
Val-d’Or, le 11 juin 2018 

À : Mme Katia Petit 
Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0212-AB 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Sécurité publique (MSP) afin d’obtenir des informations sur 

le suivi qui a été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées sous la garde 

d’établissements de détention de la province. 

Pour chacun des rapports du Coroner cités ci-dessous, nous demandons au MSP de nous 

transmettre, en plus des précisions particulières indiquées, toute information permettant de faire 

état du suivi entrepris par le MSP pour corriger la situation ayant mené au décès de personnes 

placées en détention, incluant notamment : 

a) Le suivi entrepris par le MSP et les mesures qu’il a mises en place pour répondre aux

recommandations du Coroner qui lui ont été adressées ;

b) Les initiatives prises en matière de dépistage et de surveillance des personnes présentant

des idéations suicidaires lorsque placées en détention dans un poste de police ;

c) Les modifications et les améliorations apportées aux lieux physiques ainsi qu’à l’achat

de matériel adéquat (caméras de surveillance, couverture anti-suicide, etc.) ;

d) L’adoption ou les modifications de politiques internes, protocoles, guides de pratique et

autre documentation à l’intention du personnel suite à la prise en charge des jeunes

contrevenants pouvant présenter des idéations suicidaires, ainsi que sur l’enseignement

de ces directives au personnel chargé de leur offrir des services ;

e) La tenue de séances d’équipe visant à offrir du soutien et à effectuer un retour sur les

événements afin de permettre à tout le personnel de s’exprimer au besoin.
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1. Rapport du Coroner #160357 (2013) : 

Un homme de Mistissini tente de se suicider par pendaison à trois reprises lorsqu’il est 

sous garde au poste de police de cette communauté. Il utilise trois pièces de vêtements 

différentes et il est découvert trop tard lors de sa dernière tentative. Il est envoyé par 

avion-ambulance à Montréal, il n’a jamais repris connaissance et est décédé deux jours 

plus tard. Deux recommandations sont formulées et elles concernent le MSP :   

- Au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), qu'il évalue si le Poste de police de 

Mistissini pourrait bénéficier d'une évaluation de ses pratiques policières par le 

Département de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection du ministère 

de la Sécurité publique du Québec et en fasse la demande s'il le juge nécessaire.  

- Au ministère de la Sécurité publique du Québec, qu'il évalue l'à-propos d'intégrer 

au colloque annuel des directeurs de police autochtone du Québec une courte 

présentation portant sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des 

personnes incarcérées dans les postes de police. 

- Relativement à la première recommandation du Coroner dans ce dossier, la CERP 

souhaite particulièrement prendre connaissance des échanges que le MSP a eu avec 

le Grand conseil des Cris. 

 

2. Rapport du Coroner #140700 (2008) 

Un homme de Lac-Simon met fin à ses jours dans une cellule du poste de police de cette 

communauté. Le coroner formule trois recommandations et met en lumière les correctifs 

apportés au poste de police suite au décès de cet homme : la première recommandation 

concerne le Service de police de Lac-Simon et ses installations.  

La seconde s’adresse au MSP : « Qu'il dissémine ce rapport à ceux des corps policiers 

qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire les petits services de police qui ne disposent pas 

toujours de grands budgets, mais qui devraient néanmoins procéder diligemment à la 

vérification et à la mise à jour de leur équipement et politique de surveillance des 

personnes incarcérées dans leurs cellules ».  

La dernière recommandation vise la SQ en regard de l’information qu’ils colligent sur 

les prévenus à risque de passage à l’acte suicidaire : « Enfin, j'estime que le Centre de 

renseignements policiers du Québec devrait permettre et encourager la consignation des 

renseignements portant sur la sécurité de ces individus qui sont déjà inscrits au fichier, 

afin que lorsqu'un policier procède à une arrestation ultérieure, il soit alerté du risque 

d'automutilation et de suicide ». L’homme décédé avait fait une tentative de suicide 

ultérieure lorsqu’il se trouvait dans une cellule du poste de police de Val-d’Or. 

Cependant, cette information ne figurait pas à son dossier, donc les policiers de 

Lac-Simon n’ont pas pu ajuster leur surveillance en conséquence. 

  

3. Rapport du Coroner #152293 (2011) 

Homme originaire de Puvirnituq qui est détenu au Centre de détention de Hull en 

attente de son procès et qui met fin à ses jours par pendaison en 2011. Dans les derniers 

mois, il avait été transféré entre différents établissements de détention pour cause de 

surpopulation, ce qui a fait en sorte que le dépistage suicidaire censé être effectué au 

21 jours n’a pas été fait. Le contexte dans lequel est réalisé le dépistage est critiqué par 

le coroner dans le rapport, il formule une recommandation à cet égard :  
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- Au Ministère de la Sécurité publique du Québec : De s'assurer qu'un niveau 

minimum de confidentialité soit présent lors de l'évaluation du risque suicidaire / 

dépistage de risque suicidaire chez les détenus (ÉÉRS). De mettre en place un 

système de façon à s'assurer qu'une évaluation « 21 jours » est effectuée, en dépit 

des transferts possibles, dans une période acceptable ». 

 

4. Rapport du Coroner #117288 (2002) : 

Un homme de Salluit est incarcéré au Centre de détention de Saint-Jérôme. Il met fin à 

ses jours par pendaison dans sa cellule. Bien qu’il soit fait mention que Monsieur 

présentait des idéations suicidaires fréquemment, il n’y aucune mention de dépistage 

suicidaire ou de surveillance plus étroite à son égard. 

