé
et de ce qu’il est capable de faire.
[123] lI considère important que ces gestes d’agression physique soient pris en
compte et ne soient pas banalisés et mis de côté, compte tenu des accusations plus
importantes concernant l’autre victime.
[124] Quant à la victime du meurtre, sa famille a fait parvenir au rédacteur du rapport
une lettre permettant de mieux comprendre qui elle était.
[125] Cette arrière-grand-mère, grand-mère et mère était à moins d’un mois de
célébrer son quatre-vingt-troisième anniversaire.
[126] Elle était une femme d’action, qui prenait soin d’elle, de sa santé et qui voulait
continuer à apprendre dans tous les domaines (suivait des cours à l’Université).Cette
femme était impliquée auprès de sa famille.
[127] La famille s entendu dire que leur mère était au mauvais endroit, au mauvais
rnôment. Ils s’insurgent contre cette manière de penser.
[128] Le Tribunal est de leur opinion. Cette dame âgée était au bon endroit et en plein
jour. Elle avait le droit d’être en sécurité et de ne pas être attaquée dans sa maison. Elle
avait le droit de vivre sans peur, d’ouvrir la porte à un inconnu.
[129] Le Tribunal ne peut mieux résumer la pensée de cette famille qu’en citant les
dernières lignes de leur lettre:
« Le chagrin qui a suivi l’horreur puis l’incrédulité est présent à tout. moment dans nos
vies. Il ne pourra en être autrement dorénavant..

La mort naturelle peut parfois sembler injuste, mais rien n’est comparable à cette mort
qui nous a enlevé un être cher de façon gratuite, cruelle et sauvage.)>
6
‘

Dossier 450-03-009577-116
Dossier 450-03-009711-111
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b) Causes pendantes
[130] L’accusé a présentement deux causes pendantes à la cour criminelle adulte pour
des accusations de voies de fait.

QUESTIONS EN LITIGE

Quelle portion de la détention provisoire le Tribunal doit-il appliquer dans les
circonstances?
[131] Suivant l’article 38(3)d) de la LSJPA:
« Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte:
d)

du temps passé en détention par suite de l’infraction. »

[132] Le Tribunal qui détermine la peine spécifique à imposer doit tenir compte du
temps passé en détention suite à la commission d’une infraction.
[133] La défense suggère que le Tribunal tienne compte de la détention depuis janvier
2013 et que minimalement cela soit déduit à compter du jour de son plaidoyer le 16 mai
2013.
[134] En matière de justice pénale pour adolescents, le Tribunal jouit d’une grande
discrétion quant à la prise en compte du temps passé en détention provisoire.
[135] Contrairement, au Code criminel, lequel prévoit que « le tribunal p~j~ prendre »8
en considération cette période, l’article 38(3) LSJPA en fait un facteur à prendre en
considération lors de la détermination de la peine.
[136] La Cour d’appel9 a rappelé le principe, qu’à moins de circonstances
exceptionnelles, on ne devrait pas condamner un délinquant à la peine maximale si
celui-ci a été détenu provisoirement une longue période. La Cour réfère à une décision
de la Cour d’appel du Manitoba10:
« However, the jurisprudence indicates that the courts have accounted differently and
sometimes inconsistently for that detention period. Pre-trial detention has not
automatically resulted in an accused youth receiving credit for time spent in custody. I
8

~
~°

Art. 713(3) C.cr.
LSJPA 0827, 2008 QCCA 1180
R. c, K. (C.J.) [1994} 97 Man. R (2d) 31
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am of the view that no formula can or should be applied to the pretrial detention Urne a
youthful offender has spent. The sentencing cf youthful offenders is complicated. The
sentencingjudge is required ta balance conflicting principles and interests: R. y..M. (j.J.),
(1993] 2 S,C.R. 421. Without attempting to provide an exhaustive ist, I consider the
following factors relevant in determining the fitness of any sentence: the circumstances
and seriousness of the offence, the time spent in detention, the reasons for the detention
in custody, the use to which the offender has put the detention time, the circumstances
cf the offender, including his rights under the Act and his needs, and the resources
available ta meet those needs. The sentencing judge must determine when precisely
detention becomes relevant to sentencing and how much credit should be given. In
some cases, one, two or even six months’ pre-trial detention may resuit in the offender
receiving no credit towards the reduction cf an otherwise appropriate sentence.
However, s. 3 cf the Act leads me to conclude that the sentencing judge must
specifically address 16 months’ pretrial detention. »
[137] Ce que l’on doit comprendre, c’est que si la Cour veut s’écarter de la coutume,
elle doit justifier sa décision.
[138] Dans l’arrêt Wust’1, la Cour suprême réitère le pouvoir discrétionnaire du juge
de première instance comme suit
«Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pôuvoir discrétionnaire bien établi dont
disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) en avalisant une formule mécanique de
réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle.
Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la
peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du
délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction. Je fais
mien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans
Rezale, précité, à la p. 105:
[TRADUCTION]
les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule
mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention
avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit
être déterminée au cas par cas f...] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter
un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de lustifier son
abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la
période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa
peine). » (nos soulignements)
.

