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Veuillez trouver ci-joint un avis juridique, le tout
pour votre information.
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Monsieur Mathieu Papatie
1529, rue Lawlis
Val-d'Or (Québec) J9P 5L5
Objet:

Opinion juridique

Brière-Desfossés

•

Marc-Olivier
Langlois

Le 28 avril dernier, vous nous avez demandé un avis juridique concernant
les événements qui se sont passés alors que vous étiez enfant et sur la
responsabilité du Centre jeunesse.
Nous avons pris connaissance des documents fournis par le Centre
autochtone de Val-d'Or qui contenaient des notes d'entrevue et l'évaluation
du service de consultation en santé mentale du Centre hospitalier de Vald'Or datés du 29 octobre 1993 allant jusqu'au 6 décembre 20041
l'évaluation psychiatrique du Centre psychiatrique légal de Montréal datée
du 12 novembre 1997 et du rapport d'évolution psychologique de la Clinique
psychologique et neurologique de Montréal daté 24 septembre 1993. Nous
avons aussi pris connaissance des notes de la rencontre du 6 mal 2016 que
vous avez eue avec une intervenante du Centre de Val-d'Or ainsi que la
rencontre que vous avez eue avec le procureur, Me
du DPCP, du 25 mai 2016 et du rapport du suivi psychologique de madame
Dorothée Chrétien, psycho-éducatrice, daté du 27 septembre 2016.
Il a été porté à notre attention les faits suivants, à savoir que vous êtes né
dans une famille où les parents avaient de graves problèmes de
consommation de toute sorte ainsi que de violence. Vous avez passé,
vous, vos frères et sœurs la majeure partie de votre vie à vous promener
d'une famille d'accueil â l'autre. Selon les témoignages recueillis, vos trois
frères et sœurs et vous-même avez subi plusieurs sévices de nature
physique et psychologique qui s'étalaient sur une base quotidienne lors de
votre séjour en famille d'accueil concerné, soit de 1986 à 1992.
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Nous avons compris que vous avez attendu d'avoir 18 ans avant de porter

plainte â la police pour agression sexuelle envers vos anciens parents
d'accueil. C'est ce qui a été fait en 2001 et que votre plainte a été
transférée au DPCP en 2005. En avril 2007, avait lieu le procès des deux
coaccusés dans cette affaire, mais une requête en arrêt des procédures a
été déposée et accordée trois (3) jours avant son début. Les raisons
invoquées pour cet arrêt des procédures de la part des co-défendeurs sont
à l'effet que les policiers avaient commis des erreurs d'enquête à savoir
qu'ils auraient oublié de consigner les écrits de certaines rencontres avec
des témoins et qu'ils n'auraient pas été informés de la tenue de ces
rencontres, ce qui aurait pu leur priver d'une défense pleine et entière. De
plus, les policiers, lors de la mutation de la police de Val-d'Or à la Sûreté du
Québec, aurait perdu des éléments de preuve, le tout a poussé le juge de
l'instance à mettre fin aux procédures avant la tenue du procès.
Plus de 10 ans plus tard, soit en 2016, vous avez rencontré la procureure
Me
suite aux faits que vous vous êtes rendu compte
que votre ancienne famille d'accueil était toujours active. Vous avez donc
entrepris des démarches auprès du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
afin de rencontrer le procureur du DPCP et ainsi avoir plus de détails sur ce
qui s'était passé voilà plus de 1O ans. On vous a expliqué que l'arrêt des
procédures et on vous a fourni une piste de solution afin d'obtenir
réparation. C'est dans ce cadre-là que nous avons reçu mandat de vous
fournir une opinion quant aux options qui s'offrent à vous au niveau civil, et
ce, étant donné qu'il y a eu déjà plainte au criminel et que cette affaire s'est
soldé par un arrêt des procédures. On peut donc conclure au niveau du
droit criminel qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté.
Concernant une poursuite au civil, vous nous avez demandé de vous rendre
un avis à l'effet s'il était possible de poursuivre les policiers pour négligence
professionnelle en lien avec le fait qu'ils avaient perdu les éléments de
preuve importants et que le tribunal avait dû mettre fin au processus
judiciaire.
Pour répondre à votre question, la réponse est non et voici pourquoi.
Ce que le procureur de la Couronne vous a dit, à savoir que l'article 2926
du Code civil vous permettait de poursuivre les policiers pour négligence et
faute professionnelle, il y a un délai de prescription de trois (3) ans à cet
article. Ce délai débute au moment où est-ce que vous avez pris

