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Déclaration Statutaire

Je, Moar, Alexandre, Manawan, 1987-10-08
(Nom, prénom, adresse, date de naissance)

Je déclare solennellement que,
Je suis un toxicomane et j'ai 30 ans.
Benoit Théorat : Tu voulais me parler d'un événement qui s'est produit il y a environ 2 mois par
rapport à un gardien qui était sur le quart de nuit.
Question 1 : Explique-moi ce qui s'est passé?
Réponse 1 : Je lui ai demandé l'heure. Il m'a envoyé chier carrément. Je lui ai demandé l'heure et il
m'a dit« Je pense que c'est l'heure »puis il s'est tourné. J'étais frustré dans ce temps-là, à cause de
l'événement qui s'est passé avec ma fille. Je vivais la colère en plus.
Question 2 : Tu avais appris une nouvelle qui te mettait en colère par rapport à ta fille.
Réponse 2 : Ça m'a rabaissé, je me sentais rabaissé en vers les« screws »ici.
Question 3: Est-ce que tu t'es plaint de cette situation-là?
Réponse 3 : Non.
Question 4 : La personne elle-même est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle a refusé de te donner
l'heure?
Réponse 4 : Il ne m'a pas répondu. Il a revirer de bord carrément là.
Question 5 : Pourquoi c'était important de savoir l'heure à ce moment-là?
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Réponse 5: J'étais pressé de me lever de bonne heure. Je pensais que c'était 5h00 du matin mais
c'était 3h00. Une chance qu'il avait une montre mon coloc. Il m'a donné. C'était 3h30.
Donc, finalement tu as pu savoir quelle heure il était.
Je ne donnais·pas à cause qu'ils m'ont coupé le Seroquel à cause qu'ils se déchiraient avec ça là.
Question 6 : Est-ce que c'est pour ça que tu as été changé de groupe?
Réponse 6 : Oui, j'ai changé de groupe depuis ce temps-là. Mais là je veux retourner avec l'indien
là-bas.
Question 7: Tu disais que tu avais parlé avec l'infinnière?
Réponses 7: Elle m'a dit que j'étais en attente de l'aile psychiatrique à St-Jérôme ici. Sur la liste.
C'est au mois d'octobre que j'ai rencontré l'infinnière à ce sujet. Je suis en attente. Je me sens
niaisé. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ils ne m'ont rien dit concernant le délai
d'attente. Je n'ai pas demandé à l'infinnière quel était le délai pour accéder à l'aile psychiatrique. Je
pensais que ça serait dans 2 ou 3 jours. Ça fait 2 mois maintenant. J'ai accumulé, j'ai accumulé. Je
voulais toute casser là! J'étais frustré là! La prochaine fois que je vais rencontrer l'infinnière je vais
lui demander le délai d'attente.

Le contenu de la présente déclaration statutaire a été relu à Alexandre Moar qui nous confirme que
son contenu correspond bel et bien à ce qu'il nous a rapporté en date du 21novembre2017.

Benoit Théoret
Agent aux enquêtes CERP
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