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Madame,
Monsieur,
En mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, je tiens à vous faire part de mes
plus sincères condoléances à la suite de la perte d’un être qui vous est cher.

En raison des informations initiales et des conditions dans lesquelles semble être
survenu le décès de NOM DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE, je procéderai à une
investigation dans le but d’en établir les causes probables et les circonstances. Pour
fins de référence, cette investigation est associée au numéro de dossier suivant : 20XXXXXXX.
Mes conclusions seront présentées dans un rapport, habituellement produit après
quelques mois. Je pourrai également, s’il y a lieu, formuler des recommandations pour
la protection de la vie humaine.
Si vous souhaitez me parler, vous pouvez me joindre au 1 888 CORONER (267-6637),
poste 2XXXX. Vous pouvez aussi m’écrire à prenom.nom@coroner.gouv.qc.ca.
Le rapport du coroner est un document public et accessible à toute personne qui en fait la
demande. Si vous désirez faire une telle demande, vous pouvez composer le
1 888 CORONER ou envoyer un message à clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca. Vous
pouvez également effectuer votre demande de copie de rapport en ligne et mieux
comprendre le processus d’investigation en consultant le site Internet du Bureau du coroner
au www.coroner.gouv.qc.ca.
En vous réitérant mes sympathies, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

NOM CORONER
Coroner

Québec
Édifice Le Delta 2, bureau 390
2875, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 5B1
Téléphone : 1 888 CORONER
Télécopieur : 418 643-6174
clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca

Montréal
Édifice Wilfrid-Derome, bureau 11.83
1701, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
Téléphone : 1 888 CORONER
Télécopieur : 514 873-8943
www.coroner.gouv.qc.ca
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Dear Madam,
Dear Sir:
On my behalf and on behalf of the Bureau du coroner, I would like to convey my most
sincere condolences further to your loss of a loved one.

Because of the initial information and the conditions in which the death of NOM DE
LA PERSONNE DÉCÉDÉE seems to have occurred, I will be conducting an
investigation to establish the probable causes and circumstances of the death. For
reference purposes, that investigation has been given the following record number:
20XX-XXXXX.
My conclusions will be presented in a report, generally released after several months.
I may also make recommendations for the protection of human life, if appropriate.
If you would like to speak to me, you can contact me at 1 888 CORONER (267-6637),
extension 2XXXX. You can also write to me at prenom.nom@coroner.gouv.qc.ca.
The coroner’s report is a public document and is available to anyone who submits a
request. If you wish to make such a request, call 1 888 CORONER or send an email to
clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca. You may also request a copy of the report online
and better understand the investigative process by consulting the website of the Bureau
du coroner at www.coroner.gouv.qc.ca.
I would again like to offer my deepest sympathies.
Yours truly,
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Dear Madam,
Dear Sir:
The Bureau du coroner would like to convey its most sincere condolences further to your
loss of a loved one.

Because of the initial information and the conditions in which the death of NOM DE
LA PERSONNE DÉCÉDÉE seems to have occurred, the coroner, NOM DU
CORONER, will be conducting an investigation to establish the probable causes and
circumstances of the death (record number: 2XXX-XXXXX). The coroner may also
make recommendations for the protection of human life, if appropriate.
The coroner's conclusions will be presented in a report that will be completed over the
coming months. The coroner’s report is a public document and is available to anyone
who submits a request. If you wish to make such a request, call 1 888 CORONER or send
an email to clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca. You may also request a copy of the
report online, obtain the coroner’s contact information (“Répertoire des coroners” section),
and better understand the investigative process by consulting the website of the Bureau
du coroner at www.coroner.gouv.qc.ca.
We would again like to offer our deepest sympathies.
Yours truly,
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Madame,
Monsieur,
En mon nom personnel et au nom du Bureau du coroner, je tiens à vous faire part de mes
plus sincères condoléances à la suite de la perte d’un être qui vous est cher.
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Le rapport du coroner est un document public et accessible à toute personne qui en fait la
demande. Si vous désirez faire une telle demande, vous pouvez composer le
1 888 CORONER ou envoyer un message à clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca. Vous
pouvez également effectuer votre demande de copie de rapport en ligne et mieux
comprendre le processus d’investigation en consultant le site Internet du Bureau du coroner
au www.coroner.gouv.qc.ca.
En vous réitérant mes sympathies, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
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Madame,
Monsieur,
Le Bureau du coroner tient à vous faire part de ses plus sincères condoléances à la suite
de la perte d’un être qui vous est cher.

En raison des informations initiales et des conditions dans lesquelles semble être
survenu le décès de NOM DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE, le coroner, NOM DU
CORONER, procédera à une investigation dans le but d’en établir les causes probables
et les circonstances (no de dossier : 2XXX-XXXXX). Il pourra également, s’il y a lieu,
formuler des recommandations pour la protection de la vie humaine.
Les conclusions du coroner seront présentées dans un rapport, qui sera complété au
cours des prochains mois. Le rapport du coroner est un document public et accessible à
toute personne qui en fait la demande. Si vous désirez faire une telle demande, vous
pouvez
composer
le
1 888
CORONER
ou
envoyer
un
message
à clientele.coroner@coroner.gouv.qc.ca. Vous pouvez également effectuer votre demande
de copie de rapport en ligne, obtenir les coordonnées du coroner (section Répertoire des
coroners) et mieux comprendre le processus d’investigation en consultant notre site
Internet au www.coroner.gouv.qc.ca.
En vous réitérant nos sympathies, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.

Le personnel du Bureau du coroner
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