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(...)
Cour Monsieur Eric Fimbel est accusé d'avoir entre le premier décembre 2002, au 225 Gouin
ouest à Montreal s'être illégalement livré à des voies de faits sur la personne de Leopold Fimbel
commettant ainsi une infraction à l'article 277 du code criminel, par voie sommaire, également
accusé à la même date, entre le premier décembre ... le ou vers le premier décembre au 225
Gouin Est de s'être livré à des voies de faits sur la personne de Mirva Fernandez commettant
ainsi une infraction sommaire en vertu de l'article 266B du code criminel, également à la date
du ... du 10 février 2003 au 225 Gouin à Montréal, s'est illégalement livré à des voies de faits
sur la personne de Mirva Fernandez commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité en vertu de l'article 210B du code criminel. Lors de l'audition la
poursuite a fait entendre deux témoins, en premier lieu ... euh, monsieur ... euh c'est à dire en
premier lieu l'enfant Leopold Fimbel Fernandez a témoigné qu'il est né au Vénézuéla et y a
vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Il est venu au Canada avec sa mère pour habiter avec son père.
Il est âgé actuellement de 11 ans. Il a relaté que la journée de l'événement du mois de
novembre, qu"il est entré à la maison vers 3 heures 45, il a regard. la télévision jusqu'à 6 ...
jusqu'à 5 heures. Il s'est alors rendu compte qu'il avait oublié son agenda et il dit mon père avait
fait un tableau et avec la couleur rouge il indiquait les erreurs et il m'avait dit que si ... que si
j'avais trop de rouge j'aurais pas de cadeau à noël. Il a alors euh, il dit par la suite il dit il a pris
tous les cahiers sur la table et les a poussés par terre. Il m'a pris alors par la gorge et m'il m'a
serré, il m'a alors levé de terre d'environ il dit un pouce du sol. Ma mère est venue pour m'aider
et il a pris ma mère par les épaules et il l'a mise sur le mur. Je suis allé à ma chambre, ma mère
est venue me rejoindre et m'a serré fort en pleurant. Mon père était dans la cuisine. Il est venu
dans ma chambre, il a demandé d'ouvrir la porte, elle était barrée et il l'a défoncée puis il a
lancé une boule de mangue sur moi. Il relate également que le 11 février 2003 sa mère était

malade, elle avait une gastro. Il avait des cours d'athlétisme et elle a demandé à mon père de
me reconduire à mes cours. Après mon cours d'athlétisme, mon père n'était pas là, j'ai appelé
chez moi. Mon père est venu me chercher avec ma mère mais il s'est stationné à l'autre coin de
rue. Il m'a dit que j'étais un petit con, que j'avais du vomi dans la tête. Arrivés à la maison mes
parents se sont chicanés. Il a pris ma mère par les épaules et il l'a lancée en dehors du garage,
dans la neige. Ma mère est rentrée et il l'a pris une deuxième fois et il l'a lancée dans la neige.
J'avais peur, je pleurais, je suis allé dans ma chambre, j'ai entendu ma mère crier. Ma mère est
venue dans ma chambre et avec ... dans ma chambre avec des papiers et elle a dit qu'on va
faire nos bagages et on va s'en aller. Le lendemain on est partis. Comme deuxième témoin, la
poursuite a fait entendre madame Patricia Morales laquelle est venue relater qu'elle travaillait
avec madame ... ( long silence ) ... Mirva Fernandez ... elle est sortie avec elle pour
l'accompagner pour chercher un logement au mois de novembre 2002. Elle dit qu'elle est allée
chercher son enfant Leopoldo et quand on est monté dans le métro elle m'a montré les bleus
sur la gorge c'était des bleus foncés. Comme troisième témoin, la poursuite a fait entendre
madame Mirva Fernandez. Elle témoigne à l'effet que .... elle témoigne à l'effet que elle a connu
monsieur ... Fimbel au Caracas Vénézuéla (sic) en 1990 et qu'elle a eu un enfant avec lui. Elle
a vécu avec son fils au Vénézuéla jusqu'à l'âge de huit ans. ... en ce moment là. Elle dit que
l'accusé a vu son enfant environ, pendant une période d'un mois à l'époque et qu'il n'était pas
présent à sa naissance. Monsieur Fimbel nous a invité à venir au Canada en vacances en
2001. On s'était divorcés et il m'a demandé de se remarier à nouveau et de faire une nouvelle
famille. On s'est mariés ici. Au début il n'y avait pas d'agression physique ou verbale, c'était
harmonieux. Après deux ou trois mois à vivre ensemble, il a commencé à être agressif
verbalement. En novembre 2002, Leopoldo était en train de faire ses devoirs. Monsieur Fimbel
est arrivé de son travail et il a demandé où était l'agenda de l'école et Leopoldo a dit qu'il l'a
oublié à l'école. J'étais en train de faire la vaisselle à un moment donné j'ai vu monsieur Fimbel
qui a pris l'enfant par le .. par le cou avec ses deux mains, les deux pouces sur la trachée et il

