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PARTIE 1- SOMMAIRE ET EXPOSÉ DES FAITS

1. Sommaire.

[1] À la fin de l'année 2008, l'appelante et son conjoint ont conclu le projet de mettre fin à

leurs jours ainsi qu'à ceux de leurs trois enfants, Joëlle, Marc~Ange et Louis~Philippel.

Le projet a été exécuté le soir du 31 décembre 2008 et l'appelante est la seule survivante.

[2] Au procès, l'appelante a témoigné qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'adhérer à ce

projet avec son conjoint et de tuer ses enfants. Devant cette instance, elle invoque que le

juge de première instance a erré en refusant de soumettre au jury la défense d'abandon.

[3] L'intimée démontrera que la Cour d'appel du Québec n'a pas erré en maintenant les

verdicts de culpabilité.. La preuve ne donnait pas ouverture au moyen de défense

d'abandon puisque le critère de vraisemblance énoncé par cette Cour dans R. c. Cinous,

[2002] 2 R.C.S. 3, n'était pas satisfait.

[4] De plus, l'intimée soumet que la simple verbalisation à son conjoint d'un désaccord, que

l'appelante affirme avoir faite, est insuffisante pour donner ouverture à ce moyen de

défense vu sa participation antérieure en fournissant - tel que convenu - les médicaments

devant être utilisés pour tuer les enfants. L'intimée demande à cette Cour d'établir qu'en

droit, une personne qui aide au sens de l'art. 21(1)b) c.cr. ne peut s'exonérer de toute

responsabilité criminelle, par la simple communication d'une volonté d'abandonner le

projet, mais bien plutôt par des gestes concrets pour s'assurer que son aide ne pourra

servir à la commission de l'infraction.

[5] Quant à la seconde question en litige, l'intimée soutient que l'appelante devait être

déclarée coupable des trois meurtres au premier degré parce qu'elle était partie au projet

de tuer ses enfants, parce qu'elle a aidé son mari en lui fournissant «l'arme du crime» et

pour avoir laissé les enfants ingérer les boissons en ayant connaissance qu'elles étaient

empoisonnées et que la mort en résulterait probablement.

1 Joëlle était la fille de l'appelante issue d'une autre union.
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2. Les faits.

[6] L'exposé des faits de l'appelante étant considérablement incomplet, l'intimée se voit

dans l'obligation de reprendre la trame factuelle afin de dresser un portrait global de la

preuve présentée au procès.

[7] Le 1er janvier 2009 à 23 h 56, l'appelante a composé le 9-1-1 à partir de sa résidence au

1412 rue du Portage à Chicoutimi. Durant cet appel, l'appelante a répondu ainsi lorsque

la répartitrice lui demande si elle a commis une tentative de suicide:

« C'était un pacte, mon mari a tué nos trois enfants2 ».

[8] L'appelante a également mentionné lors de cet appel:

« Il [Marc Laliberté] nous a drogués toute la gang3
».

« On avait des gros problèmes pis on se l'avait dit qu'on commencerait pas l'année
2009, mais ... 4 ».

[9] Durant son contre-interrogatoire, l'appelante indique qu'elle ne se souvient pas d'avoir

dit que son conjoint, Marc Laliberté, les avait drogués. Elle ne peut expliquer pourquoi

elle a dit que c'était un pactes.

A. La scène de crime et les documents retrouvés.

[10] Les policiers ont découvert l'appelante à moitié nue, étendue sur le sol de la cuisine avec

le téléphone à côté d'elle. Son poignet était lacéré profondément, mais la plaie était

blanche au moment où les ambulanciers et les policiers l'ont découvert. Il n'y avait pas

de sang sur la plaie, ni à côté d'elle6
• Par contre, les policiers Gaétan Ringuette et Martin

2 Pièce P-27-A, D.A., Vol. IX, p. 1202.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VII, p. 996 à 998. Elle confirme qu'un pacte est quelque chose que
l'on fait en groupe.
6 Témoignage de Martin Tremblay, D.A., Vol. IV, p. 501.5 et 501.6.
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Tremblay ont témoigné qu'il y avait du sang séché sur le plancher devant la porte

d'entrée? Ce sang a plus tard été identifié comme étant celui de l'appelante.

[11] Le corps du mari de l'appelante ainsi que ceux des trois enfants étaient dans la chambre

des maîtres. Les trois enfants étaient étendus sur le lit et n'avaient aucune lésion

apparentes. Quant au corps du mari, il était étendu par terre dans une mare de sang à

droite du lit, avec le poignet gauche lacéré9
• Une feuille était collée sur la porte de la

chambre. Il était écrit: «Ne pas nous réanimés(sic). Notre désir est de partir en paix.

S . 10.v.p. merCI ». .

[12] L'analyse pathologique faite par Caroline Tanguay a démontré que la cause du décès des

trois enfants est une intoxication à l'Oxazépam et au Gravol (Dimenhydrinate)l1. Quant à

Marc Laliberté, une hémorragie conjuguée à ses problèmes cardiaques était un des

éléments contributifs majeurs à son décès et a pu être accentuée par l'absorption d'une

grande quantité d'Oxazépam12.

[13] Des flacons vides en plastique qui contenaient des médicaments ont été retrouvés dans la

cuisine, dont un au nom de l'appelante acheté le 27 décembrel3
• Un petit sac de la

pharmacie Jean Coutu dans lequel se trouvait une facture datée du 27 décembre 2008,

ainsi que des prescriptions d'Oxazépam aux noms de Marc Laliberté et Cathie Gauthier,

ont été retrouvés dans la poubelle de la cuisineI4.

7 Pièce P-3, photo 5, D.I., Vol. l, p. 55, témoignage de Gaétan Ringuette, D.A., Vol. l, p. 42 et témoignage de
Martin Tremblay, D.A., Vol. IV, p. 501.4.
8 Pièce P-3, photo 115, D.I., Vol. l, p. 75.
9 Pièce P-3, photo 120, D.I., Vol. l, p. 76.
10 Pièce P-20, D.A., Vol. IX, p. 1198. Ce document fut écrit par Marc Laliberté selon l'expertise de Mylène Signori
(Pièce P-44, D.I., Vol. l, p. 111).
11 Pièce PAl, D.A., Vol. IX, p. 1216, 1220 et 1224. Voir également le témoignage de Caroline Tanguay, D.A., Vol.
III, p. 478 à 492.
12 Pièce P-41, D.A., Vol. IX, p. 1229. Voir également le témoignage de Caroline Tanguay, D.A., Vol. IX, p. 497 à
499.
13 Pièce P-3, photos 45 et 46, D.I., Vol., l, p. 68 et 69. Pour les autres flacons, voir la pièce P-3, photos 15, 16,32,
33,45,46,47 (D.I., Vol. l, p. 58, 59, 65, 66, 68 à 70) et le témoignage de Gaétan Ringuette, D.A., Vol. l, p. 48, 79,
128 et 129.
14 Pièce P-3, photos, 19 à 22, D.I., Vol. l, p. 61 à 64. Les documents photographiés correspondent aux pièces P-4, P
5, et P-6, D.I., Vol. l, p. 77 à 79, et témoignage de Gaétan Ringuette D.A., Vol. l, p. 49 et 50.
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[14] L'appelante et son mari avaient également rédigé plusieurs documents, soit pour

expliquer leur geste ou pour accabler des personnes qu'ils considéraient être les artisans

de leurs malheurs.

[15] Un document manuscrit rédigé par l'appelante intitulé «vêtements et autres objets» se

trouvait dans un meuble de la chambre des maîtres. Il s'agissait d'une liste établissant les

diverses personnes à qui devaient être légués les biens de la famille Laliberté-Gauthier. Il

était notamment indiqué que la nourriture devait être donnée à Pâquerette Gauthier et les

vêtements de l'appelante, à Kathie Ouellees.

[16] Une chemise sur l'îlot de la cuisine contenait, notamment16
, les documents suivants:

- un document manuscrit intitulé «Dernière note» rédigé par l'appelante17

demandant que leurs dernières volontés soient respectées et indiquant dans l'ordre

les personnes à contacter. Il était également écrit: «Nous sommes partis d'un

commun accord, dans l'amour »18;

- un document dactylographié intitulé «Pour LCN » racontant les déboires de la

famille et indiquant que Marc Laliberté et l'appelante ont décidé de partir pour un

monde meilleur19;

- un testament conjoint dactylographié et signé tant par l'appelante que par Marc

LalibertéO, avec les mentions «saint(sic) d'esprit» à côté de leur nom2
\ et

- un document dactylographié de trois pages, signé par Marc Laliberté et qui

racontait l'histoire de vie du couple22
•

15 Pièce P-2l, D.I., Vol. l, p. 85.
16 Une lettre destinée au propriétaire de la maison, M. Hervé Gaudreau1t, ainsi qu'une enveloppe affranchie au nom
d'Audrey Laliberté contenant une lettre et une chaîne étaient également dans la chemise.
17 Pièce P-44, D.I., Vol. l, p. 110. Au sujet des documents rédigés par l'appelante, Mylène Signori est d'avis que
l'écriture est rapide et spontanée.
18 Pièce P-9, D.I., Vol. l, p. 81.
19 Pièce polO, D.I., Vol. l, p. 82.
20 Pièce P-44, D.I., Vol. p. 110 et 111.
21 Pièce P-ll, D.L, Vol. l, p. 83.



