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[1] L’accusé Xavier Godbout a subi son procès relativement à des faits survenus le 
30 juin 2020. Il lui est reproché qu’à cette date il aurait commis des voies de fait sur la 
personne de Sylvie Gagné, tout comme il aurait commis des voies de fait armées sur 
elle et enfin, il aurait proféré des menaces de mort à son endroit. Ces infractions 
seraient survenues à Roxton Pond la même journée. 

[2] L’affaire est une question de crédibilité, presque uniquement. 

[3] En défense, il reconnaît avoir agressé Sylvie Gagné, de même qu’il reconnaît 
avoir menacé de tuer son chat. Il nie toutefois avoir frappé la tête de Madame Gagné 
par terre, et l’avoir menacé de mort. 

[4] QUELQUES FAITS 
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[5] Sylvie Gagné et Steve Godbout ont formé un couple pendant quelques années 
jusqu’au 30 juin 2020. Environ un an auparavant, ils emménagent dans une maison à 
Roxton Pond. Selon Sylvie Gagné, le bail est à son nom puisque Steve Godbout qui 
aurait fait faillite, n’a pas le crédit pour être un locataire acceptable au propriétaire. Ils 
s’entendent par contre pour partager le coût du loyer. 

[6] Aux environs de décembre 2019, le fils de Steve Godbout, l’accusé Xavier 
Godbout, vient demeurer avec eux. Celui-ci, qui a 18 ans environ à ce moment, sort 
d’un séjour en centre d’accueil ou autre lieu sécurisé accueillant des adolescents 
criminalisés. 

[7] Je comprends en effet que l’accusé, qui est un tout jeune adulte, a pourtant un 
parcours personnel très étoffé en matière de délinquance et de toxicomanie. 

[8] Quoi qu’il en soit, la preuve, tant celle de la poursuite que celle de la défense, 
montre que l’arrivée de l’accusé dans le foyer de son père et de Sylvie Gagné n’est pas 
facile. Si les relations entre Sylvie Gagné et Steve Godbout n’étaient peut-être pas au 
beau fixe avant son arrivée, cette arrivée n’arrange rien. 

[9] D’un côté, Sylvie Gagné reproche à l’accusé de mal se conduire, à tout point de 
vue avec elle, mais aussi de consommer constamment des drogues. Elle dit aussi 
assister à de nombreux conflits entre le père et le fils de sorte que l’atmosphère de la 
résidence est de plus en plus intenable. Elle reproche aussi à Steve Godbout, son 
conjoint, de n’avoir aucun contrôle sur son fils, de consommer abondamment de la 
drogue avec lui, d’être financièrement irresponsable, etc. 

[10] De l’autre côté, Xavier Godbout et son père reprochent à Sylvie Gagné d’être 
une toxicomane, continuellement intoxiquée aux méthamphétamines, d’avoir des 
problèmes de santé mentale et de se promener avec des couteaux dans la maison, 
menaçant constamment de les tuer. 

[11] Eux-mêmes ne s’attribuent aucun problème de consommation de drogue. 

[12] Quant aux gestes précis qui auraient été posés le 30 juin 2020, selon Sylvie 
Gagné, elle est occupée à échanger avec des amis sur un site de discussion tel que 
Facebook, dans le salon de la résidence. L’accusé serait quant à lui dans sa chambre 
alors que Steve Godbout serait à l’extérieur, dans un garage. 

[13] Toujours selon Sylvie Gagné, à un moment, Xavier Godbout sort de sa chambre. 
Il semble intoxiqué. Il est excité et furieux et lui parle de la tuer ou de tuer des gens en 
général. Elle ne lui porte pas une grande attention puisque ce discours est de l’ordre de 
celui que l’accusé tient malheureusement trop souvent. 

