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Résumé
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l'application de la loi et l'administration de la justice — Corruption et désobéissance — Désobéissance à
une ordonnance du tribunal — Infractions contre la personne et la réputation — Véhicules automobiles —
Conduite dangereuse causant la mort — Sanctions particulières — Emprisonnement — Considérations
sentencielles — Antécédents judiciaires — Infractions reliées — Plaidoyer de culpabilité — Remords —
Age de l'accusé — Comme facteurs aggravants, le Tribunal retient : la vitesse excessive ; les manoeuvres
de Mansour ; la consommation d'alcool ; une irresponsabilité flagrante en lien avec la sécurité ; les
antécédents judiciaires et de conduite de Mansour — Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient que
Mansour avait 26 ans au moment de la commission de l'infraction, même si cela constitue en l'espèce un
facteur mitigé ; un plaidoyer de culpabilité enregistré tardivement et qui a également une valeur mitigée ;
les remords de Mansour et les excuses offertes à la famille de la victime ; le fait que Mansour ait toujours
travaillé et est un membre productif de la société ; l'appui familial ; les démarches entreprises pendant la
détention en vue de sa réinsertion sociale — Peine totale de 42 mois et interdiction de conduire pour une
période de six ans.

Détermination de la peine de Mansour, qui a plaidé coupable d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir
ainsi causé la mort de Sarli-Rivera en mars 2017. Le Tribunal doit aussi imposer une peine à Mansour pour deux
accusations d'avoir fait défaut de respecter les conditions de sa promesse contractée devant un juge, en ayant
été à l'extérieur de sa résidence après son couvre-feu et en ayant consommé de l'alcool. La poursuite propose
une peine de quatre ans et demi, moins la détention provisoire, et une interdiction de conduire pour une période
de six ans. La défense considère plutôt une peine de deux ans moins un jour. En mars 2017, Mansour alors âgé
de 26 ans consomme de l'alcool. Il est accompagné de plusieurs amis. Vers 1 h30, les amis quittent ensemble
en véhicule, Mansour étant le conducteur. Le témoin Singh mentionne que, peu avant la collision, il a observé le
véhicule conduit par Mansour circuler à grande vitesse et louvoyer entre les voies. Vers 1h48, Mansour circule à
haute vitesse. 12. Il perd le contrôle du véhicule qui percute une balise de signalisation, dérape, monte sur le
terre-plein, percute violemment un lampadaire à la hauteur de la portière arrière côté passager et termine sa
course sur les voies de circulation.
DISPOSITIF : Comme facteurs aggravants, le Tribunal retient : la vitesse excessive ; les manoeuvres de
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Mansour ; la consommation d'alcool ; une irresponsabilité flagrante en lien avec la sécurité ; les antécédents
judiciaires et de conduite de Mansour.
Mansour n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Malgré son jeune âge, il a des antécédents en
2010, 2011, 2012 et 2015 pour des crimes variés, dont un pour conduite dangereuse. Il a également un dossier
de conduite qui comporte plusieurs violations au Code de la sécurité routière. Il y a un crime de violence ainsi
que des crimes contre les biens. Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient que Mansour avait 26 ans au
moment de la commission de l'infraction, même si cela constitue en l'espèce un facteur mitigé ; un plaidoyer de
culpabilité enregistré tardivement et qui a également une valeur mitigée ; les remords de Mansour et les excuses
offertes à la famille de la victime ; le fait que Mansour ait toujours travaillé et est un membre productif de la
société ; l'appui familial ; les démarches entreprises pendant la détention en vue de sa réinsertion sociale.
En l'espèce, les facteurs aggravants importants commandent une peine sévère pour atteindre les objectifs de
dénonciation et dissuasion, tant spécifique que générale, tout en gardant à l'esprit la réhabilitation et les autres
objectifs pénologiques. Sentence : peine totale de 42 mois et interdiction de conduire pour une période de six
ans.

Législation citée :
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 255.1, art. 718, art. 718.1, art. 718.2
Code de la sécurité routière

Avocats
Me Pierre-Olivier Bolduc, Procureur du DPCP.
Me Jean-Philippe Marcoux, Procureur de l'accusé.