.

.

[139] Dans la décision LSJPA-1 32812, le juge a rejeté la demande d’assujettissement.
Il n’a pas crédité la détention provisoire et a imposé une peine spécifique appliquant la
durée maximale, et ce, dans le but de respecter l’esprit de la Loi.

~
12

R. e. Wust, (2000) 1 R.C,S. 455 (par. 44)
2013 QCCQ 6863
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[140] D’autres décisions sous-tendent cette pensée13, dans lesquelles les juges ont
également exerQé leur pouvoir discrétionnaire en ne créditant pas la détention
provisoire et qui a permis d’en arriver à une peine conforme à l’esprit de la Loi.
[141] Nous sommes ici en présence d’un cas d’exception quant au calcul de la
détention provisoire pouvant être retranché puisque:
-

-

-

-

-

-

-

V

L’accusé a passé près de la moitié de ses trois années14 de détention
provisoire en dehors du centre de réadaptation;
en centre de réadaptation, le jeune n’a pas toujours été disponible au
traitement, et ce, compte tenu de son hyperfragilité aux changements
(période d’adaptation pouvant varier de quelques jours à quelques
semaines à chaque fois);
le jeune n’a commencé à être disponible pour la réhabilitation qu’à partir
de janvier2013;
pendant une période de quatorze mois, l’accusé bénéficie d’un traitement
en sa santé mentale en vertu de la LPJ qui se juxtapose à la LSJPA;
une partie de sa détention provisoire sera prise en compte relativement à
d’autres peines spécifiques à être rendues en vertu LSJPA15;
à défaut de mettre de côté cette période de détention provisoire, le
Tribunal n’aura d’autre choix que de l’assujettir à une sentence adulte;
si le Tribunal crédite la période de détention provisoire, la peine sera
insuffisante pour sa réhabilitation et mettra en péril l’objectif de protection
durable de la société.

[142] Le Tribunal ne créditera pas le temps provisoire. Le faire ferait en sorte que la
durée de la peine ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs de la Loi.
[143] L’expression « tenant compte» contenue au paragraphe 38 LSJPA n’équivaut
pas à un calcul mathématique ou un retranchement automatique. Cela veut aussi dire
que le Tribunal doit évaluer et considérer le caractère approprié de la peine.
13
14

15

R. V, F.L. (2012) N.J. No. 427, par. 37; R. y. R,R.J. (2009) B.C.C.A. par. 48, 49, 57 et 57; R y. l.R.N.
(2011) MBCA, 31, par. 18et19.
512 jours sur 1066 en établissement de type hospitalier et spécialisé afin d’y recevoir des services
d’évaluation ou des traitements en lien avec sa santé mentale et qui a permis d’en arriver è une
peine conforme à l’esprit de la Loi.
Dossiers 450-03-009358-103, 450-03-009547-119, 450-03-009294-100, 450-03-009578-1 14, 45003
009577-1 16, 450-03-009605-115, 450-03-009711-111 et 450-03-00961 7-1 10.

I.’
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[144] Dans le cas précis de cet accusé, lequel est un cas d’exception, le
Tribunal prend en considération les trois années de détention provisoire, mais ne les
retranche pas de la peine spécifique afin que celle-ci réponde aux objectifs de la loi.
L’accusé bénéficiera ainsi de l’intensité des services nécessaires offerts à Pinel et à
Val-du-Lac et visant sa réhabilitation et réinsertion sociale.
[145] Le séjour de l’accusé en centre de réadaptation e permis au Tribunal de
constater que ce dernier est capable de bénéficier des services offerts et qu’il est
perméable à l’intervention. Et les services existent.
[146] Le Tribunal conclut qu’il y a des circonstances exceptionnelles qui militent en
faveur du non-retranchement de la période de détention provisoire dans le dossier
principal.
[1471
Loi.