 

5. Rapport du Coroner #116216 (2002) 

Un jeune homme de Gesgapegiag met fin à ses jours par pendaison alors qu’il est 

incarcéré au Centre de détention de New-Carlisle. Les rondes de surveillance durant la 

nuit se font aux heures et il est passé à l’acte dans ce laps de temps. 

 

6. Rapport du Coroner #113643 (2002) 

Un homme d'Opitciwan met fin à ses jours par pendaison dans sa demeure. Dans les 

semaines antérieures à son décès, il avait fait 3 tentatives alors qu'il était sous garde à 

la prison de Roberval, ce qui avait nécessité son transfert à l'Institut psychiatrique 

Roland-Saucier. Suite au transfert de Monsieur X à l'hôpital psychiatrique, le rapport 

indique que :  

- Après un court séjour à l'Institut psychiatrique Roland-Saucier, X est libéré. Il ne 

suit pas ses traitements et ne suit pas les recommandations qui lui ont été faites...  

 

La CERP souhaite particulièrement prendre connaissance de toute information 

permettant : 

a) D’indiquer les mesures qui ont été prises pour effectuer un suivi et assurer la 

protection de la personne au moment de son retour dans la communauté, 

considérant qu'il était à haut risque de passage à l'acte; 

b) D’expliquer, dans l’éventualité où aucune mesure n’aurait été adoptée, pourquoi 

un filet de sécurité n'a pas été placé autour de la personne alors qu’il retournait 

dans sa communauté dans une situation vulnérable après avoir passé au travers de 

trois tentatives de suicide en détention et un placement en Institut.  

 

7. Rapport du Coroner #140520 (2008) 

Un homme de Puvirnituq incarcéré à la prison d'Amos en attente de son procès. Il est 

retrouvé pendu de sa cellule à l'aide d'une ceinture. Le rapport du Coroner indique que : 

- L'enquête de la Direction de la vérification interne et des enquêtes a permis de mettre 

en évidence qu'un dépistage du risque suicidaire n'a jamais été réalisé auprès de 

Monsieur malgré l'instruction provinciale qui rend obligatoire ce dépistage pour 

toute personne nouvellement incarcérée. 
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8. Rapport du Coroner #164643 (2014) 

Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté de 

l'ombre » sur un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles du 

comportement et de santé mentale. Entre deux séances de thérapie, Monsieur échappe à 

la vigilance du personnel et il met fin à ses jours par pendaison dans sa chambre. 
L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant que l'absence de 

Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 20 et il a été 

retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30).  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère de 
la Sécurité publique 

H H Québec lllll lllll 

Direction générale des affaires ministérielles · 

Le 13 juillet 2018 

Maître Paul Crépeau 
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P IP8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0212-AB que vous nous avez transmise le 
11 juin 2018 afin d'obtenir des informations sur le suivi qui a été effectué suite aux 
décès de personnes autochtones dans des postes de police ou sous la garde 
d'établissements de détention de la province. 

Vous trouverez en annexe les réponses aux questions formulées dans le cadre de 
cette demande ainsi que les documents pertinents qui s'y rattachent. 

Nous tenons cependant à préciser que le ministère de la Sécurité publique (MSP) n'a 
pas le mandat d'assurer un suivi des recommandations adressées aux corps de police 
par les coroners, tant pour les corps de police municipaux que pour les corps de 
police autochtones autogérés, à moins qu'un coroner en fasse expressément la 
demande. Ceux-ci relèvent des autorités municipales ou des conseils de bande, et 
sont autonomes dans la réalisation de leur mission et règle générale, les 
recommandations leur sont adressées directement. La coroner en chef demande à ces 
derniers de lui faire un suivi des actions entreprises afin de donner suite aux 
recommandations formulées. Le ministère ne reçoit habituellement pas de copie de la 
réponse transmise. 

Comme toujours, nous portons à votre attention le fait que les pratiques policières 
sont destinées à l'usage exclusif des corps policiers en raison de la sensibilité de leur 
contenu. En ce sens, nous sollicitons votre collaboration afin d'en assurer la 
confidentialité. Si ces documents devaient être déposés dans le cadre des travaux de 
la Commission, nous vous remercions de nous en informer au préalable afin que 
nous puissions convenir des mesures à prendre pour assurer la confidentialité des 
extraits sensibles. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, s� étage 
Québec (Québec:) GlV 2L2 
Téléphone: 418 643·3500 
Télécopieur: 418 643·0275 
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Finalement, comme vous pourrez le constater, nous vous transmettons dans le 
cadre de cette demande plusieurs rapports d'enquête administrative produits par 
le ministère. À ce sujet, nous tenons à vous informer que les documents transmis 
sont confidentiels et contiennent des renseignements confidentiels ou ayant un 
caractère privilégié, et dont la divulgation pourrait notamment avoir pour effet de 
réduire !'efficacité de méthodes de travail ou mesures mises en place pour assurer 
la sécurité et la protection de personnes ou encore être de nature à porter 
préjudice à des témoins rencontrés dans le cadre de ces enquêtes. Soulignons que 
généralement, les rapports d'enquête ne sont pas rendus publics, y compris dans 
le cadre de procédures judiciaires. Dans ces circonstances, nous comprenons que 
la Commission veillera à prendre les mesures appropriées pour en assurer la 
confidentialité. Si ces documents devaient être déposés dans le cadre des travaux de 
la Commission, nous vous demandons de nous en informer au préalable afin que 
nous puissions faire valoir nos droits ou encore convenir du caviardage requis. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice gf4e, 

' IL i J-i t 
I �Petit Q \ t \_)v 

p.j. 
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1. Rapport du Coroner # 160357 (2013) /  (décès
2013) 

Un homme de Mistissini tente de se suicider par pendaison à trois reprises lorsqu’il 
est sous garde au poste de police de cette communauté. Il utilise trois pièces de 
vêtements différentes et il est découvert trop tard lors de sa dernière tentative. Il est 
envoyé par avion-ambulance à Montréal, il n’a jamais repris connaissance et est 
décédé deux jours plus tard. Deux recommandations sont formulées et elles 
concernent le MSP :  

- Au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), qu'il évalue si le poste de police de 
Mistissini pourrait bénéficier d'une évaluation de ses pratiques policières par le 
Département de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection du ministère 
de la Sécurité publique du Québec et en fasse la demande s'il le juge nécessaire.  

