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PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 
 
I. APERÇU 
 

1. L’appelante est naturopathe. Elle n’est pas médecin. Elle n’a ni la formation, ni la certification, ni 

l’autorisation requises au Québec pour administrer des injections intraveineuses, une intervention 

médicale risquée. En effet, la loi médicale le lui interdit. Pourtant, selon sa propre admission, elle en 

a administré des centaines par année, chaque année durant 16 ans1, contrevenant sciemment chaque 

fois à la loi médicale. Les contraventions se comptent par milliers. 

 
2. Le 12 juin 2008, Roger Matern, désillusionné par la médecine dite traditionnelle, consulte l’appelante, 

pour la première et dernière fois. Au terme d’une consultation d’une heure, l’appelante décide de lui 

administrer par intraveineuse un cocktail de nutriments, en contravention une fois de plus de 

l’interdiction qui lui est faite. Ce fut une contravention de trop. 

 
3. Une des substances injectées est contenue dans une fiole ne pouvant servir qu’à une seule injection. 

Qu’à cela ne tienne, l’appelante en tire une troisième ponction. Or, la fiole était devenue contaminée 

par des bactéries et endotoxines mortelles après la seconde ponction.   

 
4. Constatant la détérioration immédiate de l’état de M. Matern, l’appelante ne lui porte aucun secours 

utile, ni ne contacte les ambulanciers ou le 911. Elle le renvoie plutôt à la maison se reposer et lui 

indique qu’il n’est pas nécessaire d’aller à l’hôpital.   

 
5. Durant la nuit, l’état de M. Matern devient critique. Dépêché vers l’hôpital, les médecins ne peuvent 

que constater leur impuissance. M. Matern décède dans les instants suivants, moins de 24 heures 

après sa première et seule visite chez l’appelante, foudroyé par un choc septique dû aux bactéries et 

endotoxines contenues dans la fiole qui aurait dû être jetée après sa première utilisation et ne jamais 

être réutilisée.   

II. LA TRAME FACTUELLE 
 

6. Compte tenu du volume de la preuve, il est impossible de la résumer exhaustivement en quelques 

pages. L’intimée propose donc le sommaire qui suit, qui reprend les éléments qui lui semblent 

                                                 
1  M.A., p. 2, par. 4. 
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pertinents à l’analyse des questions en litige. 

A. La preuve de la poursuite 
 
1. Les circonstances du décès  
 
a. Le traitement administré par l’appelante 
 

7. M. Matern se présente à la clinique de l’appelante le 12 juin 2008 avec son épouse Denise2. 

L’appelante les rencontre dans son bureau vers 11 h3 jusqu’à environ 12 h 154. M. Matern se déplace 

ensuite vers la salle des intraveineuses, où débute le traitement. Il s’agit d’une injection intraveineuse 

d’un mélange de manganèse, de magnésium, de potassium, de taurine et de carnitine.  Mme Matern 

prend alors pour acquis que l’appelante a le droit d’administrer des intraveineuses, lui faisant 

confiance à cause de son titre5. 

b. La réaction de M. Matern 
 

8. Très rapidement, en l’espace d’une dizaine de minutes6, M. Matern réagit négativement à l’injection. 

Mme Matern constate que son front et ses mains sont brûlants, puis ses mains deviennent blanches et 

M. Matern se met à grelotter7. Il se plaint d’avoir chaud, puis d’avoir froid.  

 
9. L’appelante ne surveille pas l’injection; elle assigne cette tâche à sa secrétaire, qui n’est pas infirmière 

et qui travaille à cet endroit depuis seulement trois mois. Elle va donc chercher l’appelante, qui revient 

et retire l’aiguille. L’appelante et sa secrétaire allongent M. Matern sur une table dans la salle 

adjacente et lui donnent une couverture, ce qui ne change rien au grelottement. Selon l’appelante, 

M. Matern fait alors une réaction d’hypoglycémie, lui qui, pourtant, n’avait jamais été 

hypoglycémique8. La secrétaire donne à M. Matern un thé à la camomille, qu’il vomit aussitôt. 

 

                                                 
2  Témoignage de Iris Trommer, dossier de la Cour d’appel (« dossier CAQ »), Vol. 6, p. 2181. 
3  Témoignage de Denise Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2371. 
4  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2193. 
5  Témoignage de Denise Matern ,dossier CAQ, Vol. 7, p. 2385-2386, 2420-2423. 
6  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2217, 2246, 2247. 
7  Témoignage de Denise Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2397. 
8  Id., dossier CAQ, Vol. 7, p. 2399. Dans son témoignage, le Dr Michel White, cardiologue qui a 
traité la victime la veille, témoigne que le patient n’était « carrément pas diabétique » : dossier CAQ, 
Vol. 10, p. 3917-3918. Le Dr Ruben Becker, témoin de la défense, confirme que la thèse de 
l’hypoglycémie était erronée : dossier CAQ, Vol. 20, p. 8340. 
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10. Après qu’il eût vomi, la secrétaire retourne chercher l’appelante, qui continue de voir d’autres 

patients9. Mme Matern, la secrétaire et l’appelante poussent M. Matern sur une chaise à roulettes 

jusqu’à la salle de bains10. À la toilette, il est désorienté, incapable de défaire son pantalon ou même 

de s’asseoir. Son épouse doit le rhabiller.  

 
11. Entre-temps, l’épouse de M. Matern avait appelé leur fille, Gabrielle. Lorsque cette dernière se 

présente à la clinique, l’appelante suggère que l’on donne du miel ou du jus d’orange au patient, lui 

réitérant qu’il avait fait une réaction hypoglycémique11. M. Matern prend donc une cuillerée de miel 

et du jus d’orange12, auquel la secrétaire avait ajouté 30 gouttes d’échinacée, à la demande de 

l’appelante13, selon qui les gouttes sont « un antidote »14. M. Matern passe le reste de l’après-midi 

dans la salle d’attente, sa tête accotée contre le mur, absent, insensible (« unresponsive »)15. Son 

épouse explique qu’il est complètement désorienté, incapable d’avoir une conversation16.  

c. Le départ de la clinique 
 
12. M. Matern, qui est à la clinique depuis 10 h 30 environ, est le dernier client à quitter. Puisqu’il est 

incapable de se déplacer, sa fille, son épouse, l’appelante et sa secrétaire le supportent jusqu’à la 

voiture, le poussant sur une chaise munie de roulettes17. M. Matern ne peut toujours pas parler18. 

 
13. L’appelante explique à la famille que M. Matern a besoin de nutriments et leur propose de le ramener 

à la maison, de le coucher et lui faire passer la nuit et que le lendemain, il serait rétabli19. L’appelante 

leur suggère qu’il se repose et qu’il prenne des smoothies20. En aucun moment l’appelante n’appelle-

t-elle le 911 ou n’évoque la possibilité de conduire M. Matern à l’hôpital. 

                                                 
9  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2214-2215, 2233-2234. 
10  Id., dossier CAQ, Vol. 6, p. 2216. 
11  Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2441-2442. 
12  Id., dossier CAQ, Vol. 7, p. 2442. 
13  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2211-2213. 
14  Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2442. 
15  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2226. Témoignage de Gabrielle Matern, 
dossier CAQ, Vol. 7, p. 2440-2441. 
16  Témoignage de Denise Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2411. 
17  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2235, 2272. Témoignage de Denise Matern, 
dossier CAQ, Vol. 7, p. 2413. Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2449. 
18  Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2449-2450. 
19  Témoignage de Denise Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2412. 
20  Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2447. 
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14. Après le départ de M. Matern, l’appelante tente d’expliquer à sa secrétaire ce qui aurait pu causer le 

vomissement, suggérant que c’était peut-être la muqueuse qui sortait de ses poumons, pour ensuite 

admettre qu’elle ne comprenait pas ce qui arrivait à M. Matern21. 

d. Les dernières heures  
 

15. Une fois à la maison, M. Matern est toujours incapable de parler. Il est apathique et répond aux 

questions en hochant la tête22. Plus tard en soirée, toujours inquiète, Gabrielle appelle l’appelante et 

l’informe qu’il n’y a pas d’amélioration : bien que le battement de cœur soit normal, la température 

est à 38; son père s’est reposé un peu, mais ne veut pas prendre de smoothies. Demandant si son père 

doit être amené à l’hôpital, l’appelante la rassure et lui dit de ne pas s’inquiéter et que son père avait 

besoin de repos23.  

 
16. Vers 3 h, voyant que son père râle, ne ferme jamais les yeux et a les lèvres bleues, Gabrielle fait fi 

des conseils de l’appelante et demande une ambulance. À l’hôpital, les médecins trouvent M. Matern 

dans un état extrêmement grave. Il est en détresse respiratoire, son état de conscience est altéré, il ne 

répond à aucun stimulus et sa pression artérielle est basse. Il est en « total body failure »24. Il décède 

dans les heures qui suivent. 

2. La cause du décès 
 

17. M. Matern est décédé d’un choc endotoxique, une agression de l’organisme par une infection qui 

traverse plusieurs phases, atteignant les organes cibles, faisant chuter la pression et la tension dans 

les vaisseaux sanguins, empêchant le cœur de pomper et l’organisme de s’oxygéner. Le résultat du 

choc est la défaillance de tous les autres organes. Le corps devient victime d’une « attaque » à laquelle 

le système immunitaire répond de façon extrême et devient si sollicité qu’il peut finir par se 

désactiver25. 

                                                 
21  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2236-2237. 
22  Témoignage de Denise Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2414-2415. Témoignage de Gabrielle 
Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2452-2454. 
23  Témoignage de Gabrielle Matern, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2457-2459. 
24  Témoignage du Dr Alain Brissette, dossier CAQ, Vol. 10, p. 3751-3764, 3782, 3785. 
25  Témoignage du Dr Richard Marchand (expert en microbiologie et infectiologie), dossier CAQ, 
Vol. 11, p. 4139-4140. Témoignage du Dr Normand Racine (expert en cardiologie), dossier CAQ, 
Vol. 11, p. 4462-4463. Témoignage du Dr Mark Liszkowski (expert en soins intensifs), dossier CAQ, 
Vol. 12, p. 4881 et s. 



5 
Partie I – Exposé des faits 
 
3. La source de l’infection mortelle : la fiole de carnitine 
 

18. On l’a vu, le soluté injecté dans la veine de M. Matern, préparé par l’appelante le matin du 

12 juin 2008, contient plusieurs nutriments, notamment de la carnitine (« L-Carnitine » ou 

« lévocarnitine ») contenue dans une fiole qui était mortellement contaminée. 

 
19. Selon la législation fédérale en vigueur le 12 juin 2008, la carnitine requiert une ordonnance médicale, 

et ce, dans toutes les provinces26. La fiole utilisée par l’intimée n’a pourtant été prescrite par aucun 

médecin et conséquemment, n’a pas d’étiquette avec le nom du patient, le nom du médecin et la 

posologie, qui sont tous obligatoires, et ne porte aucun D.I.N. (« drug identification number »)27. 

 
20. Le bouchon de la fiole de carnitine avait été percé trois fois avec une seringue28. M. Matern était donc 

le troisième patient à qui de la carnitine provenant de cette fiole avait été administrée. Pourtant, la 

fiole de carnitine ne devait être utilisée qu’une seule fois puisqu’elle ne contenait aucun agent de 

conservation pouvant contrer la contamination bactérienne du produit qu’elle contient.   

 
21. L’analyse de la fiole de carnitine révèle 9 700 000 unités bactériennes/ml (le seuil acceptable étant 

de zéro pour les substances injectables), ainsi que 62 500 unités d’endotoxines/ml (le seuil acceptable 

se situant entre un et 10)29.  

4. Le caractère dangereux d’une injection intraveineuse 
 

22. Une preuve particulière a été présentée au procès pour établir la dangerosité singulière d’une injection 

intraveineuse. À cet effet, avec leurs niveaux de spécialisation avancés et variés, les témoins experts 

ont tous exprimé que l’injection directe d’une substance dans le système sanguin d’un être humain 

est extrêmement dangereuse. Chacun a expliqué dans le menu détail l’importance des précautions 

nécessaires, tant au niveau de l’injection elle-même des substances qu’au niveau de leur préparation, 

de l’aménagement des locaux et de l’équipement utilisé. 

                                                 
26  La substance était désignée comme un médicament à « l’annexe F », Règlement sur les aliments 
et drogues, C.R.C. ch. 870, art. C.01.041 et s. Témoignage de Manon Lambert, directrice générale de 
l’Ordre des pharmaciens, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4330, 4331, 4345-4349, 4355, 4357, 4358, 4364, 
4365, dossier CAQ, Vol. 12, p. 4861. 
27  Témoignage de Manon Lambert, directrice générale de l’Ordre des pharmaciens, dossier CAQ, 
Vol. 11, p. 4313, 4314. 
28  Témoignage de Julie Bellemare (expert en microbiologie), dossier CAQ, Vol. 9, p. 3628. 
29  Id., dossier CAQ, Vol. 9, p. 3618, 3630-3645 et Vol. 10, p. 3651. 
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23. Le Dr Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue, dont le témoignage a été accepté par la 

juge du procès, a expliqué que l’organisme humain est doté d’une barrière naturelle nous protégeant 

des endotoxines, soit le système digestif. Bien que l’ingestion orale de bactéries et d’endotoxines 

puisse provoquer des crampes, des douleurs et d’autres symptômes, elle ne provoquera généralement 

pas une réaction systémique majeure. Par contre, lorsqu’on injecte une substance par intraveineuse 

directement dans le sang, on contourne le système de défense du corps30. Le risque devient donc 

majeur31. De plus, puisque les endotoxines sont des molécules solubles, elles ont un effet presque 

instantané si elles infiltrent le système sanguin32. Une infection du sang peut occasionner la mort d’un 

patient33. 

 
24. Malgré qu’elle fut directement témoin de la matérialisation du risque que comporte une injection 

intraveineuse, l’appelante continue à administrer des injections à ses clients. Lorsque les policiers se 

présentent à sa clinique une semaine après le décès de M. Matern pour exécuter un mandat de 

perquisition, deux clients reçoivent alors des intraveineuses34. 

5. Les personnes autorisées à administrer des injections 
 
a. Les médecins et infirmières 
 

25. Au Québec, l’art. 31 de la Loi médicale35 prévoit entre autres que le diagnostic, la prescription de 

traitements médicaux, de médicaments et d’autres substances, l’utilisation de techniques ou 

traitements invasifs ou présentant des risques de préjudice sont toutes des activités réservées au 

médecin. Certaines exceptions sont prévues par le législateur, autorisant les infirmières, les 

vétérinaires et certains inhalothérapeutes à administrer des injections. En 2008, aucune infirmière 

                                                 
30  Témoignage du Dr Richard Marchand (expert en microbiologie et infectiologie), dossier CAQ, 
Vol. 11, p. 4129-4130, 4139, 4183. Témoignage de Denis Brouillette (expert pharmacien clinique), 
dossier CAQ, Vol. 11, p. 4498, 4500-4501. 
31  Témoignage du Dr Richard Marchand, dossier CAQ, Vol. 12, p. 4669. 
32  Id., dossier CAQ, Vol. 11, p. 4133-4134. 
33  Témoignage de Nathalie Gagné (infirmière en prévention et contrôle des infections), dossier CAQ, 
Vol. 12, p. 4739. 
34  Témoignage de Louis Maynard, dossier CAQ, Vol. 6, p. 1900-1901. Témoignage du S/D Mario 
Lambert, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2595-2597. Témoignage de Mitra Javanmardi, dossier CAQ, 
Vol. 13, p. 5326. 
35  L.R.Q., ch. M-9. 
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n’est à l’emploi de l’appelante, la secrétaire assurant la supervision des patients injectés36.  

