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JUGEMENT
L’APERÇU
[1]
Le 14 juin 20191, l’honorable Lison Asseraf, juge à la Cour municipale de
Montréal, déclare l’appelant coupable de l’infraction suivante :
Le 09 octobre 2017, à Montréal, district de Montréal, Stéphane LÉGARE (1966[...]) a,
volontairement causé ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permis que soit causé à
un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité, à savoir : un
chien, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire prévue à l'article 445.1 1) a) du Code criminel.

JL4445

[2]
L’appelant invoque des erreurs de fait et de droit commises par la juge du procès
dans l’appréciation des témoignages, des éléments essentiels de l’infraction ainsi que
dans l’application du doute raisonnable.
[3]
1

Après analyse, il y a lieu de rejeter l’appel.
Notes sténographiques du 14 juin 2019.
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[4]
Les moyens d’appel de l’appelant sont fondés sur les erreurs alléguées
suivantes :
1) La juge de première instance a erré en fait et en droit dans l’appréciation de la
crédibilité des témoins et dans l’application du doute raisonnable ;
2) La juge de première instance a erré en droit dans la détermination du cadre
juridique applicable aux éléments essentiels de l’infraction.
2. LE CONTEXTE
[5]
Le 9 octobre 2017, à deux moments de la matinée, soit vers 7h et 10h, un
témoin, Mme Caputo, observe un chien husky pleurer et gratter la porte sur le balcon du
domicile de l’appelant. Il pleut et il fait froid.
[6]
Vers 13h, Mme Caputo aperçoit l’appelant qui semble constater des dommages
à sa propriété. Il se dirige vers son chien et lui assène un coup de pied. Le chien va
s’accroupir et pleurer.
[7]
Mme Caputo va chercher son téléphone cellulaire et filme les événements.
L’appelant donne un autre coup au chien, mais cette fois à l’aide d’un objet.
[8]
Mme Caputo contacte la SPCA et des policiers se rendent au domicile de
l’appelant.
[9]
Les policiers sont invités par l’appelant à vérifier l’état du chien qui ne révèle
aucune marque ou ecchymose.
[10] L’appelant fait deux déclarations aux policiers lors de son arrestation. Il leur dit
ceci : « Je me suis fâché. Je lui ai donné un coup, mais je ne l’ai pas battu » et « Je me
suis peut-être emporté, mais je l’ai pas battu, j’ai un problème avec la voisine ».
[11] Dans son témoignage, l’appelant nie avoir donné un coup de pied ou frappé son
chien avec un objet. Il explique qu’il s’était accroupi afin de nettoyer les dégâts causés
par son chien et, en raison de son comportement et de sa taille, il a dû l’écarter en le
tassant de la main. Il a dû le repousser deux ou trois fois de cette façon puisqu’il
revenait toujours vers lui.
[12] L’appelant témoigne qu’il était fâché en voyant les dégâts, mais qu’il ne voulait
pas punir ou battre son chien.
3. L’ANALYSE
La norme d’intervention
[13] Un Tribunal d’appel ne doit pas « modifier les inférences et conclusions de fait
du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la
preuve ou par ailleurs déraisonnables ». De plus, l’erreur imputée doit avoir « influé sur
le résultat2 ».
2

