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NUMÉRO DE DOSSIER
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Date de naissance

Municipalilé de résidence

Sexe

Province

Ivuj i vik

Nom de la mère à la naissance

Prénom de la mère

Québec

-.

.,

1Munlcipallté du décès

Nom du lieu

Lieu du décès

Clinique d'Ivujivik

O~EAMINE

Canada
Nom du père

Prénom du père

DÉCÈS

1

A- 143092

Nom à la naissance

Prénom à la naissance

Ivujivik

IN01Ë1EflM!Hé:

(00:00 @23:59)

DATE DU DÉCÈS

X
ŒTERM!NŒ

-

INOE"fERMINÊE

2002111

ANNEE

1 HEURE DU DÉCÈS

A

X.

OâEAMINÉE

-

MEswtE

-

~ERMIN~6

09:45

HE.VAE

MNVTE$

CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS

Anoxie cérébrale par pendaison.

EXPOSÉ DES CAUSES

L'identification formelle d

, 25 ans, est faite par l'infirmier -

· de la Clinique d'lvujivik, au Nouveau-Québec, en c~ 2002, à la suite

-

de son décès qui est confirmé par la même personne, à09 h 45, à la même date du

-2002.
, à la

L'examen externe pratiqué par l'infirmie- sur
demande expresse du soussigné, à la même date du -

2002, révèle la présence,

à la région du cou, d'un sillon de pendaison qui est complet, obtenu à l'aide d'une
corde jaune s'appuyant dans le cou avec Y inversé. Des spécimens biologiques sont
prélevés sur

et soumis pour détermination toxicologique et

démontrent la présence d'une alcoolémie de l'ordre de 130 mg/dl, au niveau du sang,
précisant ainsi un état d'ébriété léger au moment de son dernier geste.

n'a pas d'antécédents médicaux connus. Sa dernière visite médicale
remonte à 1994. Il n'y a pas d'annotation dans le dossier policier de ce dernier ainsi
qu'il n'a pas de problème de drogue connu des autorités.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES

, âgé de 25 ans, du village d'lvujivik au Nouveau-Québec est retrouvé
peu après 09 h OO, le matin du 19 mai 2002, accroché par le cou, à l'arrière de son
domicile. Le policier en devoir ainsi que l'infirmier de la clinique remarquent que IDENTIFICATION DU CORONER
Nom du coroMr

P' énom du coroner

Dr Pierre C.

SAMSON

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À :

Québec

ce

2002 10 31
ANNEE

MOIS

JOUR

7 (2002-05)
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Numéro de l'avis

-

est pendu à l'aide d'une corde jaune à travers la sortie de secours du 2° étage de

sa résidence . Transporté rapidement vers la clinique du village,

est

considéré décédé par l'infirmier en devoir, à 09 h 45, en ce matin du 19 mai, décès qui
sera confirmé par la suite par le médecin, le docteur~e la même clinique du
Nouveau-Québec. Aucune raison ou explication n'est connue ou révélée au cours de
l'enquête entourant le décès de

. Un simple état d'ébriété est noté dans

ce cas d'autodestruction mais sans connaître les allées et venues de
dans les 24 heures précédant son décès.

L'enquête plutôt sommaire entourant les circonstances survenues dans le cas du décès
de

est l'œuvre des policiers de la force policière régional de Kativik du

détachement d'lvujivik.

CONCLUSION

Dans le cas du décès de

, je conclus à une mort violente, par

autodestruction.
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0

X
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N IL
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X
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X
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0
~

-

07
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CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS:
Traumatisme crânien par arme à feu (fusil 12)

B)

C)

EXPOSÉ DES CAUSES:
1)

IDENTIFICATION VISUELLE: Elle fut faite par

cousin de la victime

2)

EXAMEN EXTERNE: réalisé par le docteur
, médecin à l' urgence du Centre
Hospitalier Chisasibi, le jour même du décès. Il n' a remarqué aucune autre marque de violence que
le traumatisme causé par la décharge d'une arme à feu dans la bouche de la victime.

3)

EXAMEN INTERNE (AUTOPSIE): Aucune autopsie n'a été pratiquée.

4)

ANTÉCÉDENTS: la jeune victime avait des antécédents d'alcoolisme.

AUTRES RAPPORTS (annexes)

NIL

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

No.méro du ooronor

Jeannine

PRO VOST

P0675

Mention de

mineurs

Oui

Non

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits
ci-haut ont été établis au meilleur de ma connaissance et ce, · e a on investig ·on, en foi de quoi

!--~~~~~~~~~-'

J'AI SIGNÉ A :

lie Nepawa Mancebourg ce

2004

06
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7 (91-01)
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1NUMÉRO DE L'AVIS

D)

A-147667

LES CIRCONSTANCES DE DÉCÈS:
~une homme s'en était allé en dehors de la maison, la F!-S House de la communauté de Chisasibi, le

1

-2003, plus précisément Cluster E-4, House # 6. Les policiers de la communauté (dossier numéro 329020808-002) arrivés sur les lieux, vers 6 h 35 et les ambulanciers et le médecin, quelques minutes plus tard,
trouvèrent le corps du jeune homme dont la tête était décapitée par un projectile d ' une arme à feu, qu'ils
identifièrent plus tard, comme étant un fusil de calibre 12. Cette arme avait été enlevée, dans un moment
d' énervement, par un parent de la victime que les policiers ont poursuivi et interrogé. Cependant, aucune
marque de violence n'a été retrouvée sur le corps de la victime, autre que celle laissée par l'arme que le
jeune homme avait appuyé dans sa bouche. li n'y avait aucune trace d'altercation et les policiers conclurent
rapidement à un suicide. Ce diagnostic fut confirmé par le médecin de l' urgence du Centre hospitalier de
Chisasibi.

E)

COMMENTAIRES:
Le rapport des policiers est plutôt laconique et se contente de rapporter les faits de la découverte du corps,
sans aucune autre investigation pouvant apporter des éclaircissements sur la conduite du jeune homme et de
son entourage avant la commission de son acte.

F)

CONCLUSION:
Suicide par anne à feu

7 (91-01)
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SUITE À UN AVIS DU

2007

Prénom à la naissance

••

IZJM 0 FD Indéterminé

"""1i:ipallé cle rtsidenœ

Prénom de la mère

Nan de la mère à la naissonœ

Sexe

Lieu du décès

lZJDéte1TTiiné
Olndéterminé
DATE OU DÉCÈS

-

Lasarre

A- 120310

NUMËRO DE L'AVIS

-

Nom à la naissance

•

Dale de naissance

1974
Province

Pays

Canada

Québec

•

Prénom du père

NomÔJpère

Nom du lieu

Pikogan

domicile
2007

••

Olndéterminée

HEURE DU DÉCÈS

IZ.Joéterminée

D Présumée

;oo.œ•2la

6 : 55 Olndéterminée

.......

CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS :
Intoxication médicamenteuse
EXPOSÉ DES CAUSES :
Identification
M. -

été identifié par sa cousine.

Examen externe
J'ai procédé à l'examen externe au CH Amos le 8 aout 2007. L'examen était normal.
Vu que j'étais convaincu qu'il y aurait un rapport de police expliquant bien les circonstances
je n'ai pas demandé d'autres tests.
Examen interne
Il n'y a pas eu d'examen interne.
Antécédents pertinents
Il avait un problème de toxicomanie.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS:
Après plusieurs demandes à la police Amérindienne de Pikogan on fini par me dire qu'il n'y a pas eu de rapport de police car
l'agent qui a pris le cas a quitté la réserve sans le compléter.
Selon la note du médecin à l'urgence, M. a eu une séparation récente et était déprimé depuis 3 mois. On a trouvé des
bouteilles de médicaments vide autour de lui chez sa tante.
Pannis les médicaments pertinents :
-il y a le glyburide(pour le diabète) qui peut provoquer une hypoglycémie sévère
-l'Effexor (un antidépresseur) qui pourrait causer un trouble du rythme du cœur à haute dose
-le Norvasc (un antihypertenseur) qui peut causer une baisse de pression et un arret cardiaque à haute dose
le cyclobenzaprine (un relaxant musculaire) qui peut causer une arythmie du cœur
li s'agit d'un suicide.

Nom du coroner

Prénom du coroner

Aubry

Sylvain

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances déaits cklessus ont été ·
de ma connaissance et ce, à la suite de mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À :

~os

CE
SIGNATURE

7 (OS-OB) Extranel
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IDENTITÉ
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1 1
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A-

NUMÉRO DE DOSSIER

163690

Nom à la naisSMCe

~

1

Sei<o

MunidpelAé de té$idoJlœ

ProWlc:e

M

Quaqtaq

Nouveau-Québec Canada

Pays

DÉCÈS
Lieu O.. déo.ls

Nom du lieu

Munlcipelit6 du décès

Déterminé

Nursing Station

Quaqtaq

DA TE DU DÈCÈS

Déterminé

2008
AANÉE

•

_

, HEURE DU DÈCÈS

Déterminée

MOIS

22

....

....33

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS
Arythmie cardiaque probable.
Épilepsie probable.
Intoxication éthylique modérée.

EXPOSÉ DES CAUSES
Monsieur
46 ans, est identi fié au CLSC local par des membres de la communauté, en ce
2008, à la suite de son décès qui est confirmé sur place, à 22 h 33, à la même date, par Je personnel
infirmier. De multiples tentatives de réanimation cardio-respiratoire, vraisemblablement infructueuses, sont
tentées lors desquelles des instances de fibrillation ventriculaire sont notées.
L'étude de la documentation fo urn ie pour le dispensaire de Quaqtaq, au Nouveau-Québec, ne fait pas état
de blessures ou lésions traumatiques pour souscrire au décès de monsieu r -· L'étude du dossier
médical indique plusieurs refus de consulter de sa part à la suite d 'épisodes de perte de conscience
temporaires ainsi que de douleurs à la région épigastrique, devenues constantes au cours des dernières
semaines et nécessitant une prise d'antiacides. Ces pertes de conscience temporaires peuvent être assimilées à
des crises convulsives. Un épisode de fibrillation ventriculaire est noté au cours des manceuvres de
réanimation, suggérant peut-être une arythmie après une crise convulsive subie à son domicile alors qu ' il est
en train de consommer alcool et marijuana. L' analyse toxicologique révèle un résultat de 190 mg/dL
d 'éthanol dans le sang au moment de son décès. La cause immédiale du décès de monsieur - n'est pas
réellement précisée mais il y a lieu de suspecter fortemenl un incident cardiaque sous fonne d' arythmie
probable dans un contexte naturel de convulsions démontré par la victime avant son décès.

EXPOSÉ DES CJRCONSTANCES
Monsieur~ âgé de 46 ans, est célibataire et réside dans une maison à Quaqtaq, NouvcauQuébec. Au~ en ce
, monsieur ~st aperçu perdant conscience à son
dom icile pour une courte période de temps~sence de grincements de dents et de morsures de la
langue. Un témoin confi rmera que monsieur ~st ass~s avoir tourné sa tête vers l'arrière, perd
conscience par la suite sans aucun avertissement. Monsieur - - présente alors une certaine cyanose, et
reprend conscience. Le deuxième épisode se présente quelques 40 minutes après la première~
conscience. Des manœuvres de réanimation sont débutées sur place jusqu' au transfert de monsieu r - vers le d ispensaire de Quaqtaq où le personnel infirmier s'affaire à le réanimer peu après 21 h 36. Plusieurs
tentatives de cardioven;ion sont initiées avec
très brève de fibrillation ventriculaire qui

i'ltion

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom o.. corunor

Nom <lJ ooroner

Dr Pierre C.

SAMSON

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes. ciroonstanœs dêcrtts
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ A :

Québec

CE 23 mai 2008

7 (04-05)
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1

Numéro de l'avis

résistent à toutes manœuvres j usqu'à la confirmation de son décès par le personnel du dispensaire, à
22 h 33, après consultation avec le médecin de garde de Kuu_üuaq.
L'étude du dossier médical de monsieur confirme que ce dernier se plaint de brûlements
d'estomac la semaine avant son décès et qu' il refuse de consulter. Un épisode similaire se serait produit
environ deux semaines avant son décès. Sans procédure autopsique pour préciser la cause du décès de
monsieu r - il y a lieu, par contre, de conclure à un décès de cause naturelle fort probable.
Le récit des circonstances entourant le décès de monsieur
d'événement très succinct des policiers du Kativik Regional Police Force.

fait l'obj et d' un rapport

CONCLUSION

Dans le cas du décès de monsieur

, je conclus à des causes naturelles protrables.