 
26. Les pharmaciens québécois n’ont pas le droit d’administrer des traitements intraveineux à cause du 

risque de préjudice grave qu’ils présentent, lequel est dû au temps d’action qui est presque instantané, 

tout comme le risque qu’ils engendrent37. 

b. L’absence d’autorisation des naturopathes et la connaissance de ce fait par l’appelante  
 

27. L’appelante sait pertinemment, en juin 2008, qu’elle n’est pas autorisée à administrer des traitements 

par injection intraveineuse. Elle l’a d’ailleurs admis en janvier 2006 au fils d’un patient, lui-même 

médecin38, puis encore à l’enquêteur qui a perquisitionné son bureau le 19 juin 200839.  

c. La situation en Ontario concernant la pratique de la naturopathie 
 

28. La naturopathie n’est pas règlementée au Québec, contrairement à l’Ontario. Or, dans la mesure où 

cela devait être pertinent au contexte de l’espèce, une précision importante s’impose. Au moment de 

l’infraction alléguée, les injections par les naturopathes étaient interdites, et ce, même en Ontario40. 

D’ailleurs, ce n’est que récemment que la situation a changé. L’art. 27(1)(a)(2).5 de la Loi de 1991 

sur les professions de la santé réglementées41 désignait comme « acte réservé » aux médecins 

l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation. L’art. 4(1).3 de la Loi sur les 

naturopathes permet maintenant aux naturopathes d’administrer de tels traitements par injection. 

Cependant, bien que cette loi ait été adoptée en 2007, elle est entrée en vigueur seulement le 1er juillet 

201542.  

 
29. Au Québec, la naturopathie n’est pas officiellement reconnue. Les naturopathes ne sont pas régis par 

un ordre professionnel et ils ne sont pas assujettis à des mécanismes d’admission, de vérification ou 

                                                 
36  Témoignage de Iris Trommer, dossier CAQ, Vol. 6, p. 2208. 
37  Témoignage de Manon Lambert, directrice générale et secrétaire de l’Ordre des pharmaciens, 
dossier CAQ, Vol. 11, p. 4302-4308, 4333. Témoignage de Denis Brouillette (expert pharmacien 
clinique), dossier CAQ, Vol. 11, p. 4524-4525. Témoignage de Linda Bélanger, dossier CAQ, 
Vol. 13, p. 5017-5020. 
38  Témoignage du Dr Samuel Tirer, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4277-4278. 
39  Témoignage du S/D Mario Lambert, dossier CAQ, Vol. 7, p. 2644, 2648-2649, 2651-2652.  
40  Jugement dont appel, par. 165. 
41  L.O. 1991, c. 18. 
42  Loi de 2007 sur les naturopathes, L.O. 2007, c. 10 annexe P. Entrée en vigueur, O.C. G.Ont., 2015, 
vol. 148-26, p. 1307-1308. 
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d’inspection professionnelle. La formation obligatoire n’est pas prescrite ni encadrée, la pratique n’est 

pas soumise à des règles particulières ou à des inspections et les naturopathes ne sont pas autorisés à 

poser de diagnostics ni à prescrire des traitements médicaux. Ils ne sont surtout pas autorisés à 

administrer des injections intraveineuses. 

6. Le protocole de préparation et d’administration de l’injection 
 

30. Une fiole de produit injectable est soit « unidose », soit « multidose ». Le produit unidose, comme le 

suggère son nom, ne doit être utilisé qu’une fois43. Quant au produit multidose, il contient des 

préservatifs qui conservent le produit plus longtemps et qui empêchent la contamination. 

Généralement, l’étiquette du produit indiquera explicitement qu’il est multidose et comportera aussi 

des directives concernant son utilisation44. Plus on fait de ponctions dans un même soluté, plus on 

augmente le risque de contamination45. Tout produit injectable doit porter une date d’expiration; si 

aucune date n’est indiquée, le produit ne doit pas être utilisé46. 

 
31. La fiole de carnitine utilisée pour l’injection de M. Matern était unidose, ce que l’appelante admet 

dans son témoignage47. L’appelante en a toutefois prélevé trois doses. L’étiquette de la fiole n’indique 

aucune date d’expiration, ni de date de fabrication lisible. Tel qu’attendu d’une fiole unidose, elle ne 

contient aucun agent de préservation48. Le lendemain de l’injection fatale49, les policiers saisissent 

les fioles ayant servi à l’injection de M. Matern, qui n’avaient pas été jetées.  

 
32. À l’Institut de cardiologie, où M. Matern était suivi avant son décès, les patients recevant un 

traitement intraveineux sont étroitement surveillés par des médecins, des infirmières ou des 

                                                 
43  Témoignage de Hélène Boucher, dossier CAQ, Vol. 9, p. 3488. Témoignage de Manon Lambert, 
directrice générale de l’Ordre des pharmaciens, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4337-4339, 4362-4363. 
Témoignage de Denis Brouillette, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4535-4536. Témoignage du Dr Ruben 
Becker, témoin de la défense, dossier CAQ, Vol. 18, p. 7558-7559. 
44  Témoignage de Hélène Boucher, dossier CAQ, Vol. 9, p. 3488. Témoignage du Dr Richard 
Marchand, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4189-4190. Témoignage de Richard Bertrand (expert en chimie), 
dossier CAQ, Vol. 11, p. 4228. 
45  Témoignage de Denis Brouillette, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4517, 4535. 
46  Témoignage du Dr Michel White, dossier CAQ, Vol. 10, p. 3905. Témoignage de Manon Lambert, 
dossier CAQ, Vol. 11, p. 4335-4336. Témoignage de Denis Brouillette, dossier CAQ, Vol. 11, 
p. 4518-4519. 
47  Témoignage de Mitra Javanmardi, dossier CAQ, Vol. 13, p. 5396. 
48  Témoignage de Richard Bertrand (expert en chimie), dossier CAQ, Vol. 11, p. 4238 
49  Témoignage du S/D Claude Soucy, dossier CAQ, Vol. 6, p. 1957. 
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assistantes-infirmières. En cas de réaction négative, le médecin est appelé à évaluer immédiatement 

le patient. Si ce dernier n’est pas stable, il est transféré aux soins intensifs,50 car, en cas d’infection 

bactérienne ou endotoxique suite à une injection, le patient doit immédiatement y être dirigé pour que 

les médecins puissent assurer un support dans l’espoir que le patient passe à travers l’infection51. 

Dans un contexte de bureau externe, le 911 doit être contacté avec célérité52. 

 
33. Le Dr Racine, consulté par M. Matern avant sa rencontre avec l’appelante, ne donnerait pas 

d’injections intraveineuses en clinique, compte tenu de l’absence de surveillance adéquate et 

d’équipement de réanimation, en cas de mauvaise réaction. Selon lui, le 911 aurait dû être appelé 

rapidement, car plus les délais sont longs, plus les probabilités d’échec au traitement sont élevées53. 

Même le Dr Becker, un témoin de la défense, aurait dirigé un patient réagissant mal à une injection 

vers l’urgence ce qui aurait pu, selon lui, changer la séquence des événements subséquents54. 

B. La preuve de la défense 

1. Éducation et formation 
 

34. L’appelante n’est pas un médecin et ne l’a jamais été. Elle n’est pas détentrice d’un diplôme en 

médecine et n’a jamais non plus été inscrite à une faculté universitaire de médecine. En 1985, elle a 

complété ses études doctorales d’une durée de quatre ans en naturopathie à Portland en Oregon. 

Depuis 1986, elle s’assure d’une formation continue en participant à des séminaires et des conférences 

qu’elle choisit elle-même55. 

2. Formation en matière d’injection intraveineuse 
 

35. Questionnée sur des aspects spécifiques de sa procédure d’administration d’injections, l’appelante 

réfère à maintes reprises à sa « formation en la matière ». Or, bien qu’elle répète « from my training » 

en justifiant ses pratiques, très peu de détails sont donnés concernant ladite formation.  

 

                                                 
50  Témoignage du Dr Michel White, notes sténographiques du 2012-04-03, M.A., Vol. 10, p. 3910-
3913. 
51  Témoignage du Dr Richard Marchand, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4141-4142. 
52  Id., dossier CAQ, Vol. 12, p. 4679-4681. 
53  Témoignage du Dr Normand Racine, dossier CAQ, Vol. 11, p. 4472-4474, 4476-4477. 
54  Témoignage du Dr Ruben Becker, dossier CAQ, Vol. 18, p. 7628-7629; Vol. 20, p. 8361-8362. 
55  Voir la liste des conférences et séminaires suivis par l’intimée, pièce D-3, dossier CAQ, Vol. 5, 
p. 1495. 
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36. Ici, une correction importante s’impose. Aux paragraphes 233 et 434 de son jugement, la juge du 

procès indique que l’intimée a suivi « un cours de trois jours en Ontario sur l’I.V. ». Or, tel qu’admis 

par l’appelante à quelques reprises lors de son témoignage, elle n’a jamais suivi ce cours. C’est plutôt 

une de ses connaissances qui a assisté au cours en 2006 et qui lui a rapporté la documentation56. 

L’appelante n’a donc pas suivi la portion du cours portant sur les complications lors d’une injection 

intraveineuse57. 

 
37. L’appelante explique qu’à l’université, elle a appris « toutes les techniques de l’I.V. » au cours de sa 

formation clinique. Dans les années suivantes, elle a pris des cours sur les intraveineuses donnés par 

deux naturopathes qui étaient également médecins58. Elle a également suivi un cours de 4 jours sur 

la chélation59 en Colombie-Britannique en 200560. Par contre, elle n’a suivi aucun cours sur le choc 

septique61. 

3. L’utilisation répétée des fioles unidoses 
 

38. L’appelante témoigne se permettre d’utiliser des fioles unidoses à plusieurs reprises et sur divers 

patients et ce, même si elles ne contiennent pas d’agent de conservation. Selon « sa formation » et 

selon le fournisseur ontarien, ce n’est pas problématique si les ponctions multiples sont faites dans 

un délai rapproché de quelques heures62. Après avoir utilisé une fiole unidose, elle la remet au 

réfrigérateur et la jette habituellement le lendemain, deux jours plus tard ou le prochain jour où elle 

fait de la clinique63. 

 
39. Quant à la fiole de carnitine contaminée, l’appelante reconnaît qu’elle est unidose, sans agent de 

conservation, ajoutant que plusieurs praticiens ont l’habitude de les utiliser à plusieurs reprises malgré 

tout et que ça fait l’objet d’une controverse, entre autres parce que ce serait du gaspillage de jeter la 

                                                 
56  Témoignage de Mitra Javanmardi, dossier CAQ, Vol. 14, p. 5635-5636, 5638-5639, 5689, 5693-
5694. 
57  Id., dossier CAQ, Vol. 14, p. 5684. 
58  Témoignage de Mitra Javanmardi, dossier CAQ,  Vol. 13, p. 5273-5274, 5336-5337. 
59  L’approche visant à désintoxiquer l’organisme des minéraux et des métaux. 
60  Témoignage de Mitra Javanmardi, dossier CAQ, Vol. 14, p. 5689-5690, 5692, 5814-5817. 
61  Id., p. 5708-5709. 
62  Id., dossier CAQ, Vol. 13, p. 5378-5379, 5383, 5398. 
63  Id., p. 5386-5389, 5396-5397. 
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fiole après une seule utilisation64. 

4. L’événement du 12 juin 2008 
 

40. Lorsqu’elle voit la réaction de M. Matern, l’appelante pense à toutes les causes possibles : réaction 

vasovagale, réaction hypoglycémique causée par le magnésium, réaction allergique, condition 

cardiaque et septicémie (infection du sang). Elle écarte la dernière possibilité puisqu’il y a absence 

de fièvre et le patient ne lui semble pas confus65. Ses signes vitaux sont stables et il ne montre pas de 

signes « d’urgence extrême » nécessitant qu’il aille à l’hôpital66. 

C. Le jugement de première instance 
 

41. La juge du procès consacre la majeure partie de son jugement à un résumé détaillé de la preuve, un 

exercice qui était, selon nous, à la fois utile et nécessaire, compte tenu de la nature des questions en 

litige. 

 
42. Dès le début de l’analyse, la juge du procès reconnaît que l’appelante savait qu’elle n’était pas 

autorisée à poser des actes médicaux67, notamment des injections intraveineuses. Quant à la question 

de la cause du décès, la juge reprend en détail la preuve scientifique, retient la thèse des experts de la 

poursuite et écarte celle de la défense voulant qu’une défaillance cardiaque ait causé le décès. La juge 

du procès retient ainsi, hors de tout doute raisonnable, que M. Matern est décédé des suites d’un choc 

endotoxique provoqué par l’injection contaminée de carnitine68.  

 
43. Concernant l’accusation de négligence criminelle causant la mort, la juge conclut que la preuve ne 

révèle pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable qu’une personne 

raisonnable aurait respectée dans une même situation69. La juge accorde, pour ce faire, beaucoup 

d’importance à l’expérience et à la formation de l’appelante, référant notamment au fait que l’intimée 

aurait suivi un cours de trois jours en Ontario sur l’intraveineuse70, ce qui s’avère contraire à la preuve. 

La juge du procès n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable que la personne raisonnable 

                                                 
64  Id., p. 5397-5398. 
65  Id., p. 5475-5480. 
66  Id., p. 5486. 
67  Jugement de première instance, par. 349, 350. 
68  Id., par. 395-396. 
69  Id., par. 438. 
70  Id., par. 434. 
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aurait été consciente du risque et du danger inhérent à son comportement71. Elle ajoute que la 

poursuite n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que le comportement de l’appelante était 

« hors norme à tous les égards » et constituait donc un écart marqué de comportement72. 

 
44. L’analyse se rapportant à l’accusation d’homicide involontaire est très succincte. La juge du procès 

conclut que les actes illégaux (y compris l’injection) n’étaient pas objectivement dangereux73. La 

juge réfère à nouveau à l’expérience et aux compétences de l’appelante, ajoutant que la poursuite 

n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable la prévisibilité objective du risque de mort74. 

D. Le jugement de la Cour d’appel 
 

45. À l’unanimité, la Cour d’appel n’identifie pas moins de quatre erreurs de droit commises par la juge 

du procès. Elle accueille donc l’appel et infirme les verdicts d’acquittement prononcés au procès.   

 
46. D’abord, la Cour d’appel identifie l’erreur de droit manifeste que la juge du procès a commise en 

déclarant que l’infraction d’homicide involontaire nécessite une prévisibilité objective du risque de 

mort plutôt que de lésions corporelles75. La Cour d’appel conclut ensuite que cette erreur a eu « pour 

effet d’imposer un fardeau de preuve indu » à la poursuivante et que cette erreur, qui porte sur le 

fardeau et sur un des éléments constitutifs de l’infraction, « a influé sur le verdict d’acquittement sur 

le chef d’homicide involontaire coupable et qu’en l’absence de celle-ci le verdict sur ce chef de 

l’accusation aurait pu être différent »76. 