- Au ministère de la Sécurité publique du Québec, qu'il évalue l'à-propos d'intégrer 
au colloque annuel des directeurs de police autochtone du Québec une courte 
présentation portant sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des 
personnes incarcérées dans les postes de police.  

- Relativement à la première recommandation du Coroner dans ce dossier, la CERP 
souhaite particulièrement prendre connaissance des échanges que le MSP a eu avec 
le Grand conseil des Cris. 

Après vérification, nous vous informons que la Direction de la vérification interne et de 
l’inspection du ministère de la Sécurité publique n’a retracé aucune demande du Grand 
conseil des Cris, de la communauté crie de Mistissini ou du Corps de police régional cri 
pour procéder à une évaluation de ses pratiques policières à la suite de ce décès. 

En ce qui a trait à la seconde recommandation, le ministère de la Sécurité publique y a 
donné suite lors du 10e Colloque des directeurs de police autochtone qui s’est tenu du 12 au 
14 juin 2018. Une conférence intitulée Intervention auprès d'une personne dont l'état 
mental est perturbé et suicide par policier interposé a été présentée aux participants. Les 
détails concernant cette conférence ainsi que l’ordre du jour complet du colloque de 2018 
sont disponibles sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l’adresse 
suivante : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/colloque-directeur-
police-autochtone/2018/programme.html 

Finalement, nous vous confirmons que le ministère de la Sécurité publique n’a retracé 
aucun échange écrit avec le Grand conseil des Cris à ce sujet. 

35.1.1
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2. Rapport du Coroner # 140700 (2008) -  (décès  2008) 
 
 
Un homme de Lac-Simon met fin à ses jours dans une cellule du poste de police de 
cette communauté. Le coroner formule trois recommandations et met en lumière les 
correctifs apportés au poste de police suite au décès de cet homme. La première 
recommandation concerne le Service de police de Lac-Simon et ses installations.  
 
La seconde s’adresse au MSP : « Qu'il dissémine ce rapport à ceux des corps policiers 
qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire les petits services de police qui ne disposent 
pas toujours de grands budgets, mais qui devraient néanmoins procéder diligemment 
à la vérification et à la mise à jour de leur équipement et politique de surveillance des 
personnes incarcérées dans leurs cellules ». 
 
 
Nous vous transmettons copie d’une note du 9 décembre 2009 de la directrice de 
l’organisation et des pratiques policières de l’époque, Mme Carole Michel, adressée à 
l’ensemble des directeurs de police et qui visait à donner une suite à la recommandation du 
coroner dans ce dossier. 
 
De plus, il convient de rappeler que des documents en lien avec le dépistage et la 
surveillance de personnes présentant des idéations suicidaires sont à la disposition de tous 
les corps policiers. À cet effet, nous vous transmettons les documents suivants : 
 

 Pratique policière 2.3.9 – Incarcération dans un poste de police; 
 Guide d’aménagement d’un bloc cellulaire (version de novembre 2003 – 

présentement en révision). 
 
3. Rapport du Coroner #152293 (2011) -  (décès  2011) 
 
Homme originaire de Puvirnituq qui est détenu au Centre de détention de Hull en 
attente de son procès et qui met fin à ses jours par pendaison en 2011. Dans les 
derniers mois, il avait été transféré entre différents établissements de détention pour 
cause de surpopulation, ce qui a fait en sorte que le dépistage suicidaire censé être 
effectué au 21 jours n’a pas été fait. Le contexte dans lequel est réalisé le dépistage est 
critiqué par le coroner dans le rapport, il formule une recommandation à cet égard :  
 
 Au Ministère de la Sécurité publique du Québec : De s'assurer qu'un niveau 

minimum de confidentialité soit présent lors de l'évaluation du risque suicidaire 
/ dépistage de risque suicidaire chez les détenus (ÉÉRS). De mettre en place un 
système de façon à s'assurer qu'une évaluation « 21 jours » est effectuée, en dépit 
des transferts possibles, dans une période acceptable ».  
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Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données à la 
recommandation du Coroner et aux recommandations de l’enquête administrative réalisée 
dans ce dossier : 
 

 Rapport synthèse d’évènement; 
 Lettre du 13 janvier 2012 à la Coroner en chef; 
 Enquête administrative suite aux événements; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de Hull pour donner une 

suite aux onze (11) recommandations de l’enquête administrative; 
 Suivi du plan d’action en date de mars 2013. 

 
4. Rapport du Coroner #117288 (2002) -    (décès  

 2002) 
 
Un homme de Salluit est incarcéré au Centre de détention de Saint-Jérôme. Il met fin 
à ses jours par pendaison dans sa cellule. Bien qu’il soit fait mention que Monsieur 
présentait des idéations suicidaires fréquemment, il n’y aucune mention de dépistage 
suicidaire ou de surveillance plus étroite à son égard.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de St-Jérôme pour donner 

une suite aux cinq (5) recommandations de l’enquête administrative; 
 Aucun autre suivi n’a été retrouvé dans nos archives. 