Suivant la preuve, c’est la seule et unique manière de respecter l’esprit de la

[148] Le Tribunal peut-il considérer lors de la détermination de la peine le fait
qu’en centre de réadaptation l’accusé se serait livré à d’autres infractions
criminelles et qu’il fait l’objet de plainte au niveau adulte en regard de ces
événements?
[149] La Cour suprême a eu à se pencher sur cette problématique concernant un
accusé adulte16.
f150] L’auteur Jean-Paul Perron reprend cette problématique ainsi:
« D’ailleurs, la cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Angelillo considère qu’il est
possible, dans certains cas d’admettre des éléments de preuve tendant à démontrer la
commission d’une infraction pour laquelle le délinquant n’a pas été condamné afin de
permettre au tribunal de déterminer la peine juste et appropriée. Car les objectifs de la
détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose
des informations pertinentes quant à la situation du délinquant, son caractère et sa
réputation. Toutefois, si la preuve de tels faits aggravants est contestée, la poursuite
devra en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.»17

[151] Il semble donc possible d’admettre les éléments de preuve visant à démontrer
la commission d’infraction postérieure lorsque ceux-ci sont pertinents relativement à la
situation de l’accusé.
16
17

R. c. Angelillo, 2006 2 R.C.S. 728
Jean-Paul PERRON, « La détermination de la peine, dans Collection de droit 2012-2013, Ecole du

Barreau, Vol. 12, Droit pénal: infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Editions Yvon
BIais, 2012, p. 229, à la page 236.
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[152] Lors de la détermination de la peine, l’article 38(3)f) LSJPA établit comme
facteur à prendre en compte les circonstances aggravantes ou atténuantes relatives à
la situation de l’adolescent, II apparaît au Tribunal que la commission d’une infraction
pour laquelle un adolescent n’a pas été condamné est pertinente au titre de la
détermination de la peine de l’article 38.
[153] Par contre, compte tenu que la défense n’a pas admis les faits, la poursuite se
devait d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.
[154] L’accusé bénéficie de la présomption d’innocence et ta Cour ne peut se
permettre de spéculer sur le verdict à venir ni sur les impacts qu’une sentence adulte
pourrait avoir quant au lieu détention de la présente peine.
[155] Par ailleurs, le Tribunal s’est vu présenter une preuve convaincante à l’effet que
le centre de réadaptation Val-du-Lac n’est plus en mesure d’offrir une réadaptation
sécuritaire puisque les autres jeunes, les intervenants et les gardiens sont en danger.
[156] La poursuite a-t-elle fait la preuve, suivant son fardeau, des crîtères visant
à assujettir l’accusé à une peine applicable aux adultes?
[157] L’avocat de la poursuite doit convaincre le Tribunal que la peine spécifique «
would be insufficient length to meet requirement of accountability that drives the entire
YCJC sentencing regime»’8.
[158] Le fardeau de preuve qui doit être assumé est la prépondérance de preuve.’9
[159] Or, le 17 juillet 2013, la poursuite et de la défense sont en accord pour que le
jeune ne soit pas assujetti à une peine adulte.
[160] L’un des auteurs du rapport, Denis Nadeau, témoigne à l’effet qu’il connaît
l’accusé depuis 2010. Il explique que ce jeune, lorsqu’il vit une situation anxiogène,
perd sa capacité d’interpréter, perd le contrôle et ne réfléchit plus. li agit impulsivement
et agressivement.
[161] Lorsqu’on l’interroge sur le niveau de dangerosité du jeune, il explique qu’il est
élevé, Il y a un risque de passage à l’acte envers autrui (crime contre la personne)
puisqu’il n’est pas encore capable de raisonner et de se contrôler lorsque les situations
deviennent anxiogènes.
[1621 Il fait valoir l’importance de considérer les besoins de réadaptation majeurs de ce
jeune ainsi que la dimension essentielle visant sa réinsertion sociale, Il croit en la
18
‘~

