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Canada, 

Province de l’Ontario, 

Comté de Missinaba 

 

devant la Cour supérieure de justice, 

 

SA MAJESTÉ LA REINE 

 

- CONTRE – 

 

JAMIE ROGERS 

 

 

Jamie Rogers est accusé : 

 

1. D’avoir, le ou vers le 28 octobre 2017, dans la ville de Mariposa dans le comté de Missinaba, 

causé la mort de Nik Pasternak, et d’ainsi avoir commis un homicide involontaire coupable, à 

savoir : que Jamie Rogers a commis un voie de fait sur Nik Pasternak et a causé des blessures 

ayant entraîné la mort, contrairement à l’article 236 du Code criminel. 

 

 

En ce 13e jour de novembre 2017 A.D. à Mariposa, en Ontario. 

 

 

 

________________________________ 

Steve Smith, 

Mandataire du procureur général de l’Ontario 
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CAS OFFICIEL DU CONCOURS DES PSCAR 2018 – NOTES ET INSTRUCTIONS 

 

1. Témoins de la Couronne sergent(e)-détective Mattie Gunderson et Lou Vaquero 

2. Témoins de la défense : Devon Moore et Casey Yanagita 

3. Défendeur : Jamie Rogers 

- Jamie Rogers a choisi de ne pas témoigner. Cependant, il a fait une déclaration aux policiers, 

qui a été déclarée volontaire et admissible lors d’un voir-dire (un procès dans un procès servant à 

déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve). La déclaration peut donc être déposée 

comme preuve lors du procès. La Couronne doit déposer la déclaration. Consultez la liste des 

pièces et les instructions contenues aux présentes pour plus de détails. 

- Comme Rogers ne témoigne pas, Rogers n’est pas un personnage requis pour dans 

l’équipe de la défense. La Couronne et la défense ont chacune deux témoins, comme 

indiqué ci-dessus, et la taille des équipes demeure la même des années précédentes : de six à 

huit membres de « l’équipe principale », et trois substituts optionnels. 

- La règle générale pour le rôle de Jamie Rogers est la suivante : 

1) Lorsqu’une équipe joue la défense, elle peut utiliser un de ses membres qui ne joue pas 

dans cette ronde ou un substitut pour jouer Jamie Rogers. Le rôle de cette personne 

durant le procès sera de : 

a) S’assoir dans le box de l’accusé et plaider « non coupable » lors de 

l’interpellation 

  b) Se lever pour la lecture du verdict à la fin du procès 

2) Si la défense présente personne pour jouer le rôle de Jamie Rogers, le procès se 

déroulera comme si Rogers était présent. L’équipe de la défense pourra inscrire le 

plaidoyer non coupable de Rogers.  

3) Avant le procès, la défense avisera la Couronne si quelqu’un jouera Jamie Rogers, 

ainsi que du sexe de Jamie Rogers, que Rogers joué ou non. 

- Les équipes doivent se souvenir que le sexe de l’accusé n’aura aucun impact sur le procès et 

qu’aucune observation dépendant du sexe de l’accusé, quel qu’il soit, ne pourra être déposée lors 

du procès. La sélection du sexe de Jamie Rogers sert seulement à éliminer toute confusion et il 

ne peut donc y avoir aucune stratégie d’équipe utile associée à la personnification de Jamie 

Rogers selon un sexe ou un autre. 

- Les tournois locaux peuvent fixer d’autres arrangements pour la personnification de l’accusé 

s’ils le souhaitent (p. ex., faire jouer l’accusé par un groupe précis d’élèves lors de chaque 

procès, etc.). 
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4. Dépôt de la déclaration de Jamie Rogers 

- Dans un vrai procès criminel, la déclaration de l’accusé serait probablement enregistrée en 

format vidéo ou audio, et l’enregistrement serait joué devant le tribunal. Aux fins du procès 

simulé, la déclaration de Jamie Rogers sera « lue » durant l’interrogatoire principal de la 

sergent(e)-détective Mattie Gunderson. Dans un vrai procès, la déclaration serait généralement 

lue à voix haute pour le tribunal. Pour le procès simulé, lorsque les avocats de la Couronne 

déposent la déclaration, ils devraient demander au(x) juge(s) s’il(s) souhaite(nt) que les avocats 

lisent la déclaration. Les juges familiers avec la déclaration pourront dispenser les avocats de la 

lecture. Dans l’alternative, ils pourront eu demander la lecture. Si les juges souhaitent que les 

avocats lisent la déclaration, les chronométreurs arrêteront le chronomètre pendant la lecture de 

la déclaration à voix haute. On ne tiendra pas compte de la lecture dans le temps alloué à la 

Couronne.  
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CODE CRIMINEL APPLICABLE  

 

(LRC, 1985, c. C-46, tel que modifié) 

 

ACCUSATION : 

Article 236. Punition de l’homicide involontaire coupable – Quiconque commet un homicide 

involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible : 

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de 

l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; 

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. 