Bureau
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Québec au
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IDENTITÉ
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-

2007
.....tE
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M
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163669

Nom à la naissance

Province

1

Pays

Nouveau-Québec Canada

DÉCÈS
lieu du décés

Nom du lieu

Muricipal~é du décès

Déterminé

Nursing Station

Quaqtaq

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

2007
"""!<

•
..,,,

1

1 HEURE DU DÉCÈS

Déterminée

06
HRS

-

15

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS
- Bronchopneumonie aiguë.
- Communications interventriculaires multiples.
- Insuffisance cardiaque chronique.

EXPOSÉ DES CAUSES
est identifié par ses parents lors de sa découverte. Un constat de décès est prononcé à
06 h 15, le matin du 2007, par le personnel infirmier en devoir du Dispensaire de Quaqtaq,
au Nouveau-Québec.
-

Une autopsie est pratiquée à !' Hôpital pour enfants de Montréal en ce 2007. L'examen
externe ne démontre aucune évidence de violence et le développement morphologique du nourrisson est
proportionnel pour son âge. L'autopsie révèle plusieurs malformations dysmorphiques de nature
génétique sous fonne de polydactylie et de communications ven~nature périmembraneuse au niveau du cœur. Les problèmes génétiques affectant - - - - 1 font l'objet
d ' une investigation, au préalable, à !' Hôpital Ste-Justine de Montréal. L'investigation radiologique ne
démontre aucun signe de fracture traumatique. L'analyse toxicologique est essentiellement négative pour
toute présence de substance d'abus. L'examen pulmonaire démontre ~eumon ie aigu
et de péribronchiolite, conditions naturelles expliquant le décès subit de- - - - 1.

- - - - - 1 est un poupon de sexe mâle, né après 34 semaines de grossesse suivant une rupture
~mbranes. Le poids à la naissance est de 2200 grammes et la grossesse de sa mère fut
caractérisée par un diabète de grossesse. Les malformations cardiaques décrites ci-haut firent l'objet
d'une investigation poussée à !'Hôpita l Ste-Justine avec multiples recommandations de corrections dans
le futur et avec un bon pronostic. La libération du dossier médical de
est autorisée
par le soussigné, à la demande expresse des parents, en raison d'une nouvelle grossesse chez la mère de ce
nourrisson.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
âgé de 3 mois et demi, réside avec ses parents à Quaqtaq, au Nouveau-Québec. Sans
semble présenter une évolution normale dans les jours

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom <lu eon>ner

Nom du coroner

Dr Pierre C.

SAMSON

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrit·"""'-""'"'
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNË A :

Québec

t été établis au meilleur

CE 23 mai 2008

7 (04-05)
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précédant son décès avec un bon appétit. Vers 05 h 55 le matin du 2007, la mère du nourrisson
trouve ce dernier inanimé, sans aucun mouvement, après une nuit de sommeil dans le lit maternel. La mère
alerte alors le personnel infirmier du dispensaire local qui transporte le nourrisson vers l'établissement de
santé pour finalement confirmer son décès à 06 h 15 le matin, après consultation à d istance avec le médecin
de garde. Le décès de
est considéré naturel.
Les circonstances entourant le décès de
semblent avoir fait l'objet d' une visite
policière de la part des policiers du Kativik Regional Police Force, sans aucune disponibilité de rapport
approprié en dépit d 'appels téléphoniques répétés.

CONCLUSION
- En ce qui concerne le décès de

je conclus à des causes naturelles.

Bureau
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Nom à la naissance

Pl"'1inœ

Pays

Québec

Canada

Plllnorn du p6re

DÉCÈS
Lieudud6œs

Nom du lieu

r.uiic:ipalilé du décès

Détenniné

Cente de santé de lnukjuak

lnukjuaq

DATE DU DËCÈS

Détenninée

-

2008

1 1

Détenninée

1HEURE DU OtCÈS

-

22

20
MN

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS
Traumatisme crânio-cervical avec fracture luxation de la tête et de la base du crâne sur la colonne
cervicale.

EXPOSÉ DES CAUSES
L'identification de monsieur

provient de la présence de sa mère à son chevet.

L'examen externe a été effectué au CLSC d' lnukjuak et démontrait la présence de marques de violence au
niveau du crâne et de la colonne cervicale.

Il n' y a pas eu d'autopsie en ce qui concerne cet avis.

ANTÉCÉDENTS
-

La cueillette des renseignements nous provient des divers intervenants au dossier. On note que monsieur
est en interdiction de conduire étant donné de nombreuses infractions pour alcool au volant.

AUTRES RAPPORTS
Rapport d'expertise toxicologique.
Des analyses furent demandées mais nous n'avons jamais reçu les résultats.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
- Monsieur~ est un jeune homme âgé de 19 ans ,qui demeure dans le village d'Inukjuak. Il ne peut
plus conduire ~ucun transport motoris~ quelque temps étant donné qu'il a eu de multiples
infractions pour ivresse au volant. Or, dans~ soirée d u - 2008, monsieur- vole le véhicule tout-terrain
de sa grand-mère et s 'enfuie avec celui-ci. Etant donné la vitesse à laquelle il circulait, il frappa une dune de sable et
il fut éjecté. Il ne portait pas de casque de sécurité à ce moment. Il a donc subi un traumatisme crânio-cervical
important et il fut transporté au CLSC d' Inukjuak pour y recevoir les premiers soins. Par contre, il décéda et on nota
chez lui une odeur importante d 'alcool.
Un avis au coroner fut effectué étant donnée les circonstances. Une demande d'enquête fut faite auprès des policiers
du Kativik Regional Police Force d ' Inukjuak mais nous n'avons reçu aucun rapport à cet effet malgré plusieurs

IDENTIFICATION DU CORONER
Plénorn du eo1oner

1Nom du C»rOMr
TURMEL

DrYvan

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut~ été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNË A:

Québec

CE

20 juin 2011
-
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1

Numéro de l'avis

demandes. De toute évidence, monsieur ~ossiblement sous l'influence de l'alcool et en raison d' une
grande vitesse, a perdu le contrôle du VIT en frappant une dune et il fut éjecté de son véhicule.

CONCLUSION
Mort violente de type accidentel.
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1 Il

2008
-a

PIOWlce

Pays

Québec

Canada

P!ênom de"' mère

DÉCÈS
Lie<Jdudecès

Nom du lieu

Municipalié du dêoés

Déterminé

À son domicile

Puvimituq

DATE OU DÉCÈS

Déterminée

-•

20081
1

....

~ 1HEURE DU DÉCÈS

lndétenninée

""'

""'

CAUSES PROBABLES DU DECES

Mort subite du nouveau-né secondaire à une bronchopneumonie nécrosante multifocale.
Trachéobronchite nécrosante.
Varicelle.