R. c. AO, 2007 ONCA 144, par. 59
R. c. DB, 20082 R.C.S,’3; LsJpA-o88:2008 QCCA 401 et R. c. AO, 2007 ONCA, 144.
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possibilité d’un plan de réadaptation afin de modifier les schèmes de perception et de
réaction, en amenant ce jeune adulte à réfléchir avant d’agir.
[163] On parle •de refaire la structure comportementale de cet individu, tout en
travaillant sur la diminution des facteurs de risque, en visant une réinsertion sociale
après les quatre années de détention.
[1 64] Il fait état d’un jeune qui a la volonté de s’en sortir, tout en parlant de la nécessité
d’une collaboration continue, Il dit avoir besoin de quatre années de réhabilitation, soit
la période maximale, sinon, ils ne pourront y parvenir.
[165] Il mentionne avoir vérifié avec les responsables du service correctionnel
canadien (SCC) quant aux programmes fédéraux offerts. Son interlocuteur lui précise
que compte tenu du profil de soumission et d’isolement social de l’accusé, selon lui, le
pénitencier n’est pas un endroit adéquat pour sa réadaptation, mais plutôt une jungle,
dans laquelle la loi du plus fort règne.
[166] Selon l’intervenant, le jeune est disponible pour une interaction visant sa
réhabilitation depuis le printemps 2013.
[167] Il poursuit son témoignage en précisant qu’en vertu de l’article 93 (1) de la
LSJPA, le Directeur provincial a le pouvoir de maintenir le jeune dans un centre de
détention juvénile. Le Directeur provincial entend faire cette demande si le jeune
continue à prendre sa médication et s’il maintient une bonne collaboration.
[168] Monsieur Nadeau mentionne également qu’advenant que les quatre années de
détention soient insuffisantes, le Directeur provincial s’engage à revenir devant le
Tribunal afin de fixer des conditions obligatoires en vertu de l’article 105, et même à
demander une prolongation de la détention pour trois ans.
[169] En contre-interrogatoire, il explique que l’absence de réponses aux besoins de
base du jeune et.l’absence d’adultes significatifs auprès de lui entre sa naissance et ses
cinq ans lui ont causé un grave problème d’attachement.
[170] N’ayant pas eu réponse à ses différents besoins, le jeune demeure avec la peur
de manquer de l’essentiel. Ceci explique qu’il accumule les objets, de peur d’en
manquer.
[171] À la poursuite de l’audition, le 9 septembre 2013, la poursuite demande la
réouverture de Penquête afin de faire réentendre des témoins puisque l’accusé fait face
à de nouvelles accusations ayant été perpétrées entre le 30 juillet et le 4 août 201 320,
20
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[172] lI est maintenant détenu dans un centre de détention adulte.
[173] La poursuite demande d’assujettir l’accusé à une peine adulte, compte tenu de
l’incertitude quant à la capacité du centre de réadaptation et de Pinel à aider ce jeune et
surtout quant à la suffisance de la durée de leur traitement.
[174] Il considère maintenant que la protection durable du public ne peut plus être
atteinte par une peine spécifique en vertu de la LSJPA. Dans ces circonstances, il
suggère l’assujettissement.
[175] Cette position èst contestée par l’avocate de la défense.
[176] Monsieur Denis Nadeau est réentendu sur les faits nouveaux, Il mentionne qu’en
juillet, l’accusé ne voulait pas se conformer à la conséquence qui lui avait été imposée.
Il aurait, par la suite, menacé et frappé les intervenants.
[177] Quant à l’évènement du 4 août 2013, l’accusé aurait demandé une dose de
médicaments et pour une raison inconnue, il a bousculé l’intervenante, volé ses clés,
frappé celle-ci pour obtenir le contenant entier de médicaments.
[178] À ce moment, l’intervenante a crié, ce qui a amené l’intervention d’un agent,
lequel a reçu plusieurs coups à la tête, par l’accusé, lui causant des fractures à l’arcade
sourcilière et des complications multiples.
[179] C’est pour cette raison que le jeune est maintenant détenu dans un centre de
détention adulte. Le centre de réadaptation Val-du-Lac n’a plus la capacité de gérer
cette dangerosité à cause des limites à leurs pouvoirs d’intervention. Les intervenants
de Val-du-Lac ne peuvent utiliser la contention physique qu’en cas de danger physique
imminent et la contention mécanique (menottes) ne peut être utilisée qu’après une
contention physique.
[180] Monsieur Nadeau a donc fait des vérifications auprès des centres de
réadaptation de Montréal et l’un d’entre eux pourrait recevoir l’accusé. Toutefois, ce
centre de réadaptation dit ne pas avoir l’intention de demander de garder l’accusé dans
leur établissement après l’âge de vingt ans21.
[181] Certaines vérifications ont donc été faites auprès du psychiatre Morissette,
lequel se dit prêt à recevoir l’accusé à Pinel pour une réhabilitation à long terme.
[182] L’Institut Philippe Pinel est un centre de détention reconnu par la LSJPA. Les
professionnels de cet établissement pourront traiter l’accusé tant au niveau de la
réhabilitation comportementale qu’au niveau cognitif (interprétation et perception).
21
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[183] Au quotidien, Pinel est capable de gérer le risque de passage à l’acte puisqu’ils
peuvent utiliser la contention physique et chimique.
[184] Confronté au fait que l’accusé a commis de nouvelles agressions physiques et
qu’on peut en tirer la conclusion qu’il n’a pas la volonté de s’en sortir, monsieur Nadeau