 

ARTICLES ASSOCIÉS : 

[Ces articles fournissent le contexte pour l’homicide involontaire, lequel est défini comme un 

homicide coupable qui n’est ni un meurtre au premier degré ni un meurtre au deuxième degré.] 

Homicide 

Article 222. (1) Homicide – Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par 

quelque moyen, cause la mort d’un être humain. 

(2) Sortes d’homicides – L’homicide est coupable ou non coupable. 

(3) Homicide non coupable – L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction. 

(4) Homicide coupable – L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable 

ou l’infanticide. 

(5) Idem – Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être 

humain : 

 a) soit au moyen d’un acte illégal; 

Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide 

Article 229. Meurtre – L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants 

: 

 a) la personne qui cause la mort d’un être humain : 

  (i) ou bien a l’intention de causer sa mort, 

(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de 

nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; 
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b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention 

de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se 

souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre 

être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles 

à cet être humain; 

 c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, 

de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si 

elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. 

 

Article 231. (1) Classification – Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et 

ceux du deuxième degré. 

(2) Meurtre au premier degré – Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec 

préméditation et de propos délibéré. 

[…] 

(7) Meurtre au deuxième degré – Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des 

meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré. 

Article 234. Homicide involontaire coupable – L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre 

ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable. 

 

INFRACTIONS MOINDRES ET INCLUSES 

Article 266. Voies de fait – Quiconque commet des voies de fait est coupable : 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Article 267. Agression armée ou infliction de lésions corporelles – Est coupable soit d’un acte 

criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable 

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal 

de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas : 

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

b) inflige des lésions corporelles au plaignant. 
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Article 268. (1) Voies de fait graves – Commet des voies de fait graves quiconque blesse, 

mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. 

(2) Peine – Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et 

passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE LA  

SERGENT(E)-DÉTECTIVE MATTIE GUNDERSON 

 

Je suis agent(e) de police depuis 12 ans. Je travaille comme détective depuis quatre ans et j’ai été 1 

nommé(e) au rang de sergent(e)-détective le 12 juillet 2017. Cette enquête d’homicide est la 2 

première pour laquelle je suis l’enquêteur(-euse) principal(e), même si j’ai enquêté sur de 3 

nombreux crimes graves et assisté dans le cadre d’un autre homicide au cours de ma carrière. 4 

 5 

Tôt le matin du dimanche 29 octobre, je suis allé(e) à « le Bronze », un bar au 666, rue 6 

Tecumseh à Mariposa. Je suis arrivé(e) à environ 1 heure du matin pour enquêter l’homicide 7 

apparent de (la victime identifiée plus tard comme) Nik Pasternak, un homme de 25 ans. Les 8 

patrouilleurs avaient répondu à un appel au 9-1-1 à environ 0 h 20, et avaient immédiatement 9 

cerné la propriété. 10 

 11 

J’ai observé le défunt couché sur le sol à l’extérieur d’une entrée à l’arrière de l’édifice. Il avait 12 

subi certaines blessures au visage, surtout au nez, autour duquel il y avait du sang. Il semblait 13 

avoir frappé l’arrière de sa tête sur un compteur de service public fixé au mur de l’édifice. Il 14 

semblait que Pasternak avait été frappé au visage, était tombé vers l’arrière et avait frappé le 15 

compteur, causant des blessures additionnelles. Pasternak portait un chandail vert de l’équipe de 16 

hockey locale, les « Fighting Mallards ». 17 

 18 

Sur le sol, près de Pasternak, il y avait un morceau de tissu jaune. Ce bout de tissu ne semblait 19 

pas relié à ce que Pasternak portait, et je l’ai pris comme preuve. C’était la fin de semaine de 20 

l’Halloween : comme l’Halloween tombait un mardi, les soirées de vendredi et samedi étaient 21 

occupées. 22 

 23 

J’ai interviewé Devon Moore, propriétaire du Bronze, qui travaillait au bar ce soir-là. Moore 24 

avait vu Pasternak pour la dernière fois avec un ami, Jamie Rogers. Rogers portait apparemment 25 

un costume jaune. J’ai pensé que le tissu jaune que nous avions trouvé en provenait peut-être. 26 