JUGEMENT SUR LA PEINE
1 Le Tribunal est appelé à imposer une peine à Monsieur Ibrahim Mansour qui a plaidé coupable d'avoir conduit
d'une façon dangereuse et d'avoir ainsi causé la mort de Jessica Sarli-Rivera le 20 mars 2017. Le Tribunal doit
aussi imposer une peine à Monsieur Mansour pour deux accusations d'avoir fait défaut de respecter les conditions
de sa promesse contractée devant un juge, en ayant été à l'extérieur de sa résidence après son couvre-feu et en
ayant consommé de l'alcool.
2 L'audition sur la détermination de la peine s'est échelonnée sur 2 jours. Plusieurs membres de la famille de la
victime ont assisté à l'audience, y compris ses parents, son frère, ses grands-parents, ses tantes, oncles et
cousines. Ses amis ont également été présents à cette audience.
3 Cinq membres de la famille de la victime sont venus lire devant le Tribunal leurs déclarations sur les
conséquences du crime. Le Tribunal a aussi eu l'occasion de prendre connaissance de deux autres déclarations
sur les conséquences du crime déposées en preuve et d'entendre le témoignage de son frère.
4 En défense, la soeur de l'accusé ainsi que l'accusé lui-même ont témoigné. Plusieurs proches de Monsieur
Mansour, y compris ses parents, son frère, ses oncles, tantes et amis ont assisté aux audiences.
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5 Quelle que soit la peine qui sera imposée, rien ne peut ramener Jessica Sarli-Rivera en vie et rien ne peut
réparer l'immense chagrin de ses amis et des membres de sa famille. Monsieur Mansour aura, de son côté, à vivre
avec la connaissance que son comportement a causé le décès de son amie, une jeune femme qui était aimée, qui
occupait une place importante dans la vie des membres de sa famille et de ses amis et qui avait sans doute un bel
avenir devant elle.
6 Le procureur du DPCP propose une peine de 4 ans et demi, moins la détention provisoire, et une interdiction de
conduire pour une période de 6 ans. La défense considère plutôt une peine de 2 ans -1 jour à compter de ce jour.
Si on ajoute la détention provisoire, la défense plaide donc une peine totale de presque 34 mois, ainsi qu'une
interdiction de conduire pour une période de 10 ans1.
LES FAITS
7 Les faits ne sont pas contestés et sont relatés dans l'exposé conjoint déposé au moment des plaidoyers2, ainsi
que dans les pièces déposées.
8 Le Tribunal tient à remercier les procureurs pour leur professionnalisme et de leur collaboration. Le Tribunal est
fort conscient de l'effort requis pour arriver à une entente sur les faits dans un tel dossier. Ce travail a facilité le
travail du Tribunal et a fait en sorte que l'audition sur la détermination de la peine soit ciblée et sereine.
L'exposé conjoint des faits
9 Voici une reproduction des extraits pertinents de l'exposé des faits déposé par les parties :
"[ ...]
A) Dossier principal : #500-01-154248-170 :
2. Entre le 19 et le 20 mars 2017, l'accusé alors âgé de 26 ans consomme de l'alcool au Bar Pub
Winston Churchill entre 16h et minuit et ensuite au bar Chez Paré entre minuit et 1h30. Il est
accompagné de plusieurs amis, dont Noémie Agar-Quesnel, Christopher Akiki et Jessica SarliRivera. Tout le monde consomme de l'alcool durant cette soirée.
3. Le 20 mars 2017, vers 1 h30, les quatre amis quittent ensemble en véhicule, l'accusé étant le
conducteur.
4. Noémie Agar-Quesnel est assise à l'arrière, côté conducteur, Christopher Akiki est assis côté
passager arrière et Jessica Sarli-Rivera est assise à l'avant côté passager.
5. Il est convenu que l'accusé reconduise d'abords Jessica Sarli-Rivera et Noémie Agar-Quesnel
chez cette dernière et c'est pour cette raison qu'elle s'assoit à l'avant côté passager pour lui
indiquer le chemin.
6. À bord du véhicule, la musique est forte.
7. Le véhicule de l'accusé est un BMW 550i dont il venait d'installer les pneus d'été après la date
permise pour ce faire du 15 mars 2017.
8. La température extérieure était de -5 degrés Celsius.
9. Lors du trajet, Jessica Sarli-Rivera se retourne vers sa meilleure amie, Noémie Agar-Quesnel et lui
demande si elle porte sa ceinture de sécurité.
10. Le témoin Delvinder Singh mentionne que, peu avant la collision, il a observé le véhicule conduit
par l'accusé circuler à grande vitesse et louvoyer entre les voies.
11. Vers 1h48, à la hauteur de la sortie Angrignon, l'accusé circule à haute vitesse.
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12. Il perd le contrôle du véhicule qui percute une balise de signalisation, dérape, monte sur le terreplein, percute violemment un lampadaire à la hauteur de la portière arrière côté passager et
termine sa course sur les voies de circulation.
13. Une reconstitution de scène de collision est produite par l'agente Mélanie Décarie (produite en
pièce SP-1). Elle est admise. La limite permise sur l'autoroute 20 Ouest est de 70 km/h et est
réduite à 50 km/h sur Notre-Dame. Une décélération entre 111 et 118 km/h a été calculée; c'est
donc dire que le véhicule roulait minimalement à cette vitesse avant le dérapage.
14. À cet endroit, des gens circulent plus rapidement que la limite de vitesse de 70 km/h.
15. Noémie Agar-Quesnel communique avec le 9-1 -1.
16. Les premiers répondants sont appelés sur les lieux, incluant les ambulanciers, pompiers et
policiers.
17. Gravement blessée, Jessica Sarli-Rivera est toujours consciente. Elle n'arrive pas à s'exprimer ou
à bouger.
18. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que deux hommes et une femme sont à
l'extérieur du véhicule. Ils remarquent que Christopher Akiki est de toute évidence très intoxiqué
par l'alcool puisqu'il a la bouche très pâteuse, il a des difficultés d'élocution, une démarche très
chancelante, dégage une forte haleine d'alcool et est très volubile.
19. À l'opposé, les policiers remarquent que l'accusé est calme et ne semble pas en état d'ébriété à
première vue. En discutant plus abondamment avec l'accusé les policiers finissent par déceler une
légère odeur d'alcool émanant de son haleine. Ceux-ci vont éventuellement utiliser un appareil de
détection approuvé pour procéder à l'arrestation de l'accusé à 2h15.
20. Au poste de police, les policiers ne vont pas constater de symptômes particuliers, autre que
l'haleine d'alcool. L'accusé est calme et coopératif.
21. À 3h21 et 3h39, l'accusé fourni deux échantillons d'haleine démontrant des taux d'alcoolémie
respectifs de 208 mg par 100 ml de sang et 192 mg par 100 ml de sang (produits en pièce sous
SP-2). À ces taux, pour une personne qui consomme de manière modérée, il est reconnu que la
perception et le temps de réaction d'un conducteur sont altérés.
22. Suite au poly-trauma et à des blessures internes majeures, le décès de Jessica Sarli-Rivera est
constaté à l'hôpital. Elle est alors âgée de 26 ans.
23. À 4h12, lorsque les policiers avisent l'accusé que Jessica Sarli-Rivera est décédée, ce dernier
semble en état de choc.
24. Ibrahim Mansour admet que la vitesse excessive, ses manoeuvres et sa consommation d'alcool
sont les causes déterminantes de la mort de Jessica Sarli-Rivera. L'état mécanique du véhicule et
les infrastructures ne sont pas en cause.
B) Dossier secondaire #500-01-175254-181
[...]
26. Dans le dossier portant le numéro 500-01-154248-170, Ibrahim Mansour est remis en liberté.
Suivant une audition en vertu de l'article 503 du Code criminel, il s'engage le 23 mars 2017 à
respecter des conditions (produite en pièce sous SP-3). Il devait notamment s'abstenir de
consommer de l'alcool, respecter un couvre-feu et s'abstenir de conduire tout véhicule moteur.
27. Le 27 mai 2018, vers 2h10, un appel au 9-1-1 est logé pour une personne blessée.
28. L'accusé est tombé du 2e étage de l'hôtel Crystal lors d'un mariage. Il se blesse au dos lors de
cette chute de 16 pieds. Une forte odeur d'alcool se dégage de son haleine à l'arrivée des
premiers répondants. La scène est filmée (produite en pièce sous SP-4)
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29. Son rapport médical indique une concentration d'alcool et la présence de cocaïne dans le sang de
l'accusé.
30. L'accusé reconnaît avoir brisé sa condition relative au couvre-feu et celle relative à l'interdit de
consommation d'alcool. Il se souvient avoir été au mariage et d'avoir flanché vu la présence d'un
grand nombre de personnes qui consommaient allègrement de l'alcool. Il se souvient avoir
consommé de l'alcool en soirée, mais il n'a aucun souvenir de ce qui s'est produit par la suite,
incluant cette lourde chute.
C) Autres facteurs pertinents sur lesquels les parties s'entendent
31. L'accusé est détenu depuis le 19 juillet 2018 [...].
32. Les parties s'entendent pour calculer la période de détention préventive jusqu'au prononcé de la
peine à temps et demi. [...]" (Sic)
Les pièces
10 Le Tribunal a examiné attentivement toutes les pièces déposées à l'appui de l'exposé conjoint des faits. Il y a
lieu d'élaborer sur certaines d'entre elles.
Pièce SP-1 :
11 La pièce SP-1 contient des photos de la scène de la collision. L'expression qui veut qu'une image vaut mille
mots s'applique dans les circonstances. En effet, les photos démontrent un panneau de signalisation qui n'est plus
dans ses points d'ancrage et qui se retrouve tordu au sol; un lampadaire sectionné à la base par la force de
l'impact; des traces de freinage sur la chaussée et les dommages matériels du véhicule. Le Tribunal, après avoir vu
les photos, ne peut que constater la violence de la collision.
Pièce SP-4 :
12 La pièce SP-4 est la vidéo prise à l'hôtel Crystal le 27 mai 2018. Les passages pertinents ont été visionnés
devant le Tribunal dans lesquels on voit Monsieur Mansour au sommet d'un escalier. Il s'assoit sur la rampe de
l'escalier pour "glisser" jusqu'au premier étage mais il perd son équilibre et fait une chute de 16 pieds, atterrissant
sur le dos.
13 Le Tribunal a été informé que Monsieur Mansour a été gravement blessé lors de cet incident. En effet, il a subi
une fracture dans le bas du dos pour laquelle il a été hospitalisé durant une journée. Il a été alité pendant un mois,
souffrant de fortes douleurs.
Pièce SP-5 :
14 La pièce SP-5 constitue le "casier judiciaire" de Monsieur Mansour. Ses antécédents criminels sont comme suit
:
*

Le 28 octobre 2010 (alors qu'il avait 20 ans), il a été condamné pour conduite dangereuse d'un
véhicule à moteur. Il a reçu une sentence suspendue et une probation pour une période d'un an.
*

Le 23 mars 2011, il a été condamné pour deux chefs de possession de fausses cartes de
crédit. Il a reçu une sentence suspendue et une probation pour une période de deux ans.

*

Le 28 septembre 2012, il a été condamné pour agression armée. Il a reçu une sentence
suspendue et une probation d'un an.
*

Le 22 mai 2015, il a été condamné pour avoir résisté à un agent de la paix et de
fabrication de faux. Il a reçu des amendes de 2 000$ et 1 000$ respectivement. Il a
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également été condamné pour avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de
probation et s'est vu imposer une amende de 1 000 $.
Pièce SP-6 :
15 La pièce SP-6 est le rapport d'incident qui décrit les faits à la base des accusations de fabrication de faux et de
bris de probation en 2015. Le rapport indique que dans le cadre de la probation qui lui avait été imposée le 28
septembre 2012, Monsieur Mansour avait l'obligation d'effectuer 200 heures de travaux communautaires dans un
délai de 12 mois. Il n'a jamais débuté l'exécution de ces travaux. Il a plutôt fabriqué un faux document confirmant
qu'il avait complété les 200 heures en imitant la signature de deux personnes, soit un prêtre et un administrateur. Il
a par la suite présenté le faux document à son officier de probation qui a découvert la supercherie.
Pièce SP-7 :
16 La pièce SP-7 est un document de la Société d'assurance automobile du Québec intitulé "Renseignements
relatifs au dossier de conduite" daté du 26 avril 2017. On y énumère les infractions suivantes entraînant l'inscription
des points d'inaptitude :
*

le 2 mars 2017 - excès de la limite de vitesse (1 points)

*

le 22 août 2016- excès de la limite de vitesse (3 points)

*

le 24 mai 2016- excès de la limite de vitesse (1 points)

*

le 12 mai 2015 - refus d'observer un feu rouge (3 points)