appuyait. Je suis couru vers eux (sic) ... pour enlever les mains de euh... du cou de mon fils, il
l'a lâché, il m'a frappé avec l'avant bras, après il a lancé par terre tout ce qu'il y avait sur la table
de la salle à manger, et il a demandé à l'enfant de tout ramasser. Il m'a poussée dans un coin
de la maison et il m'a retenue avec l'avant-bras, l'enfant a tout ramassé, il m'a relâché et on a
couru vers la chambre. Il criait que je devais partir avec mon bâtard, il était très violent. Dans la
chambre, on a barré la porte, je me suis assise sur le lit avec mon fils et j'ai regardé les
marques qu'il avait au cou. Puis il est entré dans la chambre en brisant la porte et une partie du
mur et la serrure également a brisé. Quand il est entré il a lancé une boule dans l'oeil de mon
fils, c'est une balle avec une feuille de papier et une pelure de mangue. Monsieur Fimbel a dit à
l'enfant il serait le chambreur (sic) et qu'il n'aurait plus accès à d'autres endroits de la maison.
Cette nuit là j'ai dormi avec mon fils ... Elle dit également qu'elle n'a pas voulu porter plainte
qu'elle ... qu'il lui avait menacé de lui enlever son enfant. Elle ajoute également que lorsque
l'accusé avait les pouces sur la gorge de l'enfant, il l'a levé de terre. Elle dira également qu'elle
aussi a une marque sur l'épaule qu'elle a montré à monsieur Fimbel... euh... qu'elle a montré à
monsieur Fimbel. Quant à l'événement du 11 février 2002, elle relate que son fils avait un cours
d'athlétisme à l'école et qu'elle était malade et que c'est monsieur Fimbel qui est allé le
conduire. C'était un cours de 7 à 8. Lorsqu'il était... lorsqu' est venue l'heure d'aller le chercher
je suis allée avec lui, je lui ai expliqué où se placer mais il s'est stationné l'autre endroit (sic) , à
l'endroit, à l'endroit , à l'autre extrémité de la bâtisse. Il m'a dit qu'il fallait donner une leçon à
son fils puisqu'il était imprécis. Il avait noté le numéro de téléphone d'un compagnon de classe,
il s'était trompé sur les chiffres et il voulait le punir ... il voulait punir l'enfant. Où, ... d'ou il sortait
l'école... mon fils d'où il sortait de l'école ne pouvait pas voir l'auto, ce n'était pas là qu'on
l'attendait habituellement. Il a d .. il a attendu qu'il allait attendre 10 minutes dans le froid, euh je
voulais descendre de l'auto pour aller chercher mon fils et il a pris ma main et il a dit tu ne
descendras pas avant 10 minutes et il a calculé les 10 minutes. Je suis allé chercher mon fils, il
était énervé, il pleurait, je l'ai ramené à l'auto et on est retourné à la maison. Dans l'auto

monsieur Fimbel a commencé à insulter Leopoldo, qu'il avait du vomi sur la tête, qu'il ne savait
ni lire ni .écrire qu il était stupide et que c'était à cause de moi. Rendus chez nous ... euh il a
ouvert la porte du garage, il est descendu de l'auto et il a refermé très fort. J'ai fait la même
chose et j'ai dit moi aussi je suis capable. Je suis sortie et ai marché vers la porte du garage en
passant derrière l'auto. Il a marché pour venir à ma rencontre, il m'a interceptée et il m'a pris,
levée et j'étais à l'extérieur. Il m'a pris une main au dessous des... des bras et l'autre sous mes
jambes, je suis tombée (sic) par terre sur la neige. Je criais, il m'invitait à entrer et quand j'ai
essayé de rentrer il m,a lancé de nouveau dans la neige. Avec le même mouvement. Leopoldo
a dit à mon père... a dit a son père d'arrêter, puis il a actionné la porte du garage. La porte s'est
refermée et je suis passée au dessous. Je suis entrée avec Leopoldo et on est allé à sa
chambre. Monsieur Fimbel s'est mis à crier. J'ai dit à Leopoldo de m'attendre dans la chambre,
qu'on allait partir, que j'allais chercher des documents. Monsieur Fimbel déménageait des
choses d'une chambre à l'autre et j'en ai profité pour aller chercher des documents.... dans
l'autre chambre. Il m'a alors interceptée et il m,a dit que c'était son territoire, il m'a poussée sur
l'épaule et je me suis retenue a la rampe. Ce soir là, j'ai dormi avec mon fils... cette nuit là j'ai
dormi avec mon fils et le lendemain on a quitté la maison pour un centre d'hébergement pour
femmes, et là on a appelé la police. C'est la preuve de la poursuite.
La défense quant à elle a fait entendre un témoin, soit l'accusé monsieur Eric Fimbel qui relate
qu'il s'est marié une fois en décembre 91 avec madame... il s'est marié une fois avec madame
et qu'en 91 que ... en 91 et que Leopoldo est né le 16 juillet 93 à Caracas au Vénézuéla, et qu'il
y a eu une séparation également en 1993. Le 25 novembre 2002, lors du premier événement, il
dit que le travail scolaire de Leopoldo, ça n'allait pas ... fort, il avait des C dans son bulletin et il
a décidé qu'il fallait faire quelque chose ... et j'ai décidé de m'en occuper. Après 19:30, j'ai
regardé le travail de Leopoldo, il n'avait pas fait ses ateliers. Je lui ai demandé des explications,
il ne répond pas, c,est madame qui répond pour lui, et j'ai dit que je .. je lui ai dit alors que je
m'adressais à Leo. Il cherchait ses cahiers partout, il avait un comportement d'évitement. À un