 
47. La Cour d’appel conclut ensuite que la juge du procès a erré en droit en ne tirant pas la conclusion 

juridique correcte de faits auxquels elle avait conclus ou qui n’étaient pas contestés. Ainsi, la Cour 

d’appel tranche que, après avoir « retenu comme avérés tous les faits utiles pour conclure en droit 

que l’acte illégal posé par [l’appelante] était objectivement dangereux, [la juge du procès] a fait défaut 

de tirer cette conclusion de droit qui s’imposait »77. Puisque la conclusion juridique qui s’imposait 

quant à la dangerosité objective de l’injection illégale n’a pas été tirée par la juge du procès, cela a 

                                                 
71  Id., par. 439. 
72  Id., par. 440. 
73  Id., par. 445. 
74  Id., par. 450.  
75 Jugement dont appel, par. 70-72. 
76 Id, par. 73-74. 
77 Id., par. 95. 
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amené une autre erreur, relative celle-là à la prévisibilité objective de lésions corporelles : 

 
La conclusion selon laquelle il était raisonnablement prévisible que l’acte illégal de l’intimée 
cause à Roger Matern des lésions corporelles qui ne sont ni passagères ni sans importance aurait 
également dû amener la juge à conclure, en appliquant la norme juridique appropriée, à la 
présence d’une preuve concluante selon laquelle une personne raisonnable placée dans la même 
situation que l’intimée aurait prévu le risque de lésions corporelles qu’elle faisait courir à la 
victime.78 

 
48. La Cour d’appel, passant ensuite à l’examen du chef de négligence criminelle, constate que la juge 

du procès, plutôt que d’utiliser le critère de l’écart marqué et important pour décrire la mens rea de 

l’infraction, s’en est tenue à la norme de l’écart marqué, ce qui constitue une autre erreur de droit79. 

 
49. La Cour d’appel identifie enfin une quatrième erreur de droit, celle selon laquelle la juge du procès 

a, dans son examen de l’écart marqué entre la conduite de l’appelante et celle d’une personne 

raisonnable dans les mêmes circonstances, accordé une place prépondérante à des caractéristiques 

personnelles de l’appelante, notamment son instruction, pour conclure à l’existence d’un doute 

raisonnable80. Reprenant l’analyse en droit qu’aurait dû faire la juge du procès à partir des faits 

retenus, la Cour d’appel énonce les conséquences juridiques que ces faits auraient dû entraîner : 

 
Or, non seulement la conduite de l’intimée est-elle objectivement dangereuse, mais les faits 
incontestés établissent, selon le standard requis en matière criminelle, que celle-ci s’écarte de 
façon marquée de celle d’un naturopathe normalement prudent qui, placé dans les mêmes 
circonstances, n’aurait pas : 

 
- injecté, sans la prescription médicale exigée, un produit par voie intraveineuse à son client, 
mais aurait plutôt procédé à l’administration de substances autorisées par voie buccale 
conformément aux dispositions de la Loi médicale québécoise; 
- puisé à trois reprises dans une fiole unidose, un produit injecté par la suite à trois clients 
différents; 
- dérogé à son protocole thérapeutique normal plutôt que de s’en écarter en succombant à 
l’insistance d’un patient qu’elle voyait pour la première fois; 
- confié à un membre non formé de son personnel administratif la surveillance du client durant 
un tel traitement; 
- recommandé à un patient, présentant des réactions inquiétantes dans les minutes suivant le 
début du traitement (chaleurs subites suivies de grelottements, état confus, comportement 
erratique, vomissements et faiblesse généralisée), d’ingurgiter du thé, du miel ou un jus sucré 

                                                 
78 Id., par. 96. 
79 Id., par. 100-101. 
80 Id., par. 111-114. 
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ou encore de lui faire un massage; 
- omis, en présence de symptômes inconnus d’elle, de diriger son client vers les soins d’un 
médecin; 
- fait défaut, lorsque prévenue quelques heures plus tard que l’état de son patient s’aggravait, 
de recommander qu’il soit transporté dans un établissement hospitalier. 

  
Il faut dès lors conclure que la juge a erré en ne retenant pas, à partir des conclusions factuelles 
incontestées, que la conduite de l’intimée est blâmable, qu’elle franchit les limites de la négligence 
civile et qu’elle satisfait aux critères de la négligence pénale.81 

 
50. Ayant identifié ces nombreuses erreurs, la Cour d’appel termine son jugement en déclarant que les 

faits incontestés, analysés à la lumière des critères juridiques pertinents une fois les erreurs de droit 

corrigées, devaient mener à un verdict de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Elle inscrit 

donc un tel verdict. Quant à la négligence criminelle, la Cour d’appel constate que le verdict 

d’acquittement est entaché des erreurs de droit susmentionnées, mais se dit incapable, compte tenu 

de l’existence de certains faits contestés, de faire l’analyse requise pour décider si l’écart de conduite 

de l’appelante avec celle d’une personne raisonnable était marqué et important. Elle ordonne donc, 

pour ce chef d’accusation, la tenue d’un nouveau procès. 

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 
 

51. L’intimée reprendra les questions en litige énoncées par l’appelante, hormis celle qui attaque la 

validité constitutionnelle des articles 234 et 236 C.cr., et arguera qu’aucune des erreurs qu’elle 

attribue à la Cour d’appel n’a été commise. Nous examinerons ensemble les questions A, C et D, qui 

portent sur les conclusions de la Cour d’appel relatives à la dangerosité de l’acte illégal et à l’écart 

marqué, car les deux questions soulèvent essentiellement les mêmes arguments et se rapportent 

directement à la substitution de verdict. Quant à la question constitutionnelle, l’intimée s’en remet à 

l’argumentation de la Procureure générale du Québec. 

PARTIE III – L’ARGUMENTATION 
 

I. REMARQUE LIMINAIRE 
 
52. On l’a vu lors du résumé de la décision de la Cour d’appel, une des erreurs qu’elle a identifiées dans 

la décision rendue au procès est celle selon laquelle la juge du procès a erré en exigeant la preuve de 

                                                 
81 Id., par. 120-121, souligné dans l’original. 
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la prévisibilité objective d’un  risque de mort, plutôt que  de  lésions  corporelles, suivant en cela les 

motifs de dissidence de l’arrêt Creighton82 plutôt que les motifs majoritaires83. La Cour d’appel fut 

convaincue, avec un degré raisonnable de certitude, que cette erreur sur le fardeau de preuve a influé 

sur le verdict d’acquittement84 et que, conséquemment, le verdict ne pouvait tenir. 

 
53. Cet aspect du jugement de la Cour d’appel constate une erreur évidente et indiscutable selon nous. 

Conséquemment, il nous semble que la conclusion principale sollicitée par l’appelante, soit que les 

acquittements soient rétablis, ne lui est pas offerte. Le mieux que l’appelante puisse espérer est une 

ordonnance de nouveau procès, ne serait-ce que sur le chef d’accusation d’homicide involontaire, à 

moins, bien sûr, qu’elle parvienne à faire invalider l’infraction au plan constitutionnel.   

 
54. L’appelante prétend que l’erreur fut insignifiante, car la juge du procès n’a pas trouvé l’acte illégal 

objectivement dangereux ni d’écart marqué de comportement. Pourtant, l’erreur sur la mens rea n’a 

pu qu’affecter l’ensemble du raisonnement, puisque l’élément moral est intrinsèquement lié à 

l’ampleur du préjudice. Comme le notait la Cour dans Stephan, « in determining whether the fault 

element has been established, a significant consideration is the assessment of the “risk of harm” »85. 

Ainsi, en exigeant la prévisibilité raisonnable du risque de décès, la juge du procès n’a pu faire 

autrement que de tolérer davantage d’écart par rapport à la conduite d’une personne raisonnable. 

Autrement dit, si ce qui doit être évité est le risque raisonnable de mort, alors le comportement 

acceptable peut être plus risqué sans devenir criminel. Lorsque la barre est abaissée au niveau 

juridiquement correct du risque de lésions corporelles, le niveau de prudence et de diligence requis 

augmente nécessairement.  

 
55. L’erreur, qui porte sur un élément essentiel de l’infraction qui était contesté au procès, n’a pu qu’avoir 

une incidence certaine sur le verdict. Cette remarque étant faite, voyons en quoi la Cour d’appel a, à 

bon droit, annulé les deux acquittements et conclu à la culpabilité de l’appelante sous l’accusation 

                                                 
82 R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3. 
83 Jugement dont appel, par. 71-72. En raison de l’accord du juge La Forest quant à la prévisibilité 
objective d’un risque de lésions corporelles et non de mort, la règle énoncée par la juge McLachlin 
est la ratio decidendi du jugement, tel que confirmé dans R. c. Ibanescu, [2013] 2 R.C.S. 400. 
84 Jugement dont appel, par. 74. 
85 R. c. Stephan, [2018] 1 R.C.S. 633, adoptant les motifs du juge O’Ferrall à (2017), 357 C.C.C. (3d) 
10 (C.A.Alta.), par. 253. 
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d’homicide involontaire. 

II. LA DANGEROSITÉ OBJECTIVE DE L’INJECTION ILLÉGALE ET L’ÉCART 
MARQUÉ DU COMPORTEMENT DE L’APPELANTE AVEC CELUI D’UNE PERSONNE 
RAISONNABLE 
 

56. Les éléments essentiels de l’homicide involontaire coupable sont bien identifiés et la description 

qu’en fait la Cour d’appel aux par. 39 à 59 est juste et n’est pas remise en question par l’appelante. 

L'homicide involontaire coupable découlant d'un acte illégal exige la preuve des éléments suivants : 

1) une conduite qui est un acte illégal; 2) l'acte illégal a causé la mort d'un être humain; 3) l'acte illégal 

n'est pas une infraction de responsabilité absolue; 4) l'acte illégal est objectivement dangereux, c'est-

à-dire de nature à causer un risque de lésions corporelles; 5) la mens rea requise pour l'acte illégal, et 

6) la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles86. 

 
57. L’acte illégal, appelé « infraction sous-jacente » dans la jurisprudence pertinente, peut être soit une 

infraction fédérale, soit une infraction provinciale87. Compte tenu du partage des compétences, les 

infractions provinciales ne sont pas criminelles en elles-mêmes et sont généralement des infractions 

relatives au bien-être public telles que décrites dans Sault Ste-Marie88. En tant que telles, elles ne 

comportent généralement pas d’exigence de mens rea et sont plutôt de responsabilité stricte. Lorsque 

l’infraction sous-jacente à une accusation d’homicide involontaire est une infraction de ce genre, le 

cinquième élément dans la nomenclature du paragraphe précédent ne s’applique pas, faute d’exigence 

de mens rea dans la définition de l’infraction sous-jacente. 

 
58. Dans de tels cas, les éléments de l’infraction d’homicide involontaire sont modifiés de façon à ce que 

la culpabilité ne puisse s’ensuivre de la seule preuve de la commission d’une infraction provinciale 

de responsabilité stricte, d’un décès et d’un lien de causalité entre les deux, sans la preuve d’un certain 

état d’esprit blâmable. Puisque la Constitution exige minimalement la présence d’une mens rea 

objective pour justifier les stigmates d’une condamnation criminelle89, les cas où l’homicide 

                                                 
86 R. c. Creighton, précité. 
87 R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, p. 956, 968; R. c. Curragh Inc. (1993), 25 C.R. (4th) 377 
(C.P.N.-É.); R. c. Couperthwaite (2006), 203 Man.R. (2d) 261 (C.B.R.Man.), conf. sans référence à 
ce point à R. c. Couperthwaite (2007), 214 Man. R. (2d) 187 (C.A.); R. c. Sztejnmiler (2013), 299 
C.C.C. (3d) 456 (C.J.Ont.); R. c. Fournier, 2016 QCCS 5456. 
88 R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299. 
89 R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Roy, [2012] 2 R.C.S. 60, par. 31. 
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involontaire découle d’une infraction sous-jacente provinciale nécessitent la preuve de : 

 
1) la perpétration d’une infraction de responsabilité stricte constitutionnellement valide et 
objectivement dangereuse; 
2) la conduite de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à celle d’une personne 
raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances; 
3) une personne raisonnable aurait prévu le risque de causer des lésions corporelles que posait 
son comportement; 
4) la conduite a causé la mort d’un être humain.90 

 
59. L’appelante avance que la Cour d’appel ne pouvait revoir les conclusions de la juge du procès 

relatives à la dangerosité de l’acte illégal et à l’écart marqué parce qu’elles se rapportent à des 

questions factuelles au sujet desquelles la poursuivante n’avait pas de droit d’appel. Elle conteste 

aussi que l’acte illégal ait été objectivement dangereux et que sa conduite ait reflété un écart marqué 

avec celle d’une personne raisonnable. Toutes ces propositions sont mal fondées.   

A. La qualification juridique de faits acceptés est une question de droit 
 

60. L’appelante argue que la Cour d’appel ne pouvait intervenir sur ces questions parce que « aucune 

erreur de droit ne découle de simples divergences d’opinions sur des inférences factuelles ou sur le 

poids de la preuve », citant l’arrêt George91. Là où l’appelante erre, c’est qu’il ne s’agit aucunement 

en l’espèce de la remise en question d’inférences factuelles et encore moins de la contestation du 

poids de la preuve. 

 
61. Les rôles respectifs du juge des faits et du tribunal d’appel sont bien campés. Le premier a comme 

tâche de scruter la preuve, de déterminer la crédibilité des témoins, de sonder la fiabilité de la preuve 

et de trouver ce qui s’est passé dans les faits. C’est une fonction de fact finding, une tâche qui consiste 

à trier le vrai du faux. Une fois cette importante tâche accomplie, le juge du procès doit encore 

appliquer le droit aux faits tels qu’il les a trouvés et arriver à une conclusion quant à l’effet que doit 

avoir le droit sur les faits constatés. 

 
62. La Cour d’appel n’a aucune compétence, du moins lors d’un pourvoi de la poursuite, pour remettre 

en question la première tâche du juge du procès, celle de fact finding, et encore moins l’exécuter à sa 

place. Toutefois, la Cour d’appel est aussi bien placée que le juge du procès pour accomplir la seconde 

                                                 
90 Jugement dont appel, par. 54; R. c. Fournier, précité, par. 80. 
91 R. c. George, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 24; M.A., par. 61. 
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tâche, celle qui ne consiste aucunement à décider de ce qui s’est passé, mais qui consiste uniquement 

à décider de la portée juridique des faits constatés. Telle est précisément la teneur de la jurisprudence 

de la Cour. Comme le mentionnait le juge Cory dans Greyeyes, l’effet juridique de faits acceptés est 

une question de droit. Seule la conclusion juridique qui doit en être tirée est en cause et la Cour 

d’appel possède la compétence voulue pour modifier les conclusions juridiques du juge du procès92. 

 
63. En l’espèce, les conclusions de la juge du procès quant à la crédibilité des témoins, quant aux 

inférences factuelles ou quant au poids de la preuve n’ont jamais été remises en question. Au 

contraire, outre la cause factuelle ou médicale du décès, question qui fut tranchée en faveur de la 

poursuite, très peu de faits étaient litigieux. L’appel à l’encontre des acquittements visait plutôt la 

conclusion juridique de la juge du procès selon laquelle les faits avérés, acceptés ou non contestés 

n’établissaient pas un acte illégal objectivement dangereux et un écart de conduite marqué par rapport 

à celle d’une personne raisonnable. Selon nous, les propos du juge Cromwell dans J.M.H. sont donc 

tout à fait applicables à l’espèce : 

 
L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit 
 
Il s’agit d’un type de situations énumérées dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, où 
l’appréciation de la preuve par le juge du procès peut donner lieu à une erreur de droit. Comme 
l’a dit le juge Sopinka à la p. 294 : 
 
Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion 
en droit et que, pour tirer cette conclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, 
une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiéter sur la fonction de 
recherche des faits conférée au juge du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits 
ni sur les conclusions à tirer de ceux-ci. Le même raisonnement s’applique si les faits sont 
acceptés ou incontestés. 
 