17 Le 20 mars 2017, Monsieur Mansour avait 8 points d'inaptitude inscrits à son dossier de conduite.
Les admissions
18 Une admission a été faite, que durant la période entre juin 2009 et janvier 2017, l'accusé a reçu une vingtaine
de constats d'infraction liés à diverses infractions au Code de la sécurité routière.
19 Il est à noter que le Tribunal n'a pas été informé si tous les constats d'infraction auxquels on fait référence dans
cette admission ont mené à des condamnations. Le Tribunal a retenu du contre-interrogatoire de l'accusé qu'il a été
reconnu coupable en lien avec au moins certains de ces constats. L'accusé a affirmé avoir des explications pour la
majorité, sinon la totalité des constats reçus. Il a également souligné qu'il n'a jamais été accusé de "grand excès de
vitesse".
LES VICTIMES
20 Les victimes d'un tel crime sont nombreuses. Il y a, bien entendu la victime directe, Jessica Sarli-Rivera, ou
"Jess" comme ses proches l'appelaient, qui a perdu sa vie beaucoup trop jeune, dans ces circonstances tragiques.
Cependant, tous les membres de son entourage sont également victimes de l'infraction perpétrée par Monsieur
Mansour. Le Tribunal a eu le privilège d'entendre le témoignage des parents et des proches de Jessica. Ils ont
décrit leurs réactions à l'annonce de son décès et ils ont exprimé la difficulté à apprendre à vivre suite à cette perte
inimaginable.
21 Les victimes ont aussi décrit vivement qui était Jesssica Sarli-Rivera. Tous les témoins ont parlé d'une
personne heureuse, positive, drôle, avec le rire franc. Elle voyait la vie en rose, pas juste symboliquement mais
d'une façon concrète : elle adorait la couleur rose : son ordinateur, son téléphone, sa trousse de toilette, ses robes
et ses pyjamas préférés étaient roses. Sa cousine Leila a expliqué que "C'est avec du rose dans les yeux et du
rose dans le coeur que Jess abordait la vie chaque jour"3. Une autre cousine, Mariam, a relaté que Mme SarliRivera était "une amoureuse de la vie, avec un sourire rayonnant et un rire contagieux, une joie de vivre
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indescriptible et un coeur en or". Elle avait le don "de rendre un moment ordinaire en une expérience
extraordinaire"4.
22 Mme Sarli-Rivera a toujours célébré les petits et les grands moments de la vie et s'assurait que les personnes
autour d'elle fassent de même. Elle était généreuse, loyale, fidèle. Elle était "de ceux qui auraient déplacé des
montagnes pour ceux qu'ils aiment, de ceux qui ignore leurs propres besoins pour donner davantage aux siens"5
(sic). Son beau-père a relaté qu'elle avait "une facilité à rendre les gens heureux autour d'elle, à les rendre plus fort
en les encourageant constamment"6 (sic).
23 Mme Sarli-Rivera était une personne ambitieuse, en pleine santé, amoureuse des siens et de la vie. Elle
souhaitait se marier et avoir des enfants7.
24 Elle était l'aînée des onze cousins qui l'adoraient8, et elle jouait clairement un rôle central dans la vie de cette
grande famille.
25 Sans reprendre en entier les témoignages rendus et les lettres écrites par les victimes, le Tribunal en cite
certains extraits :
Elizabeth Rivera, mère de Jessica9
"Aucune déclaration, aucun mot ne pourront jamais traduire la douleur, le chagrin, le désespoir est la rage
qui ont subitement changé ma vie et celle de ma famille. La vie nous prépare à tout, sauf à des pertes
d'une telle violence. Mon mari et les frères de Jessica ne parviennent pas à décrire l'ampleur de leur
manque, pas plus que leur insupportable douleur. La perte de Jessica a été un choc pour nous tous, on
nous a volé une partie de nous-mêmes qui ne peut être remplacée. Mes fils, Jordan et Charles-Antoine,
n'auront jamais la chance de vieillir à côté de leur soeur. Quand son âme s'est envolée, une partie de la
mienne est morte avec elle. Pas un seul jour ne passe sans chagrin ou sans larmes depuis son décès. Je
n'ai pas seulement perdu ma fille, mais ma meilleure amie et ma confidente. Sa perte m'a littéralement
arraché le coeur même s'il continue à battre pour elle, sans elle. Pour moi c'est le début d'une nouvelle vie,
une vie sans elle. Je ne serai plus jamais comme avant, heureuse, comblée ayant confiance en la vie.
Nous ne guérissons pas, nous apprenons à vivre avec cette douleur au quotidien, avec un chagrin
immense." (Sic)
26 Madame Rivera témoigne aussi de l'impact du décès de sa fille sur la famille :
"Madame la juge, vous avez devant vous une famille dévastée. J'inclus aussi mes parents, mes frères, ma
soeur, beaux-parents, oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Notre harmonie familiale est aujourd'hui
désorganisée, lourdement affectée."
27 Depuis plus d'un an, Madame Rivera est incapable de conduire seule, des crises d'angoisse l'envahissent et
l'empêchent de se déplacer sans redouter d'un accident. Elle ne sait pas si un jour elle parviendra à conduire de
nouveau.
Antoine Bittar, beau-père de Jessica10
"Il y a dans la vie des moments heureux et d'autres difficiles. Actuellement, pour ma famille et pour moimême, c'est un moment effroyable. Vous dire combien me manque ma fille Jessica! Je ne suis pas un
écrivain, donc je vais laisser mon coeur écrire. Votre Honneur, voici l'histoire d'une famille et d'un père,
comme tellement d'autres, mais qui vivent la plus grande peine que la vie puisse leur infliger, la mort d'un
enfant. Combien de fois on entend : "la pire des choses pour un parent ou un grand parent est la mort d'un
enfant, c'est inimaginable qu'un enfant meure avant ses parents ou ses grands-parents. Je peux
aujourd'hui vous dire que c'est la vérité. Il n'y a pas pire douleur dans la vie.
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Madame la juge, le courage de ma femme, la mère de Jessica, est fabuleux. Je ne sais pas comment elle a
fait pour rester debout et saine d'esprit. Sa fille, son trésor, sa meilleure amie, sa confidente, sa complice,
sa seule fille, n'est plus. Il n'y a plus rien, juste un énorme vide. Personne ne peut comprendre ce que je
dis, quand je dis qu'il n'y a plus rien! Et je ne souhaite à personne de le comprendre, car cela voudra dire
qu'ils ont eux aussi perdu un enfant. La plus grande perte! La vie vient de basculer à tout jamais, une
effroyable peine s'installe désormais."
28 Monsieur Bittar a aussi décrit l'atmosphère à la maison depuis le décès de Jessica :
"À la maison, ce n'est pas toujours facile. Avec cette épreuve, nous avons tous des moments heureux et
des moments difficiles, voire insoutenables. Nous n'avons pas toujours nos moments heureux en même
temps, imaginez un peu l'atmosphère! Laissez-moi vous expliquer. Parfois, quand l'un de nous quatre va
mieux, il se peut qu'un autre sombre dans le désespoir, sa patience est plus courte, il peut être triste,
désemparé, fatigué, stressé. Il faut constamment être sur nos gardes, notre cocon familial est devenu un
vrai champ de mines!
L'accompagnement professionnel fait maintenant partie de notre quotidien".
Charles-Antoine Bittar, frère de Jessica11
"Moi, je suis le fils d'Antoine et d'Élizabeth, donc c'est ma demi-soeur. Elle a neuf ans de plus que moi.
C'est pour elle, depuis que je suis jeune, c'était facile pour elle, si elle a neuf ans de différence, pas le
même père, c'est facile de juste pousser la personne de côté. C'était tout le contraire. Jess, j'étais son fils
quelques jours, j'étais son frère quelques jours et aussi, j'étais son ennemi quelques jours. Mais la plupart
du temps, j'étais son petit frère adoré. N'importe quand, n'importe où, elle me demandait qu'est-ce que je
faisais, quand je faisais, mes sports comment ils allaient, tout. Puis, je pense que ce sont les choses qui
me manquent le plus, juste ne pas avoir des textos et comment ça va, qu'est-ce que tu fais?" (Sic)
29 Charles-Antoine était le dernier à avoir vu Jess dans sa famille. C'est lui qui l'avait déposée à la fête le soir de
l'incident. Il s'exprime ainsi :
"C'est bizarre à dire mais la chose que je regrette le plus, c'est d'avoir appris à conduire. Parce que le jour
où j'ai appris à conduire, cela a apporté au jour où j'ai apporté ma soeur à la fête, puis elle est sortie et elle
est morte". (Sic)
30 Charles-Antoine était en secondaire V lors du décès de Jessica :
"Puis je pense que pour un jeune de mon âge, parce qu'en 2017, c'est mon année la plus importante à
date pour moi. En fait, l'année de ma graduation du secondaire. L'année de mes 18 ans. L'année que
j'allais au cégep pour la première fois. Donc c'était une grosse année puis cette année-là a été
complètement enlevée avec la mort de ma soeur."
31 Charles-Antoine a mentionné que depuis le 20 mai 2017, il a des problèmes d'anxiété qu'il n'a jamais eus
avant.
32 Il continue ainsi :
"Depuis la mort de ma soeur [...] je déteste ma maison complètement, la rue, tout. La maison de mon
enfance, je la déteste, je rentre dedans, je suis fâché. Je ne me sens pas bien. Je n'aime pas voir mes
parents, je n'aime pas voir mon frère, je n'aime pas voir mes cousins et cousines. Pourquoi? Peut-être
parce qu'il me rappelle trop d'elle. Le seul moment où je suis bien c'est quand je fais du sport... et le
moment que je suis encore mieux, c'est quand j'ai mal, je me fais mal, je ne sais pas, je me blesse, je
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casse des choses. C'est le moment où je me sens le mieux. Pourquoi, je ne sais pas. Donc ça c'est le
nouveau moi." (Sic)
Leïla Yacoubi, cousine de Jessica12
"Je suis la cousine de Jessica, membre d'une lignée de 11 cousins-cousines, dont Jessica était l'aînée. Je
suis née trois semaines après Jessica, et ai grandie dans la maison qui faisait face à la sienne. Jessica et
moi avons depuis notre naissance partagé les mêmes robes, les mêmes poupées, les mêmes
anniversaires. Jessica était plus qu'une cousine, ou une amie, elle était à mes yeux une soeur.
Une de mes très grandes peurs, c'est le "après", c'est l'oubli. J'ai peur de ne plus me souvenir de son
odeur, du son de son rire, ou de la sensation de sa petite main contre la mienne. Car même si on se
console en se disant qu'elle sera toujours parmi nous, nous avons perdu tout ce qui la rendait tangible.
Malgré toutes ces belles choses que je pourrais vous partager à son sujet, ce qui fait mal c'est que ça ne
changera en rien la dévastation que je vois devant moi aujourd'hui. Je regarde ma tante et mon oncle, mes
cousins, mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes, ma soeur et partout je pose les yeux je
vois du malheur. C'est de l'incrédulité mêlée au désespoir, de la consternation mêlée à la colère." (Sic)
33 Leïla décrit aussi la douleur qu'elle vit. Elle est hantée par le souvenir de l'appel reçu à 5 heures du matin
annonçant le décès de sa cousine, elle fait des rêves dans lesquels Jess apparaît pour lui dire que c'est une erreur,
elle a des images des derniers instants de la vie de Jess. Elle décrit le sentiment d'être complètement paralysée en
public quand une chanson, une odeur ou une image lui rappelle sa cousine et de prier désespérément pour ne pas
pleurer devant des inconnus.
34 Dans ses mots, elle continue ainsi :
"C'est le jour de mon 27e anniversaire, ce jour où je suis officiellement devenue plus âgée que Jess,