répond que, selon lui, l’accusé a toujours la volonté de s’en sortir, mais n’a pas encore
la capacité d’agir autrement.
[185] L’accusé a besoin qu’on travaille avec lui pour augmenter sa capacité d’interagir
avec les autres. Si le niveau de dangerosité quant au passage à l’acte est demeuré
élevé, c’est que l’accusé n’avait pas encore bénéficié d’un travail de réhabilitation qui
reste à faire.
[186] Monsieur Nadeau maintient avoir vu une progression chez ce jeune depuis 2010.
Il est plus accessible. Il est capable de travailler dans le cadre d’un plan d’intervention,
Cette progression a eu lieu, principalement, après son séjour à Pinel.
f187] Toujours selon monsieur Nadeau, les recommandations cliniques demeurent les
mêmes et tiennent compte des besoins de l’accusé et de l’objectif de protection durable
de la société.
[188] Le psychiatre Morissette confirme sans hésitation qu’une hospitalisation à Pinel
est la solution pour ce jeune puisqu’il e besoin d’une longue réhabilitation dont il peut
profiter.
[189] Monsieur Nadeau poursuit son témoignage en mettant l’emphase sur la
réhabilitation comportementale qui devra avoir lieu à Pinel et que dans quatre ans, ils
seront prêts à continuer à travailler la réinsertion sociale de l’accusé, en travaillant avec
lui à Sherbrooke.
[190] Devant cette preuve non contredite, le Tribunal conclut que ce jeune carencé,
hypothéqué et ayant de grands besoins nécessite une longue réhabilitation.
[191] Selon le Tribunal, la seule solution afin de protéger la société à long terme est de
permettre à l’accusé de bénéficier d’une détention à Pinel où il profitera des services
spécialisés visant à le réhabiliter.
[192] D’ailleurs, l’institut Philippe Pinel a un mandat spécialisé au niveau de la santé
mentale et envoyer l’accusé dans un pénitencier ne répondrait pas aux objectifs de
réadaptation prévus par la loi.
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[193] Plusieurs études sont invoquées dans l’arrêt Gladue22, lesquelles concluent que
l’incarcération est une mesure coûteuse, indûment dure et inefficace et que le
législateur prescrit le recours accru au principe de justice corrective en matière de
détermination de la peine en raison de l’incapacité de l’emprisonnement à assurer la
réadaptation du délinquant et sa réinsertion sociale.
[194] Le Tribunal croit qu’en travaillant avec ce jeune, tout d’abord sur sa santé
mentale et sur sa rééducation comportementale, cela peut apporter une protection
durable du public, et ce, davantage que les programmes carcéraux.
[195] Le Tribunal e deux choix, soit l’isoler dans un pénitencier et espérer qu’il soit
réhabilité dans quelques années ou tenter, immédiatement, un plan de réhabilitation à
l’institut Pinel, lequel sera suivi d’une réinsertion sociale visant son autonomie avec des
travailleurs sociaux qui sont à ses côtés depuis plusieurs années déjà.
[196] Envoyer l’accusé au pénitencier aurait l’effet immédiat de protéger la société en
l’isolant, mais l’objectif doit être vu à long terme soit l’effet durable d’une peine efficace
en gardant à l’esprit ses besoins spécifiques de réhabilitation.
[197] Ne pas saisir cette opportunité équivaut à jeter la serviette avant même d’avoir
essayé puisque cet accusé reçoit une première peine juvénile. Les intervenants
pourront donc mettre en place le plan de traitement envisagé.
[198] La peine adulte, quant à elle, équivaut à abandonner toute forme de
réhabilitation, avant même d’avoir essayé.
[199] La preuve telle que présentée à l’audience convainc le Tribunal qu’une peine
spécifique de mise sous garde atteint les objectifs de la Loi, soit de lui offrir les
meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, tout en suscitant chez lui
le sens et la conscience de ses responsabilités.
[200] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[201] REJETTE la demande d’assujettissement soumise par la poursuite.
DANS LE DOSSIER 450-03-009547-119 (meurtre)
[202] IMPOSE à l’accusé, en vertu de l’article 42(2)q)ii) de la LSJPA, une période de
placement sous garde et de surveillance de sept (7) ans constituée d’une période de
garde de quatre (4) ans à être purgée de façon continue en milieu fermé à compter de
ce jour suivi d’une période de trois (3) ans à être purgée sous surveillance dans la
collectivité;
22
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[203] ORDONNE que lors de cette période de surveillance, l’accusé respecte les
conditions prévues à l’article 97(1) de la LSJPA ainsi que les conditions additionnelles
qui peuvent lui être imposées par le Directeur provincial (article 97 (2) de la LSJPA);
[2041 INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes,
armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et substances explosives à vie conformément aux articles 51
LSJPA et 109 du Code criminel;
[2051 ORDONNE à l’accusé de fournir un échantillon de substance corporelle aux fins
d’analyse génétique selon les dispositions de l’article 487.051 du Code criminel dans un
délai de 30 jours;
[2061 ORDONNE à l’accusé de prendre la médication prescrite par les médecins
traitants, et ce, compte tenu de son consentement;
QUANT AUX DOSSIERS:
450-03-009294-100 (vol de véhicule)
450-03-009358-103 (vol nourriture ~)
450~03-009578-1 14 (voies de fait-n- EJ~j~
450-03-009577-116 (voies de fait~_._
450-03-009605-1 15 (menaces-I~~ ~-.~l4
450-009711-111 (voies de fait
450-03-00961 7-1 10 (évasion garde légale).