[14] Cependant, il affirme aussi qu’il va tuer son chat. Cette fois elle réagit. Elle est 
alors toujours au salon avec son ordinateur portable sur elle. Alors qu’elle réplique 
verbalement à l’accusé, il s’approche d’elle. Celui-ci lui assène deux coups de poing, 
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dont l’un qui brise ses lunettes. Sa vue n’est pas bonne sans ses verres, qui sont 
maintenant par terre et endommagés. Elle est étourdie du coup et se retrouve au sol. 
Elle prétend que Xavier Godbout se retrouve sur elle à la chevaucher, qu’il la prend par 
les cheveux et lui frappe la tête sur le plancher. Elle crie, indique s’emparer d’un 
tabouret dont elle est proche pour se protéger, indique aussi perdre dans une certaine 
mesure la notion du temps et revenir à elle en apercevant Steve Godbout qui serait 
rentré et qui enlève son fils de sa position, les sépare et demande des explications. 

[15] Quant à elle, Steve Godbout semble prendre le parti de son fils et être peu 
intéressé par ses explications à elle. L’accusé et son père quittent par la suite. Sylvie 
Gagné appelle des amis, demeure brièvement dans la maison puis quitte définitivement 
par la suite. 

[16] Xavier Godbout et son père sont aussi entendus en défense. 

[17] Les deux prétendent que Sylvie Gagné était une personne aux prises avec des 
problèmes mentaux, qu’elle répétait constamment qu’elle allait les tuer, qu’elle 
consommait de façon presque incessante des drogues et qu’elle était aussi suivie en 
psychiatrie. 

[18] Selon Steve Godbout, le 30 juin, il n’assiste pas aux événements en entier. Il 
avait entendu des bruits dans la maison et en rentrant voit son fils qui tirait Sylvie 
Gagné par les cheveux, lui tenant la tête et qui insultait celle-ci. Sylvie Gagné se 
relevait du sol. Il dit les séparer et écouter la version de chacun puis quitter avec son fils 
pour appeler les policiers, désireux d’avoir « de l’aide » pour Sylvie Gagné. 

[19] Xavier Godbout raconte lui aussi une histoire plutôt semblable. Il prétend qu’il 
était dans sa chambre, à parler à une jeune fille qu’il connaissait. Il prétend que Sylvie 
Gagné discutait, elle, avec deux de ses amis. Je suppose qu’il s’agissait d’une 
discussion orale puisqu’il affirme qu’il perçoit que cette conversation les concerne, lui et 
son père. Sylvie Gagné tient des propos désobligeants à leur égard. 

[20] Très fâché, il sort de sa chambre et admet commencer à insulter Sylvie Gagné. Il 
admet aussi avoir menacé de tuer son chat. Il prétend que Sylvie Gagné se lève à ce 
moment, de manière agressive. Il reconnaît lui donner au moins un coup de poing au 
visage, et que celle-ci en perd ses verres. Il ne prétend cependant pas être dans une 
situation de légitime défense. 

[21] Il reconnaît aussi lui avoir tiré les cheveux mais, là où les deux versions 
divergent, c’est qu’il soumet que jamais il ne lui a frappé la tête sur le plancher. 
Autrement, les histoires concordent, le déroulement général des échanges verbaux, 
l’endroit où le tout se déroule, les insultes réciproques, et même, l’intervention de son 
père. Tous tiennent à peu de choses près le même discours. 

[22] ANALYSE ET DÉCISION 
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[23] Mis à part une question juridique que j’aborderai plus loin et qui touche le chef 2, 
de même qu’une question technique touchant le chef 3, la question en litige en est 
uniquement une de crédibilité. 

[24] Encore là, ces positions sont très proches quant à ce qui est pertinent à 
examiner, à savoir les faits relatifs aux accusations. 

[25] Quoi qu’il en soit, lorsque tel est le cas, la Cour suprême du Canada enseigne 
qu’il faut alors appliquer un test, celui de l’arrêt R. c. W.(D.).1, pour décider 
adéquatement. 

[26] Le test se décline en trois étapes que voici. 

1. Si la version de l’accusé est disculpatoire et que celle-ci est crue, l’analyse doit 
s’interrompre et l’accusé doit être acquitté. 

2. Même si la version de l’accusé n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un 
doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et un acquittement doit encore une 
fois être prononcé. 

3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse 
qu’il y a lieu d’examiner si la preuve est faite hors de tout doute raisonnable de 
tous les éléments essentiels des chefs d’accusation. Ce n’est qu’à ce moment 
que l’accusé peut être déclaré coupable. 