quelques semaines après son décès. C'est cette difficulté à accepter que pour nous, les jours, les
semaines, les mois et les années continueront de passer. Que nous continuerons à vieillir, à changer, alors
que Jess a été cristallisée dans le temps, à ses 26 ans".
Mariam Yacoubi, cousine de Jessica13
"Ibrahim Mansour m'a volé ma cousine, bien plus que ça, il m'a volé ma soeur. Il m'a arraché un pilier et un
repère".
35 Mariam était en voyage au Pérou pour un échange étudiant lors du décès de sa cousine. Elle a parlé de la
dernière fois lorsqu'elles se sont vues :
"Avoir su que ce moment allait être mon dernier moment avec elle, mon dieu, j'en aurais fait tellement plus.
Je l'aurai serré encore plus fort dans mes bras, je l'aurai embrassé et je lui aurais dit à quel point je l'aime,
à quel point je suis fière de l'avoir comme grande cousine, lui dire à quel point elle m'a fait sourire, à quel
point elle m'a fait vivre, a quel point elle a influencé ma vie pour le mieux et encore une fois lui dire que je
l'aime." (Sic)
Yasmin Rivera, tante de Jessica14
"Ce terrible accident a changé nos vies pour toujours. Elle était l'aînée des onze petits cousins qui
l'adoraient. Le vide s'installe, sa présence, son sourire et ses éclats de rire nous manquent. Cette perte est
cruelle.
La mort est irréversible, rien ne nous ramènera Jessica, ce drame et cette perte inestimable n'ont pas
d'égal."
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36 Andrea S., amie proche de la famille a également soumis une déclaration15 dans laquelle elle parle de
Jessica, du rapport entre Jessica et sa mère, et des projets et intérêts de Jessica. On comprend que le décès de
Jessica lui a causé beaucoup de peine.
LE CONTREVENANT
37 La défense a présenté divers éléments de preuve qui ont permis au Tribunal de mieux connaître l'accusé et son
cheminement depuis les infractions. Monsieur Mansour et sa soeur ont également témoigné.
38 Monsieur Mansour a débuté son témoignage en s'adressant à la famille de Jessica. Il dit :
"Je voudrais commencer par m'excuser du fond de mon coeur pour tout ce que je vous ai fait vivre depuis
l'accident. Je sais que Jessica était une personne extrêmement aimable. Toujours souriante. Jamais, je ne
vais me pardonner de vous l'avoir enlevée. Depuis l'incident, je voulais vous présenter mes excuses, mes
conditions m'en ont empêché, alors je profite aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment désolé pour
tout ce que j'ai pu vous causer et j'y à tous les jours. Jessica était mon amie et je ne vais jamais me
pardonner à moi-même pour avoir enlevé votre soeur, votre fille, votre cousine, votre nièce et pour toutes
les personnes présentes dans la salle". (Sic)
39 Le 20 mars 2017, Monsieur Mansour avait 26 ans. Il habitait avec sa soeur et ses parents. Depuis 2013, il
travaille pour entreprise qui vend des produits de télécommunication. En 2015, il est devenu associé. Ses tâches
consistent, entre autres, à gérer les ventes externes.
40 Son associé est au courant des présentes procédures judiciaires. Quand Monsieur Mansour sortira de
détention, il réintégra l'entreprise et il ira habiter avec ses parents.
41 Monsieur Mansour a entrepris des études en finance à l'université mais il ne les a jamais terminées. Il songe
retourner à l'école pour terminer son baccalauréat à sa sortie de prison.
42 Il a toujours aimé les voitures. Au moment de l'incident, il conduisait une voiture BMW 550i.
43 L'accusé a témoigné sur les moments avant et après l'incident. Il reconnaît qu'il n'aurait pas dû prendre son
véhicule et qu'il avait d'autres options. Il ne peut expliquer pourquoi il a décidé de prendre son véhicule.
44 L'accusé a élaboré sur plusieurs mauvaises décisions qu'il a prises le soir du 20 mars 2017. Il reconnaît les
erreurs qu'il a commises en buvant de l'alcool, en prenant le volant après avoir bu et en empruntant la sortie de
l'autoroute à la dernière minute. Il y avait des déviations sur la route à cause de travaux de construction et il
essayait de suivre les indications pour l'itinéraire alternatif suggéré. Il n'a vu la signalisation qu'à la toute dernière
seconde. Il a mentionné un moment d'inattention. Il regrette ne pas avoir tout simplement continué à la prochaine
sortie.
45 En contre-interrogatoire, l'avocat du DPCP lui a posé des questions relativement à la vitesse à laquelle il
conduisait. Monsieur Mansour a répondu qu'il ne se rendait pas compte qu'il excédait la vitesse permise parce que
dans sa voiture on ne sent pas la vitesse. Mais il admet avoir reçu des constats d'infraction pour excès de vitesse
alors qu'il conduisait d'autres véhicules.
46 Monsieur Mansour fait des cauchemars récurrents en lien avec cet accident mortel. Il n'a pas conduit depuis le
20 mars 2017. Il a peur d'embarquer dans un véhicule et voyage maintenant par transport en commun ou en vélo.
47 Monsieur Mansour est tombé en dépression après l'incident. Il a arrêté de travailler pendant deux mois. On lui a
prescrit des antidépresseurs pour être capable de retourner au travail. Il souffre maintenant d'attaques d'anxiété
surtout dans les places publiques achalandées.
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48 Monsieur Mansour a également témoigné au sujet de l'incident du 27 mai 2018 qui a mené aux accusations de
bris de condition. Ce soir-là, Monsieur Mansour a assisté au mariage d'un de ses amis. Il a eu une attaque
d'anxiété parce qu'il y avait beaucoup de personnes présentes et aussi parce que son ex-copine y était. Il prenait
des antidépresseurs pendant cette période.
49 Bien que le rapport médical indique qu'il avait de la cocaïne dans son organisme, il ne se souvient pas d'en
avoir pris et a été surpris des résultats des tests.
50 Il comprend maintenant qu'au lieu de consommer pour atténuer son anxiété, il aurait dû tout simplement quitter
la réception.
51 Même si Monsieur Mansour souhaitait reprendre sa liberté après son arrestation pour les bris de condition, il est
maintenant reconnaissant envers la juge qui l'a gardé détenu. En effet, Monsieur Mansour explique que son
expérience en prison "m'a juste mis à la réalité des choses. Je prends tout en considération, j'évalue tout".
52 Le début de sa détention était particulièrement difficile à cause de ses problèmes de dos depuis sa chute.
53 Cela dit, pendant sa détention, un autre détenu lui a parlé des réunions des Alcooliques Anonymes et il y
assiste depuis le 10 septembre. Les réunions sont tenues les lundis soirs et il y va chaque fois qu'une réunion a
lieu. Au moment de son témoignage, il avait participé à neuf réunions16.
54 Les sessions des Alcooliques Anonymes lui ont permis de comprendre que sa consommation d'alcool est
problématique. Il reconnaît maintenant qu'il buvait de l'alcool pour alléger son anxiété et qu'il aurait dû recourir à
d'autres moyens pour répondre à ce problème. Selon lui, sa consommation d'alcool était problématique depuis qu'il
a 23 ou 24 ans. Il a déjà fait des "black-out" suite à sa consommation d'alcool.
55 Alors qu'il avait 25 ou 26 ans, sa soeur lui a parlé de ses "black-out" mais il n'a rien fait pour changer ses
habitudes.
56 Monsieur Mansour espère être une meilleure personne à sa sortie de prison et essaie de rester positif, avec le
soutien que lui offrent les réunions des Alcooliques Anonymes. En plus des réunions des Alcooliques Anonymes, il
lit des livres sur la psychologie. Chaque semaine à ces réunions, il fait "du partage" et il se sent "comme une
nouvelle personne".
57 Contre-interrogé au sujet de ses antécédents judiciaires, Monsieur Mansour avait de la difficulté à se souvenir
des détails de chaque infraction.
Nadine Mansour
58 Nadine Mansour est la soeur de l'accusé. Elle a lu une déclaration17 et a aussi répondu aux questions posées
par les avocats.
59 Voici certains extraits du témoignage au sujet de son frère18 :
"[...] My brother is known to be the calm one. He has always been the one who loves to put everyone first
and enjoys helping the people around him. Throughout the last five years, everything seemed to have
finally aligned in his life. He started his own company and worked hard every single day, he surrounded
himself with positive and responsible people, and prioritized his family. It was inevitable that his life was
only going to upward from then, but things worked out differently. This car accident changed everything.
This tragic event now defined who he was. I saw him for the first time after the accident, I saw a loss in his
eyes. He wasn't the same [...] It was as if he lost a part of himself and didn't know what to do, how to act or
what to say [...]"
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60 Madame Mansour a témoigné au sujet des évènements qui ont mené aux accusations de bris de condition :
"[...] I never realized how bad he was coping with the situation until our friend's wedding day. The only thing
I knew was that he was drowning himself with his medication since the car accident and now I saw him
drink to deal with the loss of Jessica. Seeing him drink alcohol made me understand that he didn't know
how to handle this difficult situation, he was bottling everything up inside and put a façade for the world".
61 Enfin, elle a partagé ses impressions des effets bénéfiques de la détention19 sur son frère :
"I can see that since he has been in prison, he's becoming a better version of himself. Through the
numerous phone calls and visits with my brother, I could see how his perception about life have changed. I
can see how he was slowly finding himself again and is bettering himself as the days go by. Every week,
when I visit him or when we talk on the phone, he speaks about the conversations they have in their AA
meetings. They have helped him deal with the loss of his friend, understand how his drinking has had a
negative outcome on himself and people around him, and the important changes he has to make in his life
when he gets out of prison [...]I truly believe that all these negative events are leading to a better version of
my brother."
62 En interrogatoire et contre-interrogatoire, Madame Mansour a reconnu que son frère avait un problème de
consommation avant l'incident. Il ne consommait pas quotidiennement, mais quand il consommait, il tendait vers
l'excès. Elle a dû aller le reconduire chez lui à plus d'une reprise.
63 Bien avant l'incident, à plusieurs reprises, Madame Mansour avait mentionné à son frère qu'il devait changer
son environnement et son comportement.
64 Elle est au courant des antécédents criminels de son frère et aussi des constats d'infraction reçus.
65 Nadine était présente au mariage le soir lorsque son frère a brisé les conditions de son engagement et qu'elle
l'a vu en train de consommer de l'alcool.
LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE
66 Selon l'article 718.1 du Code criminel, le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que
la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
67 L'article 718 C.cr. énumère les objectifs en matière de détermination de la peine et se lit de la façon suivante :
"Objectif
718.Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement
à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste,
paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f)

susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance
du tort qu'ils ont causé aux victimes ou à la collectivité."
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68 L'article 718.2 C.cr. fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la
peine. Selon l'alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la
perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. L'alinéa b) codifie le principe de l'harmonisation des
peines, c'est-à-dire l'imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions
semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas d) et e) codifient le principe que le Tribunal
doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances
le justifient.
69 Selon l'article 255.1 du Code criminel lorsqu'un Tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction
commise au moyen d'un véhicule à moteur, le fait que la concentration d'alcool dans le sang du contrevenant au
moment où l'infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d'alcool par cent millilitres de
sang doit être considérée par le Tribunal comme une circonstance aggravante.
70 Dans chaque cas donné, il incombe au Tribunal de soupeser l'importance à accorder aux divers principes et
objectifs de détermination de la peine à la lumière des facteurs aggravants ou atténuants, ayant toujours à l'esprit le
principe fondamental de la proportionnalité de la peine.
La jurisprudence
71 Pour assister les juges dans la tâche délicate qui est la détermination de la peine, les tribunaux ont élaboré au
fil des ans, des outils qui visent à assurer l'harmonisation et la proportionnalité des peines afin d'éviter des écarts
importants entre les peines infligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des
circonstances semblables. Au Québec, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de
peines pour réaliser ces objectifs20.
72 Le juge en chef de la Cour suprême du Canada a élaboré sur l'emploi des fourchettes de la façon suivante :
"Quant aux fourchettes de peines, bien qu'elles soient utilisées principalement dans un but d'harmonisation,
elles reflètent l'ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de
peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui,
selon le cas de figure, servent de guides d'application de tous les principes et objectifs pertinents.
Toutefois, ces fourchettes ne devraient pas être considérées comme des "moyennes", encore moins
comme des carcans, mais plutôt comme des portraits historiques à l'usage des juges chargés de
déterminer les peines."21
73 Les fourchettes sont donc très utiles pour aider le juge de la peine dans sa tâche primaire qui est celle
d'imposer une peine proportionnelle, en respectant à la fois l'individualisation et l'harmonisation des peines22.
74 Dans l'arrêt Silbande23, notre Cour d'appel a confirmé une peine de 32 mois assortie d'une interdiction de
conduire d'une durée de cinq ans pour conduite dangereuse causant la mort. L'accusé avait 18 ans au moment de
l'incident, n'avait pas d'antécédent judiciaire et le rapport présentenciel était favorable. Il est décrit par la Cour
d'appel comme un jeune homme "plein de promesses"24.
75 Dans cet arrêt, la Cour d'appel énonce que la fourchette des peines sanctionnant la conduite dangereuse
causant la mort ou des lésions corporelles commis par des non-récidivistes varie généralement de 12 à 36 mois
d'emprisonnement, malgré quelques peines moindres ou supérieures25.
76 La Cour mentionne que "les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et
individualisé de l'exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et
facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr., le tout dans le respect du principe de proportionnalité"26. Elle
énumère également certains des éléments qui influenceront la peine27.
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77 La Cour dans Silbande s'inspire de certains arrêts antérieurs28. Par exemple, dans Ferland, la Cour a confirmé
une peine de 42 mois imposée pour des infractions de conduite dangereuse causant la mort et de conduite
dangereuse causant des lésions corporelles.
78 Dans cet arrêt, le juge Rochon fait une étude détaillée des peines imposées en matière de conduite dangereuse
ayant causé la mort ou des lésions corporelles29. Il mentionne, entre autres, quatre arrêts de la Cour d'appel30 qu'il
décrit comme suit :
Il s'agit d'appels de peines imposées à la suite d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions
corporelles ou causant la mort. Les accusés sont jeunes et n'ont aucun antécédent judiciaire. L'alcool n'est
pas en cause. Le risque de récidive est jugé faible. Les accusés éprouvent des remords sincères. Il ne
s'agit pas d'individus criminalisés. Les peines varient de 18 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme.31
79 Dans un de ces quatre arrêts, St-Laurent c. R.32, la Cour a maintenu une peine de trois ans d'emprisonnement,
bien que l'alcool n'était pas en cause, que les risques de récidive étaient faibles et que l'accusé n'avait pas
d'antécédent judiciaire. Le dossier de conduite automobile était toutefois chargé de multiples violations au Code de
la sécurité routière.
80 Dans Ferland, le juge Rochon fait également référence à l'arrêt Kelley33 rendu par la Cour d'appel en 1997 :
À la majorité, la Cour a maintenu une peine de six ans d'emprisonnement imposée à l'égard de trois chefs
de conduite dangereuse causant la mort. Dans sa dissidence, le juge Fish, alors à notre Cour, aurait réduit
la peine à 42 mois. L'individu avait un casier judiciaire (voies de fait contre un agent de la paix, vol par
effraction et vol simple). L'alcool n'était pas en cause.34
81 En somme, à la lecture de Silbande et de Ferland, et de la jurisprudence citée dans chacun de ces deux arrêts
de principe, le Tribunal retient que la fourchette de 12 à 36 mois s'applique surtout aux crimes commis par des nonrécidivistes. En outre, les peines moindres et supérieures ne sont pas exceptionnelles.
82 Le Tribunal note aussi que la Cour d'appel35 et la Cour suprême ont souvent souligné que le fait qu'une peine
se situe à l'intérieur ou à l'extérieur d'une fourchette n'indique pas nécessairement qu'elle répond ou ne répond pas
aux principes et objectifs de la détermination de la peine prescrite par le Code criminel.
83 Au final, la peine variera en fonction des faits particuliers de chaque affaire. Une peine proportionnelle doit
refléter les circonstances de l'infraction, ses conséquences et la situation du délinquant36.
84 Les parties ont déposé des cahiers jurisprudence qui contiennent de multiples exemples de peines imposées
pour conduite dangereuse causant la mort ainsi que pour conduite avec les capacités affaiblies causant la mort.
Aucune situation n'est identique, et les peines varient en fonction des facteurs aggravants et atténuants identifiés
par les juges. Le Tribunal inclut en annexe un tableau résumant les décisions37.
APPLICATION
85 La peine que le Tribunal impose sera nécessairement tributaire de la gravité objective et subjective de
l'infraction ainsi que des facteurs aggravants et atténuants présents en l'espèce.
86 La gravité objective est déterminée par la peine maximale prévue par le législateur pour l'acte reproché et la
place que de tels actes occupent au niveau de la peine dans la hiérarchie des infractions prévues au Code
criminel38.
87 La conduite dangereuse causant la mort est punissable par une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.
Il s'agit d'une des peines les plus sévères au Code criminel. Elle se distingue, cependant, de la peine maximale
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applicable pour l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, qui est punissable de
l'emprisonnement à perpétuité.
88 En ce qui a trait à la gravité subjective, le juge doit s'attarder, entre autres, à la façon dont le crime a été
commis et à la culpabilité morale du délinquant.
89 Dans le cas qui nous occupe, les parties s'entendent sur la trame factuelle. Ils ne s'entendent pas, par contre,
sur le poids à accorder à plusieurs facteurs liés à la commission du crime et à la situation du délinquant.
90 Avant d'aller plus loin, le Tribunal abordera certaines questions soulevées dans les plaidoiries de la défense.
L'aventure commune
91 La défense invite le Tribunal à traiter cet incident comme une "aventure commune". Elle plaide que tout le
monde buvait le soir de l'incident, et que personne n'a été forcé à prendre place dans le véhicule.
92 Contrairement à la défense, le Tribunal ne considère pas que les faits révèlent l'existence d'une aventure
commune. Dans Perry39, deux amis conduisaient leur propre moto, chacun accompagné d'un passager. Ils
décident ensemble de faire une course pour tester la puissance de leurs motos. Un des deux conducteurs décède.
Dans Fournier40, la victime encourage son ami, l'accusé, à emprunter et à tester les limites de ses pneus
"performants". Des conséquences désastreuses s'en suivent. Dans Labbé41, quatre amis, y compris la victime et
l'accusé, décident de s'adonner à une activité de glisse dans un chemin public. Ils attachent un traîneau derrière la
camionnette conduite par l'accusé, ainsi qu'un fauteuil trouvé sur le bord d'un chemin. L'activité termine avec le
décès d'un des quatre amis42.
93 Ce sont des exemples de situations qui sont parfois qualifiées "d'aventure commune" dans la jurisprudence.
Nous sommes en l'espèce loin d'une telle situation. C'est Monsieur Mansour qui a choisi de prendre le volant
malgré avoir consommé et il est le seul responsable de l'accident.
94 Qui plus est, selon les faits admis de part et d'autre, lors du trajet, la victime se retourne vers Madame AgarQuesnel pour lui demander si elle portait sa ceinture de sécurité. Elle était clairement préoccupée par la sécurité de
cette dernière. C'est tout le contraire d'une aventure commune où la victime, tout comme l'accusé, participent
ensemble dans une activité qui mène à un accident fatal.
95 La responsabilité de Monsieur Mansour pour l'incident menant au décès de la victime est entière.
L'absence de symptômes d'affaiblissement de ses capacités de conduire
96 La défense insiste beaucoup sur l'absence de symptômes permettant de croire que la capacité de conduire de
Monsieur Mansour était affaiblie par l'alcool.
97 Le Tribunal ne considère pas que ceci soit pertinent.
98 Le Tribunal est fort conscient qu'il doit imposer une peine pour l'infraction de conduite dangereuse causant le
mort et non pour conduite avec capacités affaiblies causant le mort. Pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte de
tous les éléments qui rendaient la conduite de Monsieur Mansour dangereuse dans les circonstances. Il est admis
que "la vitesse excessive, ses manoeuvres et sa consommation d'alcool sont les causes déterminantes de la mort
de Jessica Sarli-Rivera"43.
99 Le fait qu'il n'y avait aucun signe d'affaiblissement de ses capacités de conduire ne neutralise d'aucune façon le
fait que Monsieur Mansour a pris le volant de son véhicule après avoir consommé de l'alcool44.
Les facteurs atténuants et aggravants retenus en l'espèce
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Les facteur aggravants :
*

