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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 
ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL 

 
PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION 

ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

1. Le présent appel soulève plusieurs questions de droit importantes, dont celle de la pertinence 
de la formation académique et de l’expérience1 de l’appelante, naturopathe, relativement à 
une injection intraveineuse ayant résulté en deux chefs d’accusation, à savoir homicide 
involontaire coupable2 et d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort d’une personne3. 
Cette problématique affecte une vaste gamme d’activités humaines pour lesquelles les 
législateurs exigent des permis. Plus particulièrement, l’Association des avocats de la 
défense de Montréal (« AADM »), traitera de la pertinence de la connaissance, expérience 
et habileté acquises relativement à l’activité, exercée sans permis provincial, qui est à 
l’origine d’une accusation de négligence criminelle.  

2. Il faut d’abord se demander où se situe la norme, puis s’interroger sur la pertinence de la 
preuve relative à la connaissance, expérience et habileté de l’accusé. Selon l’AADM, 
l’injection par voie intraveineuse requiert de respecter la norme d’habileté et de connaissance 
reconnue dans le domaine médical. 

3. Puisqu’il s’agit d’une activité réglementée, la preuve du permis requis aura pour effet de 
démontrer par présomption que la personne se livrant à l’activité possède le niveau de 
connaissances et d’habiletés requis. Il est possible que le ministère public invoque l’absence 
du permis requis au soutien de la culpabilité. Ce fut d’ailleurs le cas en l’espèce. L’accusé 
doit donc avoir le droit de réfuter cette allégation d’absence de connaissances et d’habiletés, 
sans quoi il risque d’être déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort pour une 
simple absence de permis plutôt que pour avoir véritablement commis ce crime grave. 

                                            
1  Jugement de la Cour d’appel, par. 104 à 114, Appellant’s Record, ci-après « A.R. », vol. I, 

pp. 78-81. Selon ce jugement, le juge pouvait tenir compte de l’expérience acquise depuis 

1992, mais non de la formation académique : par. 111-114, A.R., vol. I, p. 81. 
2  Art. 234 et 236 (b) C.cr. selon le chef no 2. L’art. 222(5) a) C.cr. était également pertinent 

selon le jugement de la Cour d’appel : par. 39-40, A.R., vol. I, p. 61. 
3  Art. 220 b) C.cr., selon le chef no 1. L’art. 219 C.cr. était également pertinent selon le 

jugement de la Cour d’appel : par. 62, A.R., vol. I, p. 67. 
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4. La connaissance, expérience et habileté reliées à l’activité visée par l’accusation sont 

pertinentes, que ce soit au niveau de l’actus reus ou de la mens rea. Lorsque le ministère 

public fait la preuve de l’absence de permis, cet élément est certainement pertinent quant à 

l’actus reus. En effet, la poursuite cherche ainsi à démontrer que l’accusé n’est pas capable 

de rencontrer la norme civile qui équivaut à l’actus reus.  

---------- 

PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 
 

5. La question développée par l’AADM se rattache aux motifs d’appel A), B) et C) de 

l’appelante. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si l’expérience et la formation 

pertinentes à un domaine d’activité spécialisé, en l’espèce, le domaine médical, sont des 

éléments pertinents relativement à une accusation d’avoir causé la mort par négligence 

criminelle, particulièrement lorsque la personne exerce l’activité sans permis provincial.  

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. En matière de négligence criminelle, l’analyse du comportement de l’accusé doit se 

faire en fonction de la norme d’une personne raisonnablement prudente exerçant 

l’activité en question 

6. L’arrêt Creighton est sans équivoque sur cette question : « La norme découle des 

circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité. Elle ne varie pas selon l'expérience ou les 

aptitudes de l'accusé en cause »4. La jurisprudence confirme d’ailleurs qu’en matière de 

négligence pénale et de négligence criminelle, la norme découle des circonstances dans 

lesquelles s’exerce l’activité5.

                                            
4  R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S., p. 72. 
5  R. c. Wood, 2017 ONSC 3239, par. 292; R. c. Tayfel, (2009) 250 C.C.C. (3d) 219, par. 78, 

87 (négligence criminelle), 96, 98 (conduite d’un aéronef d’une façon dangereuse) (CA. 