Devon Moore m’a aussi dit qu’un groupe qui faisait la tournée des bars était passé par le Bronze 27 

et était parti autour de 23 h 45. Apparemment, une personne déguisée en cowboy avait eu « une 28 
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dispute verbale » avec Jamie Rogers. D’autres clients ont décrit les costumes, et les patrouilleurs 29 

ont été en mesure de trouver le groupe autour de 2 h au Silver Dollar Room au moment où ce bar 30 

se vidait. 31 

 32 

Pendant l’enquête, nous avons su qu’il s’agissait d’un groupe d’étudiants aux cycles supérieurs 33 

de l’Université de Missinaba. Les agents ont déterminé que le « cowboy » était probablement un 34 

certain Lou Vaquero, qui était avec le groupe au Bronze puis au Silver Dollar Room, mais qui 35 

était parti avant notre arrivée. 36 

 37 

Je me suis présenté(e) au domicile de Jamie Rogers au 228, rue Strange Ouest, appartement 302, 38 

à environ 3 h. C’est à environ 15 minutes de marche du Bronze. Rogers était notre personne 39 

d’intérêt principale étant donné que a) Rogers était la dernière personne vue avec Pasternak; 40 

b) selon Devon Moore, seuls quelques habitués utilisaient communément l’espace extérieur en 41 

arrière, où Pasternak a été trouvé, pour fumer, notamment Rogers; c) Devon Moore nous dit qu’il 42 

y récemment eu une dispute entre Rogers et Pasternak – Pasternak avait récemment congédié 43 

Rogers de l’entreprise d’aménagement paysager de Pasternak, et ils se disputaient peut-être au 44 

Bronze; et d) le tissu jaune trouvé sur la scène du crime, pouvait provenir du costume jaune de 45 

Rogers, le seul costume jaune au Bronze ce soir-là qui nous a été signalé à l’exception d’un 46 

costume de bourdon dans le groupe trouvé au Silver Dollar Room, auquel il ne semblait pas 47 

manquer de morceaux. 48 

 49 

Rogers n’a pas répondu à sa porte à 3 h, alors j’ai obtenu un mandat de perquisition pour fouiller 50 

les lieux, lequel a été approuvé à 8 h 15. Je suis retourné(e) au domicile de Rogers à environ 51 

8 h 35 pour signifier le mandat. Cette fois, Rogers a répondu à la porte. Rogers avait l’air défait 52 

et avait une ecchymose à l’œil et du sang sec autour du nez. Rogers s’est montré coopératif, mais 53 

a prétendu tout ignorer de l’incident derrière le bar à part avoir parlé à Pasternak avant d’être 54 

frappé par quelqu’un qui est sorti de la porte arrière du bar. Rogers a nié avoir blessé Pasternak. 55 

Lors de la perquisition, les agents ont trouvé un chandail à capuchon jaune et un pantalon en 56 

velours côtelé dans une pile près du lit de Rogers. Ces vêtements portaient des taches de sang et 57 

ont été saisis comme preuve. Nous avons aussi identifié les chaussures que portait Rogers la 58 

veille, sur lesquelles il avait du sang séché. 59 
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 60 

En nous appuyant sur l’ensemble de la preuve, nous avons accusé Jamie Rogers d’homicide 61 

involontaire coupable le lundi 30 octobre 2017. 62 

 

 

 

____________________________ 

SD Mattie Gunderson

1 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE LOU VAQUERO 

 

J’ai 25 ans et j’étudie en deuxième année du programme de doctorat en économie à l’Université 1 

de Missinaba. Dans mon temps libre, je fais des arts martiaux et je participe à des compétitions 2 

amateurs d’AMM (arts martiaux mixtes) et parfois à des compétitions de lutte dans la boue. 3 

 4 

Le soir du 28 octobre 2017, plusieurs étudiants aux études supérieurs en économie ont pris part à 5 

une tournée des bars pour l’Halloween. Je me suis déguisé(e) en shérif du Far West, mais tout le 6 

monde pensait que j’étais un cowboy – j’imagine que j’en avais l’air, à part mon badge de shérif. 7 