EXPOSÉ DES CAUSES
L'identification du jeune b é b é - nous provient de la présence de sa mère à son chevet.
Un examen externe a été effectué par la docteure -

et ne démontrait aucun signe de violence.

Un examen interne a été effectué au Laboratoire d'anatomo-pathologie du Centre universitaire de santé
Mc Gill par la docteure
pathologiste et les causes du décès sont en corrélation anatomopathologique avec les découvertes de l'autopsie.

ANTÉCÉDENTS
La cueillette des renseignements nous provient des divers intervenants au dossier. On note que ce jeune
bébé a été opéré quelques jours après sa naissance en raison d'une sténose du pylore. Il allait bien depuis sauf
que son état a commencé à se détériorer en raison d'une varicelle.

AUTRES RAPPORTS
Rapport d'expertise toxicologique :
Tous les résultats sont négatifs.
Ce rapport nous provient de monsieur
national de santé publique de Québec.

chimiste du Centre de toxicologie de l'Institut

EXPOSÉ DES CmCONSTANCES
Le jeune
âgé de 5 mois et demi a présenté à la naissance une sténose du pylore qui fut opéré
dans un hôpital de Montréal. Par la suite, son état général était excellent. Quelques jours avant son décès, il a
contracté une varicelle et son état se détériora au point où la famille a dû reco~ que l'enfant soit traité en
raison d'une bronchopneumonie. Il était alors à l' Amoxil. Dans la matinée du - - 2008, il fut retrouvé sans
vie par ses parents. Le jeune bébé fut alors transporté au Centre de santé où son décès fut constaté.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du ooronet

..

jruRMËl.

DrYvan

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À :

Québec

~_:\

CE 24 septembre 2010

7 {04-05)

A

1
SOGNo-1\rE

~\

'--J
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171727

1

Numéro de l'avis

Un avis au coroner fut effectué étant donné les circonstances et l'investigation a permis de démontrer que ce jeune
bébé de 5 mois et demi est décédé d'un problème pulmonaire très sévère associé avec un phénomène de varicelle.

COMMENTAIRE
Une demande d'enquête formelle avait été effectuée au Service de police du Kativik Regional Police
Force mais nous n'avons jamais reçu de rapport à cet effet.

CONCLUSION
Mort naturelle.
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IDENTI
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SUITE À UN AVIS DU

-

Plénorll à la naissance

·-

1

2009

SelGll

M.nclpalil6 de~

l'lolinœ

M

Umiujuaq

Québec

146002

Pays

Canada

Prénom du pére

Ncmdupére

DÉCÈS
Lieu d u décès

Nom du lieu

Munlcipeilé du décès

Route de I'Aéroport

Détenniné

-· -· ..

DATE DU DÉCÈS

Détenninée

-

Umiujuaq

•

2009 ..,,.

11 I

HEURE DU DÉCÈS

Détenninée

23

....

....25

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS
Fractures complexes du crâne avec enfoncement.
Fracture luxation de la colonne cervicale.

EXPOSÉ DES CAUSES
L'identification de monsieur
Centre de santé d'Umiujuaq.

nous provient de la présence de sa famille à son chevet au

Un examen externe effectué par l'infirmière du centre de santé démontrait des fractures complexes du
crâne avec enfoncement.
IJ n'y a pas eu d'autopsie en ce qui concerne cet avis.

ANTÉCÉDENTS
La cueillette des renseignements nous provient des divers intervenants au dossier. On ne note rien de
particulier au point de vue médico-chirurgical chez ce jeune homme.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
Monsieur
est un jeune homme âgé de 27 ans qui a l'habitude de prendre des marches et qui,
plus particulièrement, aune bien aller marcher sur la route de l'aéroport. Aux environs de 23 h 10 - 23 h 15, le
~ 2009, il fut aperçu par des policiers se promenant sur la route et il a été avisé de faire très attention c.ar il
~sible étant habillé tout en noir. Dix minutes plus tard, il fut frappé par une camionnette qui ne s'arrêta
pas. Il fut transféré par les ambulanciers au Centre de santé d,Umiujuaq en réanimation cardio-respiratoire mais à son
arrivée il était déjà décédé. Un avis au coroner fut effectué étant donné les circonstances et une demande d'enquête
auprès des policiers du Kativik Regional Police Force d'Urniujuaq fut ouverte. Monsieur- est décédé sur le
coup suite à un traumatisme violent auto vs piéton. Nous n'avons malheureusement pas reçu Je rapport policier
malgré plusieurs demandes faites à cet effet. Il est sensé y avoir eu des accusations qui ont été portées en raison du
fait que l'automobiliste ne s'est pas arrêté pour porter secours et pour s'identifier lors de l'accident.

CONCLUSION
Mort violente accidentelle (auto vs piéton).

IDENTIFICATION DU CORONER
Plénom du COftlller

1Nom cil ccioner

DrYvan

TURMEL

j été-

Je-~ coroner, ""°"nais que la indiquée, ,. ,.. lieux, causes, """""'"'1c _ , . cHlaut
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ A :

7(04-«i)

Québec

CE 20 juin 2011

,._,...

au màleur

-

"'
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2009

Plénom à la naissance

•
"""

A•

NUMéRO DE DOSSIER

MunicipMlé ... *idetlce

Prolince

lnukjuak

Québec

~i

1
46003

172697 - · .

DÉCÈS
Ueu dudécàs

NQmdu lieu

Municipalill6 du décè6

Déterrniné

Route entourant le village d'lnukjuak

lnukjuak

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

-•

2009

"""

11

HEURE DU DÉCÈS

Présumée

-

23

30

.....

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS
Polytraurnatisme de la route avec enfoncement thoracique, fracture de la colonne cervicale et de la
mâchoire.
Fractures des deux membres inférieurs et supérieurs.
Présence d'emphysème sous-cutané.

EXPOSÉ DES CAUSES
L'identification de madame

nous provient de la présence de ses parents à son chevet.

Un examen externe a été effectué au CLSC d'Inukjuak par le docteur
démontrait les lésions décrites ci-haut.

et

Il n'y a pas eu d'autopsie en ce qui concerne cet avis.