moment donné, je me pet devant lui et lui mets la main sur l'épaule pour lui faire : stop, et lui dis
de me regarder dans les yeux. Il dit qu'il ne trouvait pas son agenda. Je ne l'ai ... je ne l,ai pas
pris à la gorge, et madame est arrivée, elle a poussé Leo et elle m,a poussée avec l'avant bras
sous la gorge. Je lui ai serré les deux bras le long du corps, je ne lui ai pas donné de coups. Je
l'ai amenée dans le coin et avec le ... bras et la clavicule, je l'ai retenue. J'ai crié à Leopoldo de
ramasser ses affaires et d'aller dans sa chambre. Quand il a ramassé ses choses j'ai relâché
madame, elle a couru dans la chambre. À ce moment là j'étais écoeuré, je voulais rendre.. je
voulais juste rendre service, j'ai décidé que je travaillais plus avec Leo. J'ai pris sa feuille
d'évaluation et je l'ai mis dans la poubelle. par après j'ai alors oublié Leo, et... et dans son
expression il dit il faut que je fasse quelque chose, je reprends la feuille dans la poubelle et je
vais dans sa chambre. Je demande qu'on m'ouvre et on m'ouvre pas. Je dé... pousse la porte,
j'entre dans la chambre, Leopoldo est assis sur une chaise, madame crie deux fois: tu as
étranglé mon fils. J'ai parlé à Leo et j'ai posé la feuille de papier sur le lit et j'ai dit je ne travaille
plus avec toi. Le lendemain, madame me dit qu'elle .. . veut déménager et je lui ai dit que c'est
sa décision. Quant au deuxième événement, celui du 11 février, je suis arrivé entre 6 heures et
7 heures, madame était pas bien, elle m'a demandé d'amener Leo à son athlétisme. Je l'amène
et il me dit tu vas venir me chercher de l'autre côté, de l'autre côté du gymnase. Vers 8 heures
on va tous les deux le chercher, je lui ai dit qu'il fallait lui montrer d'être précis. Madame n'est
pas d'accord, elle me dit pourquoi tu stationnes là, il ne te voit pas et je lui ai dit que c'était pour
lui donner une leçon. Elle est allée le chercher. Lorsque Leo est revenu, il m'a dit pourquoi tu
ne m'as pas attendu oũ je t'ai dit. Ma mère m'a dit que c'était parfaitement clair et là je me suis
fâché. Arrivés à la maison j'ai ouvert la porte de garage avec la télécommande, je ferme la
porte de l'auto, Elle sort après moi et elle claque la porte. je lui demande ce qui se passe. Au
lieu d'aller vers la maison elle vient vers moi. Je suis surpris. Elle arrive sur moi et me pousse
avec ses deux bras, les mains... les mains fermées sur mon thorax. J'essaie de la contrôler
sans la frapper. Je la retiens par l'avant bras, je l'éloigne, je marche dehors, elle fait un demi-

