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RÉPONSE À LA DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL 

 

PARTIE I – IMPORTANCE DES QUESTIONS ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
1. APERÇU 

 
1. La demanderesse n’est pas médecin. Selon sa propre admission, elle a contrevenu à la loi 

médicale québécoise une cinquantaine de fois par année, chaque année durant 16 ans, en 

injectant illégalement par intraveineuse diverses substances à des patients1. De telles injections 

sont du ressort exclusif des médecins. Les contraventions se comptent par centaines. 

 

2. Le 12 juin 2008, la demanderesse a commis une contravention de trop. Cette fois-là, c’est à 

Roger Matern, un patient âgé et malade, que la demanderesse a une fois de plus injecté 

illégalement des nutriments par intraveineuse. La substance injectée était contenue dans une fiole 

ne pouvant servir qu’à une seule dose. Qu’à cela ne tienne, c’était la troisième ponction que la 

demanderesse puisait dans ladite fiole. Or, elle était devenue contaminée par une bactérie 

mortelle après la seconde ponction. M. Matern est décédé dans les heures suivantes, foudroyé par 

un choc septique dû à la bactérie contenue dans la fiole. 

 

3. Accusée d’homicide involontaire pour avoir illégalement causé la mort de M. Matern, ainsi que 

de négligence criminelle causant la mort de ce dernier, la demanderesse a été acquittée des deux 

accusations par une juge de la Cour du Québec. 

 

4. Saisie du pourvoi à l’encontre des acquittements, la Cour d’appel fut d’accord avec l’intimée 

(appelante en Cour d’appel) que les verdicts étaient affectés par des erreurs de droit. Plus encore, 

la Cour d’appel fut d’avis que, sans les erreurs de droit, un verdict de culpabilité aurait été 

consigné sur l’accusation d’homicide involontaire et elle a consigné un tel verdict. Sur 

l’accusation de négligence criminelle, la Cour d’appel fut d’avis d’ordonner la tenue d’un 

                                                 
1  M.D., p. 212, par. 1. 
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nouveau procès. La demande d’autorisation d’appel de la demanderesse vise cette dernière 

ordonnance. 

 

2. L’IMPORTANCE DES QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 
5. La demanderesse souhaite voir la Cour se pencher sur quatre questions précises qui apparaissent 

à la demande d’autorisation : 

 

• La Cour d’appel a-t-elle erré en substituant sa propre évaluation de la preuve à celle de la 

juge du procès? 

• La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que la juge du procès a personnalisé le critère 

objectif modifié? 

• La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que les erreurs de droit constatées avaient 

affecté le verdict? 

• La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’une preuve suffisante existait pour conclure 

que le lien de causalité avait été établi?2 

 

6. La demanderesse prétend que deux de ces moyens renferment des questions d’importance 

nationale3. Il s’ensuit que la demanderesse admet que les deux autres moyens ne se rapportent à 

aucune telle question. 

 

7. À nos yeux, il apparaît à la face même de la demande d’autorisation que trois, et non pas deux, 

des moyens proposés sont dénués d’importance ou d’intérêt. Quant au quatrième, un examen 

sommaire révèle que, en réalité, il n’en recèle pas davantage. 

 

8. La question de savoir si la Cour d’appel a substitué sa propre évaluation de la preuve, celle de 

savoir si les erreurs de droit constatées avaient affecté le verdict d’acquittement et, enfin, celle de 

savoir si la preuve du lien de causalité était suffisante, sont toutes des questions qui ne débordent 

                                                 
2  M.D., p. 222. 
3  M.D., p. 216, par. 14. 
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pas le cadre du présent dossier. Elles se rapportent toutes aux circonstances propres à l’espèce, 

au comportement illégal de la demanderesse tel que révélé par la preuve et, au demeurant, admis 

par cette dernière. Conséquemment, ces questions ne transcendent en rien le cadre du dossier et 

n’amèneraient pas la Cour à rendre un jugement qui aurait un impact plus général sur le droit 

canadien. 

 

9. Sous son second moyen d’appel, la demanderesse soutient que la Cour devrait saisir 

l’opportunité de trancher des questions qu’elle prétend non résolues ou conflictuelles. Selon 

nous, il n’en est rien.   

 

10. D’abord, la mens rea de la négligence criminelle ne fait plus de doute. S’il est exact que la Cour 

s’était divisée également sur la question dans Tutton4, les cours d’appel du pays n’ont pas, suite à 

cet arrêt, eu d’hésitation à conclure que, de fait, la mens rea est objective5. Cette conclusion a 

ensuite été entérinée par la Cour dans Beatty6 puis dans J.F.7, où elle a confirmé que la 

négligence criminelle fait partie de la catégorie d’infractions dite de « négligence pénale » à 

laquelle s’applique le « « critère objectif modifié » pour déterminer la mens rea requise dans le 

cas des infractions fondées sur la conduite négligente ».8 Bien sûr, cet enseignement fut 

subséquemment suivi par les cours d’appel, sans difficulté9. 