[27] La première question est donc de savoir si je crois la version de l’accusé et de 
son père. J’amalgame ces deux témoignages simplement parce qu’ils soutiennent la 
même thèse. Chacun est présenté à l’appui de la même prétention et il va de soi que 
dans la mesure où l’un contredirait l’autre, la crédibilité globale du récit en serait 
affectée. Ce n’est toutefois pas le cas. 

[28] La particularité dans l’application de ce test est ici que les témoignages de 
Xavier et Steve Godbout ne sont pas disculpatoires, au contraire, qu’ils incriminent tous 
deux l’accusé. 

[29] Plus précisément, le chef de voies de fait est reconnu par Xavier Godbout et 
confirmé par les constatations de son père lorsqu’il entre dans la maison et sépare son 
fils de Sylvie Gagné. Les constatations qu’il fait alors sont conformes au témoignage de 
Sylvie Gagné, de même qu’au témoignage de son fils. C’est la même séquence 
d’événements, si ce n’est qu’il n’a pas vu Xavier Godbout frapper la tête de Sylvie 
Gagné sur le sol. Il assiste tout de même au tirage de cheveux, à l’agressivité de son 
fils, situe le conflit au bon endroit et témoigne de l’ambiance. 

                                            
1  R. c. W.(D.), 1991 CanLII 93 (CSC). 
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[30] Quant à l’accusé, il reconnaît entièrement les menaces qu’il aurait proféré qui 
concernent le chat de Sylvie Gagné. Il ne présente aucunement son comportement 
comme justifiant qu’il s’agisse de légitime défense. Les gestes, les coups dont il parle, 
constituent sans aucun doute des voies de fait sur Sylvie Gagné. Il situe aussi au même 
endroit qu’elle, les événements, tout comme les deux protagonistes confirment ce qu’il 
en est d’un tabouret qui aurait été lancé. 

[31] À propos de cet élément, Sylvie Gagné prétend qu’elle avait pris un tabouret 
pour se protéger, le mettre devant elle pour bloquer les coups anticipés de Xavier 
Godbout. Elle dit que Xavier Godbout lui aurait enlevé des mains pour le lancer plus 
loin. Xavier Godbout, lui, prétend plutôt qu’elle essayait de le frapper avec celui-ci, mais 
confirme qu’il lui enlève le tabouret et le lance à l’écart. 

[32] Quant à cet objet, personne ne prétend donc qu’il aurait servi contre Sylvie 
Gagné ou encore que les voies de fait armées l’auraient été avec cet objet. Encore une 
fois, cette fraction du récit est relativement semblable dans sa présentation par les deux 
parties. 

[33] Xavier Godbout prétend toutefois qu’il soit faux qu’il lui ait frappé la tête sur le 
plancher en la tenant par les cheveux. 

[34] Sur cette question, je ne le crois pas. 

[35] Je ne le crois pas notamment parce que j’ai énormément de difficulté à croire le 
portrait général que Steve et Xavier Godbout donnent de Sylvie Gagné. 

[36] Plus particulièrement, le témoignage de Steve Godbout est difficile. Il faut se 
souvenir que les deux, le père et le fils, prétendent essentiellement que Madame Gagné 
est une toxicomane hors de contrôle qui serait aussi aux prises avec de sérieux 
problèmes psychiatriques, alors qu’eux et surtout Steve Godbout, l’auraient supporté 
beaucoup trop longtemps. 

[37] Le discours même de Steve Godbout est d’une logique discutable. Il décrit d’un 
côté Sylvie Gagné comme une personne absolument abominable, hors de contrôle, 
insupportable et dangereuse, décrivant même dormir avec une chaise devant sa porte 
de chambre pour sauver sa vie et éviter d’être poignardé, et ne souhaiter que son 
départ, pour d’un autre côté, dire l’avoir aimé et souhaiter lui donner de l’aide et 
finalement ne plus vraiment désirer son départ. 