Man.); R. c. Swanney, 2006 BCSC 1766, par. 60. L’appelante traite de cette jurisprudence 

au par. 56, note 129 de son mémoire. 
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7. L’arrêt Beatty établit clairement que l’expérience et les facteurs personnels ne sont 

généralement pas pertinents6. Nous ne remettons pas en question cet aspect, mais désirons 

souligner que la jurisprudence s’est beaucoup développée par rapport à des accusations de 

négligence pénale ou de négligence criminelle impliquant une norme qui pouvait s’appliquer 

à des activités qui n’exigeaient pas de qualifications particulièrement élevées, par rapport à 

une personne raisonnablement prudente. Il en fut ainsi pour la conduite dangereuse7, la 

négligence criminelle impliquant la conduite automobile8 et la négligence pénale ou criminelle 

découlant de l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence9. Ces infractions visent 

tous les conducteurs et tous ceux qui agissent comme parents. De même, dans les arrêts 

Creighton et Gosset, les infractions sous-jacentes ne faisaient pas référence à des activités 

spécialisées demandant des qualifications particulières. Il s’agissait, respectivement, de trafic 

de drogue et d’usage négligent d’une arme à feu. Creighton n’était pas accusé par le biais d’une 

infraction sous-jacente de n’avoir pas respecté une loi médicale10 alors que Gosset n’était pas 

accusé d’avoir contrevenu à une infraction sous-jacente relevant de la législation concernant 

spécifiquement les policiers11. D’ailleurs, dans certains de ces arrêts, la Cour parle de 

« conducteur raisonnablement prudent »12, et de « parent raisonnablement prudent »13. 

La norme dépend donc de l’activité visée par l’infraction et non de la personne. 

8. D’autre part, cette jurisprudence élaborée par la Cour suprême n’a pas traité spécifiquement 

de l’incidence de la preuve de l’absence de permis sur l’actus reus et la mens rea du crime 

de négligence criminelle causant la mort. 

B. Pertinence de la preuve du niveau de connaissances et d’habiletés suffisant pour 

rencontrer cette norme de la personne raisonnablement prudente exerçant l’activité, 

dans le cadre d’une accusation de négligence pénale ou criminelle. 

                                            
6  R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, par. 40 
7  R. c. Roy, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Beatty, supra, note 6; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867. 
8  R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265. 
9  R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122. 
10  R. c. Creighton, supra, note 4, pp. 74-75. 
11  R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76. 
12  R. c. Beatty, supra, note 6, par. 49; R. c. Hundal, supra, note 7, p. 889, dernier paragraphe. 
13  R. c. J.F., supra, note 9, par. 9. 
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i. L’actus reus de la négligence criminelle causant la mort 

9. Dans l’arrêt Beatty, qui concernait un cas de conduite dangereuse, la juge Charron pour la 
majorité a mentionné que l’actus reus est défini par les termes de la disposition législative 
et qu’« il faut donc apprécier la conduite en regard du texte de l’art. 249 »14. Dans la partie 
introductive de son opinion, elle a mentionné que :  

Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles 
relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du 
comportement dérogeant à la norme, lequel établit l’actus reus de 
l’infraction, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le 
ministère public est tenu de prouver à la fois l’actus reus et la mens rea.15 
(nous soulignons) 

10. Le ministère public assume donc la charge de prouver que le comportement de l’accusé déroge 
à la norme applicable pour l’activité visée par l’accusation. Cette preuve de l’actus reus se fait 
donc nécessairement en fonction de la norme applicable à l’activité visée par l’accusation. Dans 
l’arrêt Beatty, la Cour a jugé que l’actus reus avait été prouvé. En effet, Beatty avait franchi la 
ligne double alors qu’un véhicule venait en sens inverse. Il restait donc à analyser la mens rea, à 
savoir la question de l’écart marqué par rapport à la norme d’un conducteur raisonnablement 
prudent16. En matière de négligence criminelle, il s’agit d’un écart marqué et important17. 

11. L’habileté, l’expérience et les connaissances pertinentes de l’accusé par rapport à la norme 

sont donc admissibles en preuve quant à l’actus reus de l’infraction. En effet, ces 

caractéristiques personnelles se rapportent directement à un élément de l’infraction18. 

ii. La preuve par le ministère public de l’absence de permis est un élément pertinent 

quant à l’actus reus 

12. Dans l’arrêt Hundal, le juge Cory, pour la majorité, a souligné que :  

Cette exigence quant à la possession d’un permis a pour effet de 
démontrer que ceux qui conduisent en sont mentalement et 
physiquement capables. Elle sert en outre à confirmer que les 

                                            
14  R. c. Beatty, supra, note 6, par. 45, voir également par. 43. 
15  Id, par. 6. 
16  Id, par. 50-53, 43. Voir également R. c. Roy, supra, note 7, par. 42. 
17  R. c. J.F., supra, note 9, par. 9. 
18  R. c. Creighton, supra, note 4, bas de la p. 65. 
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personnes qui conduisent connaissent les normes de diligence 
auxquelles sont soumis tous les conducteurs.19 

13. Dépendant de l’activité, l’obtention du permis requis requiert que le demandeur démontre 

un certain niveau de connaissances et d’habiletés. L’obtention du permis sert donc à 

démontrer que le détenteur est présumé avoir acquis les qualifications exigées pour l’activité 

visée par le permis. L’expérience pertinente aidera sûrement la personne à démontrer à 

l’autorité administrative qu’elle possède les prérequis exigés. 