connaissance de l'arrêt des procédures et des motifs pour lesquels il y a eu
arrêt des procédures.
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Dans les notes au dossier, vous auriez pris connaissance de l'arrêt des
procédures via un article du journal de l'Écho Abitiblen du 9 mai 2007.
Dans ledit article, on comprend po4rquoi il y a eu arrêt des procédures. Il y
est même mentionné que la famille d'accueil a été blanchie. De ce fait,
vous ne pouvez pas prouver dix (10) ans plus tard qu'il y a un préjudice
moral, et ce, compte tenu que vous ne pouvez pas ignorer qu'ils
reprendraient leur activité de famille d'accueil à partir du moment où est-ce
qu'elle était blanchie.
Or, selon vos dires, c'est quand vous avez appris que cette ancienne famille
d'accueil hébergeait de nouveau des enfants que vous avez décidé de
reprendre les démarches. A mon humble avis, il va de soi que, lorsqu'une
personne est blanchie des accusations criminelles, les personnes peuvent
reprendre leur activité. Nous ne croyons donc pas être en mesure de
poursuivre les policiers pour les préjudices moraux même s'ils se
manifestent de façon tardivement, et ce, compte tenu que dès le 9 mai 2007
vous en avez eu connaissance, le délai de prescription étant passé.
Malgré que vous n'avez pas posé la question concernant une poursuite
civile contre la famille d'accueil, nous avons effectué une recherche à cet
effet.
Ainsi, si nous allons dans le sens des articles 2926.1 du Code civil du
Québec, les délais pour un préjudice émanent d'une infraction criminelle
s'élevant à 10 ans pour un préjudice corporel et 30 ans s'il résulte d'un acte
à caractère sexuel.
De plus, la jurisprudence nous apprend que ce délai ne court pas contre un
mineur et donc la prescription commence à courir à l'âge de 18 ans. En
d'autres mots, si la prescription est de 30 ans, cela va jusqu'à 48 ans avant
que le recours soit prescrit, si la ou les infractions étaient commises
pendant l'enfance.
Alors, il serait envisageable d'opter pour une poursuite· à l'encontre des
personnes fautives dans le présent dossier des actes reprochés, à savoir la
famille d'accueil. De plus, ce n'est pas parce que des gens ont été
acquittés au criminel que le recours au civil devient caduc.
Cependant, il faut savoir que ce sera votre parole contre la leur. De plus,
nous n'avons aucun suivi médical dans les dossiers antérieurs à 1992, et
ce, malgré des notes de 1992 relatant une ecchymose sur la cuisse, coup
porté par un 2 X 4 asséné par le père de la famille d'accueil.
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Les dossiers du Directeur de

la protection de la jeunesse sont

automatiquement détruits dès que l'enfant en question a atteint la majorité.
Il est donc difficile d'avoir un suivi précis des événements antérieurs en
1993, année où les enfants ont changé de famille d'accueil. De plus, le
fardeau de la preuve selon la balance de probabilité serait difficile à
rencontrer eu égard à l'ensemble des circonstances du délai écoulé, du peu
de notes personnelles et médicales dans le présent dossier.
Enfin, même si vous désirez entreprendre des procédures, nous tenons à
vous souligner que la famille de l'époque est maintenant âgée de 80 et de
71 ans respectivement et qu'ils vivent potentiellement sur leur pension de
retraite. Alors, même si nous réussissions à obtenir un jugement dans ce
dossier, ce qui n'est pas gagné d'avance, il nous apparaît à ce stade-ci peut
probable que ledit jugement pourrait être exécutable dans les
circonstances, puisque les pensions de vieillesse sont non saisissables.
Ainsi, nous vous soumettons que la poursuite contre les policiers n'a
aucune assise juridique et que la poursuite contre les parents de la famille
d'accueil a peu de chance d'en arriver à une conclusion favorable, mais que
même si nous réussirions à obtenir gain de cause, l'exécution du jugement
elle nous apparaît encore plus aléatoire.
Si vous désirez entreprendre cette poursuite contre la famille d'accueil,
nous vous invitons à consulter un avocat permanent de l'aide juridique afin
d'entreprendre la procédure puisque nous, compte tenu du peu de chance
de réussite de la poursuite, nous n'accepterions pas le mandat.

veuillez agréer, Monsieur Papatie, nos