ANTÉCÉDENTS
La cueillette des renseignements nous provient des divers intervenants au dossier. On ne note rien de
particulier chez madame

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
- Madame
est une jeune dame âgée de 27 ans qui, en fin de soirée du 2009, fut
retrouvée par des passants sur une route qui encercle le village d' Inukjuak. Lors d~ sa découverte elle n'avait plus
aucun signe de vie. De toute vraisemblance elle a été happée par un véhicule automobile qui ne s' est pas arrêté alors
qu' elle prenait une marche. Madame
fut transportée au CLSC d' Inukjuak où son décès fut
officiellement constaté.
Un avis au coroner fut effectué étant do1U1é les circonstances et l'investigation a permis de démontrer que madame
était décédée suite à des trawnatismes violents causés par un impact auto vs piéton. Malheureusement
nous ne pouvons connaître les faits précis, les circonstances ainsi que s'il y a eu découverte du chauffard et
accusations portées car nous n ' avons rien reçu du Kativik Regional Police Force malgré toutes nos demandes.

CONCLUSION
Mort violente de type accidentel.

IDENTIFICATION DU CORONER
f'IWlcm du comner

NomdUCOIO-

DrYvan

TURMEL

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrit-s ci-haut ont
de ma oonnaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ A:

Québec

CE 20 juin 2011

7(04-05)
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IDENTITÉ

-

SUITE À UN AVIS DU

2009

-

Prérmlàla~

•

..,,.

·-

•
JOUR

146370
Date de naissance

1 1

1~6

Province

Pays

Québec

Canada

DÉCÈS
Lieu dlJ décès

181

0

............

..-....

NomdlJlieu

"""1îâpel~é Cll décès

Résidence

Lac Simon

DATE DU DÉCÈS

-

181

0

2009.0 IS2

-

- -

0

HEURE DU DÉCÈS

0

"""""'"

-

181

:
"~

....

CAUSE PROBABLE DU DÉCÈS
Pendaison.

EXPOSÉ DES CAUSES
Identification: La victime a été identifiée positivement par la directrice du Centre de santé.
Examen externe du cadavre: Un examen externe de la victime a été fait par moi-même au Centre
hospitalier de Val-d'Or. Cet examen a démontré la présence de rigidité modérée de même que de
lividité aux membres inférieurs et un peu de coloration verdâtre au bas de l'abdomen. Il y avait
également présence d'un large sillon de pendaison et absence de toutes marques traumatiques sur le
corps de la victime.
Examen interne du cadavre: Dans ce dossier, il n'y a pas eu d'autopsie.
Autres rapports :
Rapport d'expertise toxicologique: Des prélèvements de sang et d'urine ont été analysés au
laboratoire de toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec et ont démontré la
présence d'une intoxication à l'alcool avec un éthanol sanguin de 130 mg/dL de même qu'un éthanol
du liquide oculaire à 180 mg/dL. Il y avait présence urinaire de cannabinoïdes et de cocaïne.

LES CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
En date d u - 2009, vers 18h18, les policiers ont reçu un appel leur demandant de se rendre
dans un domicile où une personne était pendue dans le sous-sol. Il n'y avait aucune lettre de suicide.
La scène n'était pas suspecte. La victime a été retrouvée, par sa conjointe, pendue avec un chandail.
La conjointe avait couché chez sa sœur la veille.
L'enquête a démontré que dans ce dossier la victime était en état de consommation depuis trois jours.
Elle aurait commencé à consommer vers mardi le pour mettre fin à ses jours probablement
vers le 2009, date où elle a été vue pour la dernière fois. La victime avait mentionné
qu'elle avait des idées suicidaires lorsqu'elle était en état de consommation. Selon l'enquête, la
victime avait déjà procédé à deux tentatives de suicide dans le passé. La première fois, elle voulait
procéder par pendaison. Les dernières personnes qui l'ont vue vivante ont dit qu'elle était «down».

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom dlJ CCtOl'llt

1Nom du cx:woner

CLAUDE

MALENFANT

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en fol de quoi
J'AI SIGNÉ A:

Val-d'Or

ce

- -

2011

05

03
JOUI

SIONA"-"f

~J
../

7 (2002-05)
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CONCLUSION
Il s'agit donc ici d'une autodestruction. Le décès de
suicide en 2009 dans cette communauté.

est le cinquième décès par

7(2002-05)

Page 2 de2

7

Bureau
du coroner

RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

B B

Québec ••
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SUITE A UN AVIS DU

-

2011

Pnlncm à la naissance

S..Ce

Masculin

.
:

IDENTITÉ

• • liiiil

1;;;;;:-

Niô

Pnlncm de la mère

1

NID

A- 311442

NUMËRO DE L'AVIS

-

---

...

Date de naissance

1Prénom <li pète

la mère à la naissance

152829
·-· .

··~

1a;bec

NID

1 1

1964
.......
~

Canada

1NomdupèAI
NIO

DÉCÈS
l..ieududéoès

Nom du lieu

r.t.ri::lpallé du clécès

Déterminé

Résidence

Betsiamites

DATE DU DÉCÈS

Présumée

- •- •

2011

HEURE DU DÉCÈS

Indéterminée

....

"""'

CAUSES DIRECTES DE DECES :

-

Défaillance cardiaque et œdème pulmonaire aigu asphyxique sur une cardiomyopathie et une
dysplasie ventriculaire gauche.

EXPOSÉ DES CAUSES :

li. Identification :
La victime,

a été identifiée visuellement par les membres de sa famille sur

les lieux de 1'événement.

li. Examen externe du cadavre :
À la morgue du Centre de santé et services sociaux de Manicouagan, le
procédé à lexamen externe du cadavre :

or

a

or

a

Le pathologiste note :
Présence d'un homme de corpulence forte, obèse et cyanosé.

li. Examen interne du cadavre :
À la morgue du Centre de santé et services sociaux de Manicouagan, le
procédé à l'examen interne du cadavre
Au niveau pulmonaire :

Les poumons sont congestifs avec un parenchyme oedémateux, à multiples foyers, de
condensation basale en rapport avec une bronchopneumonie.

Au niveau du cœur :
L'examen démontre un cœur hypertrophié avec une maladie athéromateuse, une fibrose
endomyocardîque gauche diffuse étendue, une dilatation pseudo-anévrismale au niveau de la
pointe du ventricule gauche. Il n'y a pas de thrombose cardiaque coronarienne ou
interventriculaire récente.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom <li coroner

Nom <li COtOnl1(

Arnaud

Samson

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes,,..·,...,.."<..,.,,.,,..,..,
de ma oomaissanœ et œ, suie à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À:

Baie-Corneau

cE· 30 juillet 2012

soc (2008-06 7-2)
Pagel de 2

7
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER
(suite)

1

A -311442
Numéro de l'avis

Au niveau du foie :
Il y a présence d'une stéatose macro-vésiculaire pour environ 80 %.