5
EXPOSlt DES FAITS

[17] Deux documents déchirés étaient dans la poubelle de la cuisine. Le premier était un

testament rédigé à la main par l'appelante23
• Il était cependant moins complet que le

testament dactylographié retrouvé sur l'îlot de la cuisine. La thèse du ministère public

était qu'il s'agissait d'un brouillon. Le second était une copie de la pièce P-13, soit le

document de trois pages décrivant la vie de l'appelante et de Marc Laliberté, non signé.

[18] Le 2 janvier 2009, Kathie Ouellet, une amie de l'appelante, a reçu par la poste deux

enveloppes contenant plusieurs documents de la part de l'appelante, notamment: deux

copies du testament de cette dernière24
, ainsi qu'une lettre vindicative de sa part adressée

aux anciens employeurs de la boutique Guylen et Charlie, où l'appelante a travaillé25
•

Une analyse génétique a démontré que c'est elle qui a cacheté l'enveloppe avec sa

salive26
• L'appelante avait également écrit une lettre à Mme Ouellet lui expliquant la

décision conjointe du couple de mourir, tout en mentionnant qu'elle aurait pût les aider

en leur donnant 10 000 $ de ses RÉER27.

[19] Une autre lette vindicative rédigée par l'appelante était destinée à sa mère biologique,

Pâquerette Gauthier28
• Quant à Marc Laliberté, il avait rédigé une lettre à sa fille Audrey

et il convient de noter qu'elle diverge complètement du style préconisé par l'appelante,

par sa concision et son absence de remontrances29
•

B. La trame factuelle.

[20] La thèse soutenue par le ministère public au procès était que l'appelante et son époux,

Marc Laliberté, avaient convenu de mettre fin à leurs jours, ainsi qu'à ceux de leurs

22 Pièce P-13, D.A., Vol. IX, p.1190.
23 Pièce P-7, D.I., Vol. l, p. 80.
24 Pièce P-32, D.I., Vol. l, p. 90.
25 Pièce P-31, D.I., Vol. l, p. 89.
26 Pièce P-39, D.I., Vol. l, p. 103. Ce fait n'a pas été expliqué par l'appelante dans son interrogatoire.
27 Pièce P-30, D.I., Vol. l, p. 87. Cette pièce est reproduite dans le dossier de l'intimée puisque celle reproduite dans
le dossier de l'appelante est incomplète.
28 Pièce P-29, D.A., Vol. IX, p.1204.
29 Pièce P-14, D.I., Vol. l, p. 84. De plus, les lettres rédigées par l'appelante contiennent des éléments de nature
personnelle ou connus d'elle seulement.
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enfants, en raison de leurs problèmes financiers qui ne faisaient que s'aggraver.

L'appelante, au procès, a nié avoir adhéré à un quelconque projet de suicide et de

meurtre collectif, affirmant qu'elle ignorait les intentions de son conjoint. Elle s'est

décrite comme une femme soumise qui ne prenait pratiquement aucune décision et qui

suivait les volontés de son mari.

[21] L'appelante avait une relation fusionnelle avec son conjoint depuis leur rencontre en

2000 et avait peu d'amis3o
• Alors que la famille résidait à Amos, l'appelante s'est fait

agresser sexuellement par un voisin. En raison de cet événement, elle a imposé à son

mari un déménagement à Saguenay, sous peine de la perdre ainsi que les enfants31
.

[22] C'est ainsi que la famille y a déménagé au mois d'août 2008, dans une maison louée au

coût de 1 250 $ par mois. Marc Laliberté, qui occupait un poste de gérant d'une

pharmacie Jean Coutu à Amos, n'a pas réussi à se trouver un nouvel emploi. Malgré un

profit de 16000 $ avec la vente de la maison familiale d'Amos, le couple a déclaré

faillite le 6 octobre 2008. L'appelante, en novembre et décembre, a occupé trois emplois

successifs dans des boutiques de vêtements, mais peinait à les garder. Le 9 décembre,

l'appelante a été congédiée de la boutique Guylen et Charlie32
•

[23] Malgré leur situation financière précaire, l'appelante et Marc Laliberté ont décidé d'offrir

un Noël somptueux à leurs enfants. Le 19 décembre, Marc Laliberté a envoyé une lettre

au propriétaire de la maison lui indiquant qu'ils ne paieraient pas le loyer du mois de

décembre.

[24] Le 22 décembre, la mère biologique de l'appelante, Pâquerette Gauthier, a été invitée à

séjourner chez cette dernière jusqu'au 2janvier 2009, et ce, malgré une relation houleuse

entre les deux. Cependant, le 26 décembre, Marc Laliberté a reconduit Mme Gauthier

30 Témoignage de Kathie Ouellet, D.A., Vol. IV, p. 574 et de Cathie Gauthier, D.A., Vol. V, p. 743.
31 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. V, p. 774.
32 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. V, p. 789 à 791. L'appelante leur enverra une première lettre en
décembre demandant une lettre de congédiement pour pouvoir réclamer du chômage, Pièce P-37, D.I., Vol. l, p. 91.
Par la suite, une lettre vindicative leur sera envoyée afin de leur montrer les conséquences de son renvoi sur elle et sa
famille, Pièce P-31, D.A., Vol. IX, p. 1210.
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mère chez elle à Roberval et l'appelante lui a donné deux grosses boîtes de nourriture33
•

Ce. don concorde avec ce qui était écrit dans le document P-21 retrouvé dans la chambre

de l'appelante34
•

[25] Le 27 décembre, cette dernière se présente à la pharmacie pour renouveler sa prescription

d'Oxazépam, ainsi que celle de son conjoint. Par contre, désirant renouveler 10 jours en

avance la prescription d'Oxazépam de son conjoint, qui contient des doses deux fois plus

grandes que les siennes35
, l'appelante a donné un faux prétexte: soit un voyage à

l'extérieur36
• À cette occasion, elle a aussi acheté des Gravol pédiatriques qui lui ont été

remis par la technicienne du comptoir3
? Or, comme la preuve le démontre, aucun voyage

à l'extérieur n'était planifié. Cette même journée, le ménage a visité la famille de M.

Laliberté à Normandin. Pour cet aller-retour, l'appelante aurait donné quatre Gravol à

Marc-Ange38 qu'elle avait dans sa sacoche et n'a pas utilisé ceux achetés le jour même39
•

[26] Le lendemain, l'appelante a écrit un courriel à la Fondation Maman Dion dans lequel elle

demandait un miracle pour le 31 décembre. Elle a signé: « une famille dans le besoins

(sic) »40.

[27] Le 29 décembre, l'appelante s'est rendue chez son amie Kathie Ouellet. Il s'agit d'une

amie d'enfance qui a aidé le couple pour le déménagement à Saguenay. L'appelante

désirait lui parler et la suivait pas à pas dans la maison, mais l'enfant de Kathie Ouellet

était turbulent et empêchait toute discussion.

[28] Le lendemain, l'appelante a invité Kathie Ouellet chez elle et lui a donné ses plus beaux

vêtements, sous prétexte qu'elle ne travaillait plus et qu'elle n'en aurait plus besoin.