14. En l’espèce, l’injection intraveineuse qui serait la cause du décès aurait été faite illégalement 

par l’appelante en sa qualité de naturopathe et non à titre de personne autorisée selon la 

Loi médicale20. La Cour d’appel a jugé que l’absence de permis était un élément important 

à prendre en considération quant à l’écart marqué d’un tel comportement par rapport à celui 

d’un naturopathe raisonnable21. 

15. Il s’agit donc d’un cas où le ministère public alléguait, au soutien de sa thèse, l’absence du 

permis requis par l’activité visée par l’accusation de négligence criminelle. En fait, cela 

revient à prétendre que l’accusé n’est pas compétent pour exercer l’activité, donc pour 

rencontrer la norme requise chez ceux qui s’y livrent.  

16. Dans un premier temps, le débat se situe donc au niveau de l’actus reus et non de l’écart 

maqué et important. En effet, la présomption découlant du permis est que la personne a reçu 

une formation adéquate pour rencontrer la norme civile. La question de l’écart marqué et 

important est plutôt de mesurer le degré d’écart entre le comportement de l’accusé par 

rapport à celui exigé de la personne raisonnablement prudente détenant le permis requis par 

l’activité. Selon nous, c’est ainsi qu’il faut comprendre que l’expérience, la formation et 

l’habileté ne sont généralement pas des facteurs pertinents. En l’espèce, l’allégation du 

                                            
19  R. c. Hundal, supra, note 7, p. 884. Voir également R. c. Beatty, supra, note 6, par. 32. 
20  Loi médicale, RLRQ. c. M-9. Jugement de la Cour d’appel, par. 49, 76-78, A.R., vol. I, pp. 63 

et 71. 
21  Jugement de la Cour d’appel, par. 120 al. 1, 121, 122, 176, 184, A.R., vol. I, pp. 82-83, 94 

et 95, (écart marqué et important pour la négligence criminelle). Voir également le par. 94 

au sujet de l’acte illégal objectivement dangereux, A.R., vol. I, p. 76.  
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ministère public relative à l’absence de permis a changé la donne. La défense doit ainsi 

pouvoir se défendre de l’allégation implicite d’incompétence. 

17. Il est intéressant de constater que dans l’arrêt Roy, l’accusé fut acquitté de conduite dangereuse 

causant la mort malgré le fait qu’il avait conduit son véhicule durant une interdiction de 

conduite22. Bien que cette question spécifique n’ait pas été débattue devant la Cour, il n’en 

reste pas moins que ce n’est pas parce que l’accusé a conduit durant une interdiction de 

conduire qu’il était nécessairement coupable de conduite dangereuse. Ainsi, la Cour a constaté 

que Roy avait parcouru ce même trajet environ 500 fois23. On peut donc comprendre qu’il 

avait la compétence requise pour conduire son véhicule malgré qu’il était sous le coup d’une 

ordonnance d’interdiction de conduire. Aurait-il été acquitté s’il avait été prouvé qu’il 

conduisait, sans permis, un véhicule automobile pour la toute première fois de sa vie dans les 

conditions difficiles de conduite ayant mené à l’accident24? De même, quiconque impliqué 

dans un accident après s’être aventuré à piloter un avion, sans aucune formation adéquate, 

serait sans doute déclaré coupable de conduite dangereuse ou négligence criminelle25. 