 

11. Ensuite, la demanderesse prétend que l’application du critère objectif modifié développé dans 

Creighton varie d’une province à l’autre. Il est inutile, au stade de l’autorisation, d’examiner 

soigneusement la prétention de la demanderesse. En effet, si la Cour désire se lancer dans un 

                                                 
4  R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392. 
5  R. c. Cabral (1990), 54 C.C.C. (3d) 317 (C.A.Ont.); R. c. Nelson (1990), 75 C.R. (3d) 70 

(C.A.Ont.); R. c. Gingrich (1991), 65 C.C.C. (3d) 188 (C.A.Ont.); R. c. Grimmer (1998), 21 
C.R. (5th) 236 (C.A.N.-B.); R. c. Woodley (1993), 42 M.V.R. (2d) 36 (C.A.C.-B.); R. c. 
K.R.T. (2005), 199 C.C.C. (3d) 551 (C.A.Man.); R. c. R.D., [2006] R.J.Q. 8 (C.A.), infirmé 
pour d’autres motifs à [2006] 2 R.C.S. 610. 

6  R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49. 
7  R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215. 
8  R. c. Beatty, précité, par. 20. 
9  R. c. Tayfel (2010), 250 C.C.C. (3d) 219 (C.A.Man.); R. v. Hughes, 2011 BCCA 220; R. c. 

R.(M.) (2011), 275 C.C.C. (3d) 45 (C.A.Ont.); Czornobaj c. R., 2017 QCCA 907. 
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examen géographique de la façon dont le critère objectif modifié est appliqué, elle aura tout le 

loisir de le faire dans le cadre de l’appel de plein droit dont elle est déjà saisie à l’encontre de la 

déclaration de culpabilité d’homicide involontaire inscrite par la Cour d’appel. Ce qui nous 

amène à cet aspect de l’affaire. 

 

3. L’APPEL DE PLEIN DROIT 

 

12. Pour les raisons qui précèdent, il nous apparaît qu’aucun des moyens invoqués par la 

demanderesse dans le cadre de sa demande d’autorisation d’appel à l’encontre de l’ordonnance 

de nouveau procès sous l’accusation de négligence criminelle n’ait l’importance ou l’intérêt 

habituellement requis pour que la Cour accorde l’autorisation sollicitée. 

 

13. Ceci étant, nous convenons avec la demanderesse que la trame factuelle au soutien des deux 

accusations se recoupe en partie et que certaines notions juridiques et certains arguments au 

soutien de la thèse de chaque partie vaut autant pour une accusation que pour l’autre. 

 

14. Certains moyens d’appel proposés dans la demande d’autorisation reprennent par ailleurs des 

moyens déjà avancés dans l’appel de plein droit. 

 

15. Dans ce contexte, bien qu’il nous semble que l’importance nationale n’y soit pas, nous sommes 

conscient que la Cour puisse être désireuse d’examiner la décision de la Cour d’appel sous 

l’angle de la négligence criminelle aussi bien que sous celui de l’homicide involontaire. En ce 

sens, puisque le processus décisionnel de la Cour eu égard aux demande d’autorisation d’appel 

relève uniquement de sa discrétion, nous nous en remettons à celle-ci et à la sagesse des juges 

qui auront à décider du sort de la demande d’autorisation. 

 

16. En d’autres termes, puisque la Cour ne donne pas de motifs au soutien de ses décisions 

d’accorder ou de rejeter une demande d’autorisation d’appel, il nous est difficile de prédire 

l’impact que peut avoir le fait qu’un appel de plein droit, intimement lié au plan conceptuel, ait 

déjà été logé. Conséquemment, outre que de reconnaître les rapprochements qui existent entre 
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l'appel de plein droit et la demande d'autorisation d'appel, nous pouvons difficilement avancer 

des arguments sur la conséquence que doit avoir l'existence de l'appel de plein droit sur l'à

propos d'accorder la demande d;autorisation. Nous laissons donc le tout à l'appréciation de la 

Cour. 

PARTIE II - LES QUESTIONS EN LITIGE 

PARTIE III- L'ARGUMENTATION 

17. Nous avons reproduit au paragraphe 5 les questions en litige. 

18. Compte tenu de la position que nous adoptons sur le sort que devrait subir la demande 

d'autorisation d'appel, que nous laissons à l'appréciation de la Cour, il nous semble inutile 

d'exposer plus explicitement à ce stade-ci notre position quant au mérite des moyens de la 

demanderesse, si ce n'est de dire que nous sommes en désaccord que la Cour d'appel ait commis 

les erreurs que la demanderesse lui reproche. 

PARTIE IV -LES DÉPENS 

19. Cette partie ne s'applique pas. 

PARTIE V - LES CONCLUSIONS 

20. L'intimée ne voit pas d'importance suffisante dans la demande d'autorisation d'appel mais 

reconnaît l'étroite connexité entre celle-ci et l'appel de plein droit. Dans ce contexte, l'intimée ne 

recherche pas de conclusion définitive et laisse la Cour apprécier l'ensemble du dossier et 

déterminer si une autorisation devrait être accordée. 

Fait à Montréal, ce 20 septembre 2018 
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