Je portais une veste en cuir brun avec le badge, des jeans, des bottes de cowboy, un foulard 8 

autour de mon cou, un chapeau de cowboy avec une ficelle autour du menton pour le retenir, et 9 

un pistolet en plastique dans son étui.  10 

 11 

Nous avons été au Bronze, sur la rue Tecumseh, autour de 23 h. C’est un endroit « sketch », avec 12 

de la boisson pas chère. Autour de 23 h 30, je suis allé au bar. C’était achalandé et il n’y avait 13 

que deux employés derrière le comptoir. J’étais au bout du comptoir et l’employé(e) le plus près 14 

de moi écoutait un type déguisé en lion ou en tournesol ou quelque chose, qui se plaignait d’un 15 

autre homme. Ç’a duré quelque chose comme cinq minutes, et finalement je les ai interrompus 16 

pour demander si on pouvait me servir. Le lion/tournesol était saoul comme une botte et s’est 17 

mis à me dire toutes sortes de bêtises. Il (elle) était vraiment agressif(-ve), « Est-ce que je le 18 

cherche », tout ça; il (elle) a même fait un poing. Il (elle) ne savait pas à qui il/elle avait affaire. 19 

Le barman a dit au lion/tournesol de se calmer, mais a été bête avec moi. Je n’allais pas 20 

m’excuser de vouloir être servi dans un bar. 21 

 22 

Je suis retourné(e) faire la fête et quelques minutes plus tard je suis sorti(e) par la porte arrière 23 

pour aller fumer. Là j’ai vu le lion/tournesol avec un gars qui portait un chandail des Fighting 24 

Mallards. J’ai lancé un regard au lion/tournesol comme pour lui dire « va te faire foutre », mais 25 

le lion/tournesol était en discussion intense avec le gars au chandail des Mallards de toute façon. 26 

Le lion/tournesol avait l’air pas mal énervé et il (elle) semblait que le gars en chandail des 27 

Mallards essayait de calmer le lion/tournesol.  28 

 29 
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Je suis allé(e) de mon côté et j’ai vapoté quelques minutes. J’ai regardé ma montre et j’ai réalisé 30 

qu’il était déjà 23 h 50. Nous avions un horaire très strict pour notre tournée des bars et nous ne 31 

restions à un endroit que 45 minutes. Je savais que le groupe se dirigerait vers le prochain arrêt, 32 

le Silver Dollar Room. J’ai couru sur la rue Tecumseh pour le rattraper. 33 

 34 

Je suis retourné(e) chez moi vers 1 h. J’avais beaucoup de travail à faire le dimanche. 35 

 

_________________________ 

Lou Vaquero 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE DEVON MOORE 

 

J’ai 32 ans. Je suis propriétaire du bar et restaurant « le Bronze » sur la rue Tecumseh, que j’ai 1 

acheté il y a un an de ses propriétaires précédents. Avant ça, j’ai géré l’endroit pendant environ 2 

quatre ans. Je travaille derrière le bar cinq soirs par semaine, c’est seulement de cette façon que 3 

le bar est rentable. Certains trouvent que le Bronze est sketch, mais je l’ai toujours aimé. C’est 4 

une institution locale, et j’essaie de l’embellir tout en m’occupant aussi des habitués. 5 

 6 

Je connais Nik Pasternak et Jamie Rogers du quartier. On a en quelque sorte grandi ensemble, 7 

même si j’ai environ sept ans de plus qu’eux. Ma mère était amie avec la mère de Nik et j’ai 8 

gardé Nik des tonnes de fois. Jamie était souvent chez eux. Je ne pense pas que la maison de 9 

Jamie était un bon endroit pour un enfant. Ils étaient meilleurs amis, et deux petits vauriens, 10 

surtout Jamie. Nik a toujours été celui des deux qui était plus responsable, plus réfléchi. 11 

Probablement qu’il a épargné des ennuis à Jamie. Nik a bien réussi, aussi. Il travaillait en 12 

aménagement paysager depuis son adolescence, et il a démarré sa propre entreprise plus tôt cette 13 

année. Il était vraiment bon, exactement le genre de gars qu’on veut pour travailler dans la cour : 14 

juste, honnête, fiable, tout ça. 15 

 16 

La fin de semaine avant l’Halloween, quand l’Halloween tombe un jour de semaine, c’est 17 

toujours un gros week-end, pour tous les bars. On ne fait pas grand-chose de spécial. On a un jeu 18 

de pomme dans un baril de bière, et quelques autres petits jeux. Les gens se déguisent. 19 