 
5. Rapport du Coroner #116216 (2002) -   (décès 2002) 
 
 
Un jeune homme de Gesgapegiag met fin à ses jours par pendaison alors qu’il est 
incarcéré au Centre de détention de New-Carlisle. Les rondes de surveillance durant 
la nuit se font aux heures et il est passé à l’acte dans ce laps de temps.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
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 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention de New-Carlisle pour donner 
une suite aux six (6) recommandations de l’enquête administrative; 

 Aucun autre suivi n’a été retrouvé dans nos archives. 
 
 
6. Rapport du Coroner #113643 (2002) -  (décès -2002) 
 
 
Un homme d'Opitciwan met fin à ses jours par pendaison dans sa demeure. Dans les 
semaines antérieures à son décès, il avait fait 3 tentatives alors qu'il était sous garde 
à la prison de Roberval, ce qui avait nécessité son transfert à l'Institut psychiatrique 
Roland-Saucier. Suite au transfert de Monsieur X à l'hôpital psychiatrique, le 
rapport indique que :  
 
- Après un court séjour à l'Institut psychiatrique Roland-Saucier, X est libéré. Il ne 
suit pas ses traitements et ne suit pas les recommandations qui lui ont été faites...  
 
La CERP souhaite particulièrement prendre connaissance de toute information 
permettant :  
 
a) D’indiquer les mesures qui ont été prises pour effectuer un suivi et assurer la 
protection de la personne au moment de son retour dans la communauté, considérant 
qu'il était à haut risque de passage à l'acte;  

b) D’expliquer, dans l’éventualité où aucune mesure n’aurait été adoptée, pourquoi 
un filet de sécurité n'a pas été placé autour de la personne alors qu’il retournait dans 
sa communauté dans une situation vulnérable après avoir passé au travers de trois 
tentatives de suicide en détention et un placement en Institut.  
 
 
Nous n’avons retrouvé aucun document relatif à ce dossier. 
 
Le dossier de probation de la personne incarcérée a été archivé. De ce fait, nous ne sommes 
pas en mesure de connaître le suivi qui a été fait lors de sa sortie de détention.  
Habituellement, puisque monsieur avait un suivi probatoire, le filet de sécurité est évalué 
à partir de sa situation personnelle et le lien est fait par l’agent au dossier avec les 
organismes en place. 
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7. Rapport du Coroner #140520 (2008) -   (décès 
2008) 
 
 
Un homme de Puvirnituq incarcéré à la prison d'Amos en attente de son procès. Il est 
retrouvé pendu de sa cellule à l'aide d'une ceinture. Le rapport du Coroner indique 
que :  
 
- L'enquête de la Direction de la vérification interne et des enquêtes a permis de 
mettre en évidence qu'un dépistage du risque suicidaire n'a jamais été réalisé auprès 
de Monsieur malgré l'instruction provinciale qui rend obligatoire ce dépistage pour 
toute personne nouvellement incarcérée.  
 
 
Nous vous transmettons les documents suivants qui font état des suites données aux 
recommandations de l’enquête administrative réalisée dans ce dossier : 
 

 Rapport d’enquête administrative; 
 Plan d’action élaboré par l’Établissement de détention d’Amos pour donner une 

suite aux six (6) recommandations de l’enquête administrative; 
 Suivi du plan d’action en date de juillet 2009. 

 
8. Rapport du Coroner #164643 (2014) ‐   (décès  2014) 
 
Un homme de Bécancour qui est sous garde au centre de réadaptation « L'autre côté 
de l'ombre » sur un ordre de la Cour. Il présente un tableau chargé de troubles du 
comportement et de santé mentale. Entre deux séances de thérapie, Monsieur 
échappe à la vigilance du personnel et il met fin à ses jours par pendaison dans sa 
chambre. L'investigation démontre qu'un laps de temps significatif s'écoule avant que 
l'absence de Monsieur soit remarquée (il a été vu vivant pour la dernière fois à 15 h 
20 et il a été retrouvé dans sa chambre vers 18 h 30). 
 
Sentencié à une peine d’emprisonnement avec sursis en novembre 2013, monsieur était en  
thérapie fermée au moment du décès et n’avait pas encore rencontré l’agent de probation. 
 
Nous vous transmettons les seuls documents répertoriés en lien avec ce dossier :  

 Rapport synthèse d’évènement; 
 Rapport de l’intervenante de la ressource « L’autre côté de l’ombre » daté du 

8 janvier 2014. 
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NOTE 
 
 
 
DESTINATAIRE : À tous les directeurs de corps de police 
 
EXPÉDITRICE : Carole Michel 
  Directrice 
 
DATE : Le 9 décembre 2009 
 
OBJET : Rapport d’investigation du coroner Jacques Ramsay 

donnant l’exposé des causes et des circonstances du 
décès de , survenu le  2008 
(A-306576-140700) 

 
 
 

Vous trouverez, ci-joint, le rapport d’investigation du coroner Jacques Ramsay 
relatif au suicide, dans une des cellules du Service de police du Lac Simon, de 
monsieur  et pour lequel il est recommandé au ministère de 
la Sécurité publique de transmettre ledit rapport aux corps de police qui 
pourraient en bénéficier. 
 
 
p. j. 
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Préambule 
 

Au cours de la dernière année, la Direction du service général d’inspection des corps policiers (DSGI) du 
ministère de la Sécurité publique a procédé à plusieurs inspections sous le thème « Arrestation et détention » 
dans les différents corps policiers municipaux du Québec, lesquelles ont donné lieu à plusieurs observations 
dignes d’être approfondies.  
 