~

[207] Le Tribunal garde à l’esprit que la période suivant sa détention e été très instable
et perturbante émotivement pour l’accusé. Il vivait un niveau d’anxiété très élevé, des
éléments stresseurs et dépressifs.
[208] Sans minimiser d’aucune façon les gestes posés par l’accusé, ceux-ci ont été
commis dans une période où il avait de la difficulté à se contrôler et à répondre aux
situations de frustration.
[209] il a commis des infractions de menace et d’agression alors qu’il était dans un
mode oppositionnel.
[210] Plusieurs éléments dépressifs et un niveau d’anxiété très élevé ont altéré sa
capacité de bien agir et de bien répondre aux contextes de frustration.
[2111 PREND en considération six mois de détention provisoire et entend imposer une
période de probation;
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[212] IMPOSE à l’accusé une période de probation de douze (12) mois à compter de
la date d’expiration de la période de surveillance aux conditions suivantes:
Se présenter au tribunal, lorsque requis;
Ne pas troubler l’ordre public et bien se conduire;
Faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un
emploi approprié et faire rapport au délégué jeunesse;
-

Informer immédiatement le délégué à la jeunesse de tout changement
d’adresse ou tout autre changement dans sa situation personnelle qui est
susceptible de modifier sa capacité de respecter les, présentes conditions;
-

Ne pas avoir en sa possession ou ne pas consommer de l’alcool, des
stupéfiants, de la drogue ou autres substances toxiques, sauf sur ordonnance
médicale;
-

-

Prendre la médication prescrite par les médecins traitants.

Se présenter au Directeur provincial et se soumettre à sa surveillance
pendant une période de douze (12) mois;

-

Aviser le délégué à la jeunesse de toute arrestation ou interrogatoire par
la police.

JlSUE~AUCHESNE, J.C~Q.
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Avocat de la poursuite
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