33 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 881 à 884.
34 Pièce P-21, D.I., Vol. l, p. 85.
35 Les comprimés de l'appelante contenaient 15 mg d'Oxazépam, Pièce P-6, D.I., Vol. l, p. 79. Tandis que celle de
Marc Laliberté en contenait 30 mg, Pièces P-5, D.I., Vol. l, p. 78.
36 Témoignage de Julie Asselin, D.A., Vol. IV, p. 511.
37 Témoignage de Valérie Imbeault, D.I., Vol. l, p. 4 et S.
38 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 886.
39 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VII, p. 985.
40 Pièce D-4. D.I., Vol. l, p. 121.
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Connaissant la situation financière de son amie, Mme Ouellet lui a offert de l'argent en

contrepartie, ce que l'appelante a refusé. Elle lui a également offert de lui donner une de

ses voitures, mais l'appelante a aussi refusé41
• L'appelante a discuté du régime d'épargne

retraite de son amie qui avait environ 40 000 $ placés dans ses RÉER42
• En fin de soirée,

Mme Ouellet a emmené l'appelante voir des logements à louer, mais cette dernière a

perdu tout intérêt au bout d'une heure et a demandé de retourner chez elle43
•

[29] Selon le témoignage de l'appelante, le31 décembre 2008, son conjoint lui fait part de sa

décision de mettre fin à leurs jours. C'est à ce moment qu'en éütt de choc, elle aurait eu

un épisode de dissociation où elle serait sortie de son corps. Elle aurait rédigé comme

une automate des lettres que Marc Laliberté lui aurait dictées. Elle était consciente qu'il

l'encourageait à écrire ces documents, mais ne peut se souvenir du contenu44
•

[30] Comme l'a justement noté la Cour d'appel aux paragraphes 61 à 65 de son jugement,

cette théorie de dissociation a été sévèrement critiquée par le psychiatre Sylvain Faucher

en contre~preuve du ministère public. Ce dernier est d'avis que l'appelante n'a pas été en

état de dissociation. Il affirme que le phénomène provoque des pertes de mémoire, qui

peuvent être totales ou partielles, mais jamais sélectives45
• Or l'appelante a choisi ses

moments d'amnésie: elle se souvient que son conjoint lui parle et l'encourage, mais ne

peut se rappeler ce qu'il lui a dicté. Également, M. Faucher indique qu'une personne en

dissociation est insensible à son environnement et qu'il est impossible de communiquer

avec elle46
•

[31] Après cet événement où l'appelante aurait écrit les lettres dans un état de dissociation,

son conjoint aurait ensuite quitté le domicile, probablement pour aller poster les lettres. À

son retour, l'appelante dit avoir repris conscience et compris ce qu'il entreprenait. Elle

41 Témoignage de Cathie Gauthier, p. 581 et 585. La voiture nécessitait des réparations, mais selon Kathie Ouellet,
elle était utilisable. L'appelante l'avait refusée au motif qu'elle n'était pas assez bonne pour Marc Laliberté qui
devait garder un certain «standing ». D.A., Vol. IV, p. 585 et 586.
42 Témoignage de Kathie Ouellet, D.A., Vol. IV, p. 583 et 584 et Pièce P-3Ü, D.I., Vol. l, p. 87.
43 Témoignage de Kathie Ouellet, D.A., Vol. IV, p. 583.
44 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 832 à 834.
45 Témoignage de Sylvain Faucher, D.!., Vol. l, p. 30 et 31.
46 Témoignage de Sylvain Faucher, D.!., Vol. l, p. 32 à 34.



9
EXPOSÉ DES FAITS

aurait alors déchiré certains documents rédigés précédemment47 - dont le testament

manuscrit - et aurait dit à son conjoint: «que ça n'avait pas de bon sens là ce qu'il me

disait »48. En contre-interrogatoire, elle rajoute qu'elle aurait dit à Marc «qu'il ne

pouvait pas faire ça» et « qu'elle ne voulait pas embarquer là-dedans »49. M. Laliberté

lui aurait alors fait un regard. Avec ce regard, elle a compris qu'il renonçait à son plan.

Le reste de la journée se serait déroulé normalement5o.

[32] L'appelante n'a pas déchiré tous les documents qu'elle a signés. Cela inclut le testament

dactylographié retrouvé dans la chemise sur l'îlot de la cuisine, et signé avec la mention

« saint(sic) d'esprit »51.

[33] En soirée, les enfants se sont installés pour regarder un film. Pendant que le film était mis

sur pause durant cinq minutes, Marc Laliberté a préparé du maïs éclaté pour les enfants

ainsi que des boissons pour la famille. Il a servi à l'appelante un cooler dans un verre,

alors qu'elle avait l'habitude de le prendre en bouteille52. Peu après, l'enfant Louis

Philippe s'est endormi en ronflant sur le divan et Marc-Ange s'est plaint de picotement

aux jambes. L'appelante s'est endormie à son tour53 .

[34] Selon son témoignage, elle ignorait que les boissons étaient droguées et elle ne s'est

doutée de rien pendant tous ces moments54.

[35] L'appelante dit s'être réveillée alors qu'il faisait jour dehors, le poignet tailladé sur son

lit avec ses trois enfants. Elle a secoué Joëlle et Louis-Philippe pour vérifier s'ils

dormaient, mais ils ne bougeaient pas. C'est alors qu'ayant froid, elle a décidé de se faire

couler un bain chaud. Elle s'y est endormie à nouveau et s'est réveillée lorsqu'il faisait

47 Soit le testament manuscrit, Pièce P-7, D.I., Vol. l, p. 80, et une copie document de trois pages dactylographié (P
B) expliquant l'histoire de leur vie.
48 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 834.
49 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 910.
50 Id., p. 834 à 836.
51 Pièce P-ll, D.I., Vol. l, p. 83.
52 Pièce P-3, photo 18, D.I., Vol. l, p. 60.
53 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 839 à 842.
54 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 847, 889 et 920.
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noir. C'est alors qu'elle s'est dirigée vers la cuisine pour composer le 9-1-1, selon elle,

pour sauver ses enfants. Durant cet appel, on lui a dit la date et elle a mentionné que cela

devait faire au moins 24 heures que les événements s'étaient produits55
• L'appelante

témoigne n'avoir jamais voulu la mort de ses enfants56
•

[36] Le 5 janvier 2009, l'appelante fut interrogée par les policiers dans une chambre de

l'Hôpital de la Sagamie. La vidéo de cet interrogatoire ainsi que les transcriptions sont

déposées au procès. L'appelante témoigne n'avoir absolument aucun souvenir de cet

interrogatoire57
, ni des documents qu'on lui a montrés à ce moment58

• De ce fait, elle

témoigne que c'était au moment de la divulgation de la preuve qu'elle a vu certains

documents59 pour la première fois.

3. Historique judiciaire pertinent.

A. Décision du juge Jean-Claude Beaulieu, j.c.s.

[37] Lors de la conférence pré-plaidoirie, le procureur de l'appelante a soulevé la défense

d'abandon au juge Beaulieu. Celui-ci a alors demandé si l'appelante reconnaissait un

degré de participation initial, ce à quoi le procureur a répondu par la négative6o
• Dans ses

directives au jury, les défenses d'amnésie et d'absence d'intention de causer la mort des

enfants furent soumises au jury.

[38] Quant à la participation au triple meurtre par le biais de l'article 21(1) c.cr., le juge a

soumis au jury que l'appelante pouvait être déclarée coupable s'ils concluaient qu'elle a

aidé ou encouragé Marc Laliberté à tuer leurs enfants ou encore s'ils considéraient

55 Pièce P-27-A, D.A., Vol. IX, p. 1202.
56 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 844.
57 Voir le contre-interrogatoire de Cathie Gauthier :D.A., Vol. VI, p. 870 à 872 où l'appelante affirme ne pas se
souvenir d'avoir dit aux policiers que Marc Laliberté n'était pas méchant et qu'elle n'aurait jamais accepté qu'il
touche aux enfants; D.A., Vol. VI,p. 877 au sujet des comportements enfantins de sa mère Pâquerette Gauthier;
D.A., Vol. VI, p. 881 sur le fait que Marc Laliberté s'est excusé; D.A., Vol. VI, p. 928 et 929 où l'appelante est
mise en contradiction puisque le 5 janvier elle affirmait se souvenir qu'elle avait écrit une lettre à sa mère et son
amie Kathie Ouellet; et D.A., Vol. VII, p. 977 où l'appelante réitère n'avoir aucun souvenir de l'interrogatoire ainsi
que du fait qu'on lui a montré à ce moment le testament dactylographié signé par elle avec la mention «saint(sic)
d'esprit» (Pièces P-ll et P-32).
58 Pièce P-47, D.L, Vol. l, p. 116 à 120. Soit les pièces P-9, P-lü, P-ll, P-13 et P-14.
59 Il s'agit des pièces P-32 et Pll, soit le testament signé par 'elle, D.A., Vol. VII, p. 975 à 978.
60 D.A., Vol. VII, p. 1036 à 1040.
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qu'elle avait une obligation d'agir et qu'elle a omis d'agir lorsque l'infraction fut

commise en sa présence61
.

B. Arrêt de la Cour d'appel du Québec, les juges Rochette, Morin et Bouchard, j.c.a.

[39] La Cour d'appel du Québec a rejeté le pourvoi de l'appelante. En se fondant sur les

décisions Caron. c. R., SOQUIJ AZ-98011412, (C.A. 1998-05-12) et R. v. Wu, [1934]

S.C.R. 609, elle a conclu que le juge Beaulieu n'était pas tenu de soumettre la défense

d'abandon au jury puisqu'il y avait absence de preuve à cet effet considérant que

l'appelante reniait toute participation au pacte (par. 70 à 72).