La vitesse excessive.

100 Selon la reconstitution de la scène de collision45, "une décélération entre 111 et 118 km/h a été calculée; c'est
donc dire que le véhicule roulait minimalement à cette vitesse avant le dérapage". La limite permise sur l'autoroute
20 Ouest est de 70 km/h et est réduite à 50 km/h sur la rue Notre-Dame46.
101 Le Tribunal prend acte de l'admission des parties "qu'à cet endroit, des gens circulent plus rapidement que la
limite permise de 70 km/h"47. Ceci aide à mettre en contexte cet excès de vitesse mais il n'en demeure pas moins
que rouler à une telle vitesse, dans les circonstances, dénote une insouciance et une témérité de la part de
l'accusé.
*

Les manoeuvres de l'accusé.

102 Avant la collision, en plus de circuler à grande vitesse, le véhicule conduit par l'accusé louvoyait entre les
voies48. L'accusé a témoigné qu'il a décidé à la toute dernière minute de prendre la sortie. Il a perdu le contrôle du
véhicule "qui percute une balise de signalisation, dérape, monte sur le terre-plein, percute violemment un
lampadaire à la hauteur de la portière arrière côté passager et termine sa course sur les voies de circulation"49.
*

La consommation d'alcool

103 La conduite après avoir consommé avec des taux d'alcool de 208 et 193 milligrammes d'alcool pour 100
millilitres de sang constitue une circonstance aggravante qui augmente considérablement la gravité subjective de
l'infraction. Les taux d'alcool enregistrés étaient presque 2,5 fois la limite légale de 80 milligrammes d'alcool pour
100 millilitres de sang. Le Tribunal prend également acte de l'admission "qu'à ces taux, pour une personne qui
consomme de manière modérée, il est reconnu que la perception et le temps de réaction de conducteur sont
altérés"50.
104 Tel que stipulé à l'article 255.1 du Code criminel51, le Tribunal tient compte du facteur aggravant du taux
d'alcool de l'accusé, qui dépassait 160 milligrammes pour 100 millilitres de sang
* La présence de quatre personnes, soit l'accusé et trois passagers, dans le véhicule
105 La conduite de l'accusé dénote une irresponsabilité flagrante en lien avec la sécurité de ces derniers.
106 En somme, les circonstances de l'infraction sont troublantes et méritent d'être punies sévèrement. Cela dit, le
Tribunal garde à l'esprit les commentaires du juge Doyon de la Cour d'appel qui s'exprime ainsi dans Paré52 :
Oui, dans le présent dossier, les circonstances aggravantes sont importantes. La conduite erratique et
dangereuse de l'appelant avant la collision, sa très haute vitesse, sa consommation excessive d'alcool et
les conséquences dramatiques de sa conduite irresponsable en sont.
Il faut cependant préciser que la plupart de ces circonstances sont nécessairement établies lorsqu'une
personne est reconnue coupable de conduite dangereuse et de conduite avec capacité affaiblie ayant
causé la mort. Ces infractions sont graves en soi et impliquent nécessairement une conduite erratique et
dangereuse ou une consommation d'alcool et un décès. La perpétration de ces infractions mérite être
punie sévèrement, mais il faut se garder d'insister indûment sur certaines circonstances qui font déjà partie
de l'infraction et qui justifie justement une peine sévère.
*

Les antécédents judiciaires et de conduite de l'accusé
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107 Monsieur Mansour n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Malgré son jeune âge, il a des
antécédents en 2010, 2011, 2012 et 2015 pour des crimes variés53. Il a également un dossier de conduite qui
comporte plusieurs violations au Code de la sécurité routière54.
108 Monsieur Mansour a un antécédent en 2010 pour conduite dangereuse. La peine imposée était une sentence
suspendue avec une probation d'une année. Bien qu'il s'agisse d'une conduite dangereuse "simple", il s'agit d'un
antécédent en semblable matière.
109 Qui plus est, l'antécédent pour conduite dangereuse prend une importance accrue à la lumière du dossier de
conduite de l'accusé qui comporte quatre contraventions dont une pour avoir refusé d'observer un feu rouge et trois
excès de vitesse entre 2015 et 2017.
110 Dans St-Laurent c. R.55, la Cour d'appel a maintenu une peine de trois ans d'emprisonnement imposée à la
suite d'une condamnation pour conduite dangereuse causant la mort. La Cour d'appel s'est exprimée ainsi en lien
avec le dossier de conduite de l'accusé, qui comportait de multiples violations au Code de la sécurité routière :
"[...] les antécédents multiples de l'appelant en matière de violation des dispositions du Code de sécurité
routière [...] manifestent un mépris continu à l'égard des lois et de la sécurité et, dans le présent cas, de la
vie des usagers de la route"56.
111 Même s'il n'y a aucune preuve en l'espèce que le dossier de conduite de Monsieur Mansour est aussi rempli
que celui de Monsieur St-Laurent, le Tribunal considère que les propos de la Cour d'appel s'appliquent tout autant.
112 Dans Lacasse, la Cour suprême a affirmé que le juge du procès avait raison de tenir compte des trois
condamnations de Monsieur Lacasse pour excès de vitesse, en ces termes :
"[...] Ce fait témoigne de l'attitude téméraire et irresponsable de l'intimé lorsqu'il est au volant, et ses
condamnations en vertu du Code de la sécurité routière étaient d'autant plus pertinentes que la vitesse a
contribué a causé l'accident en l'espèce. L'intimé a eu une conduite dangereuse de façon répétée et à
intervalles rapprochés"57.
113 Ces commentaires s'appliquent parfaitement en l'espèce.
114 Lors de son témoignage, bien qu'il ait reconnu les mauvaises décisions qu'il a prises le soir en question,
Monsieur Mansour n'a pas évoqué une réflexion plus généralisée en ce qui a trait à ses habitudes au volant. Au
contraire, il essaie de justifier tous les constats d'infraction reçus. Ceci n'est pas un facteur aggravant, mais
l'attitude de l'accusé amène le Tribunal à constater que sa réhabilitation est loin d'être acquise.
115 Pour revenir aux antécédents judiciaires, outre l'antécédent pour conduite dangereuse, il y a un crime de
violence, des crimes contre les biens, des crimes qui démontrent un manque de respect pour l'autorité et de la
malhonnêteté. Le Tribunal souligne les circonstances des infractions commises en 2015 alors que Monsieur
Mansour falsifie un document afin de faire croire à son agent de probation qu'il avait accompli les 200 heures de
travaux communautaires qu'il avait à exécuter dans le cadre d'une ordonnance de probation. En réalité, il n'avait
même pas débuté les travaux.
116 On se rappelle qu'en l'espèce, Monsieur Mansour a plaidé coupable à deux accusations d'avoir fait défaut de
respecter les conditions de mise en liberté. L'incapacité de Monsieur Mansour de respecter les ordonnances de la
Cour s'est perpétuée.
117 Dans Lacasse, la Cour suprême avait à décider si la Cour d'appel avait raison de déclarer irrecevable la
preuve de deux manquements par l'accusé aux engagements qu'il avait pris. Le juge en chef, écrivant pour la
majorité, a jugé que cette preuve était recevable et pertinent aux fins de la détermination de la peine juste et
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appropriée. Ses commentaires à ce sujet cadrent parfaitement avec le cas actuel :
"J'estime que cette preuve nouvelle était pertinente. Même s'ils ne sont pas liés à la conduite automobile en
tant que telle, les deux manquements en cause témoignent du manque de respect de l'intimé à l'égard des
ordonnances des tribunaux et de la loi, qui affecte directement les conditions de sa réinsertion sociale."58
118 C'est dans cette perspective que le Tribunal considère les bris de conditions de l'engagement de Monsieur
Mansour. Le comportement post-délictuel de l'accusé témoigne de son caractère et de l'impact que le processus
judiciaire a eu sur lui, pour le moins avant les accusations de bris d'engagement. Le Tribunal se met en garde de
ne pas punir l'accusé deux fois pour ces infractions, en les retenant comme facteurs aggravants dans le contexte
du dossier principal pour ensuite imposer des peines pour les crimes eux-mêmes.
* Enfin, le Tribunal tient compte des séquelles subies par les proches de la victime qui ont perdu leur fille,
leur soeur, leur cousine, leur nièce, et leur amie.
Les facteurs atténuants :
*