AUTRES RAPPORTS :

Ill

Rapport d'expertise toxicologique :
Éthanol sanguin :

64 mg/dl.

Dépistage général toxicologique:

Recherche positive.

Cocaéthylène sanguin
Ecgonine méthyl ester sanguin
Lidocaïne sanguin
Benzoylecgonine sanguin
Cocaïne sanguin
Éthanol dans liquide oculaire
Cocaîne urinaire

ID

Présence
Présence
Présence
3.0 µmoVL
0.23 µmoVL
85 mg/dl
Présence

Rapport d'enquête de la Sûreté du Québec
Pour des raisons hors de notre contrôle, nous n'avons pas eu accès au rapport d 'enquête d e .
de la police autochtone de Betsiamites.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :
L'information que nous avons notée lors des événements est la suivante :
Monsieur-a été vu la dernière fois samedi soir le 2011 et il a été retrouvé lundi matin,
sans qu'il n'ait eu de contact avec qui que ce soit après samedi soir, chez lui face contre terre entouré de
bouteilles de bière un peu partout dans sa résidence.
Rien de suspect n'a été noté sur les lieux de l'événement.
Une investigation, par autopsie et toxicologie, a été demandée afin de préciser les circonstances du
décès.
Le décès a été constaté au Centre de santé et services sociaux de Manicouagan par le médecin de garde.
Il n' y a pas de trace d'effraction et absence de désordre sur les lieux de l'évènement.

COMMENTAIRES :
La conclusion est donc à l'effet qu'il a présenté, dans le cadre d'une intoxication à la cocaïne et à
l' alcool, une surinfection pulmonaire avec défaillance cardiaque.

CONCLUSION :
Mort naturelle

soc (2006-œ 7)
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2000,-

SUJTE À UN AVIS DU

P.02/10

.

-

NUMÉRO DE DOSSIER A- 130530

Nom è ra neteunee
Municipoli!t de ,.,loence

Rest igouche

-

Nom oe Il m~ li la na1&&enee

Nom du lieu

-

Canada

Nom duptre

1MuniclDINlé 40 a~

Hôpi t al Régional de Campbcllton

...

Campbellton
(00:00 0 23:S9)

22:17

OAT E DU DÉCÈS

_.,, u~t!

~

CAUSE DU DÉCÈS

Traumatisme crânio ..cérébral important suite à un accident de moto.

EXPOSÉ DES CAUSES

21 ans, fut confirmée par

L'identification visuellé de monsieur

2000, à 23 h 10, au Centre

son oncle, monsieur
Hospitalier de Campbellton.

Une autopsie effectuée le -

2000, au Laboratoire de sciences judiciaires et de

a démontré les

médecine légale de Montréal par le docteur
principales constatations suivantes :

a) A l'examen externe :

- Présenee de quelques érosions disséminées sur le corps, principalement à la tête.
- Absence de fracture de membres.

b) A lexamen interne :

- Important hématome sous le cuir chevelu.
- Au niveau du crâne : fractures de la voûte et à un degré moindre de la base du
crâne, avec enfoncement du crâne sur 7 X 5 cm en pariéto-occipitale.

- Au niveau du cerveau il y a présence d'une hémorragie sous-arachnoïdienne
d'origine traumatique et présence de contusions cérébrales.
- Fractures des 4e, 5e, et 68 côtes droites possiblement secondaires à l'accident ou
peut-être attribuables aux manœuvres de réanimation.

tOENTIFICATION DU CORONER
Nom ou coronor

Prénom du ooroner

COUILLARD

Dr Bernard

Je soussigné, coroner; reconnais que 111. da1e Indiquée. et les lieux, causes, circonsian
de ma connaissance et ce. Gùlle à mon lnvesllgation, en foi de qLIOi
J'AI S IGN~ À:

Québec

ce

2002 09 06
........

...

.GJ•

7(2002AS)
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- Les poumons, le cœur et les différents viscères se sont avérés sans lésion
traumatique.

c) Expertises toxicologioues:

- Des analyses sanguines effectuées au Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale de Montréal ont révélé l'absence d'alcool dans le sang et de toute

autre drogue d'abus sauf pour la présence de dérivés de cannabis dans le sang et
l'urine qui suggèrent que la victime en faisait usage mais« n'était pas
nécessairement sous l'effet du THC au moment de l'accident » de commenter le
docteur

, toxicologue judiciaire.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
SOMMAIRE:

- Il s'agit d'un accident mortel survenu en date du

2000, vers 20 h 30, à

Pointe-à-la-Croix dans la région de la Gaspésie. L'accident est survenu sur la Route 132

à environ .5 km à l'ouest de la Réserve Listuguj (Restigouche}, et a fait une seule victime

à savoir, monsieur

Celui-ci conduisait une

motocyclette et en a perdu le contrôle alors qu'il était poursuivi par un véhicule de

patrouille de la Sûreté du Québec, du poste auxiliaire de la MRC d'Avignon.

Étant donné l'implication de deux policiers de la SOreté du Québec dans cet accident
mortel, l'enquête dans ce dossier fut menée par la Sûreté municipale de Québec, sectio11
des Crimes contre la personne. C'est le sergent-détective
charge du dossier, assisté du Lieutenant

qui a pris

, coordonnateur, et des serg~nts·

détectives-·

et du constable

, technicien à l'Unité de l'identité judiciaire.

Mon implication comme coroner dans ce dossier faJt suite à la démission au printemps
2002 de Me Josée Rossignol, coroner chargée du dossier au moment de l'événement

7 - F(~I
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A- 130530

mortel. En mai 2002, le Coroner en chef de la Province me transférait l'investigation de ce
dossier pour que je puisse faire rapport sur la cause et les circonstances de cet accident.