[40] Quant à l'acte illégal, la Cour d'appel du Québec a conclut au paragraphe 66 de son

jugement que selon la preuve présentée au procès, l'acte illégal était autant l'achat de

médicaments en vue de les administrer aux enfants pour entraîner leur décès que d'avoir

omis d'accomplir quelque chose afin d'aider Marc Laliberté à faire ingurgiter aux enfants

les boissons droguées tout en sachant que la mort s'ensuivrait ou occasionnerait des

lésions corporelles de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort

s'ensuive ou non.

61 Directives, D.A., Vol. VIII, p. 1120 et 1121.
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PARTIE II - EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ET MOYENS

PREMIÈRE QUESTION:

Le juge doit soumettre au jury toute défense pour laquelle il y a de la preuve qui peut

conduire à un acquittement, si elle est crue par le jury. L'appelante a témoigné qu'elle a

refusé de participer au pacte de meurtre suicide que lui a proposé son conjoint en début

d'après-midi du 31 décembre 2008. Est-ce que la Cour d'appel du Québec a commis une

erreur de droit en décidant que le juge du procès avait eu raison de ne pas soumettre la

défense de désistement au jury?

[41] L'intimée prétend que la défense d'abandon ne remplissait pas le critère de

vraisemblance et c'est à bon droit que le juge Beaulieu a refusé de la soumettre au jury.

Le récit des événements de l'appelante contredit cette défense, puisqu'en aucun moment

elle n'a concédé avoir eu l'intention de tuer ses enfants. La preuve ne permet pas

d'inférer qu'elle a manifesté un changement d'intention ou «change of heart» au sens

de Whitehouse v. R., [1941] D.L.R. 683 (C.A. C.-B.). De plus, l'intimée soumet que

l'appelante devait poser des gestes concrets pour s'exonérer de toute responsabilité

criminelle. Une simple communication d'un retrait était insuffisante en l'espèce.

DEUXIÈME QUESTION:

En l'absence de preuve reliant l'appelante aux objets qui ont servi à causer la mort par

empoisonnement des enfants, ou qu'elle savait que les boissons que son mari a préparées et

servies aux enfants dans la soirée du meurtre étaient empoisonnées, la Cour d'appel du

Québec a-t-elle commis une erreur de droit en maintenant les verdicts de culpabilité au

motif qu'elle aurait dû empêcher les enfants de boire ces boissons?

[42] L'intimée soumet que la Cour d'appel n'a commis aucune erreur à cet égard. L'appelante

a engagé sa responsabilité criminelle en vertu de l'article 21(1) c.cr. parce qu'elle a aidé

Marc Laliberté, en lui procurant les médicaments utilisés pour tuer les enfants et en

omettant d'intervenir lorsqu'il leur a servi les boissons. Le contenu des documents

rédigés par l'appelante établissait sa connaissance que les boissons étaient droguées.
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PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS

1. Première question en litige.

Le juge doit soumettre au jury toute défense pour laquelle il y a de la preuve qui peut

conduire à un acquittement, si elle est crue par le jury. L'appelante a témoigné qu'elle a

refusé de participer au pacte de meurtre suicide que lui a proposé son conjoint en début

d'après-midi du 31 décembre 2008. La Cour d'appel du Québec a-t-elle commis une erreur

de droit en décidant que le juge du procès avait eu raison de ne pas soumettre la défense de

désistement au jury?

A. Le critère de vraisemblance.

[43] Cette honorable Cour, dans R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, a statué qu'un juge doit

soumettre un moyen de défense à l'appréciation du jury seulement s'il remplit le critère

de vraisemblance (air of reality). Ce critère est rempli s'il existe une preuve qui

permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de

prononcer un acquittement, s'il y ajoutait foi (Cinous, par. 65). Cette preuve peut ressortir

tant de la preuve du ministère public, que de celle de la défense. Le fardeau en est un de

présentation et non de persuasion.

[44] Dans leurs motifs (au par. 50), la juge en chef McLachlin et le juge Bastarache expliquent

ainsi le fondement du critère de vraisemblance :

Cette règle vénérable reflète la crainte concrète que, si on permet qu'un
moyen de défense dépourvu de fondement probant soit soumis au jury, il
n'en résulte un verdict non étayé par la preuve et que cela ne contribue qu'à
semer la confusion dans l'esprit des jurés et n'empêche de tenir un procès
équitable et de prononcer un verdict juste62

•

[45] En appliquant ce critère, le juge de première instance doit tenir pour véridiques les

éléments de preuve produits par l'accusé (Cinous, par. 53) et ne peut examiner les

questions de crédibilité (id., par. 87 et 90 et R. c. Arcuri, [2002] 1 R.C.S. 828, par. 23). Le

test applicable est de savoir si dans l'éventualité où le jury retient l'interprétation de la

62 Voir également les motifs de la juge L'Heureux-Dubé dans R. c. Park, [1995] 2. R.C.S. 836, par. 11.
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preuve qui est la plus favorable à un accusé, il pouvait raisonnablement faire les

inférences requises (Cinous, par. 98).

[46] En l'espèce, il s'agit de déterminer si la défense d'abandon d'un projet commun

remplissait le critère de vraisemblance afin d'être soumise au jury. Dans R. v. B. (S.R.) ,

2009 ABCA 45, infirmé par cette Cour dans R. c. Bird, 2009 CSC 60, le juge Costigan,

dissident, résumait ainsi les éléments constitutifs d'une telle défense:

24. [ ... ] The defence requires a change of intention on the part of the
accused and, where practical and reasonable, a timely communication of the
accused 's intention to abandon the common unlawful purpose. Although the
communication need not be verbal, it must be unequivocal. Something more
than a physical change of place is required : R. v. Whitehouse, [1941] 1
D.L.R. 683 at 685,75 C.C.C. 65 (BCCA).

[47] Cette définition s'inspire des propos suivants du juge Sloan dansR. v. Whitehouse, [1941]

1 D.L.R. 683,685 (B.-C. C.A.):

Mter a crime has been committed and before a prior abandonment of the
common enterprise may be found by a jury there must be, in my view, in
the absence of exceptional circumstances, something more than a mere
mental change of intention and physical change of place by those associates
who wish to dissociate themselves from the consequences attendant upon
their willing assistance up to the moment of the actual commission of that
crime. 1 would not attempt to define too dosely what must be done in
criminal matters involving participation in a common unlawful purpose to
break the chain of causation and responsibility. That must depend upon the
circumstances of each case but it seems to me that one essential element
ought to be established in a case of this kind: where practIcable and
reasonable there must be timely communication of the intention to abandon
the common purpose from those who wish to dissociate themselves from
the contemplated crime to those who desire to continue in it. What is
"timely communication" must be determined by the facts of each case but
where practicable and reasonable it ought to be such communication, verbal
or otherwise, that will serve unequivocal notice upon the other party to the
common unlawful cause that if he proceeds upon it he does so without the
further aid and assistance of those who withdraw. The unlawful purpose of
him who continues alone is then his own and not one in common with those
who are no longer parties to it nor liable to its full and final consequences.

[48] L'intimée soumet que la preuve présentée au procès ne rendait pas vraisemblable la

défense d'abandon. La preuve ne peut aucunement soutenir que l'appelante a manifesté la
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volonté d'abandonner le projet de tuer leurs enfants ni même un quelconque changement

d'intention.

B. L'absence de preuve quant à un changement d'intention de l'appelante.

i) Le devoir d'un juge de soumettre une défense au jury.

[49] Un juge a l'obligation de soumettre toute défense pour laquelle il existe une preuve qui

permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de

prononcer un acquittement, s'il y ajoutait foi.

[50] Cette règle vaut pour les moyens de défense alternatifs, pourvu qu'il existe un fondement

factuel à leur égard. Par exemple, le juge Lamont, dans R. v. Wu, [1934] S.C.R. 609, 617,

indiquait qu'un juge n'a pas l'obligation de soumettre un moyen de défense alternatif sur

lequel un accusé tente d'obtenir un nouveau procès et qui était incompatible avec la

défense soulevée au procès :

The rule, therefore, that an accused person at trial is entitled to have the jury
pass upon all his alternative defences is limited to the defences of which a
foundation of fact appears in the record. Even then the rule, in my opinion,
is not without exception, and one exception is, that it has no application
where the accused, by the defence which he sets upat the trial, has
negatived the alternative defence for which he afterwards seeks a new trial.