En bref, la cour d’appel n’a qu’à appliquer les bons principes juridiques aux conclusions de fait 
du juge du procès; on peut établir en toute sûreté un lien entre l’erreur du juge, s’il en est, et une 
question de droit plutôt qu’une question de pondération adéquate de la preuve93. 
 

64. La jurisprudence, notamment de cette Cour, reconnaît que cette règle générale est tout à fait applicable 

aux questions précises de savoir (1) si un acte illégal est objectivement dangereux et (2) si la conduite 

d’une personne constitue un écart marqué – ou marqué et important – avec celle d’une personne 

                                                 
92 R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825, par. 40. 
93 R. c. J.M.H., [2011] 3 R.C.S. 197, par. 28, souligné dans l’original, caractères gras ajoutés. 
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raisonnable. 

 
65. Quant au caractère dangereux de l’acte illégal, le juge en chef Lamer dans Creighton énonçait 

clairement qu’il s’agit d’une question de droit. En effet, après avoir exposé les quatre éléments qui, 

selon lui, constituent l’infraction d’homicide involontaire coupable, il explique ceci quant au 

deuxième élément, celui qui exige que l’acte illégal soit objectivement dangereux : 

 
Le deuxième élément de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal nécessite 
qu'on décide si, comme question de droit, l'acte illégal sous-jacent présente objectivement un 
danger.94 

 
66. On l’a vu, la juge McLachlin s’est dissociée partiellement de l’opinion du juge en chef Lamer. Elle 

l’a fait cependant sur deux points bien précis, soit la nature du préjudice qui doit être objectivement 

prévisible et la particularisation de la personne raisonnable95. Quant au fait que la qualification de 

l’acte illégal comme étant objectivement dangereux soit une question de droit, la juge McLachlin n’a 

exprimé aucun désaccord, non plus que le juge La Forest d’ailleurs. L’énoncé du juge en chef Lamer 

est donc incontesté. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge Hunter dans Sztejnmiler, alors que, se 

questionnant sur la dangerosité objective de l’infraction sous-jacente, il retenait la qualification du 

juge en chef Lamer : 

 
The fact that the violation of a Provincial offence or regulation (or, for that matter, a Federal or 
criminal offence), qualifies as an unlawful act, is really only the beginning. The Courts have made 
it clear and repeatedly stressed, that the act itself must be objectively dangerous. 
 
Of significance, in my role, is that this consideration is a question of law. In Creighton, supra at 
page 25: 

 
The second element of unlawful act manslaughter involves a determination as a question of law 
of whether the predicate unlawful act is objectively dangerous.96 

 
67. Cela est logique, d’ailleurs. La Cour d’appel, dont le rôle principal est de s’assurer que les verdicts 

en première instance soient exempts d’erreurs de droit, est aussi bien placée que le juge du procès 

pour déterminer si, une fois les faits constatés par ce dernier, ceux-ci révèlent un comportement 

objectivement dangereux. Cette détermination ne fait appel à rien d’autre que l’application du droit 

                                                 
94 R. c. Creighton, précité, p. 25, ligne e, nous soulignons. 
95 Id., p. 40-41. 
96 R. c. Sztejnmiler, précité, par. 123-124, nous soulignons. 
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aux faits.   

 
68. L’arrêt Cole invoqué par l’appelante à ce sujet est d’une force persuasive très faible. D’abord, les 

propos que l’appelante cite ne sont qu’obiter, la Cour d’appel précisant expressément qu’il n’était pas 

nécessaire de faire de commentaires sur l’exigence de dangerosité97. Bien plus, l’arrêt est antérieur 

aux arrêts Morin98, J.M.H.99 et Shepherd100 de cette Cour, où la distinction entre les questions de droit 

et de fait sont clairement expliquées et, surtout, antérieur aux décisions dans Creighton et Sztejnmiler 

où on mentionne expressément que la dangerosité objective d’un acte illégal est une question de droit. 

 
69. Il en va de même de la conclusion qu’un comportement, tel que constaté par le juge du procès, 

constitue ou non un écart marqué ou un écart marqué et important par rapport à une conduite 

raisonnable. Selon l’appelante, puisqu’il s’agit alors d’une question de degré, il ne saurait s’agir d’une 

question de droit101. La jurisprudence de la Cour ne soutient pas cet argument. Dans Shepherd, il 

s’agissait de déterminer si les faits à la connaissance d’un policier suffisaient à constituer des motifs 

raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction. À n’en pas douter, il s’agit aussi 

d’une question de degré. En effet, la croyance du policier peut se situer n’importe où sur le continuum 

qui va de l’intuition, aux simples soupçons102, aux motifs raisonnables de soupçonner103, aux motifs 

raisonnables et probables de croire104, à la preuve prima facie105 et la preuve prépondérante106. Cela 

n’en fait pas moins une question de droit, comme l’expliquaient la juge en chef McLachlin et la juge 

Charron : 

 
Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des 
conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés 
constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.  Comme pour 
toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend 
l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables 

                                                 
97 R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119 (C.A.Ont.), p. 113. 
98 R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286. 
99 R. c. J.M.H., précité. 
100 R. c. Shepherd, [2009] 2 R.C.S. 527. 
101 M.A., par. 62. 
102 Mugesera c. Canada (M.C.I.), [2005] 2 R.C.S. 100, par. 114. 
103 Définis notamment dans R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312 et R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59. 
104 Définis notamment dans R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 et R. c. Shepherd, précité. 
105 R. c. Storrey, précité, p. 251; R. c. Shepherd, précité, par. 23. 
106 Mugesera c. Canada (M.C.I.), précité, par. 114. 
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est une question de fait.  Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application 
d’une norme juridique aux faits est une question de droit.  À notre avis, le juge qui a entendu 
l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la 
distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue 
selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit, des motifs raisonnables et 
probables.  Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la 
décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la 
décision correcte.107 

 
70. Cette approche a d’ailleurs été reconnue et appliquée à des affaires où le litige était de savoir si l’écart 

de conduite de l’accusé présentait un écart marqué ou un écart marqué et important. Par exemple, 

dans Reed, la poursuivante avait porté en appel des acquittements de conduite dangereuse causant la 

mort. L’accusé, qui avait consommé de l’alcool avant de conduire son véhicule modifié, avait empiété 

la voie du sens inverse dans une courbe alors qu’il excédait de 20 km/h la limite permise. Après s’être 

penché sur la jurisprudence appropriée, le juge du procès avait prononcé l’acquittement, au motif 

qu’on n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait conduit dangereusement. 

La Cour d’appel fut d’avis que le défaut de qualifier la conduite de l’accusé d’écart marqué se 

rapportait à une question de droit. Elle fit donc droit à l’appel et substitua un verdict de culpabilité: 

 
In my respectful opinion, the learned trial judge erred in law in reaching the conclusion he did. 
He misconstrued the onus on the Crown, misapprehended the legal effect on the uncontroverted 
facts in this case, and misapplied the test in Hundal. It cannot be said that the respondent’s driving 
of the type of motor vehicle he had, at night, at a speed more than 20 kilometres in excess of the 
speed limit, on a curve and totally on the wrong side of the road, is other than a “marked departure 
from the norm”108. 

 
71. Cette Cour confirma ensuite la décision de la Cour d’appel, adoptant explicitement l’extrait cité ci-

dessus109. L’appelante tente de distinguer cette décision, notant que le juge du procès y avait 

« misconstrued the onus on the Crown » et « misapplied the test in Hundal ». En l’espèce, cette 

distinction est vaine puisqu’ici aussi, tel que susmentionné, la juge du procès « misconstrued the onus 

on the Crown », exigeant la preuve d’une prévisibilité objective de mort et, du même coup, 

« misapplied the test in [Creighton] ». 

 

                                                 
107 R. c. Shepherd, précité, par. 20, références omises, nous soulignons. Voir aussi Vinet c. R., 2019 
QCCA 437. 
108 R. c. Reed (1997), 124 C.C.C. (3d) 258 (C.A.C.-B.), par. 14, nous soulignons. 
109 R. c. Reed, [1998] 1 R.C.S. 753. 
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72. De même, dans Clark, la Cour d’appel de l’Alberta fut d’avis que, une fois les conclusions factuelles 

tirées par le juge du procès à la lumière notamment de son examen de la crédibilité des témoins, la 

conclusion que la conduite de l’accusé était dangereuse ou pas était une question de droit susceptible 

d’un appel par la poursuite et que, en l’espèce, l’acquittement ne pouvait tenir :  

 
In my view, in this case the learned trial judge misdirected himself. In my view, on the findings of 
fact made by him, the legal result was that the respondent’s driving could be categorized as 
nothing other than dangerous.110 

 
73. Enfin, plus récemment, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique notait expressément, sur le 

fondement de l’arrêt Shepherd, que la question de l’écart marqué est une question de droit : 

 
The question of whether those circumstances constitute a marked departure from the norm 
requires the application of a legal standard to the facts as found, and is therefore a question of 
law, reviewable on a standard of correctness: R. v. Shepherd.111 

 
74. La Cour d’appel avait donc la compétence nécessaire pour décider des griefs à l’encontre des verdicts 

d’acquittement et, tel que nous l’aborderons maintenant, n’a commis aucune erreur en concluant à la 

dangerosité de l’injection illégale et à un écart marqué de comportement.  

B. Le caractère objectivement dangereux de l’infraction sous-jacente 
 

75. Contrairement à la plupart des cas, où aucune preuve particulière n’est faite quant à la dangerosité de 

l’infraction sous-jacente, comme dans DeSousa où la dangerosité du lancer d’une bouteille contre le 

mur d’une terrasse fréquentée par plusieurs clients n’a fait l’objet d’aucune preuve, la dangerosité 

d’une injection intraveineuse a été longuement expliquée en l’espèce. Cette preuve, résumée au début 

du présent mémoire, n’a pas été contredite et a expressément été acceptée par la juge du procès, du 

moins en ce qui concerne le témoignage du Dr Marchand112. Cette preuve établit qu’une injection 

intraveineuse vise précisément à contourner le système de défense naturel de l’organisme humain. À 

chaque fois qu’on injecte une substance directement dans le sang du patient, on l’expose à un danger 

d’infection en court-circuitant les barrières usuelles que sont les systèmes digestif et immunitaire 

cutané. De plus, les effets d’une infection sont alors rapides et majeurs. 

 

                                                 
110 R. c. Clark (1982), 65 C.C.C. (2d) 468 (C.A.Alta.), par. 25. 
111 R. c. Martin, 2012 BCCA 194, par. 22; R. c. Kingsbury, 2012 BCCA 462, par. 22. 
112 Jugement dont appel, par. 28. 
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76. C’est ainsi que, si une injection intraveineuse n’est pas toujours illégale, de fait elle l’est rarement, 

elle est cependant toujours objectivement dangereuse. Lorsqu’administré par le personnel médical 

désigné par l’État et autorisé à administrer de tels traitements, l’acte n’a rien d’illégal, mais continue 

d’être objectivement dangereux, quoique le risque soit amoindri par le fait que le personnel autorisé 

à administrer l’injection puisse alors réagir de façon compétente et qu’il puisse alors éviter ou limiter, 

dans la mesure du possible, les complications. Cette autorisation découle d’un choix politique du 

législateur provincial qui, tout en étant conscient de la dangerosité de l’activité, l’encadre étroitement 

pour protéger le public au moyen d’exigences académiques et professionnelles minimales, ainsi qu’un 

régime d’inspections et de mesures disciplinaires. 

 
77. En ce sens, l’expérience de l’appelante en matière d’injections n’est nullement pertinente à 

l’appréciation de la dangerosité objective de l’acte illégal. L’injection intraveineuse, de par sa nature, 

demeure objectivement dangereuse. 

 
78. L’appelante avance qu’il existe une incertitude quant à ce qui est objectivement dangereux, qui 

résulterait du fait que la Cour n’aurait, ni dans DeSousa, ni dans Creighton, défini l’acte 

objectivement dangereux. Notre lecture n’est pas la même. Dans les deux décisions, la Cour endosse 

la définition qu’a donnée le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans Tennant113, selon 

laquelle « l'acte illégal doit être « de telle nature que toute personne raisonnable se rendrait 

inévitablement compte qu'il fait courir à autrui à tout le moins le risque d'une blessure, bien qu'elle 

ne soit pas grave » »114. Reformulant le critère en ses propres mots, la juge McLachlin conclut dans 

Creighton qu’il s’agit de celui de « la prévisibilité objective (dans le contexte d'un acte dangereux) 

du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère »115.  

 
79. Tel est le critère. S’il a pu être formulé différemment à l’occasion, il ne s’agit que de distinctions 

sémantiques. La notion centrale dans la définition de la dangerosité est celle du risque. Un risque est 

un « danger éventuel plus ou moins prévisible »116, ou encore l’« éventualité d’un événement ne 

dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout 

                                                 
113 R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80. 
114 R. c. DeSousa, précité, p. 961; R. c. Creighton, précité, p. 43-44. 
115 R. c. Creighton, précité, p. 45. 
116 Le petit Robert, dictionnaire de la langue française. 
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autre dommage »117. En assurance de dommages, le risque est ce contre quoi on s’assure. Or, il n’est 

jamais probable que le risque se réalise, sans quoi les assureurs couraient assurément à la banqueroute. 

Au contraire, d’aucuns réalisent qu’ils s’assurent souvent contre des risques qui ne se matérialisent 

jamais.  

 
80. Rien, ni dans la définition du terme, ni dans les enseignements de la Cour, n’indique que, pour qu’un 

acte soit objectivement dangereux, le risque de lésions corporelles qu’il crée soit substantiel et encore 

moins que les lésions corporelles soient probables. Si on avait voulu prohiber les seules conduites 

illégales pouvant probablement causer un préjudice, on l’aurait dit. Pourtant, le terme « probable » 

n’apparaît nulle part dans DeSousa et, dans Creighton, seul le juge en chef Lamer, dont les motifs 

sont rejetés sur ce point par les juges majoritaires, l’utilise en retenant que la personne raisonnable 

doit avoir été consciente que la « conduite illégale aurait pour conséquence probable de créer le risque 

de mort »118. Même en retenant cette approche, ce qui doit être probable, c’est le risque et non la 

conséquence elle-même. 

 
81. La barre constitutionnelle a été placée par la Cour, dans DeSousa et Creighton, à la hauteur du risque 

de lésions corporelles, autrement dit de l’éventualité plus ou moins prévisible de telles lésions. Si 

l’appelante est d’avis qu’un risque accru est requis pour que l’infraction se conforme aux principes 

de justice fondamentale et que la barre aurait dû, conséquemment, être placée plus haut par la Cour 

sur l’échelle constitutionnelle, il lui appartenait de contester la validité de la règle, ce qu’elle n’a pas 

fait119. 

 
82. À tout événement, la question de l’ampleur du risque qu’entraîne l’acte illégal commis par l’accusé 

peut être considérée ailleurs, soit dans l’examen du lien de causalité. En effet, si l’acte illégal commis 

par l’accusé est marginalement dangereux, en ce qu’une personne raisonnable trouverait qu’il 

représente un risque modéré ou léger de lésions corporelles, alors il se peut bien que le juge des faits 

conclue qu’il n’était pas une cause factuelle appréciable des conséquences causées à la victime ou, 

s’il l’est, que la causalité juridique n’est pas établie en ce que l’accusé ne devrait pas être déclaré 

                                                 
117 Ibid. 
118 R. c. Creighton, précité, p. 27. 
119 La contestation constitutionnelle que l’appelante a engagée se limite aux disparités régionales et 
ne s’étend pas aux éléments constitutifs de l’infraction. 
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criminellement responsable d’un préjudice qu’il a causé en commettant un acte illégal objectivement 

dangereux, quoique marginalement120.  