L'âge de l'accusé

119 L'accusé avait 26 ans au moment de la commission de l'infraction et a maintenant 28 ans. Sa jeunesse
relative sera retenue comme facteur atténuant. Cela dit, en l'espèce, ce facteur a une valeur atténuante mitigée
pour plusieurs raisons.
120 Malgré son âge, Monsieur Mansour a déjà plusieurs antécédents judiciaires. Nonobstant ce fait, l'avocat de
l'accusé soutient que le Tribunal devrait hésiter avant d'imposer une peine de 24 mois ou plus, donc une
incarcération dans un pénitencier, parce qu'une telle peine n'est généralement pas un élément favorable à la
réhabilitation des jeunes délinquants. Il cite à cet égard, les propos de la Cour d'appel dans Camiré59.
121 Cependant, les principes discutés dans Camiré traitent des jeunes qui sont à leur première infraction. En effet,
la jurisprudence souligne que lorsque possible, les tribunaux doivent prioriser l'objectif de la réhabilitation dans
l'imposition des peines pour les infractions commises par les jeunes "délinquants primaires"60. La mise en balance
des objectifs de détermination de la peine est évidemment différente dans un cas comme celui de Monsieur
Mansour qui, malgré sa relative jeunesse, a déjà plusieurs antécédents judiciaires.
122 En outre, le Tribunal applique le passage suivant dans Lacasse61 :
"Même si le jeune âge d'un contrevenant constitue souvent un facteur atténuant important à considérer,
force est de reconnaître que les jeunes gens sont les plus touchés par les accidents de la route résultant
de la conduite avec les capacités affaiblies. Compte tenu de l'importance à accorder aux objectifs de
dissuasion et de dénonciation dans de tels cas, ainsi que des conséquences désastreuses de l'accident en
l'espèce, dont l'entière responsabilité revient à l'intimé, le juge de première instance était bien fondé de
diminuer l'importance de son jeune âge comme facteur atténuant".
123 Même si dans cet arrêt, la Cour suprême faisait référence à la conduite avec les capacités affaiblies, le
Tribunal considère que les commentaires s'appliquent avec autant de force à la conduite dangereuse.
*

Le plaidoyer de culpabilité.

124 La défense met beaucoup d'emphase sur le plaidoyer de culpabilité enregistré par l'accusé. Tout en admettant
que le plaidoyer est arrivé tardivement dans les procédures, il souligne qu'en plaidant coupable, l'accusé a évité un
procès de 10 jours ainsi que tout le stress qu'un tel procès peut représenter pour la famille de la victime.
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125 La défense considère également que la preuve contre lui n'était pas accablante et que, dans les
circonstances, le Tribunal doit accorder une valeur importante au plaidoyer de culpabilité.
126 Le Tribunal n'est pas d'accord. Le plaidoyer de culpabilité est effectivement enregistré tard dans les
procédures62, après une enquête préliminaire de quatre jours et plusieurs jours consacrées à l'audition de requêtes
en divulgation de la preuve.
127 Il va de soi que c'est le droit de tout accusé de présenter des requêtes et de bénéficier de toutes les
protections procédurales qui existent dans le système de justice criminelle. Ces actions ne constituent pas des
facteurs aggravants. Cela dit, un plaidoyer de culpabilité enregistré tardivement dans des procédures ne mérite pas
la même considération qu'un plaidoyer enregistré avec célérité.
128 Quant à la force probante de la preuve disponible, l'exposé conjoint des faits ne permet pas au Tribunal de
tirer une conclusion sur la faiblesse de la preuve63.
129 Le plaidoyer de culpabilité en l'espèce a donc une valeur atténuante mitigée.
130 Cela dit, le plaidoyer de culpabilité demeure un facteur atténuant. Il démontre que l'accusé reconnaît son
comportement délictuel et en assume la responsabilité.
* Le remords de l'accusé et les excuses offertes à la famille de la victime
131 Un autre facteur atténuant retenu par le Tribunal est le sentiment de remords éprouvé par l'accusé ainsi que
les excuses qu'il a offertes aux membres de la famille de la victime. Le Tribunal est convaincu que l'empathie qu'il a
exprimée envers les proches de Madame Sarli-Rivera est authentique.
* Le fait que Monsieur Mansour ait toujours travaillé et est un membre productif de la société
132 L'accusé a témoigné que son associé est au courant de ses problèmes juridiques actuels et que, malgré ces
derniers, il pourra réintégrer son entreprise dès sa sortie de prison.
*

L'appui familial de l'accusé

133 Le Tribunal a été avisé qu'à sa sortie de prison, Monsieur Mansour ira habiter chez ses parents qui le
soutiennent. Leur présence à la Cour ainsi que celle de plusieurs membres de son entourage laisse croire que
Monsieur Mansour sera bien encadré après sa détention.
134 Le Tribunal ose espérer que les membres de sa famille ne resteront pas muets s'ils s'aperçoivent que l'accusé
se remet dans des situations où il risque de récidiver ou de commettre d'autres infractions64.
* Les démarches entreprises par l'accusé pendant sa détention en vue de sa réinsertion sociale
135 L'accusé a assisté à toutes les réunions offertes par les Alcooliques Anonymes depuis le 10 septembre
201865. Il reconnaît maintenant avoir un problème de consommation. Son témoignage a fait preuve d'un travail
d'introspection amorcé depuis quelques mois. Sa soeur Nadine voit des changements importants et positifs chez
son frère.
136 Cela dit, ces éléments positifs sont très récents. La réhabilitation de Monsieur Mansour n'est qu'au stade
embryonnaire. Il reste à voir s'il prendra toutes les démarches concrètes qui sont nécessaires pour éviter qu'il ne se
retrouve devant les tribunaux.
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137 Les parties ont également invité le Tribunal a considéré que le soir de l'incident, Monsieur Mansour a été
calme et coopératif. Aux yeux du Tribunal, ceci ne constitue pas une circonstance atténuante proprement dite. Il
s'agit plutôt de l'absence d'un facteur aggravant.
138 Enfin, sans qu'elles ne soient des facteurs attenants, le Tribunal tient compte des conséquences de l'infraction
pour Monsieur Mansour. Ce dernier fait des cauchemars en lien avec l'incident encore aujourd'hui. Il a dû être
médicamenté pour une dépression. Ce n'est que depuis son incarcération en juillet 2018 qu'il a cessé de prendre
des médicaments.
139 Depuis l'incident, Monsieur Mansour subit des crises de panique. Il est incapable d'être dans des endroits
achalandés. Il a dû arrêter de travailler pendant quelques mois. Il a peur d'embarquer dans un véhicule et n'a pas
conduit depuis la date de l'incident.
140 Monsieur s'est aussi blessé gravement au dos le soir des événements qui ont donné lieu à des accusations de
bris d'engagement.
141 Certes, Monsieur Mansour est l'auteur de son propre malheur et il doit assumer les conséquences de son
comportement délictuel. Le Tribunal a néanmoins l'obligation de considérer toute la situation de l'accusé66.
CONCLUSION
142 Le Tribunal doit soupeser tous les facteurs mentionnés pour déterminer quelle peine reflétera les principes et
objectifs de détermination de la peine ainsi que le principe fondamental de la proportionnalité.
143 Dans Lacasse, le juge en chef a écrit ce qui suit :
"La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse
des peines infligées aux délinquants. Qu'elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut,
dans un cas comme dans l'autre, susciter dans l'esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du
système compte tenu de ses objectifs."67
144 En l'espèce, malgré la présence de certains facteurs atténuants, il y a plusieurs facteurs aggravants
importants. Ces derniers commandent une peine sévère pour atteindre les objectifs de dénonciation et dissuasion,
tant spécifique que générale, tout en gardant à l'esprit la réhabilitation et les autres objectifs pénologiques, dans le
respect du principe fondamental de la proportionnalité68.
145 La Cour suprême a statué, à plus d'une reprise, que les objectifs de dissuasion et de dénonciation revêtent
une importance particulière à l'égard d'infractions comme la conduite dangereuse69. Dans Proulx, la Cour s'est
exprimée ainsi :
"[...] il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des
infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif
général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de
bons travailleurs et qui ont un conjoint des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes
les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères. [...]"70
146 Il va de soi que nonobstant ces commentaires, il y aura des cas, même en matière de conduite dangereuse,
où les facteurs propres au dossier font appel à une peine clémente qui privilégie la réhabilitation. Cependant, ce
n'est pas le cas en l'espèce.
147 La défense invite le Tribunal à imposer une interdiction de conduire plus prolongée que la norme, d'une durée
de 10 ans et d'imposer, en contrepartie, une peine d'emprisonnement plus clémente. Dans l'exercice de
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l'individualisation de la peine, le Tribunal a bien sûr la possibilité de moduler la peine ainsi71. Cependant, dans le
cas présent, le Tribunal ne considère pas qu'une telle peine reflète de façon adéquate les principes et objectifs de
détermination de la peine.
148 À la lumière de la gravité objective et subjective de l'infraction et la situation de l'accusé, le Tribunal considère
qu'une peine globale de 42 mois est appropriée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
-