R. c. Clark, [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9.
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[15] La norme correcte est toutefois celle qui est applicable afin de déterminer « si la
cour a bien tenu compte de l’ensemble de la preuve se rapportant aux questions
litigieuses. S’il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu’il y a eu
omission d’apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu’on
a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal de révision doit alors
intervenir »4.
[16] La Cour d’appel du Québec a indiqué dans l’arrêt Plante que « [l]’omission de
considérer ces éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé constitue une
erreur de droit justifiant d’intervenir en appel »5.
[17] Plus récemment dans l’arrêt Chung, la Cour suprême rappelait que
« [l]orsqu’elles interprètent les motifs des juges de première instance, les juridictions
d’appel ne devraient pas décortiquer ces motifs ligne par ligne à la recherche
d’erreurs ». Il s’agit plutôt de lire les motifs comme un tout et tenter de comprendre le
raisonnement de première instance6.
[18] En résumé, l’erreur invoquée par l’appelant doit être manifeste et évidente dans
l’appréciation des faits et cette erreur doit être de nature à influer sur le résultat, sans
quoi, il n’y aura aucune intervention de cette Cour7.
Le jugement de première instance
Le premier moyen d’appel
[19] La juge de première instance a conclu que l’appelant, malgré son témoignage,
avait porté des coups au chien de la manière décrite par Mme Caputo8.
[20] L’appelant lui reproche une analyse qui tient compte seulement des éléments lui
étant défavorables, dont ses réponses floues lors de son contre-interrogatoire9.
[21] Selon l’appelant, la juge d’instance ne pouvait pas écarter son témoignage étant
donné qu’il a toujours nié de façon catégorique avoir donné des coups à son chien de la
façon décrite par Mme Caputo.
[22] La juge d’instance aurait également omis de préciser les motifs qui l’ont menée à
rejeter son témoignage et à retenir celui de Mme Caputo.
3
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R. c. Beaudry, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 62. Voir aussi R. c. W.H., [2013] 2 R.C.S. 192, par. 30 et 31.
Harper c. R., [1982] 1 R.C.S. 2, p. 14 citant MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665, p. 673.
Plante c. R., 2010 QCCA 1025, par. 75 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée,
13 janvier 2011, no 33803).
R. c. Chung, 2020 CSC 8, par. 13.
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 1, 10 et 11. Voir aussi R. c. Beaudry, précité note 3,
par. 58.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 15, ligne 18.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 13, ligne 11, à la p. 14, ligne 5.
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[14] La plus grande déférence est requise envers le juge d’instance eu égard à ses
conclusions factuelles puisqu’il bénéficie d’une position privilégiée dans l’appréciation
des faits3.
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[23] Pour répondre à ces récriminations, il faut s’attarder au cadre juridique défini
dans l’arrêt de principe R. c. W. (D.). Le juge des faits confronté à des versions
contradictoires ne doit pas en préférer l’une à l’autre ni conclure à l’absence de tout
doute raisonnable du seul fait qu’il ne croit pas l’accusé10.
[24] Un accusé n’a jamais à prouver sa version et un manque de crédibilité de sa part
ne saurait équivaloir à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable11.
[25] La Cour d’appel du Québec dans l’affaire J.R. c. R., indiquait qu’« [e]n appel, la
question importante consiste à se demander si le juge a correctement abordé et
appliqué le fardeau de preuve qui incombe exclusivement et en tout temps au ministère
public »12.
[26] Selon l’appelant, même en écartant la partie de son témoignage voulant qu’il ait
seulement tassé le chien avec la paume de sa main, l’ensemble de la preuve devait
susciter un doute raisonnable.
[27] L’appelant plaide que les coups décrits par Mme Caputo, c’est-à-dire de façon
féroce, auraient nécessairement laissé des traces ou ecchymoses et la preuve n’a
démontré aucun signe de blessure.
[28] Cet argument ne démontre toutefois pas une absence de coups portés au chien.
La juge d’instance ne pouvait pas inférer de l’absence de traces ou ecchymoses une
conclusion voulant qu’il n’y ait pas eu de coup, féroce ou non, donné au chien. Elle
pouvait uniquement constater l’absence de blessure, ce qu’elle a fait.
[29] L’appelant reproche aussi à la juge d’instance de lui avoir imposé le fardeau
d’établir son innocence, et ce peu importe la version des faits soumis par les témoins en
poursuite13.
[30]

Pourtant, la juge du procès n’a pas dérogé aux normes juridiques applicables.

[31] Dans son analyse des versions contradictoires, elle a considéré la frustration et
la colère de l’appelant au moment des gestes posés envers son chien ainsi que les
explications qu’il a données lors de son témoignage. Ces éléments ont été considérés
dans le contexte plus large qui incluait ses déclarations données aux policiers, le
témoignage de Mme Caputo et les vidéos déposées en preuve. C’est uniquement suite
à cette analyse qu’elle décide de rejeter sa version des faits14.
[32] En aucun temps, la juge d’instance a simplement préféré la version de Mme
Caputo à la sienne afin d’en arriver à un verdict de culpabilité.
[33]
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Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Boucher, les repères