 
83. Selon l’appelante, l’examen de la dangerosité objective de l’acte illégal qu’elle a commis doit se 

limiter à la constatation juridique qu’elle ne possédait pas le permis d’exercer la médecine. En cela, 

elle se compare au chirurgien étranger de grande réputation qui pratiquerait une chirurgie au Québec 

sans y détenir le permis requis121. L’argument souffre de plusieurs lacunes.  

 
84. D’abord, l’illégalité en l’espèce ne découle pas de la simple absence d’un permis. Elle découle aussi 

de l’absence de formation reconnue et d’encadrement d’un ordre professionnel. Autrement dit, 

contrairement au chirurgien étranger, l’appelante n’est pas médecin et ne l’a jamais été.   

 
85. Ensuite, l’illégalité en l’espèce n’est pas la simple pratique illégale de la médecine. Il s’agit d’une 

injection intraveineuse illégale. Un charlatan pourrait bien pratiquer illégalement la médecine et 

prétendre pouvoir soigner divers maux par l’imposition des mains ou l’aspergement d’eau bénite, 

sans que cela soit nécessairement objectivement dangereux. En l’espèce, l’appelante a injecté un 

corps étranger directement dans le sang de M. Matern, contournant par le fait même les principaux 

mécanismes immunitaires pouvant combattre une éventuelle infection. 

 
86. Enfin, l’argument de l’appelante est en contradiction directe avec ce qu’elle avance au para. 28 de 

son mémoire, lorsqu’elle soutient, ce avec quoi nous sommes d’accord, que la dangerosité objective 

d’un acte illégal doit être analysée en fonction des circonstances dans lesquelles il est commis. La 

jurisprudence reconnaît cette assertion. Par exemple, il est acquis que la vitesse excessive à elle seule 

peut rendre coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort, une autre 

infraction de négligence pénale où la prévisibilité objective du risque est pertinente. Or, dans de tels 

cas, le tribunal ne se limite pas à se demander dans l’abstrait si un excès de vitesse, quel qu’il soit est 

nécessairement objectivement dangereux. Il examine plutôt les circonstances, notamment la vitesse 

réelle et l’environnement dans lequel l’accusé roulait à cette vitesse pour décider de la dangerosité de 

la conduite122. 

                                                 
120 R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488. 
121 M.A., par. 37. 
122 R. c. M.(M.K.) (1998), 35 M.V.R. (4th) 25 (C.A.Ont.); R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476; R. c. Porto 
(2018), 23 M.V.R. (7th) 1 (C.A.Ont.). 
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87. La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que l’acte illégal commis par l’appelante était, dans les 

circonstances de l’espèce, objectivement dangereux : 

 
Les conclusions factuelles servant de fondement à cet argument ne sont pas contestées: (1) 
l’intimée n’est pas autorisée par les lois québécoises à administrer des nutriments par voie 
intraveineuse à un être humain, (2) l’intimée a administré des substances contaminées à Roger 
Matern par voie intraveineuse, (3) les substances contaminées n’ont pas été filtrées par le système 
digestif de ce dernier, (4) l’intimée n’est pas en mesure de reconnaître les symptômes des 
complications prévisibles associées aux injections par voie intraveineuse ou de réagir 
adéquatement lorsqu’ils se manifestent. 
 
L’injection par voie intraveineuse comporte pour l’être humain des dangers inhérents, notamment 
en matière d’infection causée par l’introduction inopinée de microbes et de bactéries dans 
l’organisme. 
 
Ce danger raisonnablement prévisible de causer à autrui des lésions corporelles qui ne sont ni 
passagères ni sans importance n’est pas étranger au fait que ce procédé thérapeutique constitue 
un acte réservé par le législateur provincial à un groupe restreint de professionnels de la santé 
(1) assujettis aux règles et aux exigences strictes d’un ordre professionnel lequel est chargé de 
protéger le public, de sanctionner les inconduites et d’encadrer la formation professionnelle 
continue et (2) formés pour identifier rapidement les complications liées à ces traitements et pour 
y remédier. Au Québec, les naturopathes ne font pas partie du groupe restreint d’individus qui 
sont autorisés à procéder à des injections par voie intraveineuse. 
 
Bien que la juge ait, en l’espèce, retenu comme avérés tous les faits utiles pour conclure en droit 
que l’acte illégal posé par l’intimée était objectivement dangereux, elle a fait défaut de tirer cette 
conclusion de droit qui s’imposait.123 

 
88. L’appelante s’offusque de ce que la Cour d’appel ait conclu qu’elle « n’est pas en mesure de 

reconnaître les symptômes des complications prévisibles associées aux injections par voie 

intraveineuse ou de réagir adéquatement lorsqu’ils se manifestent ». Pourtant, cela découle tout 

naturellement du fait qu’elle ne soit pas médecin, ne l’ait jamais été, ni n’ait jamais terminé d’études 

en médecine. Comme l’affirme la Cour d’appel, cette conclusion n’est pas étrangère à la réalité 

juridique selon laquelle l’administration d’une injection intraveineuse est réservée aux professionnels 

« formés pour identifier rapidement les complications liées à ces traitements et pour y remédier » et 

qu’« au Québec, les naturopathes ne font pas partie du groupe »124. 

 
89. Bref, c’est dans ces circonstances que la Cour d’appel a conclu que « [b]ien que la juge ait, en 

                                                 
123 Jugement dont appel, par. 92-95. 
124 Id., par. 94. 
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l’espèce, retenu comme avérés tous les faits utiles pour conclure en droit que l’acte illégal posé par 

l’intimée était objectivement dangereux, elle a fait défaut de tirer cette conclusion de droit qui 

s’imposait »125. Cette conclusion est parfaitement en accord avec la qualification comme question de 

droit du caractère dangereux d’un acte illégal dans Creighton et avec le pouvoir d’intervention d’une 

cour d’appel décrit notamment dans J.M.H.  

C. L’écart marqué 
 

90. Puisque l’infraction sous-jacente en l’espèce en est une de responsabilité stricte qui ne comporte pas 

de mens rea, preuve devait être faite que l’appelante a eu un comportement qui s’écarte de façon 

marquée de celle d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. L’appelante prétend que 

la Cour d’appel a erré en concluant à un tel écart. Selon nous, l’appelante a tort. 

 
91. L’écart marqué fait appel à une analyse comparative entre le manquement reproché et la conduite 

dont on s’attend d’une personne raisonnable. Dans Roy, le juge Cromwell, pour la Cour, explique la 

façon d’aborder le sujet : 

 
Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions.  La première est de savoir si, compte tenu 
de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris 
les mesures pour l’éviter si possible.  Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si 
l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible 
constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne 
raisonnable dans la même situation que l’accusé.126 

 
92. Il nous semble qu’en l’espèce, les deux questions se répondent, compte tenu des faits acceptés ou 

incontestés, indéniablement par l’affirmative. 

 
93. D’abord, tel que nous l’avons examiné sous la rubrique précédente, une personne raisonnable aurait 

sans aucun doute prévu qu’injecter une substance dans le sang d’une autre personne lui fait courir un 

risque de lésions corporelles. Quiconque de raisonnable ne penserait pas qu’une injection 

intraveineuse est absolument inoffensive et qu’elle ne comporte pas un certain risque. Il aurait en 

outre été facile pour l’appelante d’éviter le risque : ne pas s’adonner à une pratique qu’elle savait lui 

être interdite et s’en tenir à la naturopathie, pas la médecine. 

 
                                                 
125 Id., par. 96. 
126 R. c. Roy, précité, par. 36. 
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94. Par ailleurs, l’omission de l’appelante de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter ne 

peut, d’un point de vue juridique, être qualifié autrement que d’écart marqué par rapport au 

comportement d’une personne raisonnable. En effet, non seulement l’appelante ne s’est pas abstenue 

de faire un acte médical qu’elle se savait non autorisée à faire, elle l’a fait dans des circonstances qui 

montrent une insouciance complète des mesures de prudence les plus élémentaires. La Cour d’appel 

a donc eu raison de conclure que les conclusions factuelles de la juge du procès auraient dû l’amener 

à constater un écart marqué : 

 
Or, non seulement la conduite de l’intimée est-elle objectivement dangereuse, mais les faits 
incontestés établissent, selon le standard requis en matière criminelle, que celle-ci s’écarte de 
façon marquée de celle d’un naturopathe normalement prudent qui, placé dans les mêmes 
circonstances, n’aurait pas : 

 
- injecté, sans la prescription médicale exigée, un produit par voie intraveineuse à son client, 
mais aurait plutôt procédé à l’administration de substances autorisées par voie buccale 
conformément aux dispositions de la Loi médicale québécoise; 
- puisé à trois reprises dans une fiole unidose, un produit injecté par la suite à trois clients 
différents; 
- dérogé à son protocole thérapeutique normal plutôt que de s’en écarter en succombant à 
l’insistance d’un patient qu’elle voyait pour la première fois; 
- confié à un membre non formé de son personnel administratif la surveillance du client durant 
un tel traitement; 
- recommandé à un patient, présentant des réactions inquiétantes dans les minutes suivant le 
début du traitement (chaleurs subites suivies de grelottements, état confus, comportement 
erratique, vomissements et faiblesse généralisée), d’ingurgiter du thé, du miel ou un jus sucré 
ou encore de lui faire un massage; 
- omis, en présence de symptômes inconnus d’elle, de diriger son client vers les soins d’un 
médecin; 
- fait défaut, lorsque prévenue quelques heures plus tard que l’état de son patient s’aggravait, 
de recommander qu’il soit transporté dans un établissement hospitalier.127 

 
95. À cette nomenclature, on peut par ailleurs ajouter que : 

 
o L’appelante se savait non autorisée à administrer des injections intraveineuses; 
o La fiole de carnitine utilisée par l’appelante n’indiquait ni la date d’expiration, ni la date de 

fabrication du produit; 
o L’appelante savait que la fiole ne contenait aucun agent de protection contre les bactéries; 
o L’appelante, constatant la détresse de M. Matern, l’a laissé plusieurs heures dans sa salle d’attente 

pendant qu’elle voyait d’autres patients, aux seuls soins de sa femme et de sa fille; 
o L’appelante n’a jamais contacté le 911. 

                                                 
127 Jugement dont appel, par. 120, souligné dans l’original. 
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96. Nous soutenons respectueusement que cette preuve non contredite démontre aisément un manque 

flagrant de diligence de la part de l’appelante, qui pourtant s’adonnait à une activité extrêmement 

dangereuse en injectant une substance directement dans le système sanguin de son patient. 

L’importance de l’écart marqué vise à ce qu’une personne qui n’est pas moralement blâmable ne soit 

pas qualifiée à tort de criminelle128. Il ne peut certes pas être affirmé que l’appelante n’est pas 

moralement blâmable. La somme de ses actes illégaux (l’injection elle-même et l’absence de 

prescription), de ses omissions téméraires (ne faire appel ni au 911, ni à un médecin) et de ses 

pratiques aberrantes (l’utilisation multiple d’une fiole unidose dans un contexte où des soins 

médicaux agressifs ne peuvent être prodigués rapidement, la supervision par une secrétaire, la 

recommandation de prendre des smoothies) justifie amplement la conclusion de la Cour d’appel selon 

laquelle « la conduite de [l’appelante] est blâmable, qu’elle franchit les limites de la négligence civile 

et qu’elle satisfait aux critères de la négligence pénale »129. 

 
97. À cet égard, l’arrêt Davis mentionné par l’appelante ne lui est d’aucun secours. La Cour d’appel de 

la Saskatchewan a conclu en effet que Davis n’avait rien fait d’illégal en injectant les médicaments 

en question à son amie. D’abord, la substance injectée avait été achetée légalement, ne nécessitant 

aucune ordonnance médicale. Contrairement à la carnitine en l’espèce, « pyribenzamine could be 

lawfully purchased at any drug store without a prescription. As well, there was no law governing its 

use. It could be used by any person in any way that person chose, without contravening any 

law ». Puis Davis, constatant la détresse de la victime, a fait appel à l’ambulance qui est arrivée en 

trois minutes, malgré qu’il fût déjà trop tard130. Enfin Davis, contrairement à l’appelante, n’a pas 

prétendu être autorisé à administrer un traitement médical et ainsi illégalement pratiqué la médecine. 

En somme, contrairement à celle de l’appelante en l’espèce, l’ensemble de la conduite de Davis 

n’avait rien d’illégal. Elle pouvait donc difficilement soutenir une déclaration de culpabilité 

d’homicide involontaire par acte illégal. De façon intéressante, la Cour note par contre que Davis, 

                                                 
128 R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, par. 34; R. c. Roy, précité, par. 30. 
129 Jugement dont appel, par. 121. 
130 À cet égard, le défaut de faire appel à de l’aide médicale lorsqu’on constate la détresse d’une 
personne à qui on a donné une drogue constitue un écart marqué et important par rapport à la conduite 
d’une personne raisonnable : R. c. Bernandino, [2003] O.J. 5674 (C.J.Ont.); R. c. Bernandino, [2004] 
O.J. 5698 (C.S.J.Ont.). Il en va de même lorsqu’on entreprend une manœuvre médicale et qu’il 
devient apparent qu’une assistance professionnelle plus qualifiée est requise : R. c. Sullivan (1986), 
31 C.C.C. (3d) 62 (C.S.C.-B.), p. 73, cité avec approbation dans R. c. Creighton, précité, p. 72. 
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eût-il commis un acte illégal, aurait été condamné à juste titre : 

 
It cannot be said that anything which Davis did on the evening of September 20, 1976, was 
unlawful. That being so, there is no foundation for any suggestion that Candice Peterson died as 
a result of an unlawful act by Davis. If it were otherwise, there would be a foundation for a 
manslaughter conviction.131 

 
98. Les erreurs du juge du procès ayant été correctement identifiées et corrigées par la Cour d’appel, il 

coulait de source que l’ordonnance rendue soit une substitution de verdict. 

D. La substitution de verdict 
 

99. La Cour d’appel a correctement énoncé les circonstances dans lesquelles elle peut exercer le pouvoir 

qui lui confère le sous-al. 686(4)b)(ii) C.cr. de substituer un verdict de culpabilité à celui 

d’acquittement lorsque celui-ci est entaché d’une ou de plusieurs erreurs de droit132. L’énoncé qu’elle 

en fait est rigoureusement conforme à celui de l’appelante133 et est exempt d’erreur134.   

 
100. Selon l’intimée, tous les critères étaient rencontrés en l’espèce pour la substitution d’un verdict de 

culpabilité, ne serait-ce que sur l’accusation d’homicide involontaire coupable. 

 
101. Aucune question de crédibilité n'est en litige. De plus, il est incontestable que les faits au dossier sont 

complets. L’intimée soutient que, n'eût été des erreurs de droit de la juge de première instance, 

l’appelante aurait nécessairement été déclarée coupable. L'intérêt de la justice ne commande pas la 

tenue d'un nouveau procès.  

