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Déclaration Statutaire
Je, E
Wemotaci

(ddn : E

)E

(ddn E

)E

Je déclare solennellement que,
Le E

2017, nous avons fait un feu de camp avec un groupe d’amies. Il a eu une chicane entre E
(mon amie) et
E
E
mon ex-amie). Elles commençaient à se chamailler. J’ai alors pris par le bras
pour qu’elle se calme.
Elle m’a traité de plusieurs noms et je suis allé voir E
pour que l’on s’éloigne, car E
se dirigeait vers E
our
se battre.
disait que nous l’avions battu, tiré les cheveux, mis à terre et donnés des coups de pieds. Il y avait des témoins
autour de nous et même mon père, qui venait me chercher, était présent. E
était en état d’ébriété avancée. Elle est
tombée à plusieurs reprises, s’est cogné la tête sur une chaise et a été hospitalisée 2 jours après pour une commotion.

E

Nous n’avons jamais frappé E . Elle a porté plainte aux policiers contre E
et moi pour voies de fait sur elle. Les
policiers de Wemotaci n’ont jamais été voir les témoins. Il avait environ 6 personnes qui ont vu la scène. Les policiers
sont venus nous voir moi et ma mère pour nous expliquer la plainte. Ils ont pris nos versions.
La mère de E

E

, est E

E

Nous doutons de la transparence et la qualité de la police. Nous croyons que la police a été influencée par la mère de
qui s’occupe du E

E

De plus, à la Cour, l’avocate de l’aide juridique nous a dit : « Il va falloir plaider coupable, car la mère de E
pas régler ce conflit à l’amiable ou par médiation ».

ne veut

Est-ce que les policiers vous ont dit vos droits?
Ils m’ont dit que j’avais droit à un avocat. Ils ont pris ma version.
Nous avons eu 3 avocats de l’aide juridique de La Tuque tout au long du processus judiciaire. La dernière avocate, nous
n’avons pas son nom, avait une attitude désintéressée. Elle est entrée dans une petite salle du palais de justice et nous
a dit qu’il fallait plaider coupable. Nous avons précisé pourtant à l’avocate qu’il y avait des témoins, mais elle ne voulait
rien entendre. Son attitude ne nous faisait pas sentir importante. Moi, E
, je me sentais humilié.
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Finalement nous avons plaidé coupables pour voies de fait et nous avons des conditions moi et E
Par contre, nous
voulions plaider non coupables. Notre avocate nous a dit que nous n’avions pas le choix vu que nous n’avions pas de
témoins et qu E
avait 2 témoins soit sa sœur et son amie. Nous savions que les versions des 2 témoins de E
étaient contradictoires et l’avions dit à l’avocate, mais elle n’a rien fait et elle a ignoré cet élément qui, pour nous, était
important.
L’avocate a dit que si nous voulions plaider non coupables, le processus serait très long.
De plus, pourquoi l’avocate n’a pas considéré les failles du dossier. C’est comme si elle ne se souciait pas de nous.

Comment vous vous êtes senti?
Pas écouté. De plus E
passe devant moi parfois et me fait un sourire moqueur. Moi j’ai des conditions de garder la
paix et ne pas entrer en contact avec elle et des travaux communautaires.
La famille E

savait que nous passions en Cour. C’est une petite communauté.

Nous avons voulu aller en appel, mais moi, E
, j’ai laissé tomber après plusieurs tentatives à rejoindre une
avocate. Nous nous laissions que des messages téléphoniques.

De quelle façon vous auriez aimé être traité par l’avocat de la défense?
Nous aurions aimé qu’elle nous considère et qu’elle regarde notre dossier avec soin et nous défende.
Les noms des policiers du corps de police de Wemotaci sont E

et l’autre je ne me souviens plus.

Complément d’enquête fait le 2018-03-16
Noms des témoins de E
E
deE
Noms des témoins de E

sont : E

.
E

;E

E

et le père

et E

Récit enregistré le E
Contenu de la présente déclaration statutaire relu à madame E
le 2018-03-08 et sa fille E
E
le 2018-03-15 qui nous confirment que son contenu correspond bel et bien à ce qu’elles nous ont rapporté.
Agente aux enquêtes : Michelle DeChamplain
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