R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
J.R. c. R., 2014 QCCA 869, par. 38. Demande d’autorisation d’appel rejetée : J.R. c. Sa Majesté la
Reine, 2014 CanLII 74403 (CSC).
J.R. c. R., précité note 11, par. 36. Citant R. c. W. (D.), précité note 10, par. 29; R. v. J.H.S., 2008
SCC 30, par. 14 et R. v. Mah, 2002 NSCA 99, par. 44.
L’appelant invoque R. v. F.(J.), 2003 CanLII 52166 (ON CA), par. 95-101.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 12, lignes 21 à 25.
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[34] Selon l’appelant, les vidéos produites lors de l’audience ne pouvaient appuyer la
preuve de la poursuite puisqu’elles ne révélaient aucun coup porté au chien.
[35] Néanmoins, elles permettent d’entendre certains sons émis par le chien ainsi
que des échanges verbaux avec la témoin Caputo.
[36] Selon le témoignage de Mme Caputo, la première séquence a été filmée lors du
deuxième coup donné au chien. Il s’agit du coup donné à l’aide d’un objet. On peut
entendre un bruit sourd suivi d’un cri du chien et Mme Caputo qui crie à l’appelant
qu’elle l’a vu battre son chien et qu’elle va appeler la police.
[37] La deuxième séquence vidéo permet d’entendre le chien qui est toujours sur le
balcon et qui pleure.
[38] La juge d’instance a visionné ces vidéos en salle d’audience et elle en fait
spécifiquement mention à la dernière étape de son analyse de R. c. W. (D.), soit après
avoir rejeté la version de l’appelant :
Mais, néanmoins, il fera des déclarations qui sont partiellement incriminantes, qui se
voulaient disculpatoires, je pense, de la part du défendeur, compte tenu de sa vision des
événements, où il va déclarer simplement que, oui, il aurait donné un coup au chien, mais
qu’il l’aurait pas battu. Alors, c’est la distinction qu’il fait, aussi ça démontre la relative
perception des gestes, mais aussi des faits et des obligations et du droit comme tel.16
(…)
Et, en même, temps, je pense que le défendeur, de par sa logique, est tout à fait de bonne
foi. Quant à lui, il n’a rien fait de mal, minimise beaucoup son intervention auprès du chien
et, finalement, son témoignage en contre-interrogatoire commence à être plus ou moins
flou. Mais ce qu’on apprend, c’est qu’il y a une réaction vive, parce qu’il n’est pas en accord
avec ce que le chien a fait. Il veut le lui montrer.
Quand on regarde l’ensemble, qu’on regarde aussi la vidéo qui ne montre pas vraiment les
voies de fait, mais qui donne le ton, si on veut, donne l’ambiance de l’interaction de ce qui
se produit cette journée-là, dans ce court laps de temps où il y a effectivement une vidéo,
c’est certain que la témoin était concernée par l’état du chien depuis le matin, parce qu’elle
s’adressait au chien pour le calmer continuellement.17
(…)
Alors, dans les faits, je pense que les coups et le coup de pied ont été donnés. Comme je
le dis, le degré est avec peu d’importance, en autant qu’il y ait une souffrance quelconque.
Les gémissements de l’animal, les pleurs de l’animal dont témoigne la témoin et qu’on
entend, je pense, de façon assez claire sur le segment vidéo, particulièrement ceux qui ont
été entendus en salle de cour, je pense, font état que minimalement, il y avait une
15
16
17

R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29. Voir aussi Merchergui c. R., 2019 QCCA 1548, par. 18.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 11, lignes 12 à 21.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 13, ligne 11, à la p. 14, ligne 5.
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donnés dans l’arrêt R. c. W.(D). ne constituent pas « une formule sacrosainte
emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan » et rien n’indique qu’elle se soit
éloignée de ces repères15.
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[Soulignement ajouté]

[39] Le cadre juridique applicable aux versions contradictoires, comme indiqué dans
R. c. W. (D.), se reflète dans cet extrait et le Tribunal n’est pas autorisé à substituer ses
propres inférences de la preuve à celles de la juge des faits.
[40] Malgré les prétentions de l’appelant, les motifs du jugement indiquent de façon
non équivoque que son manque de crédibilité ne tient pas uniquement aux réponses
floues qu’il a données en contre-interrogatoire. Encore une fois, les déclarations qu’il a
faites aux policiers, les deux segments vidéos et le témoignage de Mme Caputo font
partie de l’analyse globale de la juge d’instance ayant conduit à sa conclusion de
culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[41] Par ailleurs, la juge du procès s’est gardée de choisir entre les deux versions et
n’a pas conclu que le rejet de la version de l’appelant devait se conclure par sa
culpabilité.
[42] Pour rappel, les conclusions du juge de première instance au sujet de la
crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence et le tribunal d’appel
doit s’abstenir d’intervenir à moins de la démonstration d’une erreur manifeste et
déterminante, ce que l’appelant n’a su faire19.
[43] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Figaro, « une
évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des
motifs égaux sur un plan quantitatif ». Une faille ou une lacune déterminante doit être
démontrée, de façon convaincante, de l’application d’un double standard inéquitable
dans l’appréciation de la preuve contradictoire20.
[44] La Cour d’appel ajoute qu’il s’agit d’un seuil exigeant puisque cette question
relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande
déférence21.
[45] Ce motif doit donc être rejeté en ce que la première juge n’a pas erré en droit en
matière de versions contradictoires, ni n’a rendu un verdict déraisonnable à l’issue de
son analyse.
Deuxième moyen d’appel
[46] L’appelant invoque que la juge d’instance aurait mal énoncé et appliqué le cadre
juridique établi par la jurisprudence bien qu’elle se soit référée à l’arrêt R. c. Ménard22
18
19
20
21
22

Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 15, ligne 18, à la p. 16, ligne 6.
LSJPA — 1950, 2019 QCCA 2149, par. 6.
Figaro c. R., 2019 QCCA 1557, par. 19.
Id., par. 19.
Regina v. Menard, 1978 CanLII 2355 (QC CA). Cité avec approbation dans R. v. Adams, 2018 ABPC
66, par. 199 à 124.
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souffrance et que celle-ci était sans nécessité, même si l’intention du défendeur était
d’apporter une correction au chien pour des faits qui étaient déjà d’au moins une ou deux
heures passées lorsque ceci se produit.18
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[47] Selon l’appelant, la juge de première instance a erré en droit en affirmant que la
douleur ou souffrance éprouvée par l’animal peut être minimale ou quelconque.
[48] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Ménard précise que l’infraction n’est pas
censée criminaliser la moindre incommodité physique à un animal comme c’est le cas
pour les infractions de voies de fait entre humains. Elle précise toutefois ceci : « […] the
amount of pain is of no importance in itself from the moment it is inflicted wilfully »23.
[49] Une fois la souffrance d’un animal démontrée, c’est la notion de nécessité face à
l’étendue de cette souffrance qui servira à déterminer la commission de l’infraction :
« The extent of the suffering finds its place on the other hand in the appreciation of the
"necessity" »24.
[50] L’arrêt Ménard précise que les circonstances dans lesquelles le geste a été
commis ainsi que le degré de souffrance serviront ultimement à déterminer s’il était
nécessaire de faire souffrir l’animal : « Everything is therefore according to the
circumstances, the quantification of the suffering being only one of the factors in the
appreciation of what is, in the final analysis, necessary »25.
[51] En considérant les critères d’analyse de l’arrêt Ménard, force est de constater
que la juge de première instance a correctement ciblé la question en litige lorsqu’elle
indique que le degré de la force appliquée a « peu d’importance, en autant qu’il y ait
une souffrance quelconque » 26.
[52] Qui plus est, elle n’arrête pas son analyse à cette étape. La juge d’instance se
dirige également bien en droit en indiquant que la souffrance n’était pas nécessaire
dans les circonstances, malgré l’intention de l’appelant de simplement corriger le
chien27.
[53] En effet, la juge d’instance analyse le contexte dans lequel les gestes reprochés
ont été posés et conclut que le chien a souffert sans nécessité puisque la correction
apportée par l’appelant visait des faits, soit des dégâts causés par le chien, survenus au
moins deux heures plus tôt28.
[54] Dans l’affaire Galloro, le juge Kenkel de la Cour de justice de l’Ontario se réfère
à l’arrêt Ménard et explique l’expression « sans nécessité » de l’article 446(1)(a) de
cette façon : « What constitutes “unnecessary” pain, suffering or injury is determined by
the circumstances of each case including the purpose of the act, the social priorities,
and the means available to accomplish the purpose. […] If the pain or suffering could
have reasonably been avoided while effecting the lawful purpose in the circumstances
23
24
25
26
27
28

Id., p. 463.
Id., p. 463-464.
Id., p. 464.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 15, lignes 20-21.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 16, lignes 3-4.
Notes sténographiques du 14 juin 2019, p. 16, lignes 5-6.
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de la Cour d’appel, qui est l’arrêt de principe concernant l’application de l’article 445.1
C.cr. (autrefois 402(1)(a)).

500-36-009368-195

PAGE : 8

[55] Le Tribunal est d’avis que la juge d’instance n’a commis aucune erreur en droit
et sa conclusion voulant que la souffrance subie par l’animal n’était pas nécessaire et
dépassait le seuil de simple incommodité physique commande un haut niveau de
déférence puisque « la position privilégiée du juge du procès vis-à-vis de l’appréciation
des faits est nécessaire à l’intégrité de notre système judiciaire »30.
4. LA CONCLUSION
[56] La lecture du jugement ne révèle aucune équation de la juge d’instance entre le
rejet des explications de l’appelant et sa conclusion indiquant que la poursuite s’est
déchargée de son fardeau de preuve31.
[57] De plus, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que la juge d’instance a fait une
appréciation erronée de la preuve eu égard aux éléments essentiels de l’infraction de
façon à avoir une incidence au niveau de l’appel32.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[58]

REJETTE l’appel ;

[59]

LE TOUT sans frais.

__________________________________
MYRIAM LACHANCE, J.C.S.
Me Jeremy Meguerditchian
Procureur de l’APPELANT-accusé
Me Maryse Paquette
Procureur de l’INTIMÉE- poursuivante
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of the case, then that pain or suffering was unnecessary »29.