Dans le dossier : 500-01-154248-170 :

IMPOSE, dans le dossier principal de conduite dangereuse causant la mort, une peine de 41 mois de détention,
moins la détention provisoire qui équivaut neuf mois et trois quarts. Il reste donc 31 mois et 10 jours à purger.
-

Dans le dossier : 500-01-175254-181 :

IMPOSE, dans le dossier comportant deux chefs de bris d'engagement, des peines d'un mois de détention sur
chacun des deux chefs, à être purgées de façon concurrente entre elles mais consécutives à la peine imposée
dans le dossier 500-01-154248-170.
Il reste donc une peine globale de 32 mois et 10 jours à purger.
INTERDIT à Monsieur Mansour de conduire un véhicule à moteur au Canada pour une période de 6 ans. Cette
interdiction commence aujourd'hui et tient compte du fait que le 23 mars 2017, Monsieur Mansour a souscrit à un
engagement selon lequel il lui est interdit de conduire.
L'HONORABLE SUZANNE COSTOM J.C.Q.
*****
ANNEXE 1
149
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[Note de l'éditeur : Les références R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089; Silbande c. R., [2014] J.Q. no 11547 sont comprises
dans l'image ci-dessus]
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l'image ci-dessus]
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[Note de l'éditeur : La référence R. c. Blanchette, [2018] J.Q. no 384 est comprise dans l'image ci-dessus]
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[Note de l'éditeur : La référence R. c. Lefebvre Breton, [2014] J.Q. no 10538 est comprise dans l'image ci-dessus]
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[Note de l'éditeur : La référence R. c. Gaulin, [2018] J.Q. no 8843 est comprise dans l'image ci-dessus]
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[Note de l'éditeur : La référence R. c. Jetté, [2006] J.Q. no 77 est comprise dans l'image ci-dessus]
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[Note de l'éditeur : La référence R. c. Petiquay, [2006] J.Q. no 658 est comprise dans l'image ci-dessus]
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1

Il est à noter que Monsieur Mansour est détenu depuis le 19 juillet 2018. Cela fait 195 jours. Il sera donc crédité pour
293 jours (195 x 1,5 = 292,5 jours) ou un peu plus que 9 mois et demi. La défense propose donc une peine globale
d'un peu plus que 33 mois et demi. La poursuite propose 54 mois -- 9 mois et demi = un peu plus que 44 mois et demi.

2

Pièce P-1.

3

Pièce SP-10, page 2.

4

Pièce SP-11.

5

Pièce SP-10.

6

Pièce SP-12, page 3.

7

Pièce SP-13.

8

Pièce SP-9.

9

Pièce SP-13.

10 Pièce SP-12.
11 Charles-Antoine n'a pas déposé de déclaration écrite mais a témoigné à l'audience. Le Tribunal cite des extraits de son
témoignage.
12 Pièce SP-10.
13 Pièce SP-11.
14 Pièce SP-9.
15 Pièce SP-8.
16 Pièce SD-2.
17 Pièce SD-1.
18 Avec le consentement de l'accusé, Nadine a témoigné en anglais L'accusé a explicitement renoncé à son droit de
procéder en français. Il a renoncé à son droit d'avoir le bénéfice des services d'un interprète pour traduire le
témoignage ou les commentaires du Tribunal et des avocats faits en anglais lors du témoignage de Nadine.
19 On se rappelle que son cautionnement a été révoqué à la suite des accusations de bris de condition et qu'il est détenu
depuis le 19 juillet 2018.
20 R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, paragr. 2.
21 Ibid., paragr. 57.
22 Ibid., paragr. 53 et 54.
23 Silbande c. R., 2014 QCCA 1952 (CanLII).
24 Ibid., paragr. 29
25 Ibid., paragr. 22.
26 Silbande c. R., supra, note 23, paragr. 24.
27 Ibid.
28 Ferland c. R., [2009] J.Q. 5941 (C.A.); Paré c. R. 2011 QCCA 2047 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour
suprême rejetée, [2012] C.S.C.R. no 5 (C.S. Can., 2012-08-09).
29 Paré c. R., supra, note 28, aux paragr. 38 et s, et annexe 1.
30 Hakim c. R., 2009 QCCA 25; Duval c. R., 2008 QCCA 578; St-Laurent c. R., 2008 QCCA 781; R. c. Gilbert, 2007
QCCA 1607.
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31 Ferland c. R., supra, note 28, paragr. 41.
32 St-Laurent c. R., supra, note 30.
33 R. c. Kelley, [1997] J.Q. no. 2360 (CA).
34 Ferland c. R., supra, note 28, paragr. 48.
35 Silbande c. R., supra, note 23, paragr. 21.
36 Ferland c. R., supra, note 28, paragr. 37.
37 Annexe I.
38 Fournier c. R., 2012 QCCA 1330, paragr. 49.
39 R. c. Perry, [2013] J.Q. No 828 (C.A.).
40 Fournier c. R., [2012] J.Q. no 6681, paragr. 19.
41 R. c. Labbé, [2015] J.Q. no 9827 (CS).
42 Voir aussi La Reine c. Adam Rousseau, 2006 QCCQ 3607.
43 Exposé conjoint des faits, paragr. 24.
44 La défense a cité l'arrêt R. c. Suter, 2018 CSC 34 de la Cour suprême du Canada à l'appui de cet argument. Pourtant,
dans cet arrêt, on discutait de l'impact de l'absence d'affaiblissement des facultés pour une infraction de refus
d'obtempérer. Qui plus est, la majorité a précisé que même dans le contexte d'une telle accusation, "l'effet atténuant de
l'absence d'affaiblissement des facultés sur la peine devrait être limité." (paragr. 85).
45 Pièce SP-1.
46 Pièce P-1, paragr. 13.
47 Ibid., paragr. 14.
48 Pièce P-1, paragr. 10.
49 Pièce P-1, paragr. 13 et pièce SD-1.
50 Exposé conjoint des faits, paragr. 21
51 Qui édicte que le Tribunal doit traiter comme circonstance aggravante le fait que la concentration d'alcool dans le sang
du contrevenant au moment de l'infraction était supérieure à 160 milligrammes pour 100 millilitres de sang.
52 Paré c. R., [2011] J.Q. no 16068, paragr. 70 et 71.
53 Pièce SP-5.
54 Pièce SP-7.
55 St-Laurent c. R., supra, note 30.
56 Ibid., paragr. 2.
57 R. c. Lacasse, supra, note 20, paragr. 80.
58 R. c. Lacasse, supra, note 20, paragr 118.
59 Camiré c. R., 2010 QCCA 615, paragr. 67 et s.
60 Ibid., paragr. 70.
61 R. c. Lacasse, supra, note 20, paragr. 79.
62 La possibilité d'un plaidoyer de culpabilité a été évoquée pour la première fois dans un courriel envoyé au Tribunal daté
du 5 septembre 2018. Le 31 octobre 2018, il y a eu confirmation que l'accusé allait enregistrer un plaidoyer de
culpabilité.
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63 Le Tribunal note qu'en certaines circonstances, la poursuite admet qu'un plaidoyer est affaire malgré les lacunes dans
la preuve de la poursuite. Ceci n'est pas le cas en l'espèce.
64 Le Tribunal fait référence ici au fait que la soeur de Monsieur Mansour, qui est sans doute très bien intentionnée, était
présente alors que son frère a brisé les conditions de son engagement de mise en liberté.
65 Pièce SD-2.
66 R. c. Suter, 2018 CSC 34 aux paragra. 46 et s. (Voir plus particulièrement le paragraphe 50.)
67 R. c. Lacasse, supra, note 20, paragr. 3.
68 Fournier c. R., supra, note 40, aux paragr. 58. Voir aussi Paré c. R., 2011 QCCA 2047, paragr. 48 et s. (requête pour
autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême, [2012] C.S.C.R. no 5).
69 R. c. Lacasse, supra, note 20, paragr. 73.
70 R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, paragr. 129.
71 Czornobaj c. R., 2017 QCCA 907 (CanLII), aux paragr. 71 et s.
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