 20 

Nik est arrivé autour de 22 h. C’est un habitué, et il n’aime pas trop les costumes, mais il avait 21 

mis son chandail des Fighting Mallards pour l’occasion. Nik ne faisait que traîner, jaser avec des 22 

gens, jouer au billard. C’est un gars tranquille, mais sociable, et c’est agréable de passer du 23 

temps avec lui. J’ai parlé avec Nik tôt dans la soirée, quand c’était pas trop occupé. Nik n’était 24 

pas le genre à laver son linge sale en public, mais quand je lui ai demandé comme il allait, il m’a 25 

dit qu’il avait été obligé de congédier Jamie de son entreprise. Je n’ai pas été complètement 26 

surpris. Il y avait eu des problèmes toute l’année, depuis que Nik a parti son entreprise. Je pense 27 

que Jamie n’aimait pas être juste un employé et non un associé, mais Nik est celui qui avait 28 

épargné tout l’argent, et Jamie n’est pas exactement un modèle de responsabilité. 29 
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 30 

J’ai d’abord vu Jamie au bar à environ 23 h 15. Nik et Jamie jouaient au billard, j’étais content(e) 31 

de voir ça. C’était Nik tout craché, de dire « viens, on va en jaser en jouant au billard » et 32 

d’essayer de désamorcer la situation. Jamie avait l’air peiné, avec les joues rouges, et il avait l’air 33 

abattu, mais il jouait, et je me suis dit que les choses s’amélioraient. Jamie portait un chandail à 34 

capuchon jaune. 35 

 36 

Jamie est venu au comptoir à environ 23 h 30. Jamie était triste, et m’a essentiellement demandé 37 

si toute la situation était de sa propre faute, à lui. Et j’ai dit que oui, que c’était pas mal ça. J’ai 38 

dit que n’importe qui serait chanceux d’avoir Nik comme ami, et qu’il ne doit pas le prendre 39 

pour acquis. Pendant qu’on parlait, une personne habillée en cowboy nous a interrompus pour 40 

dire « Excusez-moi, je peux être servi ? » Évidemment, Jamie s’est mis à lui répondre. J’ai dit à 41 

Jamie de se calmer. J’ai lancé un regard noir au cowboy et j’ai servi son verre un peu lentement. 42 

Ce n’est pas que je ne veux pas m’occuper de mes clients, mais la façon dont le cowboy avait 43 

parlé était impolie, et je n’endure pas ça. Et je m’occupe de mes habitués. 44 

 45 

Jamie a fini par s’en aller. Un grand groupe de gens qui faisaient la tournée des bars est parti vers 46 

23 h 45 et la foule est devenue moins nombreuse. Je suis allé(e) sortir les poubelles vers 0 h 15 et 47 

c’est à ce moment que j’ai trouvé Nik, couché par terre avec du sang sur le visage et du sang 48 

partout sur le sol autour de sa tête. J’ai immédiatement appelé au 9-1-1.  49 

 50 

Je ne sais pas quand ç’a pu se produire. Seuls les habitués connaissent vraiment l’espace derrière. 51 

Ce n’est pas une terrasse, ça ne mène qu’aux poubelles. Certaines personnes vont là pour fumer 52 

ou vapoter, mais même parmi les habitués, beaucoup vont simplement dehors par l’une des deux 53 

portes avant (on est sur un coin). On ne voit la porte arrière que quand on va vers les toilettes, et 54 

elle n’a pas l’air de mener à un endroit où des clients devraient aller. Alors Nik aurait pu être là 55 

depuis un bout de temps avant que je le trouve. Le Bronze n’a jamais eu de caméras de sécurité, 56 

et je n’ai jamais eu l’argent pour ça, ou même pensé d’en installer. On n’a jamais eu de problème 57 

sérieux. 58 

 59 
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Je n’avais pas vu Jamie depuis l’échange avec le cowboy. Je ne peux pas imaginer que Jamie 60 

aurait pu faire ça. Ils étaient meilleurs amis depuis toujours. Et Jamie avait été correct avec Nik 61 

et avait l’air plus triste que fâché à propos de toute l’affaire. On aurait dit que Jamie avait enfin 62 

des réflexions positives sur tout l’incident et son attitude en général. 63 

 

___________________________________ 

Devon Moore 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE CASEY YANAGITA 