[38] Elle était sur l’aide sociale, dit-il, et n’avait pratiquement pas d’endroit où vivre 
avant qu’il n’accepte de s’installer avec elle. Pourtant, le bail est à son nom à elle et ils 
doivent payer chacun la moitié du loyer. Comment pourrait-elle, dans ces 
circonstances, payer sa moitié, qu’il ne lui reproche pas d’avoir fait défaut de payer, 
surtout si elle consomme autant de drogue qu’il ne l’allègue? 
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[39] Comment est-ce possible que si elle était autant dépourvue financièrement, que 
ce soit son nom à elle et non celui de Steve Godbout qui figure au bail? 

[40] Je considère aussi très ambigu et peu crédible le discours de Steve Godbout qui 
d’un côté explique avoir souhaité aider Sylvie Gagné et d’un autre côté souhaiter son 
départ. Il la décrit d’une manière horrible et comme une personne totalement 
insupportable, pour ensuite déclarer l’aimer et ne souhaiter que son bien. Autrement dit, 
je ne le crois pas. 

[41] Par ailleurs, bien que ce ne soit qu’en argument que cette question ait été 
soulevée, il ressort que les photos présentées en preuve principale2 sont très 
incriminantes si on croit le témoignage de Sylvie Gagné. Par contre, la preuve de la 
défense n’est pas crédible si on retient ces photos comme représentatives des faits. 

[42] Le seul argument les attaquant, en défense, est présenté en plaidoiries. On met 
en cause l’absence de témoignage de la personne qui aurait pris les photographies. Il 
ne m’apparaît pas qu’il s’agisse d’un argument convaincant. 

[43] Les cinq photos sont toutes reliées : sur chacune on peut trouver un lien qui relie 
au moins une autre des photos, qu’il s’agisse des vêtements portés, d’un collier, des 
lunettes brisées, qui sont conséquentes entre elles et avec l’histoire de Sylvie Gagné. 
Celle-ci a témoigné à cet effet. Son témoignage établit de façon satisfaisante la date et 
les conditions dans lesquelles les photos sont prises. On y voit d’autres bleus allégués 
avoir été subis. On voit aussi le bris de ses lunettes. Or, sur l’une des photos, on voit 
très facilement la bosse au front de Sylvie Gagné. Celle-ci relie cette bosse aux coups 
reçus sur le plancher. Cette version – et cette photo – est inconciliable avec le 
témoignage de Xavier Godbout. 

[44] Je rajouterais, en parlant du témoignage de ce dernier que j’ai aussi beaucoup 
de difficulté à croire le prétexte qu’il fournit pour entamer la querelle avec Sylvie Gagné. 
Il prétend qu’il était fâché d’entendre celle-ci déblatérer contre lui et son père. 

[45] Il était pourtant dans sa chambre et dit-il, en train de parler avec quelqu’un 
d’autre. Sylvie Gagné a produit un croquis de la disposition des lieux. Je considère très 
peu crédible, d’abord, qu’en participant à une autre conversation, l’accusé ait pu 
comprendre celle entre Sylvie Gagné et ses amis. De plus, la distance qui séparait les 
personnes avant l’altercation rend aussi difficile de croire cette explication. 

[46] Enfin, Xavier Godbout témoigne en général avec énormément de tension, de 
hargne voire de haine envers Sylvie Gagné. Dans ces circonstances, et surtout parce 
que son père reconnaît voir Sylvie Gagné par terre où tous situent les événements, 
alors que Xavier Godbout la tient par les cheveux, il est beaucoup plus logique de croire 
qu’il ait frappé sa tête sur le plancher comme elle lui reproche. 

                                            
2  Pièce P-1. 
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[47] En définitive, quant à la série d’événements décrits en défense, j’accepte l’aveu 
relatif aux menaces et aux voies de fait qui concernent les lunettes et les coups de 
poing au visage, mais je ne le crois pas quant au fait qu’il n’ait pas frappé la tête de 
Sylvie Gagné contre le plancher. 

[48] Sa dénégation ne soulève pas non plus de doute dans mon esprit. 

[49] Sur le tout, sur le témoignage de Sylvie Gagné, les photos produites, y compris 
le témoignage de l’accusé et de son père, je considère prouvé hors de tout doute 
raisonnable que les gestes posés par Xavier Godbout comprennent le fait de frapper la 
tête de Sylvie Gagné sur le plancher. 

