
Lundi 11janvier2016 
Texto reçu de Tracey Fournier m'indiquant que Édith Cloutier tente de me rejoindre 
J'appelle directement Mme Cloutier pour éviter qu'elle fasse le tour de tout ceux qui me 
connaissent 
Elle me dit avoir reçu des informations d'un jeune homme qui souhaite aller dans les 
médias contre la SQ encore ... quand il était jeune il aurait été victime d'abus dans une 
famille d'accueil et avait porté plainte et qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis 
Je lui dis que la meilleure personne pour lui répondre sera la SQ car elle ne me donne 
aucun nom pour que je puisse faire une recherche 

Vendredi 15 janvier 2016 
Appel d'Annie Duciaume au CA V AC 
Elle a reçu un appel d'une intervenante de CAA VD pour des conseils sur les aspects 
juridiques 
Annie me nomme le jeune et le contexte ainsi que les accusés de l'époque 
Je me rends compte qu'il y a eu un arrêt des procédures dans les dossiers mais vu qu'il 
s'agit de dossiers qui datent de plus de 10 ans, je ne détiens pas les dossiers ici · 
Je lui indique que je vais demander un déarchivage et voir ce qu'il en est 
Appel à MCB pour discuter de cela avec elle et obtenir autorisation de désarchivage 
Autorisation obtenue 

Appel et message vocal 2016-01-26 d'Édith Cloutier pour des informations dont elle n'est 
pas certaine que je vais pouvoir répondre 

Appel de Mme Cloutier 2016-02-02 
Me contacte concernant le dossier de Mathieu Papatie 
Lui indique que j'ai le dossier entre les mains mais que j'attends des infos supplémentaires 
pour avoir toute la réponse (requête indiquée dans le couvert du dossier, mais que je ne 
trouve pas ... attend de voir avec le greffe qui doit faire désarchiver le dossier) 

Elle me demande de lui donne de retour ... je lui dis que je ne peux pas car je ne suis pas 
responsable de cet aspect ... elle insiste 

Je lui explique que les informations que j'ai sont que M. Papatie a été rencontré par Me 
Harbour à l'époque et expliqué ce qui s'était passé 
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Elle me parle de dossiers perdus et pense que vu que j'ai maintenant trouvé le dossier, 
cela veut dire qu'on pourra continuer 

Je lui indique qu'il ne s'agit d'un dossier qui avait été perdu mais de documents servant 
comme élément de preuve ... comme expliqué à Mathieu Papatie à l'époque et comme 
Annie du CA V AC avait comme information 

Que je ne suis pas certaine de ce qui a été perdu exactement et c'est pourquoi j'attends un 
retour du greffe, car je n'étais pas PPCP à cet époque et qu'il s'agissait d'un dossier de la 
SM 

Elle me dit qu'elle va se battre pour M. Papatie et pour ses droits ... 

Je lui ai dis que je reprendrais contact avec elle ou intervenante de Mathieu, Dorothée 
quand j'aurai toutes les informations en main pour répondre à ses questions et éviter que 
Monsieur reparte avec d'autres questionnements 

Je lui répète que je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais que je veux 
qu'elle comprenne que ce genre de situation arrive sans que ça pointe qui que ce soit 
spécifiquement 

2016-02-23 
Appel à Mme Dorothée Chrétien, intervenante de Mathieu Papatie 
Je lui indique je suis maintenant en possession des toutes les informations que j'avais 
besoin pour rencontrer Monsieur Papatie et éviter qu'il ne quitte nos bureaux avec des 
nouvelles questions 
Parcontre, je ne suis pas en mesure de transmettre ses informations à quiconque autre que 
M. Papatie lui-même et de ce fait, il doit prévoir une rencontre avec moi 

Je donne mes dispos pour la semaine du 29 février à Dorothée soit le 1,2 et 3 mars, mais 
l'indique que je dois également confirmer avec mes supérieurs pour leur présence 

Dorothée me mentionne qu.'elle doit aussi vérifier avec les responsables cliniques pour 
leur disponibilité 

Je lui indique donc que la rencontre ne peut pas réunir plusieurs personnes. Je suis 
légalement tenue à la confidentialité du dossier et ce, principalement pour les victimes 
mais aussi les accusés qui ont été acquittés. De ce fait, il ne pourra pas avoir plus que 
Mathieu lui-même et son intervenant. 



Dorothée me dit qu'elle va me rappeler avec une date dans les prochains jours (je lui ai 
laissé mes coordonnées au bureau) 

2016-05-25 

Rencontre avec M. Mathieu Papatie en présence de son intervenante psycho-sociale 
Dorothée Chrétien et de Me-~ (CAA VD) 

Avec MCB et ~(SQ) dans les bureaux du DPCP Salle de conférence 

Rencontre relativement brève où Mathieu parlait beaucoup moins que les 2 autres 
personnes 

Dorothée me semblait plus encline à réellement _comprendre que Me ~ qui 
semblait vouloir trouver des arguments pour partir en guerre contre nous 

ne semblait même pas savoir ce qu'était un arrêt des 
procédures et ce que ça engendrait 

Donc, MCB et moi avons expliqué à M. Papatie qu'un requête en arrêt des procédures au 
jour du procès nous a été envoyé et nous avons donné foi à cette requête et indiqué à la 
Cour de l'accueillir car effectivement nous n'étions pas en mesure de déterminer si 
certains éléments de preuve étaient existants/inexistants ou détruits comme de savoir si 
certaines personnes avaient été rencontrées ou non et si oui ce qu'elles avaient dit 

De plus il nous manquait les notes de voir-dire de Mme Brousseau (oups ! ! !) 