 
102. Hormis la dangerosité objective de l’injection par intraveineuse et l’écart marqué de comportement, 

les autres éléments constitutifs de l’homicide involontaire à l’al. 222(5)(a) C.cr. ont été soit prouvés 

à la satisfaction de la juge du procès, soit non contestés : 

 
L’illégalité de la conduite : L’injection par intraveineuse constituait un acte illégal, ce qui fut 
reconnu par la juge du procès135. L’illégalité de l’acte découle de l’infraction sous-jacente de 

                                                 
131 R. c. Davis (1977), 37 C.C.C. (2d) 114 (C.A.Sask.), p. 116.  
132 Jugement dont appel, par. 36-38. 
133 M.A., par. 84. 
134 R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345, p. 354 et 355; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171, par. 31. 
135 Jugement de première instance, par. 348. De plus, la juge du procès conclut que l’intimée était 
consciente de l’illégalité de l’acte (par. 349, 350, 430), bien que ce ne soit pas un élément essentiel 
de l’infraction. 
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pratique illégale de la médecine136.  
 
L’infraction sous-jacente n’est pas de responsabilité absolue. 
 
La validité constitutionnelle de l’infraction sous-jacente : La validité constitutionnelle n’a pas été 
attaquée. À tout événement, rien n’indique qu’elle puisse contrevenir à la Charte ou au partage des 
compétences. 
Le lien de causalité : Au terme d’une analyse détaillée de la preuve scientifique, la juge du procès 
a conclu hors de tout doute raisonnable que M. Matern est décédé des suites d’un choc endotoxique 
provoqué par l’injection de la carnitine contaminée137. À n’en pas douter, si l’appelante s’était 
abstenue de commettre un acte qu’elle savait illégal, M. Matern ne serait pas décédé ce jour-là. 

 
103. Ne restait donc que la dangerosité objective de l’injection illégale, qui est une question de droit138, et 

l’écart marqué de comportement, qui se constatait à partir des faits acceptés par la juge du procès et 

qui est par ailleurs, selon certains, aussi une question de droit139. Ainsi, la Cour d’appel pouvait 

conclure à la commission de l’infraction d’homicide involontaire, en appliquant le bon critère 

juridique, sans empiéter sur la fonction de recherche des faits conférée à la juge du procès. Comme 

la Cour l’a reconnu, le désaccord porte alors sur le droit et non sur les faits, ni sur les conclusions à 

tirer de ceux-ci. En bref, la Cour d’appel n’avait qu’à appliquer les bons principes juridiques à cette 

preuve non contredite140. 

 
104. L’appelante trouve curieux que la Cour d’appel ait enregistré un verdict de culpabilité d’homicide 

involontaire, mais qu’elle ait refusé de faire de même en ce qui concerne la négligence criminelle. 

Selon nous, rien n’aurait empêché de faire de même; d’ailleurs c’était la position de l’intimée en Cour 

d’appel (où elle était appelante). 

 
105. Cependant, la Cour d’appel explique son raisonnement et il ne s’en dégage aucune erreur de droit. La 

Cour d’appel s’est dite d’avis que la juge du procès, qui a appliqué erronément la norme d’écart 

marqué plutôt que celle d’écart marqué et important et qui ne s’est jamais penchée sur l’élément 

d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, n’avait pas dégagé 

les faits nécessaires à une substitution de verdict. De même, le fait que la juge du procès aie 

                                                 
136 Loi médicale, art. 43. 
137 Jugement de première instance, par. 395-396. 
138 R. c. Creighton, précité; R. c. Sztejnmiler, précité. 
139 R. c. Martin, précité; R. c. Kingsbury, précité. 
140 R. c. J.M.H., précité, par. 28. 
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erronément tenu compte de caractéristiques personnelles à l’appelante dans l’appréciation de l’écart 

de conduite faisait en sorte que l’exercice devait être repris et qu’un nouveau tri soit effectué dans les 

faits dont il devait être tenu compte pour décider de l’écart de conduite de l’appelante par rapport à 

celle d’une personne raisonnable. 

 
106. Bref, il n’y a rien dans le raisonnement de la Cour d’appel qui l’a menée à ordonner un nouveau 

procès sous l’accusation de négligence criminelle qui montre une quelconque erreur dans sa décision 

d’enregistrer un verdict de culpabilité sous celle d’homicide involontaire. 

III. LA NÉGLIGENCE PÉNALE ET LES CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES DE 
L’ACCUSÉ 
 

107. Les infractions dites de négligence pénale, qui incluent l’infraction précise de négligence 

criminelle141, ont, au fil des années, suscité beaucoup de débats quant à l’élément de faute requis. 

Ultimement, les tribunaux ont adopté un critère objectif modifié pour en définir la mens rea. À cet 

égard, la Cour rappelait que, pour la négligence criminelle, la poursuite doit démontrer que le 

comportement de l’accusé constituât un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une 

personne raisonnable dans la même situation que l’accusé142. Pour les autres, l’écart doit être marqué, 

sans plus. Mais comment définir la personne raisonnable? 

A. La personne raisonnable ne varie pas en fonction des cas d’espèce 
 

108. La façon de définir la personne raisonnable à qui on compare la conduite de l’accusé a été décrite 

dans Creighton et n’a pas changé depuis. L’appelante reconnaît la clarté de la règle : la personne 

raisonnable ne doit pas être individualisée de façon à lui donner les caractéristiques personnelles de 

l’accusé, notamment son éducation, son expérience, son âge, etc. Seules les caractéristiques 

personnelles de l’accusé qui l’auraient privé de la capacité de reconnaître le risque engendré par sa 

conduite sont pertinentes. 

 
109. Mais voilà que, selon l’appelante, l’arrêt Beatty autoriserait le juge des faits à tenir compte de 

l’instruction de l’accusé aux fins d’apprécier l’écart de conduite avec celle d’une personne 

raisonnable. Cela serait nécessaire pour respecter l’exigence de tenir compte de l’ensemble de la 

                                                 
141 R. c. Beatty, précité, par. 20. 
142 R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, par. 9 à 11; R. c. A.D.H., [2013] 2 R.C.S. 269, par. 61. 



33 
Partie III – L’argumentation 
 
preuve et pour « mettre en contexte » la conduite de l’accusé. Aucune des propositions de l’appelante 

ne résiste aux enseignements répétés de la Cour. 

 
110. D’abord, s’il est vrai que le juge des faits doive tenir compte de l’ensemble de la preuve, il doit par 

contre s’en tenir à l’ensemble de la preuve pertinente. Or, n’en déplaise à l’appelante, la Cour a, de 

façon répétée, conclu à l’absence de pertinence des caractéristiques personnelles de l’accusé, 

notamment son instruction et, du même souffle, enseigné que la mise en contexte devait être 

distinguée de la personnalisation. Ainsi, dans Beatty, la juge Charron ne laissait aucune incertitude 

sur le sujet :  

 
Il importe par contre de ne pas confondre les caractéristiques personnelles de l’accusé avec le 
contexte des événements entourant l’incident.  Dans le cadre du débat antérieur sur l’opportunité 
d’adopter un critère subjectif ou objectif, le juge Lamer s’est prononcé en faveur de l’approche 
objective, mais, soucieux d’atténuer la sévérité potentielle de ce critère, il aurait tenu largement 
compte de facteurs propres à l’accusé, par exemple sa jeunesse, son développement intellectuel et 
son niveau d’instruction.  Suivant cette approche, le comportement du jeune conducteur 
inexpérimenté serait apprécié par rapport à la norme que respecterait un conducteur 
raisonnablement prudent, mais par ailleurs jeune et inexpérimenté.  Ce critère n’a cependant pas 
recueilli l’adhésion d’autres juges de la Cour. […] 
 
Certains passages de l’arrêt Hundal avaient néanmoins laissé subsister une incertitude quant à la 
mesure dans laquelle les caractéristiques personnelles font partie des circonstances à prendre en 
considération dans l’application du critère objectif modifié.  […] Cette incertitude a par la suite 
été dissipée dans Creighton.  Sauf incapacité d’apprécier le risque ou incapacité d’éviter de le 
créer, les qualités personnelles telles que l’âge, l’expérience et le niveau d’instruction ne sont pas 
pertinentes.  La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié reste toujours la 
même — il s’agit du comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement 
prudente dans les circonstances.  Il faut toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable du 
comportement, placer la personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait l’accusé 
lorsque les événements se sont produits.  Pour reprendre l’exemple utilisé précédemment, la 
personne raisonnable devient celle qui « tout à fait soudainement, souffre d’une crise cardiaque, 
d’une attaque d’épilepsie ou d’un détachement de la rétine » ou encore celle qui, « sans en 
connaître les effets possibles et sans en avoir été averti[e], prend des médicaments qui lui ont été 
prescrits et qui, soudainement », l’amènent à conduire de façon dangereuse pour le public.  Quand 
on place ainsi la personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’accusé, le critère n’est 
pas personnalisé et la norme demeure celle d’un conducteur raisonnablement prudent, mais elle 
est correctement mise en contexte.143 

 
111. La Cour est revenue sur le sujet quelques années plus tard et, dans Roy, le juge Cromwell, au nom 

                                                 
143 R. c. Beatty, précité, par. 39-40, référence omise, nous soulignons. 
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d’une Cour unanime, réitérait : 

 
L’exigence minimale en matière de faute réside dans l’écart marqué par rapport à la norme de 
diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation — un critère objectif 
modifié. L’application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable 
soit placée dans la situation de l’accusé, la preuve des qualités personnelles de l’accusé (telles 
que son âge, son expérience et son niveau d’instruction) n’est pas pertinente, sauf si elles visent 
son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque.144 
 

112. Évidemment, en l’espèce, aucune caractéristique personnelle de l’appelante n’était de nature à la 

priver de la capacité de reconnaître le risque inhérent à l’injection intraveineuse d’une substance non 

prescrite qu’elle n’était pas autorisée à administrer. 

 
113. La suggestion de l’appelante voulant que la prise en compte de son instruction et de son expérience 

relève simplement de la mise en contexte est carrément contraire aux propos de la juge McLachlin 

dans Creighton, selon lesquels la mise en contexte se rapporte uniquement aux circonstances 

matérielles, pas aux qualités de la personne : 

 
Cela ne veut toutefois pas dire que la question de la culpabilité se tranche dans un vide 
factuel.  Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne soit pas particularisée par ses 
caractéristiques personnelles autres que l'incapacité, elle se particularise dans les faits par la 
nature de l'activité et les circonstances entourant l'omission de l'accusé de faire preuve de la 
diligence requise. […] 
 
La question peut être envisagée de la manière suivante.  La norme juridique de diligence reste 
toujours la même: ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.  La 
norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des 
circonstances de l'espèce. […] 
 
On peut donc constater que certaines activités appellent une plus grande prudence que 
d'autres.  Dans le contexte de l'art. 216 du Code criminel, par exemple, il a été statué que les 
personnes qui administrent un traitement médical sont assujetties à la norme spéciale qui convient 
à cette activité.  Cette norme est depuis longtemps reconnue en common law, celle-ci ne faisant 
aucune distinction fondée sur l'auteur de l'acte, mais distinguant seulement en fonction de 
l'activité: [TRADUCTION] «L'administration d'un traitement médical n'est pas un crime; c'en est 
un toutefois de l'administrer témérairement et imprudemment au point de causer la mort.  À cet 
égard il n'y a aucune différence entre le médecin le plus compétent et le plus grand charlatan».  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. 
 

                                                 
144 R. c. Roy, précité, par. 38, nous soulignons. 
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Il y a deux façons dont une personne peut ne pas satisfaire à une norme de diligence qui est sévère 
dans son application.  Premièrement, elle peut entreprendre une activité qui nécessite une 
prudence particulière alors même qu'elle n'est pas compétente pour exercer cette prudence.  En 
l'absence d'excuses spéciales comme la nécessité, cela peut constituer une négligence 
coupable.  C'est le genre de violation de la norme que pourrait commettre une personne qui, sans 
avoir reçu la formation voulue, pratiquerait une intervention chirurgicale au 
cerveau.  Deuxièmement, une personne compétente pourrait par négligence omettre d'exercer la 
prudence spéciale qu'appelle l'activité en question.  Un chirurgien spécialisé dans le domaine, qui 
pratiquerait d'une manière grossièrement négligente une intervention chirurgicale au cerveau, 
violerait peut-être la norme de cette seconde façon.  La norme est la même dans les deux cas, 
quoiqu'il puisse y avoir une différence quant à la façon de la transgresser.145 

 
114. En l’espèce, l’appelante s’est rendue coupable des deux façons décrites dans l’extrait ci-haut. Si la 

juge du procès a conclu que l’appelante avait la compétence pour administrer l’injection, la Cour 

d’appel n’en a pas moins justement conclu que, contrairement à un médecin, l’appelante n’avait pas 

la compétence de reconnaître les complications possibles et intervenir en conséquence et que, 

conséquemment, elle n’aurait jamais dû entreprendre une telle procédure. Qui plus est, tel qu’on l’a 

vu plus haut, même si on devait accepter que l’appelante ait eu toutes les compétences voulues, sa 

façon d’administrer l’injection à M. Matern constituait certainement une omission « d'exercer la 

prudence spéciale qu'appel[ait] l'activité en question ». 

 
115. L’argument de l’appelante se bute donc, nous semble-t-il, aux décisions répétées de la Cour, l’arrêt 

Creighton en tête. D’où l’argument selon lequel la Cour devrait le renverser.   

B. La règle de Creighton n’a pas à être modifiée 
 

116. La Cour peut, malgré la règle du stare decisis, s’écarter d’un précédent lorsqu’il existe des motifs 

sérieux ou des raisons impérieuses de le faire146. Aucune telle raison n’existe ici, au contraire. 

L’appelante avance que la règle actuelle crée de l’incertitude et de la confusion. Elle suggère en 

conséquence qu’il devrait être permis de tenir compte de caractéristiques personnelles comme l’âge, 

l’expérience et l’instruction pour déterminer si l’accusé s’est écarté de façon marquée – ou marquée 

et importante – de la conduite d’une personne raisonnable dans les circonstances. Selon nous, loin 

d’avoir cet effet, la règle proposée par l’appelante aurait l’effet contraire. 

 

                                                 
145 R. c. Creighton, précité, p. 71-73, références omises, nous soulignons. 
146 Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518, p. 527; 
R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, par. 16; R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 44. 
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117. D’abord, nous ne voyons pas en quoi les caractéristiques mentionnées par l’appelante assureraient à 

elles seules davantage de certitude. Prenons l’âge, par exemple. L’appelante suggère-t-elle qu’à son 

âge elle ne devrait pas être tenue criminellement responsable du décès de M. Matern, mais que, plus 

jeune, elle aurait pu l’être? Ou encore qu’elle aurait pu l’être si elle avait été plus vieille, à l’instar de 

l’ancien médecin âgé devenu naturopathe dans Rodgers147? Nous ne voyons pas comment la prise en 

compte de l’âge puisse insuffler davantage de certitude que la règle actuelle n’en assure.   

 
118. De même, quel est le niveau d’instruction devant être atteint pour mettre l’accusé à l’abri d’une 

déclaration de culpabilité? L’argument de l’appelante ne le suggère pas. 