Parallèlement, plusieurs services de police ont fait valoir l’importance de la mise sur pied de lignes directrices 
qui leur permettraient, entre autres, de pouvoir faire les meilleurs investissements possibles lors de 
l’aménagement physique d’un bloc cellulaire et d’être proactifs par rapport aux inspections de la DSGI. 
 
Le mandat du Service des affaires policières (SAP) du ministère de la Sécurité publique consiste, entre autres, 
à concevoir, recommander et implanter des politiques et pratiques policières visant notamment le 
développement, le renforcement et la coordination des services policiers offerts à la population et l’uniformité 
des interventions policières. À cet effet, la détention est définie par la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) 
comme étant un service devant obligatoirement être offert par tous les corps de police.  
 
Ainsi, le SAP a décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour traiter de la question de la détention dans 
les postes de police. À cet effet, il s’est adjoint plusieurs partenaires et experts dans le domaine afin de 
pouvoir mettre sur pied, le plus rapidement possible, un guide permettant aux services de police de faire des 
choix et des investissements judicieux lors de l’aménagement de blocs cellulaires dans leur poste de police. Une 
analyse plus approfondie de questions entourant, entre autres, le traitement des personnes détenues et le rôle 
du fonctionnaire responsable sera effectuée ultérieurement, lors de la poursuite des travaux du groupe de 
travail. 
 
Le document actuel est un guide contenant des renseignements utiles. Son contenu peut être considéré comme 
un ensemble de suggestions et, dans certains cas, de recommandations. Toutefois, en aucun temps, il n’a de 
caractère réglementaire ou obligatoire.  
 
La sécurité des employés, du public et des personnes détenues doit toujours être prioritaire. Les corps de police 
demeurent en tout temps responsables des personnes sous leur garde. Ainsi, il est important de garder en tête 
que pendant cette période initiale de détention, les personnes concernées sont souvent plongées dans un état 
de choc et de profonde stupéfaction. Elles peuvent être désorientées, isolées, effrayées et facilement 
influençables, être ignorantes de leurs droits et parfois également ivres et/ou sous l’emprise d’une drogue. 
Entre autres, tel que mentionné dans la pratique policière 2.3.9, une attention particulière doit être accordée 
aux personnes à risque, notamment les personnes enceintes, obèses, sous l’effet de l’alcool ou de drogues ou 
souffrant de délire agité. 
 
Voici quelques définitions utiles tirées, entre autres, des pratiques policières 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.9 : 
- Détention : action de priver une personne de sa liberté, en vertu d’une disposition de la Loi ou d’un 

règlement. 
- Fouille : recherche exploratoire effectuée sur une personne afin de découvrir tout objet ou substance que 

celle-ci peut porter ou dissimuler sur  elle. 
- Fonctionnaire responsable : policier qui, au moment considéré, commande les policiers du poste de police 

ou du lieu où un prévenu est conduit et mis sous garde après son arrestation, ou tout policier désigné par 
le directeur pour agir comme tel. 

- Bloc cellulaire :  endroit sécurisé et sous surveillance qui regroupe les services d’incarcération. 
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- Zone sécuritaire : tous les endroits où la personne détenue est susceptible de se trouver (garage sécuritaire, 
comptoir d’écrou, salles de fouille, de bertillonnage, d’ivressomètre, de comparution téléphonique, 
d’interrogatoire et le bloc cellulaire.  

Principes généraux 
 
A) Sécurité 
 

Il est important d’assurer un contrôle adéquat de l’accès à la zone sécuritaire, lequel devrait être 
préférablement contrôlé par carte magnétique, puisque cette façon de faire facilite la gestion et le contrôle 
des accès. L’accès au bloc cellulaire, quant à lui, doit être contrôlé par le fonctionnaire responsable1. 

 
Aucun policier ne doit circuler dans la zone sécuritaire avec une arme à feu et ne devrait, par le fait même, 
y circuler avec  une arme intermédiaire (notamment le couteau, le poivre de cayenne, etc.).  

 
Toute personne mise en état d’arrestation et conduite au poste devrait être sécurisée dès son arrestation, 
notamment par une fouille sommaire faisant en sorte de lui retirer les effets personnels qui pourraient 
représenter un danger pour elle-même ou pour le personnel (ex. paquets, sacs à main, ceinture, lacets, etc.).  

 
Le fonctionnaire responsable devrait être présent lors de l’arrivée de la personne en état d’arrestation. 

 
L’aménagement du bloc cellulaire devrait prévenir le plus possible les tentatives de suicide et la possibilité 
de dissimuler ou de fabriquer des armes. De même, l’espace de circulation devrait être assez large pour 
permettre de réagir lors d’un événement et faciliter la bonne vision des caméras. En outre, les éléments de 
protection contre les incendies ainsi que des équipements tels que les calorifères, les thermostats, etc. 
devraient être considérés dans l’aménagement sécuritaire du bloc cellulaire. Pour la sécurité du personnel, 
il faudrait également prévoir un système de communication dans les salles fermées et les corridors 
(ex. intercoms, radios, boutons panique, paget). Enfin, l’utilisation des escaliers devrait être évitée le plus 
possible.  

 
Les services de police devraient prévoir un plan d’évacuation précisant la procédure de transfert des 
détenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le rôle du fonctionnaire responsable en matière d’incarcération dans un poste de police est, entre autres, décrit à la pratique 
policière 2.3.9. 
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Principes généraux (suite) 
 
B) Aménagement général 
 

Le parcours qui doit être utilisé par un policier accompagné d’une personne en état d’arrestation devrait 
être prédéterminé et son utilisation devrait être obligatoire. 