[50] La dernière question qui demeure à trancher est de savoir si le plancher, dans ce 
cas, peut être considéré comme une « arme » au sens du Code criminel3. 

[51] La définition du Code criminel est la suivante4 : 

arme : Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser 
pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont 
notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour 
l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou 
qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré. 
(weapon) 

[52] On voit aussi que la jurisprudence semble très généreuse à considérer ce qu’est 
une arme. Un chien a même été considéré comme une arme, bien qu’il ne s’agisse pas 
d’un « objet »5. 

[53] Le Code criminel prévoit l’infraction de voies de fait « simple », puis celle de 
voies de fait armées ou causant des lésions corporelles et enfin de voies de fait graves. 
Il me semble que la logique dans la gradation des infractions fait en sorte que si une 
agression « simple » n’implique rien d’autre que l’usage d’une partie du corps de 
l’agresseur, l’utilisation d’une « arme » est certainement de nature à causer un plus 
grand tort, et mérite une plus grande conséquence, en principe. 

[54] Prendre sa main pour frapper quelqu’un est assurément une agression contre 
cette personne. Utiliser sa main pour frapper cette personne contre un objet, le cadre 
de porte ou un plancher par exemple, représente certainement un potentiel de blessure 
plus important. 

[55] L’article 267a) du Code criminel se lit comme suit : 

                                            
3  Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 
4  Id., art. 2. 
5  R. v. McLeod, 1993 CanLII 14674 (YK CA). 
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267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement 
maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de 
fait, selon le cas : 

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme; 

[56] S’il s’agit d’une partie d’immeuble, le plancher par exemple, on ne peut le 
« porter » mais on peut « l’utiliser » comme point d’impact du corps de la victime que 
l’on projette volontairement sur cet objet. Si d’un côté, on pouvait prendre l’une des 
planches ou lattes du plancher, si tant est qu’il soit ainsi conçu, pour frapper la victime 
avec une telle « arme », la nature du geste de projeter une partie du corps de la victime 
contre l’arme n’est pas différente. 

[57] J’en conclus donc que le crime de voies de fait armées est commis. 

[58] Quant au chef de menace, le chef tel qu’il est actuellement libellé réfère à des 
menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à Sylvie Gagné. 

[59] Je ne considère pas que la preuve soit faite à ce sujet. Celle-ci mentionne bien 
que Xavier Godbout lui dit qu’il la tuerait, dans un contexte qu’elle décrit comme très 
confus de sa part. Peut-être est-il à ce moment simplement en colère, mais quoi qu’il en 
soit, elle n’a pas considéré qu’il s’agissait véritablement de menaces et ne s’en est pas 
inquiétée. Il semblait s’agir d’une façon normale de la part de celui-ci de s’exprimer, 
quoique cela n’ait rien de rassurant. 

[60] Ce n’est qu’au moment de la menace de tuer son chat en l’amenant dans la forêt 
qu’elle réagit. Xavier Godbout reconnaît avoir proféré ces menaces et y rajoute même 
certains détails. 

[61] Menacer de tuer un animal de compagnie est expressément prohibé par la loi. 
L’article 264.1(1)c) du Code criminel le fait. La peine est la même. En vertu de l’article 
601(3) du Code criminel, j’amende le chef d’accusation pour qu’il se lise de cette 
manière, et soit conforme à la preuve faite. 

3. Le ou vers le 30 juin 2020, à Roxton Pond, district de Bedford, a sciemment 
proféré une menace de causer la mort du chat de Sylvie Gagné, commettant 
ainsi l’acte criminel prévu à l’article 264.1(1)c) du Code criminel. 

[62] Vu ce qui précède, l’accusé est EN CONSÉQUENCE, DÉCLARÉ COUPABLE 
de tous les chefs d’accusation portés contre lui. 

 

 __________________________________ 
Serge Champoux, J.C.Q. 
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Me Cassandre Hamel 
Procureure de la poursuivante 
 
Me Mireille Leblanc 
Procureure de l’accusé 
 
Date d’audience : 14 et 23 avril 2021 
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