 
119. Quant à l’expérience, combien de fois l’accusé doit-il avoir répété l’agir délictuel pour être justifié 

de ne pas avoir raisonnablement prévu le risque qu’il faisait courir à autrui? Quelques-unes? Des 

dizaines? Des centaines? Ou est-ce seulement à compter de milliers de répétitions, comme en 

l’espèce, qu’il devient raisonnable de s’adonner à l’infraction sous-jacente? Il y a d’ailleurs quelque 

chose d’ironique dans l’argument de l’appelante. Selon elle, puisqu’elle a administré illégalement des 

injections intraveineuses objectivement dangereuses des milliers de fois, cette expérience 

illégalement acquise devrait jouer en sa faveur. Autrement dit, alors que quiconque de raisonnable se 

serait rendu compte du risque de lésions corporelles que l’appelante faisait courir à M. Matern, on ne 

devrait pouvoir ainsi conclure dans le cas de l’appelante parce qu’elle a, de façon répétée, 

volontairement omis de se conformer à la loi adoptée précisément dans le but de protéger la 

population contre ceux et celles qui prétendent pouvoir pratiquer la médecine sans en avoir la 

formation, l’autorisation, la supervision et l’encadrement. Bref, répéter une illégalité sur plusieurs 

années n’en réduit aucunement ni le caractère fautif, ni le caractère dangereux. 

 
120. L’argument de l’appelante revient à prétendre que le conducteur téméraire qui conduit à 100 km/h 

dans une zone scolaire à l’heure de la fin des classes et qui heurte et tue un piéton pourrait, à l’encontre 

d’une accusation de conduite dangereuse ou de négligence criminelle, faire valoir qu’il est un 

conducteur aguerri d’âge mûr ayant des dizaines d’années d’expérience au volant sans jamais avoir 

eu d’accident. Ou encore qu’il est un as du volant, formé dans les meilleures écoles de conduite, 

champion de Formule 1. Ou, pire encore, qu’il a adopté une telle conduite chaque jour de la semaine 

                                                 
147 R. c. Rodgers, [1968] 4 C.C.C. 278 (C.A.C.-B.), mentionné avec approbation dans R. c. Creighton, 
précité, p. 72. 
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durant des années, sans jamais heurter un seul écolier. 

 
121. Les arguments qui précèdent se rapportent aux caractéristiques personnelles de l’accusé expressément 

mentionnées par l’appelante. La panoplie de telles caractéristiques est par contre infinie. Devrait-on 

tenir compte de la confiance en soi exceptionnelle de l’accusé? De son sang-froid sans pareil? De son 

quotient intellectuel supérieur à la moyenne? Ou inférieur? Quelles sont les caractéristiques 

personnelles qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas? Il nous semble que la distinction faite 

dans Creighton, Beatty et Roy, selon laquelle les caractéristiques personnelles qui privent l’accusé de 

la capacité de reconnaître le risque sont pertinentes, mais que les autres ne le sont pas, engendre 

beaucoup plus de certitude que la règle préconisée par l’appelante. 

 
122. L’appelante se méprend lorsqu’elle avance que l’exigence de tenir compte de la preuve relative à 

l’état d’esprit de l’accusé entre en conflit avec la règle de Creighton qui interdit de tenir compte des 

caractéristiques personnelles de l’accusé, autres que celles qui se rapportent à la capacité de 

reconnaître le risque. La preuve des caractéristiques personnelles et celle de l’état d’esprit sont deux 

choses différentes. En l’espèce, l’appelante voudrait que l’on conclue que, parce qu’elle a suivi des 

cours en naturopathie et qu’elle a administré de nombreuses injections, elle ne s’est pas écartée de 

façon marquée – ou marquée et importante – de la norme. Cela n’a rien à voir avec son état d’esprit. 

L’état d’esprit se rapporte à ce que croit l’accusé eu égard aux circonstances entourant la commission 

de l’acte tragique, tel l’exemple souvent repris du soudeur qui allume son chalumeau après qu’on 

l’eut assuré, quoiqu’erronément, qu’aucun gaz inflammable ne se trouvait dans l’environnement148. 

La question est alors de savoir si une personne raisonnable, dans ces circonstances, se serait satisfaite 

de l’information reçue pour s’assurer de l’innocuité de sa conduite. 

 
123. En fait, l’argument de l’appelante ne vise pas à simplement faire évoluer la règle et à la moduler de 

façon à rendre pertinentes certaines caractéristiques qui ne le sont pas actuellement. En réalité, 

l’appelante voudrait que, pour décider de sa culpabilité, le juge des faits devrait pouvoir tenir compte 

de son âge, de son instruction, de son expérience et d’on ne sait quoi encore, transformant le critère 

objectif accepté depuis plus de 25 ans en critère essentiellement subjectif. Plus on incorpore de 

caractéristiques personnelles, plus on s’approche d’une norme subjective. L’argument de l’appelante 

                                                 
148 R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1432; R. c. Hundal, précité, p. 887, R. c. Beatty, par. 38. 
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revient à exiger du juge des faits qu’il se demande si une naturopathe de 51 ans, ayant étudié la 

naturopathie dans une école américaine et ayant obtenu le diplôme y offert, ayant administré des 

injections par milliers avant l’événement fatal, aurait raisonnablement prévu le risque que sa conduite 

engendrait. Poser cette question, c’est en réalité poser la question de savoir si l’appelante elle-même 

a reconnu le risque et ainsi transformer une infraction de négligence en infraction d’insouciance, ce 

contre quoi la Cour s’est prononcée encore et encore. Comme la juge McLachlin le notait dans 

Creighton :  

 
[I]l ne faut pas individualiser la norme en prenant en considération les caractéristiques 
personnelles particulières à l'accusé.  En créant une infraction nécessitant une prévision objective, 
comme l'homicide involontaire coupable, le législateur visait à fixer une norme minimale que sont 
censées respecter les personnes qui se livrent à l'activité en question.  Si la norme est abaissée en 
raison du manque d'expérience ou d'instruction ou à cause de quelque autre «caractéristique 
personnelle» de l'accusé, cela aura pour effet de saper le minimum que la loi impose à ceux qui 
participent à cette activité.  Le critère objectif sera alors inévitablement transformé en critère 
subjectif, ce qui heurte de front la sage recommandation, formulée dans l'arrêt R. c. Hundal, 
précité, qu'il convient en droit de faire une distinction nette entre les normes subjective et 
objective, et qui contrecarre l'objectif législatif d'une norme de diligence minimale pour tous ceux 
qui choisissent de se livrer à une conduite criminellement dangereuse.149 

 
124. À la lecture du jugement de première instance, on constate que l’expérience et la formation de 

l’appelante y figurent de façon prédominante150, y compris la référence au cours ontarien que 

l’appelante n’a pourtant jamais suivi, de son propre aveu. La juge du procès ne réfère que 

sommairement au critère objectif modifié applicable et à la personne raisonnable se trouvant dans les 

mêmes circonstances. Plutôt que de comparer la conduite de l’appelante à celle d’une telle personne, 

la juge du procès s’est uniquement attardée à l’expérience et aux connaissances personnelles de 

l’appelante151. Par exemple, en statuant que son comportement avait été adéquat, la juge du procès a 

souligné que l’appelante avait administré des injections à des centaines de patients depuis 1992152. 

 
125. Puisque telle n’était pas l’approche à préconiser et qu’aucune des caractéristiques de l’appelante ne 

la privait de la capacité de reconnaître ou d’éviter le risque, la Cour d’appel a eu raison de conclure 

que la juge du procès a erré en droit en considérant l’instruction de l’appelante dans l’analyse de 

                                                 
149 R. c. Creighton, précité, p. 67-68. 
150 Jugement de première instance, par. 431 à 440. 
151 Id., par. 433 à 437. 
152 Id., par. 347, 437, 449. 
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l’écart de sa conduite avec celle d’une personne raisonnable dans les circonstances. Nous sommes 

par ailleurs d’avis, pour les mêmes raisons, que la Cour d’appel aurait dû en venir à la même 

conclusion eu égard à l’expérience illégalement acquise par l’appelante. Cependant, cette omission a 

bénéficié à l’appelante et ne saurait d’aucune façon modifier le dispositif de la Cour d’appel. 

IV. LE LIEN DE CAUSALITÉ 
 

126. L’appelante reconnaît que M. Matern est décédé à cause de l’injection qu’il a reçue. Elle avance 

cependant que le lien de causalité n’est pas établi parce que ce n’est pas à cause qu’elle n’est pas 

médecin que M. Matern est décédé. L’argument surprend, car, eût-elle respecté la loi, l’appelante 

s’en serait tenue à la naturopathie et n’aurait pas administré une injection intraveineuse objectivement 

dangereuse à M. Matern. 

 
127. À tout événement, l’appelante avance que, en ce qui concerne l’homicide involontaire par la 

commission d’un acte illégal, le lien de causalité revêt une composante additionnelle (an extra layer) 

afin de prévenir la culpabilité découlant d’une simple conduite sans permis à l’occasion de laquelle 

un tiers meurt153. Nous ne sommes pas en désaccord avec la proposition selon laquelle le défaut de 

détenir un permis, à lui seul, rend systématiquement coupable d’homicide involontaire lorsque le 

responsable du décès ne le détient pas. Tel que nous l’avons expliqué plus haut, pour qu’un acte 

illégal donne lieu à une condamnation d’homicide involontaire, il doit être objectivement dangereux. 

En sus, lorsque l’acte est illégal selon le droit provincial, il doit être accompagné d’un comportement 

qui s’écarte de façon marquée de celui d’une personne raisonnable dans les circonstances, pour qu’on 

puisse conclure qu’il justifie une condamnation d’homicide involontaire. 

 
128. Il nous semble que ce sont là non pas une, mais bien deux extra layers, que l’appelante omet de 

considérer lorsqu’elle avance que le lien de causalité n’a pas été établi. L’exigence d’un acte illégal 

objectivement dangereux et d’un écart marqué de comportement suffisent amplement à éviter qu’une 

personne qui n’est pas moralement blâmable soit condamnée. En d’autres mots, lorsqu’il est prouvé 

que l’accusé a eu un tel comportement et que ce comportement est la cause factuelle du décès, la 

causalité juridique devrait logiquement s’ensuivre, puisqu’elle est associée à la prévisibilité objective 

                                                 
153 M.A., par. 91. 
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de dangerosité154.   

 
129. Puisque la causalité juridique aborde la question de savoir si l’accusé « devrait être tenu responsable 

en droit du décès qui est survenu »155, la conclusion sur la question sera généralement évidente 

lorsque l’accusé a commis un acte illégal objectivement dangereux et l’a fait dans des circonstances 

où il s’est écarté de façon marquée de la conduite attendue d’une personne raisonnable. En effet, 

« [l]orsque [l]’acte illégal est accompagné de l’élément moral requis pour l’infraction reprochée, la 

question de la  causalité ne se pose généralement pas »156. 

 
130. En définitive, la Cour d’appel a conclu que l’appelante avait (1) commis un acte illégal, à savoir une 

injection intraveineuse (2) que cet acte illégal est objectivement dangereux, (3) que l’appelante, dans 

l’administration de l’injection, s’est écartée de façon marquée de la conduite d’une personne 

raisonnable et (4) que l’acte illégal objectivement dangereux et commis avec un écart de 

comportement marqué est la cause du décès. Nous sommes donc bien loin du conducteur dont la seule 

faute est d’avoir effectué un dépassement sans klaxonner157 ou de ne pas avoir eu de permis. 

PARTIE IV – LES DÉPENS 
 

131. Cette partie ne s’applique pas. 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 
 

132. Pour ces motifs, plaise à cette Cour de REJETER le pourvoi. 

                                                 
154 R. c. Kippax, 2011 ONCA 766, par. 26, aut. d’appel ref., [2012] C.S.C.R. no. 92; R. c. Shilon 
(2006), 240 C.C.C. (3d) 401 (C.A.Ont.), par. 33 et 38. 
155 R. c. Nette, précité, par. 45. 
156 Id., par. 47. 
157 M.A., par. 93. 
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PARTIE VI - CONFIDENTIALITÉ 

133. Selon l'intimée, il n'y a pas d'incidence possible d'une ordonnance de mise sous scellés ou de 

confidentialité, d'une interdiction de publication, de l'existence dans le dossier de renseignements 

classés confidentiels en application d'une disposition législative ou d'une restriction limitant l'accès 

du public à des renseignements contenus dans le dossier, sur les motifs, le cas échéant, de la Cour. 

Fait à Montréal, le 24 avril 2019. 
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PARTIE VIII – LA LÉGISLATION 

 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 

222(5) Une personne commet un homicide 
coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être 
humain : 

• a) soit au moyen d’un acte illégal 

222(5) A person commits culpable homicide 
when he causes the death of a human being, 
 

• (a) by means of an unlawful act 
 

234 L’homicide coupable qui n’est pas un 
meurtre ni un infanticide constitue un 
homicide involontaire coupable. 
 

234 Culpable homicide that is not murder or 
infanticide is manslaughter. 

236 Quiconque commet un homicide 
involontaire coupable est coupable d’un acte 
criminel passible : 

 a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de 
la perpétration de l’infraction, de 
l’emprisonnement à perpétuité, la peine 
minimale étant de quatre ans; 
 

 b) dans les autres cas, de 
l’emprisonnement à perpétuité. 

 

236 Every person who commits manslaughter 
is guilty of an indictable offence and liable 
 

 (a) where a firearm is used in the 
commission of the offence, to 
imprisonment for life and to a minimum 
punishment of imprisonment for a term of 
four years; and 

 (b) in any other case, to imprisonment for 
life. 

 

686(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un 
acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à 
subir un procès ou de non-responsabilité 
criminelle pour cause de troubles mentaux 
rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la 
cour d’appel peut : 

• b) admettre l’appel, écarter le verdict 
et, selon le cas : 
o (ii) sauf dans le cas d’un 

verdict rendu par un tribunal 
composé d’un juge et d’un 
jury, consigner un verdict de 
culpabilité à l’égard de 
l’infraction dont, à son avis, 
l’accusé aurait dû être déclaré 
coupable, et prononcer une 
peine justifiée en droit ou 
renvoyer l’affaire au tribunal 
de première instance en lui 

686(4) If an appeal is from an acquittal or 
verdict that the appellant or respondent was 
unfit to stand trial or not criminally 
responsible on account of mental disorder, the 
court of appeal may 
 

• (b) allow the appeal, set aside the 
verdict and 
o (ii) except where the verdict is 

that of a court composed of a 
judge and jury, enter a verdict 
of guilty with respect to the 
offence of which, in its 
opinion, the accused should 
have been found guilty but for 
the error in law, and pass a 
sentence that is warranted in 
law, or remit the matter to the 
trial court and direct the trial 
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ordonnant d’infliger une peine 
justifiée en droit. 

 

court to impose a sentence that 
is warranted in law. 

 

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, c. 18 

27(1) Lorsqu’il donne des soins médicaux à un 
particulier, nul ne doit accomplir un des actes 
autorisés visés au paragraphe (2) sauf dans les 
cas suivants : 

a) il est membre autorisé à accomplir cet 
acte par une loi sur une profession de 
la santé; 

 

27(1) No person shall perform a controlled act 
set out in subsection (2) in the course of 
providing health care services to an individual 
unless, 

(a) the person is a member authorized by 
a health profession Act to perform 
the controlled act; or 

27(2) Par «acte autorisé», on entend l’un ou 
l’autre des actes suivants accomplis à l’égard 
d’un particulier : 

5. L’administration de substances par 
voie d’injection ou d’inhalation. 

 

27(2) A “controlled act” is any one of the 
following done with respect to an individual: 

 
5. Administering a substance by 

injection or inhalation. 
 