 
Il est important de séparer et délimiter les espaces desservant le public en général, dont les victimes, les 
plaignants et les témoins, et la clientèle des personnes détenues pour en faciliter l’accès et le contrôle, afin 
d’assurer une certaine discrétion et pour éviter les déplacements inutiles. À cet effet, il est recommandé de 
séparer l’espace en trois zones distinctes, soit celle de l’identification (comptoir d’écrou, salles de fouille, 
d’ivressomètre et de bertillonnage), celle du bloc cellulaire et celle de l’interrogatoire. La section de 
détention devrait être à proximité de l’entrée des policiers, accessible à la gendarmerie et également d’accès 
facile à partir de la division des enquêtes.  

 
Un téléphone devrait être disponible dans le bloc cellulaire et son utilisation devrait être contrôlée. 
Toutefois, il est important d’assurer la confidentialité des conversations entre la personne détenue et son 
avocat. Des affiches avec les numéros utiles (ex. droit à l’avocat, droit des mineurs, aide juridique ou 
l’équivalent) devraient être disponibles à tous les endroits où un téléphone est accessible. 

 
La construction du bloc cellulaire devrait tenir compte des propriétés acoustiques des matériaux utilisés. 
Par exemple, il pourrait y avoir un plafond en tuiles dans le corridor, puisque la personne détenue n’y est 
jamais seule.  

 
Il est préférable d’inclure dans le bloc cellulaire une douche qui peut être utilisée si nécessaire. L’ouverture 
et la fermeture de l’eau de la douche de même que le contrôle de la température de l’eau devraient être à 
l’extérieur et manipulés par le surveillant. L’aménagement devrait prendre en compte le fait que la douche 
peut être utilisée par des hommes et des femmes. 

 
Il est important de s’assurer de l’accessibilité des connexions d’eau (ex. pour les gicleurs et les 
installations sanitaires). Il faudrait prévoir pour chaque cellule ainsi que pour le passage adjacent une 
grille au plancher, avec finition extérieure de sécurité, pour évacuer les eaux de lavage lors de l’entretien 
de ce secteur et lors du déploiement des gicleurs, le cas échéant. Le service de police devrait avoir accès à 
de l’entretien ménager sur appel en tout temps. De même, un service de buanderie pourrait être mis à la 
disposition du personnel pour les besoins engendrés par la détention. 
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Surveillance 
 
Il serait souhaitable que tout le cheminement et la période de détention en cellule soient surveillés par caméra, 
que le tout soit enregistré et que les enregistrements soient conservés. La période de conservation des 
enregistrements, l’endroit où ils doivent être entreposés et la personne qui en est responsable devraient être 
précisés dans une directive. Dans l’élaboration de celle-ci, le service de police devrait également tenir compte 
du traitement particulier des enregistrements des événements pouvant éventuellement mener à une plainte 
contre le personnel ou à des poursuites contre le service de police. 
 
Le système de télévision en circuit fermé permet une bonne surveillance, mais son efficacité est reliée au temps 
de réponse d’un appel d’assistance ou à la constatation qu’une intervention est requise. Le coût peut être 
élevé à l’installation, mais son coût d’opération est faible. La garde par un système de surveillance par caméra 
accompagnée de rondes de surveillance régulières est adéquate. Toutes les rondes effectuées doivent être 
consignées au formulaire approprié de gestion de la personne détenue. Le service de police devrait définir, 
dans une directive, quel doit être l’intervalle des rondes et qui en a la responsabilité. Dans la mesure où un 
service de police n’a pas de vidéosurveillance, la notion de garde à vue devrait être définie dans une directive. 
 
Le système devrait être conçu et installé de façon à fournir, sur écrans moniteurs en circuit fermé, des images 
claires et totales de chaque cellule occupée. Il devrait donc y avoir une caméra pour chaque cellule ou pour 
deux cellules, si l’agencement le permet. Les moniteurs ne devraient pas être visibles du public et leur contrôle 
et leur observation doivent être sous l’autorité du service de police.  
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Garage sécuritaire 
 
Chaque service de police devrait posséder, au minimum, un enclos clôturé à l’extérieur du poste de police 
permettant d’accéder directement, avec une personne en état d’arrestation, au bloc cellulaire en toute sécurité. 
Dans la mesure où le service de police dispose d’un garage, il devrait préconiser son utilisation systématique. 
L’enclos ou le garage a pour fonction principale de contrer les évasions et d’empêcher les personnes de 
l’extérieur d’être à proximité de la personne arrêtée. Aucun mécanisme ne devrait offrir la possibilité à la 
personne détenue de se sauver.  
 
L’accès à l’enclos ou au garage devrait être discret et réservé exclusivement à cette fonction. De même, il 
devrait être géré par un système contrôlé. À cet effet, deux options sont possibles : 

1- Présence d’une caméra extérieure afin que le contrôle de l’accès soit opéré à distance par une personne 
à l’intérieur du poste;  

2- Contrôle dévolu au policier chauffeur à l’aide d’une carte et/ou d’un code. 
Idéalement, les policiers ne devraient pas descendre du véhicule tant qu’il n’y a pas quelqu’un à l’intérieur du 
poste qui est informé de la raison pour laquelle la personne arrêtée est emmenée au poste, dans quel état, etc. 
 