HISTORIQUE DES FAITS;

- Le soir du

2000, les agents

et

dela

Sûreté du Québec, MRC d'Avignon, étaient en patrouille régulière (quart de soir : 15 h OO

à 24 h OO) sur la Route 132 à Pointe-à-la-Croix. L'agent Paquet de relater qu'il conduisait
le véhicule de patrouille sur la Route 132 en direction est quand, vers 20 h 30, il a
remarqué sur la route un véhicule venant dans sa direction et dont le phare à l'avant
éclairait faiblement. Ni lui ni son coéquipier, l ' a g e n t - ne pouvaient distinguer s'il
s'agissait d' une motocyclette ou d'un véhicule tout-terrain (VTT). Par contre, lorsqu'ils
l'ont croisé, ils ont pu distinguer que l'éclairage avant était toujours faible et qu' il s'agissait

d'une motocyclette, style custom, assez vieille, conduite par un individu portant un casque
et qui semblait ralentir. Ils ont alors fait demi.tour environ 50 mètres à l'est du chemin
Pointe-à-Bordeaux afin d'intercepter la moto en question pour faire des vérifications de
routine, validité de l'immatriculation, du permis de conduire du conducteur, etc. Ils ont

constaté alors que le motocycliste avait emprunté un chemin parallèle (Pointe·à-Bordeaux)
et qu'il semblait accélérer. L'auto~patrouille a pris le même chemin et a dû accélérer

jusqu'à 110 km/hre pour rattraper la moto. Arrivé à 50 mè~ res derrière la moto, le policier

-

a actionné les gyrophares et feux clignotants. Le motocycliste a ralenti un peu et

l'auto-patrouille s'est approchée de la moto pour se placer à côté d'elle à environ 2 mètres.
A ce moment-là, la moto était presque immobilisée quand soudainement son conducteur a
tourné à droite pour s'engager dans un sentier de terre. Sentier toutefois pratiquable par
un véhicule automobile. Donc, gyrophares toujours allumés, l'auto-patrouille a pris le
sentier pour tenter de suivre la moto. Mais en raison d'un sentier sinueux et inconnu des
policiers, ceux-ci ont perdu de vue la moto. F!nalemenit, l'auto-patrouille s'est rendue au
bout du sentier qui débouche sur la Route 132, puis su1î leur droite ils ont aperçu le
motocycliste qui semblait dépasser deux véhicules par la droite. ·Alors l'auto-patrouille
s'est engagée sur la Route 132, direction est, gyrophams allumés pour dépasser les deux
véhicules devant eux. L'agent -

de relater:
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« J'avais actionné la sirène afin de faciliter la manœuvre. Rendu devant les véhicules j'ai

affêfé la sirène et presqu'au même moment nous avons vu Je motocycliste perdre le
contrôle de la moto. Nous avons vu l'affière de la moto faire un zigzag puis , il est tombé
sur la chaussée et a roulé sur l'accotement. La moto, elle, a glissé sur le côté
s'immobHisant sur la chaussée dans la voie direction est. Lors de la perte de contrôle, il
était à la hauteur du chemin Pointe-à-Bordeaux et nous, nous étions environ 150 mètres
derrière. Lors de sa chute, l'agent~ a vu que le motocycliste avait perdu son
casque car if a vu le casque rouler sur la chaussée.
Ensuite j'ai immobilisé /'auto-patrouille à proximité de l'individu, au centre de la voie. Nous
sommes descendus du véhicule et je me suis rendu à l'individu qui semblait en
convulsions. Il était couché sur le côté droit, des blessures à la tête du côté droit et if
respirait difficilement. J'ai immédiatement demandé à l'agent-c qu'il appelle une
ambulance. J'ai tenté d'avoir un contact avec l'individu. Je lui ai pris une main et lui ai
demandé de seffer ma main s'il m'entendait, autant en français qu'en anglais. Je lui ai
dit : « Lâches pas mon homme, reste avec nous autres. »

l'agent- s'est occupé du

blessé pendant que l'agent- a demandé

l'assistance d'une ambulance à 20 h 30. Puis un ambulancier en civil (congé), monsieur

est arrêté sur les lieux et a prodigué les premiers soins en attente des
ambulanciers. A 20 h 32, l'assistance de la police amérindienne était demandée par
l'agent~u CDT (Centre des télécommunications) de Pabos afin qu'ils les aident à

protéger la scène et contrôler la circulation.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 20 h 49 et ont pris charge du blessé. Ils ont
quitté les lieux vers 21 h 05 en direction du Centre Hospitalier de Campbellton où ils
arrivèrent à 22 h 10 {heure du Nouveau-Brunswick). Les manœuvres de.réanimation

effectuées tant par les ambulanciers que par le médecin de !'Urgence se sont avérées
vaines et à 22 h 17, le décès était constaté par le docteur

7.F(O~
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L'ENQUÊTE

1. Témoignages pertinents:

- De par les témoignagés recueillis par les enquêteurs de la SOreté municipale de Québec,
deux témoins viennent confirmer la version des deux policiers impliqués dans la poursuite.
Pour l'un, monsieur

, résident de St.Siméon, a fait une déclaration dans

laquelle il explique que jeudi le 28 septembre 2000, alors qu'il revenait de Montréal avec
sa famille, il a vu une motocyclette sortir d'un chemin de bois et qu'il l'a évitée en donnant
un« coup de roue» vers la gauche. Il mentionne que le motocycliste a dû freiner pour
éviter la collision et qu'après avoir repris le contrôle, le motocycliste s'est engagé sur la
Route 132 direction est le dépassant à toute allure. Selon monsieur-. lorsque la
moto l'a dépassé « il était au bout, il était au fond ». Puis sa f i l l e - assise à l'arrière
l'a avisé que la police courait après la moto. Monsieur- s'est rangé à droite et a

réduit sa vitesse à environ 60 km/hre pour laisser passer l'auto-patrouille qui roulait sirène
et gyrophares en fonction. Puis c'est pendant le dépassement de l'auto-patrouille qu'il a
vu des flammèches de feu en avant sur la route et constaté par le fait même que le

motocycliste venait de chûter. Le témoin a expliqué que lors du dépassement il n'y avait
pas plus de 15 pieds de distance entre son auto et celle des policiers quand la moto est
tombée, et de même il a confirmé que l'auto-patrouille n'a pu frapper la moto puisqu'il y
avait environ 150 pieds entre l'auto-patrouille et la moto lorsqu'il a vu les flammèches sur
lasphalte.

Un second témoin de l'accident, madame

, résidente de Carleton,.a

déclaré aLJx enquêteurs que :
« Vers 08 h 15 du soir dans le bout de la Bataille de Restigouche1 je suivais un autre
véhicule pis tout d 1un coup une moto est sortie du bois à rna droite et a sauté le garde fou
entre moi et l'autre véhicule. J 1ai modéré. La moto était chancelante mais s'est replacée.
La moto a passé entre nos deux véhicules et a dépassé le véhicule en avant de moi par la
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gauche. On devait rouler à environ 75 km/hre. Dans mon miroir, j'ai vu un véhicule de

police avec les gyrophares (pas de sirène). J'ai modéré et me suis tassée à droite pour
laisser passer le véhicule de police. En me dépassant, le véhicule de police a mis sa
sirène. L'autre véhicule en avant

ra laissé passé aussi.