Dans ces circonstances on était légalement d'accord que cela affectait le dossier et qu'un 
arrêt des procédures était le bon moyen de faire un niveau légal 

On a aussi dû expliquer à Mathieu et ses accompagnatrices qu'un arrêt des procédures 
faisait en sorte que nous ne pouvions plus jamais accuser les 2 personnes pour les mêmes 
cnmes 

On a même dû expliquer à Me ~ qu'un arrêt des procédures n'est pas une requête 
en exclusion de la preuve mais bien un moyen de mettre fin complètement à toutes 
accusations et donc bien que le fait d'avoir des preuves indisponibles faisait en sorte que 
tout le reste du dossier était entâché 

J'ai axé la rencontre sur Mathieu et ses questions et il a dit être satisfait de nos réponses 
car personne ne lui avait jamais expliqué même dans le temps 

2016-05-26 
Réception d'un appel de Dorothée qui me demande le nom de famille de ~ et MCB 



Réception d'un courriel de Me ~(voir fichier correspondance) 
Me demandant accès à l'ensemble du dossier pour Mathieu Papatie 
Y'en ai aucunement question mais je réfère quand même le courriel à MCB (voir sa 
réponse dans le folder de correspondance) 



Directeur 
des pounultes 
crlmlnelles et plnales H H 

Québec a a 
BurHU du Nord-du-Québec 

CONFIDENTIEL 

DATE : Le 30 août 2017 

OBJET : Rencontre avec M. Mathieu Papatie 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de mon implication dans le dossier de 
M. Mathieu Papatie. 

Dans le cadre de mes fonctions de procureure aux poursuites criminelles et 
pénales, j'ai reçu un premier appel de Mme Édith Cloutier, directrice du Centre 
amitié autochtone de Val-d'Or, me posant des questions juridiques et factuelles 
relativement à une situation vécue par un jeune homme autochtone. il y a de 
cela quelques années. Il semblait que le jeune homme avait porté plainte 
depuis un bon nombre d'années, mais qu1il n'avait jamais eu de nouvelles. À 
ce moment, je me rappelle l'avoir référé à la Sûreté du Québec pour savoir ce 
qu'il en était. 

À la suite de cet appel imprécis de Mme Cloutier. j'ai reçu un appel d'Annie 
Duciaume, intervenante du CAVAC à l'époque, pour me poser des questions 
juridiques concernant cette même situation. C'est à ce moment que j1obtiens le 
nom du jeune homme et, en discutant avec Mme Duciaume relativement aux 
notes que le CAVAC détenait sur M. Papatle. je comprends qu'il y a eu un arrêt 
des procédures dans le dossier, Il y a un bon nombre d'années. J'ai donc fait la 
demande à Me Marie-Chantal Brassard, procureure en chef de la région Nord
du-Québec. afin de faire désarchiver le dossier de M. Papatie et ainsi être en 
mesure de répondre aux questions qui m'étaient posées. 

J'ai donc fait venir le dossier des archives et je rai consulté. J'ai pris 
connaissance des différents documents qu'il contenait et fait les demandes au 
greffe, afin d'obtenir copie des requêtes que la défense avait fait valoir à cette 
époque et qui avait mené à un arrêt des procédures. Durant cette période, 
Mme Cloutier avait pris contact avec moi à quelques reprises pour garder un 
suivi de ce dossier et j'ai dû lui expliquer que je ne pouvais pas lui transmettre 
d'informations, à elle personnellement, autres que celles qui avaient déjà été 
rendues publiques (article de presse paru), car elle n'était pas une personne 
impliquée dans le dossier criminel de l'époque. 

Palais de justice 
900, 7• rue 
Val-d'Or (Québec) J9P 3P8 
Téllphone : 819 354-4340 
Têlkopieur : 819 354-4738 
www.justlce.gouv.qc.ca 



2. 

Lorsque j'ai été en mesure de bien comprendre toute la situation, j'ai pris 
contact avec Mme Dorothée Chrétien, intervenante au Centre amitié autochtone 
de Val-d'Or et intervenante de M. Papatie, afin de fixer une rencontre avec ce 
dernier. J'ai passé par Mme Chrétien, car l'information que je détenais était à 
l'effet que c'est elle qui devait faire les démarches auprès de ce dernier pour 
fixer le rendez-vous. · 

Une première date avait été fixée, mais celle-ci a été reportée par 
Mme Chrétien, mais je ne me souviens pas de la raison. La rencontre a donc eu 
lieu 1e 25 mai 2016, aux locaux du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP). 

Étaient présents à cette rencontre: Me Marie-Chantal Brassard, le sergent 
i=- de la Sûreté du Québec ainsi que moi-même. 1\11~· 
é~. accompagné de Mme Dorothée Chrétien et Me ~. 
avocate au Centre amitié autochtone à cette époque. 

Durant la rencontre, nous avons expliqué à M. Papatie que le DPCP avait 
évalué, à l'époque, que face à la requête en arrêt des procédures soumises 
par la défense, nous n'avions aucun argument à faire valoir et .donc le tribunal 
était en droit d'y donner suite. 

Il a également été expliqué à M. Papatie, ainsi qu'à ses accompagnatrices, ce 
que voulait dire, sur un plan factuel, un arrêt des procédures. Que dans les 
faits un arrêt des procédures signifiait que toutes les accusations contre son 
ancienne famille d'accueil étalent annulées et que nous ne pourrions jamais les 
accuser à nouveau pour les mêmes événements, et ce, même si la preuve 
disparue était, un jour ou l'autre, retrouvée. 

À mon souvenir, M. Papatie a semblé satisfait de nos explications et ne 
semblait plus avoir de nouvelles questions à ce sujet. 

rencontre. 

Procureure aux poursuites criminelles et pénales 