 

J’ai 25 ans et je travaille comme boulanger(-ère) au restaurant Thyme and Again. Le samedi 1 

28 octobre, j’ai fini de nettoyer et de fermer le restaurant à environ 23 h 15 et je suis retourné(e) 2 

chez moi à vélo. J’habite au 305, avenue Borland. Dès que j’arrive à la maison, je vais toujours 3 

promener mon chien, Burt. Je suis arrivé(e) à la maison vers 23 h 30 ce soir-là. 4 

 5 

J’habite à quelques minutes de marche du Bronze. C’est plus loin sur la même rue, à 6 

l’intersection de Cherry et Tecumseh. Marcher de chez moi au Bronze prend cinq à dix minutes, 7 

selon ce que Burt veut renifler. 8 

 9 

Ce soir-là, pendant que je marchais sur la rue Cherry en dépassant le Bronze, j’ai vu deux 10 

personnes derrière le bar, où il y a une ruelle étroite. Une des personnes portait un chandail à 11 

capuchon jaune avec le capuchon relevé. L’autre portait un chandail de hockey vert. Ils avaient 12 

l’air d’avoir une discussion intense. La personne avec le chandail de hockey flattait l’épaule de 13 

celle en jaune, et la personne en jaune hochait la tête et semblait au bord des larmes – pas en 14 

larmes, mais bouleversée, avec le visage rouge. Je n’en ai pas pensé grand-chose – juste un soir 15 

ordinaire à Mariposa. 16 

 17 

J’ai traversé la rue Tecumseh et j’ai marché dans le parc Victoria. Dans le parc, Burt se promène 18 

et fait sa petite affaire. Ce parc est tranquille à cette heure. Pendant que nous étions dans le parc, 19 

une personne habillée en cowboy – chapeau, bottes, tout le tralala – est arrivée à la course 20 

derrière nous, assez soudainement pour que Burt relève la tête et aboie. Le cowboy a ralenti un 21 

peu, puis a continué à courir. Le cowboy courait très vite, comme s’il voulait vraiment arriver 22 

quelque part ou s’éloigner de quelque chose.  23 

 24 

Je n’ai jamais vu le cowboy de face. Il a filé à côté de moi alors que Burt était loin devant moi. 25 

Le cowboy a ralenti quand Burt s’est retourné et a aboyé, alors il était encore entre nous, mais 26 

me faisait toujours dos. Il a repris sa course rapidement et a continué à courir. 27 

 28 
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Je ne suis pas certain(e) de l’heure exacte parce que je ne porte pas de montre et je n’avais pas 29 

mon téléphone. En me basant sur le temps que ça me prend pour marcher au parc Victoria selon 30 

mon trajet habituel, je dirais qu’il devait être près de minuit quand c’est arrivé, plus ou moins 31 

cinq minutes. La vitesse de nos déplacements dépend toujours de Burt et ce qu’il décide d’arrêter 32 

pour sentir. 33 

 34 

Je n’ai pas revu le cowboy ce soir-là. Pour retourner chez moi, j’ai quitté le parc en coupant par 35 

le stationnement du centre de loisirs, j’ai redescendu la rue Tecumseh et j’ai remonté la rue Elm, 36 

puisque je vis entre Cherry et Elm.  37 

 38 

Je me souviens aussi que ce soir-là, quand j’approchais Tecumseh après avoir coupé à travers le 39 

stationnement, j’ai vu un grand groupe de gens passer devant moi, environ 15 personnes, 40 

descendant Tecumseh. Je m’en souviens parce qu’une des personnes portait un très beau costume 41 

de bourdon, avec des ailes d’allure réaliste. Et je me souviens que je remontais déjà la rue Elm 42 

quand j’ai entendu des sirènes, et j’ai vu des voitures de police descendre sur la rue Tecumseh. 43 

Elles devaient se diriger vers le Bronze. 44 

 

 

 

___________________________ 

Casey Yanagita 
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LISTE DES PIÈCES 

 

1. Énoncé conjoint des faits 

 Cette pièce sera réputée être déjà déposée en preuve. Lors du procès, les avocats 

peuvent aider les juges en faisant référence au numéro de page de l’énoncé lorsqu’ils font 

référence à des faits qui y sont contenus. 

2. Déclaration de Jamie Rogers  

 À être déposée par : la Couronne 

 Fondement établi par : sergent(e)-détective Gunderson, qui peut témoigner avoir pris la 

déclaration. 