Les policiers doivent se désarmer (notamment l’arme à feu, le couteau, le poivre de cayenne, etc.) dès leur 
arrivée dans l’enclos ou le garage sécuritaire, soit avant d’entrer dans le bloc cellulaire et avant de sortir la 
personne en état d’arrestation du véhicule. Ainsi, ils devraient disposer d’un casier sécuritaire pour entreposer 
leurs armes. Le service de police pourrait toutefois autoriser la présence, dans le bloc cellulaire, d’une arme 
intermédiaire pour intervenir, si nécessaire et dont l’utilisation ainsi que les personnes autorisées à l’avoir en 
leur possession pourraient être précisées dans une directive. Il faudrait également prévoir un endroit pour que 
les policiers déchargent leur arme (ex. bac à déchargement) s’il est spécifié dans une directive qu’il doit en être 
ainsi. Les policiers devraient idéalement pouvoir reprendre leurs armes sans avoir à revenir dans le garage. La 
sortie des policiers devrait être située près de l’endroit de reprise des armes.  
 
Dans l’enclos ou le garage, il devrait y avoir un panneau indiquant aux personnes concernées qu’elles sont 
filmées et enregistrées. Cet avertissement pourrait également contenir certaines règles et directives de sécurité 
du corps de police. À cet effet, il serait préférable d’installer des affiches et des dessins rappelant la nécessité 
de se désarmer. 
 
Dans l’enclos ou le garage, il ne devrait pas y avoir d’objet qui ne sont pas en lien avec les activités reliées à la 
détention et qui pourraient servir éventuellement d’arme contre le personnel. Il ne devrait pas non plus y 
avoir de fenêtres vitrées, à moins qu’elles ne soient grillagées. L’aménagement de sécurité est d’autant plus 
important si l’utilisation du garage est partagée avec d’autres services. 
 
On ne devrait pas avoir à emprunter d’escalier avec une personne détenue pour se rendre au bloc cellulaire.  
 
Les services de police devraient prévoir un espace bien aéré pour la décontamination lorsqu’il y a eu usage de 
poivre de cayenne (dans le garage ou à l’accueil, dans le but de prévenir la contamination du reste du 
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bâtiment). Au minimum, le service de police devrait avoir un bac à eau, mais une douche oculaire est 
préférable.   
 
 
 
 
 
 
 

Fouille / enregistrement / bertillonnage 
 
Le service de police devrait, au minimum, prévoir une salle pour la fouille, le bertillonnage et l’ivressomètre. 
Préférablement, la salle prévue pour la fouille ne devrait servir qu’à cette fin et être libre de tout objet.  
 
Ces salles devraient être à proximité de l’entrée et de la sortie des personnes détenues. Il faudrait prévoir de la 
place pour l’équipement requis (prise d’empreintes, mensuration, photographie) dans l’espace prévu pour le 
bertillonnage. De même, chaque corps de police devrait prévoir, dans un endroit déterminé, quelques casiers 
afin de conserver sous clef l’enveloppe utilisée pour conserver les petits objets ainsi que les autres biens des 
personnes détenues. 
 
Après la fouille, on devrait procéder à l’enregistrement et au questionnaire qui sert à évaluer l’état du détenu 
(ex. antécédents psychiatriques, prise de médicaments, risque suicidaire, etc.). Il est important d’identifier les 
personnes à risque. 
 

Salle d’interrogatoire 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur une salle d’interrogatoire. À cet effet, il faudrait prévoir une 
salle audio/vidéo. L’enregistrement électronique (c’est-à-dire audio et/ou vidéo) des interrogatoires de police 
constitue une garantie importante pour les personnes détenues, tout en présentant des avantages pour la 
police. Une attention particulière devrait être portée à l’insonorisation de cette salle. 
 
La salle d’interrogatoire devrait être directement accessible à partir du bloc cellulaire et à partir de tous les 
secteurs susceptibles d’y nécessiter un accès fréquent (ex. division des enquêtes).  
 

Salle de comparution téléphonique 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur une salle permettant la comparution téléphonique. Cette salle 
devrait être d’une grandeur adéquate pour accueillir le nombre nécessaire de personnes et il faudrait porter 
une attention particulière à son insonorisation. 
 

Salle de rencontre entre l’avocat et la personne détenue 
 
Le service de police devrait prévoir une salle afin de permettre aux personnes détenues de rencontrer leur 
avocat. Cette salle devrait permettre que les personnes concernées puissent se parler tout en étant isolées l’une 
de l’autre. Cette salle devrait également assurer la confidentialité des conversations.  
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Salle de transition 
 
Le service de police devrait avoir à sa disposition une salle de transition située à l’extérieur du bloc cellulaire 
qui pourrait être utilisée pour les cas qui nécessitent un traitement particulier, notamment pour les jeunes en 
besoin de protection emmenés au poste de police comme, par exemple, un jeune fugueur localisé et qui doit être 
gardé au poste de police avant d’être transféré selon les directives du directeur de la Protection de la jeunesse. 
Ces personnes ne devraient pas être gardées dans la partie du bloc cellulaire comme une personne arrêtée pour 
une infraction quelconque.  
 
 
 

Cellule 
 

A) Principes généraux 
 

Toutes les cellules de police devraient être propres, d’une taille raisonnable eu égard au nombre de 
personnes qu’elles sont susceptibles d’héberger et avoir un éclairage et une aération adéquats; les cellules 
devraient, de préférence, bénéficier de la lumière du jour. Les personnes privées de liberté par la police 
devraient être en mesure de satisfaire leurs besoins naturels au moment voulu, dans des conditions de 
propreté et de décence. Ces personnes devraient avoir accès à de l’eau potable et recevoir de quoi manger 
aux heures normales. 
 