18. Par contre, les arrêts Beatty26, Roy27 et Tayfel28, illustrent qu’un conducteur ou un pilote 

ayant suivi la formation adéquate ne seront pas déclarés coupables au moindre écart. Il faut 

donc comprendre que l’expérience et la formation sont pertinentes quant à savoir si la 

personne possède les qualifications pour rencontrer la norme. Relativement à la négligence 

professionnelle, la juge McLachlin a affirmé, pour la majorité, que « le défendeur qui 

possède compétence et expérience dans un domaine en particulier doit « se montrer à la 

hauteur des exigences auxquelles satisfont les personnes dotées de compétences et d’une 

expérience raisonnable dans ce domaine » »29. Elle a également mentionné que cette norme 

                                            
22  R. c. Roy, supra, note 7, par. 11. 
23  R. c. Roy, supra, note 7, par. 6. 
24  Id., par. 14, 55. 
25  On pourrait cependant prétendre qu’il s’agit d’un acte illégal objectivement dangereux. 
26  R. c. Beatty, supra, note 6. 
27  R. c. Roy, supra, note 7. 
28  R. c. Tayfel, supra, note 5. Acquittement de négligence criminelle et culpabilité sur le chef 

de conduite dangereuse. 
29  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-

Wentworth, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 69. Voir également les par. 68-70. 
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de diligence civile évolue en fonction de « l’expérience acquise et de l’assimilation des 

connaissances »30. 

19. L’affaire Rogers concernait un naturopathe accusé de négligence criminelle ayant causé la 

mort. La norme applicable était celle de la profession médicale. Dans ses directives, le 

juge de première instance a mentionné ceci :  

Then, too, he is free from liability if he can show that he acted in 
accordance with the recognized practice, that is a practice accepted as 
proper by a responsible body of professional men in the profession. 
Further, a physician is not liable for an error in judgment, unless the 
course he followed is clearly against the course recognized as correct 
by his profession. However, he would be liable if he is proved guilty of 
such failure as no physician of ordinary skill and knowledge would be 
guilty of, had he acted with ordinary care. So I tell you again, he is 
under the duty to possess and exercise the degree of skill and knowledge 
and care ordinarily possessed and exercised by members of his 
profession under similar circumstances.31(nous soulignons) 

20. En l’espèce, la Cour d’appel du Québec a pris en compte seulement qu’un aspect de la preuve 

relative à la connaissance et l’habileté de l’accusée, et ce lors de l’analyse de la mens rea, à 

savoir le fait que l’accusée administrait de telles injections depuis 199232. Afin que la 

personne accusée puisse pouvoir présenter une défense pleine et entière, il faut qu’elle soit 

libre de faire la preuve de l’ensemble des éléments pertinents à la norme applicable à 

l’activité incriminée. Dans les circonstances du présent dossier, la formation académique 

était certainement pertinente et recevable en preuve33. 

21. Lorsque la compétence de l’accusé est mise en doute par la preuve de l’absence de permis, 

l’accusé doit donc pouvoir répondre en présentant des éléments de preuve à l’effet qu’il 

possède les qualifications et habiletés requises par l’activité pour laquelle l’État cherche à le 

faire condamner pour négligence criminelle causant la mort. 

                                            
30  Id, par. 77. 
31  R. c. Rogers, [1968], 4 C.C.C. 278 (C.A.C.B.), par. 7. 
32  Jugement de la Cour d’appel, par. 109, 113, A.R., vol. I, pp. 80 et 81. 
33  Id, par. 106, 114, A.R., vol. I, pp. 78-79 et 81. 
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C. Relativement à une accusation de négligence criminelle, la formation, l’expérience et 

l’habileté peuvent également être pertinentes et recevables quant à la mens rea 

22. Si cette preuve n’était pas admissible quant à l’actus reus, elle aurait dû l’être quant à la 

mens rea. Selon l’arrêt Beatty, après avoir jugé que le comportement de l’accusé constitue 

un écart marqué34 par rapport à la norme, il faut déterminer, si une telle preuve a été 

présentée, si « une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait 

été consciente du risque créé par ce comportement »35. 

23. Ainsi, l’expérience et l’habileté de la personne peuvent devenir pertinentes quant à la 

conscience du risque. À titre d’illustration et en prenant exemple sur les faits de la présente 

cause, la formation et l’expérience acquise relativement aux règles d’asepsie et aux injections 

intraveineuses étaient des éléments pertinents quant à l’intention véritable de l’accusée. Une 

personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas réalisé que l’acte était 

dangereux36. Dans l’arrêt Creighton, il s’agissait de l’injection de cocaïne, drogue illégale dont 

la provenance et la composition étaient inconnues. Ces faits sont très différents de l’injection 

d’une substance inoffensive, provenant d’un fabricant reconnu et dont la composition est 

connue, mais malheureusement contaminée après sa fabrication, comme ce fut le cas dans le 

présent dossier.37 La formation ainsi que l’expérience de l’accusée devenaient donc 

pertinentes. Dans l’arrêt Creighton, la juge McLachlin a en effet affirmé :  

Il ne reste donc qu'à se demander, vu mon interprétation des règles de 
droit applicables si, compte tenu de toutes les circonstances, une 
personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles. Je 
suis convaincue que la réponse à cette question doit être 
affirmative. Tout au moins, il incombe à une personne qui administre à 
autrui une drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur 
le risque précis que comporte l'injection et de ne l'administrer que s'il 
a des motifs raisonnables de croire à l'absence d'un risque de 
préjudice. Comme l'a conclu le juge du procès, tel n'a pas été le cas en 
l'espèce.38 (nous soulignons). 