tour puis elle prend une débarque. Elle glisse par terre. Elle revient les poings en l'air vers moi,
je la reprends, je me baisse pour éviter les coups. Puis je pèse sur la porte pour qu'elle se
referme, et je rentre à la maison. Je déménage mes choses dans la chambre, elle monte
l'escalier, elle se dirige vers moi, je lui dis de ... ne p.. ne p... ne pas me toucher. Elle continue
de monter, je ne la repousse pas. Je retiens l'avant... l'avant ... son avant bas sur la rampe de
l'escalier .... En contre-interrogatoire il dira que madame s'est intercalée entre nous deux et
cela explique que je me suis agrippé à lui, en parlant de l'enfant, et c'est peut être de là que
viennent les rougeurs. Il dira que quand il s'est appuyé sur la table, c'est là que les cho.. les
cahiers sont tombés par terre. Il dira également qu'il n'a pas - toujours en contre interrogatoire qu'il n'a pas fait de boule avec la mangue, que c'était une feuille froissée et qu'il l a lancée à ses
pieds, qu il na pas touché l'enfant. Quant au deuxième événement, je l'ai ceinturée elle se
debat très fort. et ... (long silence) et le temps ... elle se débat très fort, le temps que je la lâche,
elle tombe par terre puis elle revient une deuxième fois les bras en l'air. Je me suis baissé et je
l'ai poussée. Quand elle monte l'escalier, je lui immobilise le poignet. Je lui ai donné une
secousse sur le poignet et elle s'est collée vers le mur. Je ne l'ai pas vue perdre pied, et c'est la
preuve.
La défense soumet que les deux événements relèvent de la légitime défense, euh que le
deuxième évé... événement relève de la géli... légitime défense, en vertu de l'article 34 du code
criminel puisque c'est madame qui a agressé monsieur. Quand à l'événement de voies de faits
sur l'enfant, la défense soumet que c'est l'article 43 du code criminel qui s'applique, que
l'accusé était justifié d'utiliser son droit de correction et de discipline.
Quant à la poursuite, elle soumet que c'est une question de crédibilité et que la cour ne devrait
pas croire la version donnée par l... le défendant.
En présence de deux versions contradictoires, ce sont les principes émis par la cour suprême
dans l'arrêt R contre W.D. qui s'appliquent. Les règles de jurispudentelles jurispu dent juris
jurispridentielles protègent ... bl... d'avoir un verre d'eau (rires) imposent l'obligation de

peser la crédibilité des témoins tant de la poursuite que de la défense, et de tém... en évaluant
globalement la preuve s'il peut subsister un doute raisonnable. Pour ce, il faut il faut regarder
évidemment le comportement des témoins lorsqu'ils témoignent, la façon qu'ils ont ou qu'ils
prennent ou qu'ils ont de réponde euh aux questions, s'il y a des hésitations, s'il y a des faux
fuyants, s'ils tentent d'éluder les questions, s'ils tentent de jouer avec certaines réponses, s'il y a
des contradictions dans leur témoignage... dans leur propre témoignage ou s'il y a des
contradictions avec d'autres témoignages. L'appréciation de la crédibilité des témoins dépend
des circonstances propres à chaque affaire. Le juge des faits cherche naturellement à apprécier
la sincérité des témoins, l'exactitude de ... de leur observation, la fidélité de leur mémoire à
partir de la teneur des dépositions du comportement de chaque témoin et des recoupements et
des divergences qu il peut observer dans l'ensemble de la preuve. Il est important de
déterminer si le témoin essaie de bonen foi de dire la vérité, s'il est sincère et franc , s'il a des
préjugés, s'il est réticent et évasif.
Après avoir analysé l'ensemble de la preuve le tribunal est convaincu hors de tout doute
raisonnable que les événements se sont déroulés de la façon présentée par la poursuite. Le
tribunal ne croit pas l'accusé, et la défense n'a pas soulevé de doute raisonnable. La version
donnée par l'accusé est invraisemblable, elle ne elle ne colle pas à la preuve ni à la réalité
présentée, le témoignage de l'accusé est des plus évasifs, imprécis. La cour a pu constater des
hésitations et des faux fuyants, et des contradictions dans son propre témoignage. De plus sa
version change à mesure qu il témoigne et à la question posée par le tribunal, il se ravise
corrobore la version donnée par les témoins de la poursuite. Quant à l'incident du 11 novembre,
tout en minimisant le geste posé et en faisant porter la responsabilité des marques sur le cou de
l'enfant à sa conjointe Son témoignage est imprécis... vague et... (long silence). il se contente
simplement de limiter.. de. de. limiter les dégâts. Maladroitement il veut faire reu ... ressortir qu'il
est un père qui sort .. .qui voit à l'éducation de son enfant. Il se dit la victime, qu'il a été attaqué,

qu'il s'est défendu, qu'il a répliqué pour se défendre, tout cela ne colle pas à l ensemble de la
preuve.
Quant aux témoins de la poursuite ils ont rendu un témoignage clair, précis, sans contradictions
significatives. La cour a été également impressionnée par le témoignage de l'enfant, lequel a
témoigné candidement sans êtt. .. sans exagération. Et la cour a noté qu'il est capable de faire
la distinction entre ce qu'il a vu et qu il n'a pas vu, ce que sa mère lui a relaté et ce qu'il a vécu.
Après avoir examiné l'ensemble de la preuve le tribunal est d,avis que les événements
essentiels de l'infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et déclare l'accusé
coupable sur les trois chefs d'accusation.
(discussion pour fixer une date pour la sentence)