Quelques secondes après j'ai vu

des flammèches à terre. J'étais convaincue que c'était la moto. J 'ai /'impression que
l'auto de police était à bonne distance de la moto. Le véhicule en avant et moi on s'est
tassé. J'ai vu le corps du jeune à terr(J sur /'accotement et la moto était plus loin sur le
côté. On e$t débarqué pour aller voir, offrir de J'aide et donner nos noms. »

2. Profil de la viçtime :
-Monsieur

était âgé de 21 ans au moment de l'événement. Il était

autochtone et demeurait sur la réserve Listuguj. Il occupait un emploi sur un bateau
commercial de pêche pour le compte du conseil de bande. Par ses proches, il était décrit
comme étant un bon garçon et fier. Il ne buvait pas. Sa passion était le « bois ». Il se
construisait un camp. Toutefois, il possédait un dossier criminel pour violence, drogues et
autres. Monsieur- n'avait aucun permis de conduire émis au Québec, cependant il

avait un permis de conduire au Nouveau-Brunswick valide pour la classe 5 lequel expirait
le 13 août 2003.

3. Faits et expertises établis par la Sûreté munlclpale de Québec:

L'enquête menée par la Sûreté municipale de Québec a pennis d'établir les faits
suivants:

- Au moment de l'accident le temps était clair et la chaussée faite d'asphalte était
sèche et en bon état.
-A l'endroit où l'accident est survenu, la Route 132 est plate et comprend deux
voies lesquelles sont délimitées par une double ligne jaune. Les bordures
(accotement) de la route sont en gravier. La route est non éclairée.

- La plaque d'immatri.culation qui était installée sur la moto de la victime désignait
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une moto Yamaha CW501996 propriétée de monsieur

(père de

la vidime) et dont les droits d'immatriculation étaient impayés depuis le 30 avril
1999. Or, la moto impliquée dans l'accident était une Honda CM400T, 1980.
- Apparemment la moto Honda 400 aurait été vendue à la victime par un dénommé

la veille de l'accident. Toutefois, les enquêteurs au dossier ont
obtenu comme information de la part d e - · chef des Peace Keeper, que

ledit

ne faisait pas partie de la liste des membres de la communauté

de la Réserve de Listuguj et il semblerait que cet individu n'existe pas.
~ Le 1 er octobre

2000, monsieur

chimiste du Laboratoire de

sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, à la demande de l'enquêteur
se rendait au garage des agents de la conservation de la faune situé

au 1, rue Donell, Matapédia pour procéder à l'examen du véhicule de la victime et celui
de l'auto-patrouille. A noter que l'expertise des deux véhicules a été faite en présence de
monsieur

, observateur autochtone désigné par la communauté de la

Réserve de Llstuguj.
a) Sur la motocyclette les dommages suivants ont été observés :
L'un des rétroviseurs.fixés aux poignées est arraché tandis que l'autre montre des
traces d'abrasion.
Le réservoir à essence est légèrement déformé.
Le phare avant est cassé et montre des traces d'abrasion.
-

Les feux de position/clignotants avants sont cassés.
Le support du feu de position/clignotant arrière (côté droit) est cassé.
Des traces d'abrasion sont observées sur les côtés.

b) Sur le véhicule de patrouille :
Le chimiste a constaté que le véhicule n'a pas montré de dommages récents. Il a

'1·1' (ff.O::!J
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cependant été possible de constater des dépôts poussiéreux sur le véhicule. Les
panneaux latéraux du véhicule ont montré des essuyages de ces dépôts poussiéreux.
Ces essuyages sont compatibles à des frottements de petites branches.

Le pare-chocs avant a également révélé une tache noire, laquelle semblait ancienne
car des résidus d'insectes ont été observés sur la tache. Suite à l'examen des
véhicules, les prélèvements suivants furent effectués :

- Dépôt noir sur le pare-chocs avant du véhicule de patrouille.
- Prélèvement effectué sur le pneu arrière de la motocyclette.
- Prélèvement de l'appuie-pied arrière de la moto.
- Prélèvement de l'appuie-pied avant de la moto.

Les résultats de l'expertise ont démontré que la nature chimique du dépôt noir sur le
pare-chocs avant du véhicule de patrouille était différente des prélèvements effectués
sur la motocyclette prouvant ainsi qu'il n'y avait eu aucun contact entre l'auto-patrouille
et la moto.

c) L'examen des ampoules des phares de la moto a démontré que les filaments étaient

probablement allumés lors du bris du phare dans laccident. Selon lexpert, le faible
éclairage du phare qui a attiré l'attention des policiers relève du fait que les phares des
motos des années 1980 éclairaient faiblement à comparer à ceux d'aujourd'hui.

COMMENTAIRES

En résumé, les témoignages obtenus de l'enquête, l'examen de la scène et l'expertise
des deux véhicules corroborent la version des deux agents de la Sûreté du Québec à
savoir que dans un premier temps ils effectuaient une interception de routine pour
vérification. Interception qui se déroulait normalement et la moto était presque
immobilisée lorsque son conducteur a soudainement bifurqué à droite pour s'engager
dans un sentier. Devant ce comportement étrange et suspect les policiers étaient alors
justifiés d'entreprendre une poursuite dans le sentier. Poursuite qui en aucun moment

7-1' (9G-021
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n'a mis en péril la vie et la sécurité d'autrui, puisqu'elle se déroulait dans un sentier où
l'auto-patrouille ne pouvait circuler à haute vitesse. Poursuite qui s'est arrêtée d'elle
même quand ils ont perdu de vue le fugitif, pour ensuite reprendre quand débouchant
sur la 132 ils ont revu le fugitif. Nouvelle poursuite de quelques secondes seulement
qui fut faite avec utilisation des gyrophares et de la sirène de manière appropriée. le
jeune fugitif a perdu le contrôle de sa moto et en aucun temps il n'y a eu contact avec
l'auto-patrouille. Vraisemblablement,

a pris panique se sachant

en infraction avec une moto qui portait une plaque d'immatriculation factice et a pris la
fuite. Malheureusement ce geste lui a coûté la vie.
CONCLUSION

Il s'agit d'un décès de cause accidentelle.
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