 La Couronne doit déposer cette pièce lors de chaque procès 

3. Messages texte entre Jamie Rogers et Nik Pasternak 

 À être déposés par : la Couronne ou la défense 

 Fondement établi par : sergent(e)-détective Gunderson, qui peut témoigner les avoir 

obtenus de la compagnie de téléphone 

 Le dépôt de cette pièce est facultatif 

4. Photos des articles de vêtement ensanglantés (chandail à capuchon, pantalon, 

chaussures) 

 À être déposées par : la Couronne ou la défense 

 Fondement établi par : sergent(e)-détective Gunderson, qui peut témoigner les avoir pris 

comme preuve au domicile de Jamie Rogers 

 Le dépôt de cette pièce est facultatif 

5. Carte de la zone locale 

 À être déposée par : la Couronne ou la défense 

 Cette pièce a reçu le consentement préalable de la Couronne et de la défense, et peut donc 

être déposée avec consentement. Peu importe quelle partie la dépose, l’autre partie a 

l’obligation de consentir au dépôt. 

 Le dépôt de cette pièce est facultatif 
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ONTARIO 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

(RÉGION CENTRALE) 

 

ENTRE : 

 

SA MAJESTÉ LA REINE 

 

-et - 

 

JAMIE ROGERS 

Accusé 

 

 

1. La Couronne et la défense ont examiné le rapport d’une autopsie réalisée sur Nik Pasternak 

par la Dre Golgotha Gingham et acceptent la conclusion que la mort de Nik Pasternak a été 

causée par un traumatisme contondant à l’arrière de la tête. 

 

2. La Couronne et la défense ont examiné et accepté une analyse d’ADN du centre médicolégal 

provincial qui a conclu ce qui suit : 

 

a) Le sang sur le chandail à capuchon de Jamie Rogers contenait l’ADN mélangé de 

Jamie Rogers et Nik Pasternak. 

 

b) À cause d’une erreur dans le traitement du pantalon de Jamie Rogers, aucune 

conclusion n’est disponible quant à l’ADN du sang sur le pantalon. La grosse tache sur le 

pantalon est faite de terre, et non de sang. 

 

c) Le sang sur les espadrilles de Jamie Rogers contenait l’ADN de Jamie Rogers 

seulement. 

 

  

 

____________________________    _____________________________ 

Jonathan Earnest      Jennifer Ardent 

Avocat de la Couronne     Avocate de la défense 

ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS  
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DÉCLARATION SOUS SERMENT DE JAMIE ROGERS 

 

Le samedi 28 octobre, je suis allé(e) à une fête d’Halloween chez un ami. Je me suis costumé(e) 1 

en lion avec un chandail à capuchon jaune avec du tissu attaché au capuchon pour faire une 2 

crinière. Le costume était recyclé d’il y a quelques années. J’étais trop bouleversé(e) et 3 

préoccupé(e) pour faire quelque chose de nouveau. 4 

 5 

J’étais bouleversé(e) parce que je m’étais brouillé(e) avec mon meilleur ami, Nik Pasternak. La 6 

veille, il m’avait renvoyé de son entreprise d’aménagement paysager. On avait travaillé ensemble 7 

par moments au fil des ans et on est amis depuis notre enfance, alors quand il a lancé son 8 

entreprise, je voulais en faire partie. Mais Nik ne voulait pas de moi comme associé – il a dit 9 

qu’il avait économisé tout l’argent alors que je dépensais toujours le mien, et c’était vrai. 10 

 11 

Je suis parfois écervelé(e), je l’ai toujours été. Je suis impulsif(-ve) et je prends de mauvaises 12 

décisions, et je le sais, même si je n’ai pas toujours voulu l’admettre. Je ne pense pas que Nik 13 

m’a jamais dit quelque chose de vraiment méchant, mais je lui ai piqué des colères plusieurs fois, 14 

à propos de rien, au fond. Parce que j’étais saoul(e), ou écervelé(e). Mais on était encore amis, et 15 

je lui dois beaucoup pour être resté mon ami au fil des ans. C’était un gars extraordinaire. 16 