[ ... ] The defence that the accused was in Victoria at the time of the shooting
was not only inconsistent with, but it negatived the defence now sought to
be set up. Under these circumstancesI fail to see how any dutYcould rest on
the trial judge to instruct the jury to consider an alternative defence which
the accused, by the defence he did set up, declared had no foundation in
fact.

Nous soulignons.

[51] La Cour d'appel du Québec a aussi adopté ce raisonnement dans Caron. c. R., SOQUIJ

AZ-98011412 (C.A. 1998-05-12), où l'accusé alléguait une défense d'alibi pour le

meurtre d'un individu, mais où le juge a, de son propre chef, ouvert le moyen de défense

d'intoxication volontaire. Le juge Proulx a conclu que le juge a erré en soumettant une

défense alternative puisque l'accusé, par la nature de la défense d'alibi qu'il avait
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invoquée, supprimait tout fondement factuel à la défense alternative qu'il aurait fait feu

sous une intoxication volontaire63
•

[52] Également, un juge ne peut de son propre chef soumettre un moyen de défense

incompatible ou qui minerait le moyen de défense principal choisit par un accusé (R. c.

Levert, (1995), 76 a.A.c. 307, par. 7). Cela porterait atteinte au droit d'un accusé de

choisir lui-même sa défense.

[53] Cette Cour, dans Graveline c. R., 2006 CSC 16, a abordé les dangers de soumettre au jury

deux défenses théoriquement incompatibles sans toutefois conclure que le juge de

première instance avait erré en soumettant au jury la légitime défense qui reposait sur un

élément de base factuel, quoique faible, alors que l'accusée avait uniquement invoqué la

défense d'automatisme sans troubles mentaux. Le juge Fish, au nom de majorité,

écrivait:

11 Le second aspect de l'affaire qui lui confère un caractère inhabituel est
étroitement lié au premier. Conscient de son obligation de soumettre à
l'appréciation du jury toute défense qui permettrait au jury de conclure
raisonnablement en faveur de l'accusée, le juge du procès s'est senti tenu
d'introduire même un moyen de défense faible, incompatible au plan
conceptuel avec la thèse de l'avocat de la défense. En définitive, la décision de
soumettre à l'appréciation du jury la légitime défense pour le bénéfice de
l'accusée aurait bien pu avoir, plutôt, une incidence défavorable sur le moyen
de défense manifestement plus solide de l'automatisme que l'accusée avait
choisi d'invoquer.

[54] Bien que le présent cas se distingue des causes précédemment mentionnées, puisque

l'appelante avait demandé au juge Beaulieu de soumettre au jury ce moyen alternatif de

défense (et ne l'a pas invoqué pour une première fois en appel), l'intimée suggère que ces

principes sont néanmoins utiles pour déterminer si la défense alternative soulevée par

l'appelante remplit le critère de vraisemblance. En l'espèce, le ministère public soutient

63 Le juge Proulx fait par ailleurs un corollaire avec le principe qu'un accusé ne peut invoquer en appel un moyen
alternatif de défense auquel il a renoncé, principe énoncé dans les motifs du juge Pigeon dans Leary v. R., [1978] 1
R.C.S. 29, p. 60.
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que par sa défense, l'appelante a supprimé tout fondement factuel permettant l'ouverture

d'une défense d'abandon.

ii) La défense d'abandon est incompatible avec la preuve de la défense.

[55] Indépendamment de la question de politique judiciaire relative à la possibilité d'un accusé

de soulever deux moyens de défense incompatibles, il n'y a aucun fondement factuel

rendant vraisemblable la défense d'abandon. La Cour d'appel n'a pas erré en concluant au

par. 71, que l'appelante a toujours nié un pacte de meurtre-suicide et que par conséquent,

le juge de première instance a eu raison de refuser de soumettre au jury ce moyen de

défense alternatif.

[56] En premier lieu, l'intimée soutient que c'est sur la preuve d'un changement d'intention ou

d'une volonté d'abandonner le projet de tuer ses trois enfants que l'appelante éprouve le

plus de difficultés. Cela s'explique en raison de sa défense, soit qu'elle n'a jamais eu

l'intention de tuer ses enfants et qu'elle ignorait les intentions de son conjoint avant

l'après-midi du 31 décembre.

[57] Le refus de participer à un projet et l'abandon d'un projet sont logiquement deux défenses

incompatibles. Si, tout au long du procès, l'appelante nie avoir eu l'intention de tuer ses

enfants, comment peut-elle, si elle n'est pas crue à cet égard, adopter un discours différent

et dire qu'elle s'est dissociée d'un projet qu'elle niait auparavant? La défense d'abandon

d'un projet commun implique nécessairement une reconnaissance d'avoir été partie à ce

projet commun: ce que l'appelante a toujours nié.

[58] Comme mentionnée précédemment, la thèse du ministère public était que l'appelante a

conclu un pacte, une intention commune, avec son mari, de tuer leurs enfants et de se

suicider par la suite. Les déclarations extrajudiciaires de l'appelante, les documents

rédigés par celle-ci et la répartition de leurs biens en conformité avec le contenu de

certains documents soutiennent cette thèse. La preuve présentée par le ministère public

est conforme à la théorie que l'appelante a toujours eu l'intention de tuer ses enfants et de
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ne pas commencer l'année 2009. Il revenait donc à l'appelante de présenter un élément de

preuve soutenant l'existence d'une volonté d'abandonner le pacte.

[59] Or, toute la preuve de l'appelante cherchait à démontrer qu'elle n'a jamais désiré la mort

de ses enfants et qu'elle n'a jamais formé la mens rea nécessaire pour commettre le triple

meurtre. Min de nier cette mens rea, l'appelante a prétendu dans son témoignage que:

- elle a renouvelé la prescription de son mari non pas sous un faux prétexte, mais

parce qu'il vivait une période difficile et qu'ils allaient à l'extérieur, soit à

Normandin64
•,

- elle aurait ignoré l'intention de son mari jusqu'à ce qu'il lui en fasse part le 31

décembre65.,

- elle aurait rédigé et signé les documents incriminants alors qu'elle était dans un

état de choc et de dissociation, en raison de la découverte de la volonté de son

conjoint de tous les tuer. Les mots lui auraient été dictés par ce dernier66
;

- par la suite, elle aurait manifesté son désaccord au projet de son mari et déchiré

le testament qu'il lui aurait dicté. Par son regard, elle aurait compris qu'il

renonçait à son projet67
;

- après avoir confronté son époux, tout se serait déroulé normalement et elle

n'avait plus rien à craindre.

[60] L'appelante aurait pu choisir dès le départ, comme défense, d'affirmer qu'elle avait eu

l'intention de tuer ses enfants, mais qu'elle s'est subséquemment désistée de ce projet.

Toutefois, elle a décidé de nier toute intention criminelle, anéantissant ainsi tout

fondement factuel à la défense d'abandon.

64 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. V, p. 808 à 810 et Vol. VI, p. 889.
65 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 889.
66 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 832 à 834 et 911 à 913.
67 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 835 et 836.



19
EXPOSÉ DES ARGUMENTS

[61] Le comportement post-infraction est également incompatible avec la théorie d'un

abandon. Pourquoi l'appelante n'a-t-elle pas manifesté le moindre mécontentement

lorsqu'elle s'est rendu compte qu'elle et les enfants s'endormaient dans le salon après

avoir consommé les boissons? De plus, la tache de sang séchée aperçue par terre devant la

porte d'entrée démontre qu'avant de prendre un bain, elle s'est rendue jusqu'à cet

endroit68
• Pourquoi ne pas immédiatement appeler les secours au lieu de se promener dans

la maison et de prendre un bain avec une plaie profondément ouverte, si sa volonté est de

sauver ses enfants? Pourquoi avoir dit à la répartitrice de l'appel 9-1-1 que c'était un

pacte?

[62] De plus, même devant cette instance, elle maintient sa dénégation de l'intention de tuer

ses enfants. Les paragraphes 2, 5, 29, 30 et 51 de son mémoire rejettent tout blâme sur les

épaules de son conjoint et traitent de « désaccord », de « désapprobation» et de « rejet du

pacte de suicide ».

[63] Ainsi, l'intimée soumet qu'il n'existe absolument aucune preuve d'une volonté

d'abandonner le projet de tuer ses enfants.

iii) La preuve du ministère public ne peut constituer le fondement factuel d'une défense
d'abandon puisqu'elle est contredite par l'appelante.