                                            
34  En matière de négligence criminelle, il s’agit d’un écart marqué et important : R c. J.F., 

supra, note 9, par. 16. 
35  R. c. Beatty, supra, note 6, par. 49. 
36  R. c. Creighton, supra, note 4, pp. 70-71. 
37  Jugement de la Cour d’appel, par. 28 (4), (5), (9), A.R., vol. I, p. 57. 
38  R. c. Creighton, supra, note 4, p. 75. 
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D. Lors d’un procès pour négligence criminelle, la simple absence de permis, sans 

possibilité de présenter la preuve des qualifications et habiletés, affecte le droit des 

accusés à la tenue d’un procès juste et équitable puisqu’une condamnation peut 

découler non pas d’une responsabilité criminelle, mais d’une responsabilité absolue 

24. En prenant exemple des faits du présent dossier, le décès aurait été causé par l’injection d’une 

solution, apparemment non dangereuse, mais contaminée39. La juge d’instance a conclu que 

l’accusée avait respecté les standards applicables, notamment les règles d’asepsie40. Le fait 

que l’accusée n’était pas autorisée selon la Loi médicale à procéder à des intraveineuses 

constitue un élément important ayant mené à la cassation du verdict d’acquittement41. Si 

l’accusée ne peut faire la preuve de ses connaissances et habiletés relativement aux 

intraveineuses, cela revient à lui interdire de faire la preuve qu’elle avait les qualités requises 

pour cette activité. À l’inverse, un détenteur de permis serait présumé compétent. Suivant cette 

logique, la personne dont le permis fut suspendu pour non-paiement de la cotisation annuelle 

deviendrait, le jour même de cette suspension, complètement incompétente.  

25. Il y a une distinction majeure entre une poursuite pénale pour infraction à la Loi médicale 

par rapport à une accusation de négligence criminelle causant la mort. La simple absence de 

permis ne doit pas, in se, équivaloir à une déclaration de culpabilité d’un crime aussi grave 

que la négligence criminelle causant la mort. L’absence de permis, surtout si l’accusé ne peut 

faire la preuve de ses compétences, ne peut constituer un « lien inexorable » pour reprendre 

les termes du juge Moldaver dans l’arrêt Morrisson 42. Nous sommes également d’avis qu’un 

parallèle peut être fait avec l’arrêt Seaboyer et qu’interdire à l’accusé de faire cette preuve 

« va à l’encontre de nos conceptions fondamentales de la justice et de ce qui constitue un 

procès équitable »43 et est donc contraire aux articles 7 et 11 d) de la Charte44. 

----------

                                            
39  Jugement de la Cour d’appel, par. 28 (4), (5), (9), (11), A.R., vol. I, pp. 57-58. 
40  Id, par. 28 (10), A.R., vol. I, p. 57. 
41  Jugement de la Cour d’appel, supra, note 21. 
42  R. c. Morrisson, 2019 CSC 15, par. 56. 
43  R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 609. Voir également R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 

3 R.C.S. 187, par. 24. 
44  Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d). 
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PARTIE IV-ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

26. L'AADM n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens. 

PARTIE V - ORDONNANCES RECHERCHÉES 

27. Dans l'ordonnance rendue par la juge Côté le 11 avril 2019, ]'Association des avocats de 

défense de Montréal est autorisée à présenter une plaidoirie orale d'au plus 5 minutes lors 

de l'audition de l'appel. Par conséquent, aucune ordonnance n'est demandée. 

PARTIE VI - ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE 
DE L'INSTANCE 

28. Cette partie ne s'applique pas au présent mémoire. 

Le tout, respectueusement soumis, 

Montréal, 29 avril 2019 Montréal, 29 avril 2019 

Me Michel Marchand ~~~ 
Desrosiers Joucas Nouraie Massicotte Desrosiers Joucas Nouraie Massicotte 

Procureurs de l'intervenante 
Association des avocats de la défense de Montréal 
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