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Le juge Jacques Trudel a rendu un jugement unique dans les annales judiciaires 

québécoises et même canadiennes. 

Petiquay écope 10 mois d'emprisonnement 

Mercier, André 

La Tuque - En condamnant Ken-Jacques Petiquay à 10 mois d'emprisonnement pour 

la mort de Thomas Basile et Norbert Niquay, survenue le 4 septembre 2004, à 

Wemotaci, le juge Jacques Trudel a rendu un jugement unique dans les annales 

judiciaires québécoises et même canadiennes. 
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Le magistrat, qui s'était opposé à la tenue d'un cercle de recommandation de 

sentence tel que demandé par l'avocat Me Hugo Breton, a accepté que les 

membres de la communauté impliqués directement ou indirectement dans la 

tragédie participent au processus de la détermination de la peine, en 

communiquant les faits pertinents sur sentence par l'entremise du procureur de 

l'accusé ou de la poursuite. 

 

Lors de l'audition sur la peine, le représentant du Conseil des Sages de 

Wemotaci, Alfred Birothée, a expliqué au tribunal que plusieurs personnes 

impliquées avaient participé à un cercle de guérison et de recommandation de 

sentence. Dans le rapport rédigé par une spécialiste dans le domaine, Lyne St-

Louis, il apparaît que les membres de la communauté ont jugé qu'une peine 

d'emprisonnement ferme contribuerait davantage "à démolir" Ken-Jacques 

Petiquay plutôt que de le responsabiliser. 

 

Passible de l'emprisonnement à perpétuité, Ken-Jacques Petiquay conduisait un 

VTT qui a happé mortellement deux piétons, le matin du 4 septembre 2004, après 

une nuit bien arrosée. Si la peine imposée en pareille circonstance se situe 

entre six mois et cinq ans et que la moyenne est dans une fourchette de 12 à 

24 mois moins un jour, le juge Jacques Trudel a dû se conformer aux exigences 

de l'article 718.2 du Code criminel, qui prévoit, à l'alinéa (e) que "l'examen 

de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les 

circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants 

autochtones". 

 

En tenant compte du statut autochtone de l'accusé et en juxtaposant les 

facteurs aggravants, comme la conduite dangereuse et l'alcoolémie se situant 

entre 135 et 190 milligrammes d'alcool et les facteurs atténuants, tels que 

l'âge de l'accusé qui avait 21 ans lors des événements et sa collaboration à 

l'enquête, le magistrat a dû étudier les peines substitutives à 

l'incarcération et, en l'absence de solution de rechange, déterminer la durée 

de la peine "toujours en regard des facteurs systémiques et historiques, le 

cas échéant". 

 

Le juge Jacques Trudel a aussi fait ressortir le fait que les campagnes 

publicitaires visant la conduite en état d'ébriété n'étaient pas aussi 

efficaces dans une communauté éloignée comme Wemotaci. 

 

"Le Tribunal doit conclure que la sensibilisation, l'éducation de l'accusé, 

des autres jeunes autochtones aux problèmes, aux conséquences de la 

toxicomanie et plus particulièrement de la conduite d'un véhicule automobile 

sous l'effet de la boisson ne peut être la même que celle qui envahit 

littéralement les communautés non autochtones en milieu rural et urbain", 

écrit le juge Trudel. 

 

Le jugement de 21 pages conclut en la condamnation de Ken-Jacques Petiquay à 

10 mois d'emprisonnement, suivis d'une période probatoire de deux ans. 

 

Il devra garder la paix et avoir une bonne conduite, demeurer chez ses grands-

parents, à Parent, pour les douze mois suivants sa remise en liberté et ne pas 

se trouver à Wemotaci, sauf pour y rencontrer un psychologue ou son agent de 

probation. 

 

Il devra s'abstenir de consommer des boissons alcooliques, entreprendre une 

thérapie et avoir un suivi psychologique. 
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Mercier, André 

Ken-Jacques Petiquay 
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