[64] Afin de démontrer l'existence d'une preuve relative à un changement d'intention,

l'appelante (aux par. 36 à 40 de son argumentation), tente de se rabattre sur des éléments

de preuve présentés par l'intimée, pour prouver une intention commune - soit les dons

de vêtements et de nourriture et la rédaction des lettres - en soulignant qu'ils sont

survenus avant qu'elle ne confronte son mari le 31 décembre. La simple manifestation de

son désaccord et la destruction de deux documents seraient en quelque sorte une

répudiation de ces gestes: une répudiation sur laquelle un jury pourrait inférer qu'elle

s'est désistée de ce projet.

68 Pièce P-3, photo 5, D.I., Vol. l, p. 55.
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[65] Il peut survenir des cas où un élément de preuve introduit par le ministère public pourrait

constituer un fondement permettant l'ouverture d'une quelconque défense. Par contre,

lorsque cet élément est contesté par la preuve de la défense, il ne peut plus servir d'assise

factuelle rendant vraisemblable ce moyen de défense. La juge L'Heureux-Dubé illustrait

ce principe dans R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, par. 36, dans l'hypothèse où une

personne tente d'invoquer une défense de croyance erronée au consentement:

De plus, cette approche est utile dans les cas où les assertions avancées
par l'accusé à l'appui de la défense de croyance erronée sont clairement
contradictoires en soi lorsqu'elles sont examinées d'un oeil réaliste. Il va
de soi qu'on ne saurait dire d'un accusé qu'il conteste sérieusement son
propre témoignage. De plus, puisque la plaignante prétend qu'elle n'a pas
consenti, on ne saurait dire, non plus, qu'elle conteste sérieusement les
déclarations de l'accusé selon lesquelles il savait qu'elle n'était pas
consentante (ou a ignoré volontairement ce fait ou ne s'en est pas soucié).
Donc, si, d'une part, l'accusé contre-interrogeait la plaignante et lui
arrachait un élément de preuve susceptible de justifier la conclusion qu'il
la croyait consentante, mais que, d'autre part, il faisait un récit qui, pour
l'essentiel, ne témoignait de rien de moins que l'ignorance volontaire du
consentement de la victime, il y aurait alors contradiction manifeste dans
son allégation de croyance erronée au consentement (avancée
principalement au moyen du contre-interrogatoire de la plaignante). Ainsi,
même si on pouvait soutenir que le contre-interrogatoire pourrait, à lui
seul, constituer une preuve conférant une «vraisemblance» à la défense
de croyance erronée au consentement, ce moyen de défense ne devrait pas
être soumis à l'appréciation du jury parce qu'il est manifestement et
logiquement inconciliable en soi avec des faits qui ne sont Ras
sérieusement contestés.

Nous soulignons.

[66] Les arrêts R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265 et R. c. Obiey, [1980] 1 R.C.S. 1008, illustrent

des cas où le désaveu par un accusé d'un des éléments constitutifs d'une défense

empêchait de satisfaire le critère de vraisemblance. Dans les deux décisions, les accusés

avaient plaidé la légitime défense, mais demandaient subsidiairement que le moyen de

défense de provocation soit soumis au jury.

[67] Plus particulièrement dans Obley, la preuve du ministère public démontrait que l'accusé

avait fait feu sur la victime après que cette dernière l'ait injurié. Le récit des événements

de l'accusé voulait que la victime se soit élancée vers lui et que pendant la bagarre, elle
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l'ait menacé en mettant sa main dans son gilet. L'accusé mentionnait qu'il avait peur de la

victime en raison de sa taille et parce qu'il croyait qu'elle avait une arme. Obley

maintenait avoir fait feu sur elle en légitime défense. Cette Cour a conclu que le juge

avait erré en soumettant la défense de provocation au jury. À cet égard, le juge McIntyre

s'exprimait ainsi aux pages 1022 et 1024 :

On se rappellera que l'appelant n'a pas soulevé la défense de provocation
au procès, mais s'est appuyé sur la légitime défense. On peut faire
remarquer ici que l'appelant n'a jamais dit que les mots ou la conduite de
la victime avaient provoqué son action violente. En réalité, sa description
des événements contredit largement l'hypothèse de la provocation. [ ... ]

En l'espèce, il n'y avait que peu de preuve, sinon aucune, à l'appui de
l'hypothèse de la provocation. L'appelant lui-même n'a pas témoigné avoir
été provoqué et il n'a pas affirmé avoir réagi sur le coup avant d'avoir
repris son sang-froid. En fait, la preuve sur ce point révèle que quatre ou
cinq minutes se sont écoulées entre la prétendue insulte et le premier coup
de feu. Il a dit avoir agi en légitime défense. Toute la preuve contredit la
provocation. De plus, comme l'a fait remarquer le juge Martin, toute
preuve qui aurait pu fonder la défense de provocation était liée de si près à
son témoignage sur l'agression dont il avait été l'objet que, lorsque le jury
l'a rejeté, comme il l'a clairement fait, la défense de provocation n'avait
plus aucun fondement.

[68] En l'espèce, même si la preuve du ministère public était accablante quant à son intention

de commettre le triple meurtre, l'appelante l'a désavouée par son témoignage. Puisque le

juge ne peut statuer sur la crédibilité de l'appelante, il doit retenir ce désaveu de

l'intention de commettre les meurtres. Il ne pouvait donc ouvrir un moyen de défense

qui aurait contredit l'appelante et aurait ainsi miné sa crédibilité.

[69] Le dossier comporte également la particularité que l'appelante tente de faire naître deux

défenses différentes d'un même fait. Selon l'argumentation de l'appelante (aux par. 36,

52 et 53), le moment en après-midi du 31 décembre où l'appelante aurait manifesté son

désaccord au projet de son époux et déchiré le testament manuscrit sert à étayer à la fois

qu'elle refusait de participer au projet, ou qu'elle s'en dissociait.
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[70] Or, si dans son analyse de la première défense de l'appelante - soit qu'elle n'a jamais eu

l'intention de tuer ses enfants - le jury rejette le témoignage de l'appelante lorsqu'elle

mentionne avoir déchiré le testament en disant à son conjoint que « ça n'avait pas de bon

sens ce qu'il lui disait »69, alors cette partie de la preuve est rejetée et ne peut servir

subséquemment à étayer un moyen de défense alternatif: car une défense, pour être

soumise au jury, doit s'appuyer sur un élément de preuve qui a été retenu par le jury

(Cinous, par. 65).

iv) La communication en temps opportun et son caractère non équivoque.

[71] Le désaccord ou une quelconque volonté d'abandonner l'intention commune qu'aurait

manifesté l'appelante le 31 décembre, peut être considéré fait en temps opportun puisque

les enfants n'avaient pas encore ingurgité les boissons. Par contre, l'intimée entend

démontrer au point suivant qu'une simple communication verbale était en l'espèce

insuffisante pour abandonner le projet commun en raison de sa participation.

[72] Quant au caractère non équivoque, il est impensable que l'appelante ne se soit doutée de

rien le soir du 31 décembre. Les trois ou quatre flacons de médicaments achetés le 27

décembre ont été retrouvés vides dans la cuisine et étaient bien visibles. De plus, le sac

Jean Coutu, contenant les prescriptions et la facture datée du 27 décembre, était tout juste

en dessous du sac de maïs éclaté dans la poubelle70
• L'appelante, dans le salon avec les

enfants, pouvait voir tout ce qui se déroulait dans la cuisine. Le cooler servi dans un verre

et le fait que les enfants s'endorment rapidement après avoir consommé étaient des

indices que les médicaments étaient dilués dans les boissons. Et puis, avant qu'elle ne

s'endorme, l'appelante n'a pas manifesté le moindre mécontentement envers son conjoint

pour l'avoir droguée. Même si elle avait manifesté la moindre volonté de retrait en après

midi, cette communication ne peut être considérée sans équivoque puisque le soir, elle a

tout laissé aller. Elle était assurément consentante à tuer ses enfants.

69 Témoignage de Cathie Gauthier, D.A., Vol. VI, p. 834.
70 Témoignage de Gaétan Ringuette, D.A., Vol. l, p. 49.
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[73] Pour ces raisons, l'intimée soumet que ni la Cour d'appel du Québec, ni le juge Beaulieu

n'ont erré en statuant que la défense alternative d'abandon ne devait pas être soumise au

jury. Elle ne remplissait pas le critère de vraisemblance tel qu'exprimé dans Cinaus.

c. L'insuffisance d'un simple avis d'abandon dans le cas de l'appelante qui a aidé et omis
d'agir afin que soit commis le triple meurtre.

[74] Même en tenant pour acquis que l'appelante ait manifesté le désir de se retirer du projet

formé avec son conjoint de tuer leurs enfants, l'intimée soumet que cela était insuffisant

pour s'exonérer de toute responsabilité criminelle en raison de son degré de participation.

Elle devait s'assurer de contrecarrer son aide, qui en l'espèce était de fournir les

médicaments devant être utilisés pour commettre le meurtre de leurs enfants.