 17 

Avant que je travaille pour lui, si j’explosais, ce n’était jamais pour quelque chose de gros. Mais 18 

quand c’était son entreprise et son argent en ligne de compte, c’était différent. Des fois j’étais 19 

paresseux(-se), je ne me présentais pas au travail, j’étais impoli(e) envers les clients. J’ai causé 20 

des problèmes, mais Nik ne m’a jamais crié après, il m’a juste dit comment il se sentait, m’a dit 21 

de me réveiller. Mais j’ai profité de lui. Je ne l’ai jamais vraiment appuyé. 22 

 23 

Le vendredi 27 octobre, je devais aider Nik avec un gros travail de soufflage de feuilles, mais 24 

j’avais bu la veille et je ne me suis pas levé(e). Je ne me suis même pas réveillé(e) avant qu’il 25 

m’appelle à 9 h. On devait commencer à 8 h. Nik a dit que je ne pouvais plus travailler pour lui. 26 

Il n’a pas été méchant, il a juste dit c’est assez, c’est fini, qu’il me paierait deux semaines de 27 
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salaire. J’avoue que je n’ai pas bien pris ça. J’aurais dû au moins aller le rejoindre pour l’aider ce 28 

jour-là, mais je suis resté(e) là, à bouilloner. 29 

 30 

Le samedi, je suis allé(e) à la fête pour avoir du plaisir, mais je n’en avais pas. Je suis allé(e) 31 

trouver Nik au Bronze. Il est toujours là. Je suis arrivé(e) autour de 23 h. On a joué au billard et 32 

parlé. Il a dit qu’on était encore amis, mais il était catégorique qu’on ne pouvait plus travailler 33 

ensemble. J’avais besoin de cet emploi, et je pense que j’ai aussi commencé à réalisé que j’avais 34 

agi en idiot, et depuis longtemps. Ça m’a vraiment bouleversé.  35 

 36 

C’est là que mes souvenirs deviennent vagues, parce que j’avais déjà bu pas mal par ce temps là. 37 

Je me souviens d’être allé(e) parler à Devon Moore, le propriétaire du Bronze. Je me souviens 38 

que je me suis emporté(e) contre quelqu’un qui nous a interrompus pour avoir l’attention de 39 

Devon. Je me souviens d’être allé(e) en arrière pour fumer avec Nik. À ce moment-là, j’étais 40 

juste très triste et je pense que je m’excusais à Nik, essentiellement pour tout. Puis je me 41 

souviens que quelqu’un m’a frappé. Ce n’était pas Nik; il y avait quelqu’un d’autre là. Je me 42 

souviens que la porte s’est ouverte, que quelque chose a attiré mon attention et c’est tout. Je ne 43 

me souviens de rien ensuite, jusqu’à ce que la police vienne à ma porte le lendemain. Quand je 44 

me suis regardé(e) dans le miroir, j’ai vu que j’avais un œil au beurre noir et mon nez me faisait 45 

vraiment mal, alors j’ai supposé que j’ai dû être frappé à quelques reprises au visage. 46 

 47 

Je veux aider à trouver le meurtrier de Nik par tous les moyens possible. Je n’ai rien à voir là-48 

dedans. C’est impossible. Nik était mon seul vrai ami.  49 

 

 

                                                                       

Jamie Rogers 

 



 

 

Rapport de messages SMS pour le client 555-867-5309 (Jamie Rogers) 
Messages envoyés à/reçus de : 555-867-1010 
Période : 27-10-17 à 28-10-17 
 
Vendredi 27 octobre 2017 – 9 h 9 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Va chier - pas besoin de tes conneries de toute manière 

Vendredi 27 octobre 2017 – 12 h 49 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

As-tu fini par changer d’idée? 

Vendredi 27 octobre 2017 – 12 h 51 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Ouais toi t’as jamais commis d’erreur 

Vendredi 27 octobre 2017 – 15 h 59 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Viens donc on va parler et passer à autre chose 

Vendredi 27 octobre 2017 – 17 h 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Plus de 20 ans d’amitié aux poubelles? 

Vendredi 27 octobre 2017 – 17 h 15 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Jamais pu te satisfaire de toute façon  

Samedi 28 octobre 2017 – 13 h 30 

Envoyé à : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Tu te fiches de savoir comment je vais payer mon loyer maintenant? 

Samedi 28 octobre 2017 – 13 h 45 

Reçu de : Nik Pasternak – 555-867-1010 

Je suis là pour toi, viens me voir quand tu te seras calmé 

 

MissinabaTel 



Photos du linge porté par Jamie Rogers  

 

#1: Chandail à capuchon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

#2: Pantalon en velours côtelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#3: Espadrilles 
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