Loi de 2007 sur les naturophates, L.O. 2007, c. 10 annexe P 

4. (1) Dans l’exercice de la naturopathie, un 
membre est autorisé, sous réserve des 
conditions et restrictions dont est assorti son 
certificat d’inscription, à faire ce qui suit : 
 
 

3. Administrer des substances prescrites 
par voie d’injection ou d’inhalation. 

 

4. (1) In the course of engaging in the practice 
of naturopathy, a member is authorized, 
subject to the terms, conditions and limitations 
imposed on his or her certificate of 
registration, to perform the following: 

3. Administering, by injection or 
inhalation, a prescribed substance. 

 

Loi médicale, L.R.Q., ch. M-9 

31. L’exercice de la médecine consiste à 
évaluer et à diagnostiquer toute déficience de 
la santé chez l’être humain en interaction avec 
son environnement, à prévenir et à traiter les 
maladies dans le but de maintenir la santé, de 
la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié 
des symptômes. 
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les 
activités réservées au médecin sont les 
suivantes: 

31. The practice of medicine consists in 
assessing and diagnosing any health 
deficiency in a person in interaction with their 
environment, in preventing and treating illness 
to maintain or restore health or to provide 
appropriate symptom relief. 
The following activities in the practice of 
medicine are reserved to physicians: 
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1)  diagnostiquer les maladies; 
2) prescrire les examens 
diagnostiques; 
3) utiliser les techniques 
diagnostiques invasives ou présentant 
des risques de préjudice; 
4) déterminer le traitement médical; 
5) prescrire les médicaments et les 
autres substances; 
6) prescrire les traitements; 
7) utiliser les techniques ou appliquer 
les traitements, invasifs ou présentant 
des risques de préjudice, incluant les 
interventions esthétiques; 
8) exercer une surveillance clinique de 
la condition des personnes malades dont 
l’état de santé présente des risques; 
9) effectuer le suivi de la grossesse et 
pratiquer les accouchements; 
10) décider de l’utilisation des mesures 
de contention; 
11) décider de l’utilisation des mesures 
d’isolement dans le cadre de 
l’application de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) et de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5); 
12) administrer le médicament ou la 
substance permettant à une personne en 
fin de vie d’obtenir l’aide médicale à 
mourir dans le cadre de l’application de 
la Loi concernant les soins de fin de vie 
(chapitre S-32.0001). 

 

(1) diagnosing illnesses; 
(2)  prescribing diagnostic 
examinations; 
(3)  using diagnostic techniques that are 
invasive or entail risks of injury; 
 
(4)  determining medical treatment; 
(5)  prescribing medications and other 
substances; 
(6)  prescribing treatment; 
(7)  using techniques or applying 
treatments that are invasive or entail 
risks of injury, including aesthetic 
procedures; 
(8)  providing clinical monitoring of the 
condition of patients whose state of 
health is problematic; 
 
(9)  providing pregnancy care and 
conducting deliveries; 
(10) making decisions as to the use of 
restraint measures; 
(11) deciding to use isolation measures 
in accordance with the Act respecting 
health services and social services 
(chapter S-4.2) and the Act respecting 
health services and social services for 
Cree Native persons (chapter S-5); and 
 
 
(12) administering the drug or substance 
allowing an end-of-life patient to obtain 
medical aid in dying under the Act 
respecting end-of-life care (chapter S-
32.0001). 

 

43. Sous réserve des droits et privilèges 
expressément accordés par la loi à d’autres 
professionnels, nul ne peut exercer l’une des 
activités décrites au deuxième alinéa de 
l’article 31, s’il n’est pas médecin. 
Les dispositions du présent article ne 
s’appliquent pas aux activités exercées: 

a)  par une personne en conformité 
avec les dispositions d’un règlement pris 
en application du paragraphe h de 

43. Subject to the rights and privileges 
expressly granted by law to other 
professionals, no person may engage in any 
activity described in the second paragraph of 
section 31, unless he is a physician. 
This section does not apply to the activities 
engaged in: 

(a)  by a person in accordance with the 
provisions of a regulation adopted 
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l’article 94 du Code des professions 
(chapitre C-26); 
b)  par les personnes qui, en raison de 
leurs fonctions ou de leur formation, 
prêtent, à titre gratuit et dans des 
circonstances spéciales, leur assistance 
aux malades; 
c)  (paragraphe abrogé); 
d)  par une personne faisant partie 
d’une classe de personnes visée dans un 
règlement pris en application du 
paragraphe b du premier alinéa de 
l’article 19, pourvu qu’elle les exerce 
suivant les conditions qui y sont 
prescrites; 
e)  (paragraphe abrogé); 
f) par des étudiants dans le cadre d’un 
programme de formation de personnes 
visées au règlement adopté en vertu du 
paragraphe b de l’article 19, pourvu 
qu’ils les exercent suivant les conditions 
qui y sont prescrites. 

 

pursuant to paragraph h of section 94 of 
the Professional Code (chapter C-26); 
(b)  by persons who, by reason of their 
duties or training, assist the sick 
gratuitously under special 
circumstances; 
 
(c)  (subparagraph repealed); 
(d)  by a person belonging to a class of 
persons contemplated in a regulation 
adopted pursuant to subparagraph b of 
the first paragraph of section 19, 
provided he engages in them under the 
conditions prescribed in the regulation; 
(e)  (subparagraph repealed); 
(f)  by students as part of a training 
program for persons referred to in the 
regulations made under 
subparagraph b of section 19, provided 
they engage in them under the 
conditions prescribed in the regulation. 

 

Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. ch. 870 

Drogues de l'annexe F 
 

 C.01.041 (1) Dans le présent article et les 
articles C.01.041.1 à C.01.046, drogue de 
l’annexe F désigne une drogue énumérée ou 
décrite à l’annexe F du présent règlement. 
 

 (1.1) Sous réserve des articles C.01.043 et 
C.01.046, il est interdit de vendre une 
substance contenant une drogue de 
l’annexe F, à moins que : 
o a) le vendeur n’ait reçu une 

ordonnance écrite ou verbale; 
 

o b) dans le cas où l’ordonnance lui est 
transférée selon l’article C.01.041.1, 
les exigences de l’article C.01.041.2 
n’aient été respectées. 

 
 

Schedule F Drugs 
 

 C.01.041 (1) In this section and sections 
C.01.041.1 to C.01.046, Schedule F Drug 
means a drug listed or described in Schedule F 
to these Regulations. 
 

 (1.1) Subject to sections C.01.043 and 
C.01.046, no person shall sell a substance 
containing a Schedule F Drug unless 
o (a) the sale is made pursuant to a 

verbal or written prescription received 
by the seller; and 

o (b) where the prescription has been 
transferred to the seller under section 
C.01.041.1, the requirements of 
section C.01.041.2 have been 
complied with. 
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 (2) Quand l’ordonnance d’une drogue de 
l’annexe F est donnée par écrit, la 
personne qui vend ladite drogue doit 
conserver l’ordonnance pendant au moins 
deux ans après la date d’exécution de 
l’ordonnance. 
 

 (3) Quand l’ordonnance d’une drogue de 
l’annexe F est donnée verbalement, la 
personne à laquelle le praticien 
communique l’ordonnance consignera 
celle-ci par écrit et la personne qui vend la 
drogue conservera par écrit cette 
ordonnance pendant au moins deux ans 
après la date d’exécution de ladite 
ordonnance. 

 
 (4) La personne qui consigne par écrit une 

ordonnance verbale indiquera sur 
l’ordonnance écrite 
o a) la date et le numéro de 

l’ordonnance; 
o b) le nom et l’adresse de la personne 

en faveur de laquelle est donnée 
l’ordonnance; 

o c) le nom propre, le nom usuel ou la 
marque nominative et la quantité de la 
drogue prescrite; 

o d) son propre nom et celui du praticien 
qui a donné l’ordonnance; et 

o e) le mode d’emploi indiqué dans 
l’ordonnance, y compris si, suivant le 
praticien, l’ordonnance doit ou non 
être renouvelée et, dans le cas de 
l’affirmative, combien de fois. 
 
 

 (5) Les paragraphes (1.1) à (4) ne 
s’appliquent pas à une substance contenant 
o a) de l’hydrate de chloral, dans des 

préparations pour usage externe, 
lorsque celui-ci ne constitue pas plus 
d’un pour cent de la substance; ou 

o b) de l’hexachlorophène et ses sels, 
lorsqu’ils ne constituent pas plus de 

 (2) Where the prescription for a Schedule 
F Drug is written, the person selling the 
drug shall retain the prescription for at 
least two years from the date of filling. 
 
 

 (3) Where the prescription for a Schedule 
F Drug is verbal, the person to whom the 
prescription is communicated by the 
practitioner shall forthwith reduce the 
prescription to writing and the person 
selling the drug shall retain that written 
prescription for a period of at least two 
years from the date of filling. 

 
 

 (4) The person reducing a verbal 
prescription to writing shall indicate on the 
written prescription 
o (a) the date and number of the 

prescription; 
o (b) the name and address of the person 

for whose benefit the prescription is 
given; 

o (c) the proper name, common name or 
brand name of the specified drug and 
the quantity thereof; 

o (d) his name and the name of the 
practitioner who issued the 
prescription; and 

o (e) the directions for use given with 
the prescription, including whether or 
not the practitioner authorized the 
refilling of the prescription and, if the 
prescription is to be refilled, the 
number of times it may be refilled. 
 

 (5) Subsections (1.1) to (4) do not apply to 
a substance containing 

  
o (a) chloral hydrate in preparations for 

external use, where it constitutes not 
more than one per cent of the 
substance, or 

o (b) hexachlorophene and its salts, 
where it constitutes not more than 0.75 
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0,75 pour cent de la substance, 
calculés en hexachlorophène. 

 
C.01.041.1 Un pharmacien peut transférer à 
un autre pharmacien une ordonnance portant 
sur une drogue de l’annexe F. 
 

 C.01.041.2 (1) Le pharmacien à qui est 
transférée une ordonnance ne peut vendre la 
drogue de l’annexe F qui y est prescrite, à 
moins que le pharmacien effectuant le transfert 
ne lui indique le nombre restant de 
renouvellements autorisés, la date du dernier 
renouvellement ainsi que ses nom et adresse, 
et ne lui transmette, selon le cas, une copie de 
l’ordonnance écrite ou une copie de la 
consignation écrite de l’ordonnance verbale 
visée au paragraphe C.01.041(4). 
 

 (2) Le pharmacien à qui est transférée une 
ordonnance ne peut vendre la drogue de 
l’annexe F qui y est prescrite lorsque 
l’ordonnance lui est transmise verbalement, à 
moins qu’il ne la consigne par écrit selon le 
paragraphe C.01.41(4) et que le pharmacien 
qui effectue le transfert ne lui indique le 
nombre restant de renouvellements autorisés, 
la date du dernier renouvellement ainsi que ses 
nom et adresse. 
 
 
C.01.041.3 Le pharmacien à qui est transférée 
une ordonnance portant sur une drogue de 
l’annexe F conserve dans ses dossiers, durant 
deux ans, les renseignements et documents 
reçus selon l’article C.01.041.2. 
 
 
C.01.041.4 Le pharmacien qui effectue un 
transfert selon le paragraphe C.01.041.1 
inscrit, sur l’original de l’ordonnance ou dans 
un registre d’ordonnances tenu pour chaque 
patient, la date du transfert et ne peut faire 
aucune autre vente selon cette ordonnance ni 
transférer cette dernière à un autre 
pharmacien. 

per cent of the substance, calculated as 
hexachlorophene. 

 
C.01.041.1 A pharmacist may transfer to 
another pharmacist a prescription for a 
Schedule F Drug. 
 

 C.01.041.2  A pharmacist to whom a 
prescription has been transferred under section 
C.01.041.1 shall not sell a drug pursuant 
thereto until 

o (a) he has obtained from the 
pharmacist transferring the 
prescription his name and address, the 
number of authorized refills remaining 
and the date of the last refill; and 

o (b) he has 
 (i) received a copy of the 

prescription as written by the 
practitioner or as reduced to 
writing as required by subsections 
C.01.041(3) and (4), as the case 
may be, or 

 (ii) where the prescription has 
been transferred to him verbally, 
reduced the prescription to writing 
indicating therein the information 
specified in subsection 
C.01.041(4). 
 
 

 C.01.041.3 The pharmacist to whom a 
prescription for a Schedule F Drug is 
transferred under section C.01.041.1 shall 
retain in his files for a period of two years the 
information and documents referred to in 
section C.01.041.2. 
 
C.01.041.4 A pharmacist who transfers a 
prescription under section C.01.041.1 

 (a) shall enter on the original of the 
prescription or in a suitable record of 
prescription kept under the name of 
each patient, the date of transfer; and 
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 C.01.042 (1) Est interdit le renouvellement 
d’une ordonnance prescrivant une drogue de 
l’annexe F, à moins que le praticien ne 
l’autorise, et est interdit le renouvellement 
d’une telle ordonnance pour un plus grand 
nombre de fois que ne l’a prescrit le praticien. 
 

 (2) La personne qui exécute ou renouvelle 
une ordonnance portant sur une drogue de 
l’annexe F inscrit, sur l’original de 
l’ordonnance ou dans un registre 
d’ordonnances tenu pour chaque patient, 
o a) la date d’exécution de 

l’ordonnance; 
o b) la date de chaque renouvellement; 

 
o c) la quantité de drogue préparée lors 

de l’exécution et de chaque 
renouvellement; et 

o d) son propre nom. 
 

 C.01.043 (1) Est permise sans aucune 
ordonnance, la vente d’une drogue de 
l’annexe F à 

o a) un fabricant de drogues; 
o b) un praticien; 
o c) un pharmacien en gros; 
o d) un pharmacien inscrit; 
o e) un hôpital reconnu par le ministère 

de la Santé nationale et du Bien-être 
social; 

o f) un ministère d’un gouvernement, 
fédéral ou provincial, sur réception 
d’une commande écrite signée par le 
ministre en cause ou son représentant 
dûment autorisé; ou à 

o g) toute personne, sur réception d’une 
commande écrite signée par le 
Directeur. 

 (2) Quand une personne effectue une vente 
autorisée par les alinéas (1)f) ou g), elle 
doit conserver la commande écrite relative 

 (b) shall not make any further sales 
under the prescription nor transfer it to 
another pharmacist. 

 
 C.01.042 (1) No person shall refill a 

prescription for a Schedule F Drug unless the 
practitioner so directs and no person shall refill 
such a prescription more times than the 
number of times prescribed by the practitioner. 
 
 

 (2) The person filling or refilling a 
prescription for a Schedule F Drug shall 
enter on the original of the prescription or 
in a suitable record of prescriptions kept 
under the name of each patient 
 
o (a) the date of filling; 

 
o (b) the date of each refill, if 

applicable; 
o (c) the quantity of drug dispensed at 

the original filling and each refill; and 
o (d) his name. 

 
 C.01.043 (1) A person may sell a Schedule F 

Drug, without having received a prescription 
therefor, to 

o (a) a drug manufacturer; 
o (b) a practitioner; 
o (c) a wholesale druggist; 
o (d) a registered pharmacist; 
o (e) a hospital certified by the 

Department of National Health and 
Welfare; 

o (f) a Department of the Government of 
Canada or of a province, upon receipt 
of a written order signed by the 
Minister thereof or his duly authorized 
representative; or 

o (g) any person, upon receipt of a 
written order signed by the Director. 
 

 (2) Where a person makes a sale 
authorized by paragraph (1)(f) or (1)(g), he 
shall retain the written order for the drug 
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à la drogue durant une période minimum 
de deux ans à partir de l’exécution de ladite 
commande. 
 

for a period of at least two years from the 
date of filling the order. 

 

ANNEXE F 

(Articles C.01.001, C.01.041 à C.01.047, C.01.601 et C.10.005) 

Partie I 

 
[…] 

 
Lévocarnitine et ses sels et dérivés 

Levocarnitine and its salts and derivatives 

[…] 
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