[75] Lorsque l'article 21(2) C.er. s'applique, il est possible qu'une simple communication

d'une volonté de se retirer de la fin illégale puisse être suffisante pour échapper à toute

responsabilité criminelle. Cela peut s'expliquer du fait que pour l'application de ce

paragraphe, la fin illégale commune est différente de l'infraction imputée (R.c. Simpsan,

[1988] 1 R.CS. 3). Par contre, il devrait en être autrement lorsqu'un complice aide ou

encourage une autre personne à commettre une infraction au sens de 21(1) c.er. Ce qui

constitue la manifestation d'un changement d'intention en temps opportun et non

équivoque devrait dépendre du degré d'implication d'un complice.

[76] À titre d'illustration, dans Eldredge v. United States, (1932) 62F (2d) 449, p. 451, la Cour

d'appel du 10e Circuit déclarait en obiter, que: «A declared intent ta withdraw fram a

canspiracy ta dynamite a building is nat enaugh, if the fuse has been set; he must step an

the fuse »71.

[77] Comme l'indiquait l'Honorable juge Wilson dans sa dissidence dans Kirkness c. R.,

[1990] 3 R.C.S. 74, par. 82, bien que la défense de renonciation (ou d'abandon) puisse

71 Comme le note le professeur David Lanham dans «Accomplices and Withdrawal », (1981) 97 L.Q. Rev. 575, 581,
cela s'explique que dans ce cas, une communication verbale d'une renonciation ne pourra être considérée comme
faite en temps opportun. Seule une intervention physique peut alors donner ouverture à la défense d'abandon.
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être invoquée aux termes des paragraphes 1) et 2) de l'article 21 c.cr., il semble que cette

défense est habituellement appliquée dans le cadre du second paragraphe, soit lorsqu'un

individu commet une infraction autre que celle initialement prévue par leur fin commune

illégale. Ce qui était d'ailleurs le cas dans Whitehouse et Kirkness. Or, l'intimée soutient

que le critère de Whitehouse ne devrait pas être appliqué tel quel lorsque l'article 21(1)b)

c.cr. s'applique, particulièrement lorsqu'un complice accomplit un acte en vue d'aider à

la commission d'une infraction72
•

[78] Dans Kirkness, le juge Cory rédigeant pour la majorité avait considéré que malgré l'aide

apportée à Snowbird pour que ce dernier commette une agression sexuelle sur la victime

alors que leur fin commune était d'entrer par effraction dans une maison d'habitation

pour y commettre un vol, l'accusé avait manifesté, en temps opportun, qu'il se dissociait

de la strangulation en disant à son complice de ne pas étrangler la victime, car il allait la

tuer. La majorité s'en tient à clore le pourvoi à la lumière de l'affaire unique et ne

s'aventure pas sur une analyse de ce qui constitue une renonciation à l'intention. Le juge

Cory ne fait que statuer que l'avis de renonciation de Kirkness satisfaisait les critères

énoncés dans Whitehouse et Miller c. R, [1977] 2 R.C.S. 680 (Kirkness, par. 22). Pour sa

part, la juge Wilson a abordé la question de ce qui peut constituer une renonciation ou un

abandon et la majorité n'a pas expressément exprimé de désaccord à cet effet.

[79] La juge Wilson dans Kirkness a noté au par. 90, qu'il serait impossible et inopportun de

tenter d'établir précisément ce qui devrait être exigé d'un accusé pour démontrer qu'il

s'est retiré en tant que complice à une infraction. Ce qui peut expliquer l'hésitation des

tribunaux à aborder cette question lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour résoudre un

litige73
. Par contre, la juge Wilson, après avoir traité d'ouvrages de doctrine relatifs à la

72 À ce sujet, l'auteur Mark Campbell dans «Turning Back the Clock; Aiders and the Defence of Abandonment,
(2010), 14 C. Crim. L. R., 1, 7, soumet quatre objections au critère établit dans Whitehouse qu'il considère
minimaliste.
73 Par exemple, R. v. B. (S.R.), 2009 ABCA 45 et R. v. Becerra, (1976) 62 Cr. App. R. 212. Dans cette affaire,
l'England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) s'est abstenu de se prononcer relativement à savoir si
Becerra aurait dû intervenir physiquement auprès d'un complice après lui avoir donné un couteau dans le but
d'éviter toute identification par un voisin et s'échapper, contrairement au juge de première instance qui avait
répondu en ce sens. Le complice avait poignardé un voisin qui s'interposait au moment où ils commettaient un vol
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défense d'abandon, souscrit à l'opinion du professeur Manson:« selon laquelle la

question concerne la qualité du retrait relativement à l'infraction et au genre de

participation criminelle adoptée par le participant »74.

[80] L'intimée souscrit aux propos de la juge Wilson dans Kirkness à savoir que la qualité du

retrait dépend de l'infraction et au genre de participation d'un accusé. Cela implique

qu'une personne qui aide au sens de 21(1) c.cr. en commentant des gestes concrets,

comme fournir l'arme du crime, devrait prendre davantage de mesures pour abandonner

un projet illégal, en temps opportun et de façon non équivoque, qu'une personne trouvée

responsable en vertu de l'article 21(2) c.cr. 75

[81] Ainsi dans le cas d'une complicité par le biais de l'article 21(2) c.cr. comme dans

Kirkness, une communication en temps opportun d'une véritable volonté de se dissocier

des gestes de son complice qui étouffait une victime alors que la fin illégale commune

était de s'introduire dans une maison et y commettre un vol peut s'avérer suffisante. Cela

s'explique du fait que Kirkness, bien qu'il ait participé au vol et qu'on pouvait lui imputer

une responsabilité criminelle dans l'agression sexuelle, n'avait pas participé ou commis

de geste en vue d'aider le meurtre de la victime et ne possédait pas l'intention requise à

cet effet.

[82] La situation est cependant différente lorsqu'une personne commet un geste en vue d'aider

à la commission d'une infraction criminelle comme dans R. v. Graham, [1996] N.r. 157,

où l'accusé avait conduit la victime qui se trouvait dans d'un endroit relativement sûr,

vers une autre maison en vue de la livrer à des hommes qui désiraient la tuer. La Cour

d'appel de L'Irlande du Nord a conclu qu'une fois la victime entre les mains des

meurtriers, l'accusé, s'il voulait s'exonérer de toute responsabilité criminelle, devait faire

par effraction et la Cour d'appel a statué que le simple fait pour Becerra de quitter les lieux en disant « Come on let's
go » tout juste avait le meurtre était insuffisant pour constituer un abandon.
74 Kirkness, par. 90.
75 David Lanham notait en conclusion de son article Accomplices and Withdrawal, précité, note 71, p. 591, que dans
les cas où la participation va au-delà du simple encouragement, un conter-ordre peut s'avérer insuffisant pour
disculper un accusé. Mark Campbell est également d'avis qu'il faut davantage que de communiquer un malaise ou
d'être réticent à donner le premier coup pour pouvoir se disculper, précité, note 72, p. 9. Il ajoute que le
comportement post-infraction est également pertinent pour évaluer la qualité du retrait,
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plus qu'exprimer un désaccord ou demander qu'aucun mal ne soit fait à la victime. Il

devait prendre des mesures nécessaires pour éviter l'assassinat, par exemple, téléphoner

aux forces policières. La Cour d'appel adoptait un point de vue similaire à celui de la juge

Wilson dans Kirkness étant d'avis que le degré et le type de participation ainsi que leur

proximité temporelle avec la commission de l'infraction influenceront ce qui pourra être

considéré comme un véritable abandon.

[83] La Cour d'appel du Québec dans Fournier c. R., 2007 QCCA 1822, a maintenu le verdict

de culpabilité de meurtre au premier degré d'une accusée qui avait engagé un tueur à

gages par l'entremise de son amant afin de tuer son mari. Après avoir conclu que le juge

n'avait commis aucune erreur dans ses directives relatives à la défense d'abandon, la

Cour d'appel laisse entendre que si l'appelante avait réellement désiré abandonner le

projet, elle aurait dû faire davantage que de laisser le message « cancelle » à l'assassin,

deux heures avant le moment prévu. Message que ce dernier n'a jamais reçu. La Cour

d'appel conclut ainsi:

[21] Sur l'aspect de la concomitance entre la mens rea et l'actus reus, les
deux éléments devaient être présents lorsque l'appelante a formé l'intention
de causer la mort de son mari et a posé des gestes dans le but d'aider la
perpétration du crime. C'est le cas puisque l'accusée a dévoilé son intention
de faire tuer son mari, a demandé à son amant s'il était intéressé ou s'il
connaissait quelqu'un qui pourrait remplir le contrat, a promis et
ultérieurement payé une contrepartie de 10 000 $, a fourni les coordonnées
de temps et de lieu requises de même que les informations nécessaires pour
identifier la cible. C'est au moment où elle a posé ces gestes qu'il faut
évaluer la mens rea. La preuve étant claire sur ce point, le juge du procès
n'avait pas à donner d'autres directives que celles qu'il a livrées.

[22] De plus, le comportement post-infraction de l'accusée est révélateur.

[23] Après avoir laissé sur le téléavertisseur de Lagacé un message de
« canceller », l'appelante, présente sur les lieux du meurtre, n'a rien fait de
concret pour arrêter l'assassinat. Elle a par la suite continué de fréquenter
son amant et effectué paiement sur réception du montant d'assurance dont
elle était bénéficiaire.

[24] Il est donc difficile pour l'appelante de prétendre «être trouvé
coupable par le jury d'un meurtre alors qu'elle n'avait pas l'intention
subjective requise, mais qui est survenu tout de même à cause d'éléments
hors de son contrôle et de sa volonté ».
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[84] En l'espèce, l'appelante et son conjoint ont comploté et planifié le meurtre de leurs

enfants plusieurs semaines auparavanC6
• Elle a notamment aidé à la réalisation du projet

en obtenant sous un faux prétexte77 les médicaments devant être utilisés pour tuer les

enfants. L'appelante avait non seulement la connaissance, mais également l'intention que

les médicaments soient utilisés pour droguer les enfants. Il y avait alors concomitance

d'actus reus et de mens rea78
•

[85] Ainsi, pour échapper à toute responsabilité criminelle, elle devait s'assurer que son

« aide» ne puisse plus servir à la commission de l'infraction, par exemple en cachant les

médicaments ou en s'assurant que Marc Laliberté ne les dilue pas dans les breuvages79
•

Ce qu'elle n'a pas fait. La simple manifestation verbale d'un abandon, dans l'hypothèse

où l'on considère les paroles de l'appelante en ce sens, était insuffisante en l'espèce en

raison de son degré élevé de participation. De plus, son comportement post-infraction ne

démontre aucunement qu'elle avait renoncé au projet.

[86] L'appelante et son conjoint avaient l'intention de tuer leurs enfants et de se suicider par la

suite. Elle a également pris des mesures afin de réaliser ce projet. Il serait contraire aux

principes de droit pénal canadien qu'elle puisse s'exonérer de toute responsabilité

criminelle par de simples mots alors que le projet sordide fomenté avec son conjoint était

déjà considérablement amorcé.

76 Pièce 1'-30, D.I., Vol. l, p. 87. La rédaction des documents et la distribution de leurs possessions témoignent de la
volonté et de l'implication de l'appelante.
77 Bien qu'il y ait déjà eu des renouvellements hâtifs dans le dossier de l'appelante et de Marc Laliberté, il faut noter
qu'il n'yen avait jamais eu depuis leur déménagement à ville Saguenay. Ces renouvellements hâtifs ont été effectués
dans une succursale autre que celle où l'appelante est allée le 27 décembre.
78 D'ailleurs, le ministère public n'avait qu'à prouver que l'appelante a voulu les conséquences de son geste, et non
~u'elle les a désirées ou approuvées (R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, par 16).
• y Au pire, quitter avec les enfants dans un endroit sûr.
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2, Seconde question en litige,

En l'absence de preuve reliant l'appelante aux objets qui ont servi à causer la mort par

empoisonnement des enfants ou qu'elle savait que les boissons que son mari a préparées et

servies aux enfants dans la soirée du meurtre étaient empoisonnées, la Cour d'appel du

Québec a-t-elle commis une erreur de droit en maintenant les verdicts de culpabilité au

motif qu'elle aurait dû empêcher les enfants de boire ces boissons?

[87] S'il est vrai que les empreintes de l'appelante n'ont pas été retrouvées sur les flacons de

médicaments ou sur les verres dans lesquels les boissons furent servies, la seconde

assertion de l'appelante dans sa question est fausse. Les lettres que l'appelante a rédigées

à Kathie Ouellet et Pâquerette Gauthier mentionnent que «nous allons juste tous nous

endormir et ne plus se réveiller »80 et «qu'ils se sont endormis pour un sommeil

éternel »81. Cela démontre qu~elle savait qu'ils allaient s'endormir avec des

médicaments ayant des propriétés somnolentes ou à tout le moins, le jury pouvait

l'inférer de ces écrits.

[88] Cette question est également réductrice de la participation de l'appelante établie par le

ministère public au procès. Cette participation criminelle est plus importante que la

simple omission d'avoir empêché les enfants d'ingérer les boissons empoisonnées. Elle

consiste à avoir convenu et aidé son conjoint à tuer leurs enfants, avoir fourni l'arme du

crime «en vue de» et avoir omis de protéger ses enfants alors qu'elle connaissait

l'intention de son conjoint. Min de répondre affirmativement à cette question en litige, il

faut impérativement croire l'ensemble du témoignage de l'appelante et faire fi de toute la

preuve incriminante présentée par l'intimée au procès. D'ailleurs, dans son argumentation

comme dans son exposé des faits, l'appelante se limite à considérer les journées du 31

décembre 2008 et du 1er janvier 2009.

80 Pièce P-30, D,I., Vol. l, p, 87. L'appelante mentionne également dans cette lettre que leur geste est planifié depuis
~lusieurs semaines.

1 Pièce P-28, D,I., Vol. l, p, 86.
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[89] Comme l'indique la Cour d'appel dans son jugement au paragraphe 49, la participation de

l'appelante par le biais de l'article 21(1)b) c.cr., doit être considérée en vertu de

l'ensemble de la preuve afin de déterminer si elle a accompli ou omis d'accomplir

quelque chose en vue d'aider son conjoint à tuer les enfants. La Cour d'appel au Québec

relate d'ailleurs, aux paragraphes 50 à 59, les gestes commis par l'appelante en lien avec

la réalisation du projet commun, soit les dons de nourriture et vêtements et la rédaction de

lettres d'adieux.

[90] Il est impossible de prétendre en l'espèce que l'appelante était simplement présente sur

les lieux et qu'elle ignorait les intentions de son conjoint. La preuve a établi que le

meurtre des enfants était planifié depuis plusieurs semaines. Le fait que Marc Laliberté ait

coupé le poignet de l'appelante ou qu'il a imprimé des documents à l'ordinateur après que

les enfants soient endormis par l'ingurgitation d'Oxazépam ne diminue en rien la

participation de l'appelante. Elle a elle-même rédigé des documents incriminants

expliquant leur geste, elle a fourni les médicaments à son conjoint et elle a sciemment

laissé les enfants boire les boissons empoisonnées.

[91] D'ailleurs, le juge Dickson, alors juge puîné, dans R. c. Dunlop, [1979] 2 R.C.S. 881,

indiquait à la page 896 que:

La présence au moment de la perpétration d'une infraction peut constituer
une preuve d'aide et d'encouragement si elle est accompagnée d'autres
facteurs, comme la connaissance préalable de l'intention de l'auteur de
perpétrer l'infraction ou si elle a pour but l'incitation.

[92] Comme mentionnée par la Cour d'appel au paragraphe 68, l'inaction de l'appelante sert

de preuve pour démontrer que l'appelante adhérait à un plan. Ce n'est cependant qu'un

des éléments de preuve à cet effet. La participation de l'appelante ne se limite pas à une

omission d'avoir accompli quelque chose en vue de tuer les enfants, mais également

d'avoir adhéré à un plan et d'avoir aidé à sa réalisation en achetant les médicaments dans

l'intention qu'ils soient utilisés pour tuer les enfants.
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[93] Pour ces raisons, l'intimée soumet que la Cour d'appel du Québec n'a pas erré en

confirmant les verdicts de culpabilité de meurtre au premier degré. Même en l'absence

d'une preuve directe de manipulation des flacons de médicaments de la part de

l'appelante le soir fatidique, l'ensemble de la preuve circonstancielle supporte largement

ces verdicts de culpabilité.
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PARTIE IV - ORDONNANCES DEMANDÉES AU SUJET DES DÉPENS

[94] Sans Objet.
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PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES

[95] L'intimée demande à la Cour de:

REJETER l'appel

CONFIRMER l'arrêt de la Cour d'appel du Québec;

MAINTENIR les trois déclarations de culpabilité de meurtre au premier.

[96] Le tout respectueusement soumis.

QUÉBEC, le 10 septembre 2012

Me Sonia Rouleau
Procureur en chef adjointe aux
Poursuites criminelles et pénales

Me Régis Boisvert
Procureur aux poursuites
criminelles et pénales
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