Le service de police devrait pouvoir compter sur un nombre suffisant de cellules pour accueillir 
séparément des hommes, des femmes et des juvéniles (voir pratique policière 2.3.9). Il serait souhaitable 
que les cellules des hommes et des femmes ne soient pas contiguës.  

 
Une cellule d’isolement devrait également être prévue à l’usage des personnes agitées et/ou en état de 
crise. 

 
La localisation des cellules devrait être d’accès discret et facile pour le va-et-vient aux bureaux de 
l’interrogatoire et du bertillonnage. 

 
Plus la sécurité de la cellule sera assurée, plus la surveillance sera facilitée. Il faut donc limiter à 
l’essentiel l’ameublement de la cellule, réaliser une construction de cellule sans saillie et minimiser les 
risques que présentent la cloison  et la porte à barreaux, le cas échéant. 
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Cellule (suite) 
 

B) Structure 
 

Les matériaux usuels pour la construction de cellules de sécurité de base peuvent être :  
1- L’acier 

 C’est un matériau de manipulation et d’utilisation facile pour la construction; 
 Il se prête bien au réaménagement; 
 Il possède toutefois des propriétés acoustiques défavorables (lorsque le mur est constitué d’une 

seule feuille d’acier, l’isolant acoustique doit être collé sur l’extérieur du mur, vu de la cellule; 
si le mur est constitué d’une double paroi formée de deux feuilles d’acier montées sur une 
charpente tubulaire, il faudrait remplir d’un isolant acoustique le vide ou l’espace entre les 
deux feuilles). 

 Pour une sécurité maximum, les plaques d’acier doivent être de 5 mm d’épaisseur et elles 
doivent être  espacées d’au moins 50 mm. 

 
2- Le béton armé 

 C’est un matériau à considérer pour les fins de construction d’une cellule; 
 Il possède des propriétés acoustiques très favorables; 
 Il peut être utilisé en étant coulé sur place ou en panneaux préfabriqués; 
 Les panneaux préfabriqués peuvent être déplacés si un réaménagement est souhaité. 

 
3- Les blocs de béton 

 Il possède de bonnes propriétés acoustiques; 
 Les joints peuvent toutefois se détériorer facilement et se désagréger à la longue; 
 L’utilisation des blocs de béton rend les réaménagements difficiles. 
 Pour une sécurité maximum, les alvéoles doivent être armées verticalement et remplies de 

béton; chaque rangée de blocs de béton doit être armée horizontalement et les cloisons doivent 
être ancrées aux murs adjacents ou colonnes ainsi qu’aux poutres ou plafonds de même qu’aux 
planchers; 

 
Pour ce qui est de la cellule d’isolement, elle devrait être munie, dans son ensemble, d’un recouvrement 
intérieur souple, absorbant les coups, stable et facile d’entretien, soit de type « PVC ». Celui-ci devrait 
être collé sur un contreplaqué de première qualité avec de la colle époxy à deux composantes ainsi que 
partiellement avec de la colle contact, ce qui facilitera sa pose. Le cadre de porte devrait également avoir 
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des arêtes arrondies afin de faciliter la pose du revêtement de « PVC ». Le nombre de joints devrait être 
réduit au minimum. Ces derniers devraient être localisés le plus haut possible et être soudés à l’époxy. Les 
joints verticaux seront situés dans les coins. 
 
La porte devrait ouvrir vers l’extérieur et être en acier. Ainsi, le « PVC » y sera directement collé. Elle 
devrait également profiter d’une bonne isolation acoustique et être munie d’un coupe-son. La fenêtre 
devrait être de dimension réduite et être composée préférablement de trois vitres trempées de 6 mm 
laminées entre elles.  
 
La cellule d’isolement ne devrait rien contenir, pas même une unité sanitaire. Par contre, les équipements 
qui doivent absolument s’y trouver (ex. éclairage, grille de ventilation, caméra, etc.) devraient être 
protégés contre l’endommagement et être positionnés le plus haut possible, soit préférablement à une 
hauteur minimum de 9 pieds. Enfin, la cellule d’isolement devrait disposer d’un drain pour le nettoyage.  

Cellule (suite) 
 

B) Structure (suite) 
 
Une grandeur de 5 à 7 m2 serait acceptable pour une cellule simple dans un poste de police. Le plafond 
devrait, quant à lui, être à une hauteur minimale de 2,5 mètres. Selon le Comité européen pour la 
prévention de la torture (2002), les cellules pour deux personnes mesurant entre 9 et 14,7 m2, et les 
cellules pour trois personnes mesurant environ 23 m2 sont, en principe, raisonnables. Selon lui, il faudrait 
toutefois éviter de placer plus d’un détenu pendant la nuit dans une cellule inférieure à 9 m2. 

 
Il est important d’enlever toute possibilité de strangulation. Ainsi, le plafond, les murs et le plancher 
devraient être lisses et être recouverts d’une peinture très adhésive, être faciles à nettoyer et de couleur 
claire. Une peinture à l’époxy est efficace à ces fins, mais elle doit être antidérapante pour le plancher. La 
fibre de verre offre aussi une finition propre et résistante pour les murs. 

 
Il est important de prévoir un système de ventilation et de chauffage particulier aux cellules et ce système 
devrait évacuer à l’extérieur l’air des cellules. En effet, un système de ventilation indépendant pour le 
bloc cellulaire est nécessaire afin d’éviter que certains désagréments puissent nuire à la qualité de vie du 
personnel et des occupants. Le contrôle devrait être près de l’emplacement des cellules et être assuré à 
partir du centre de contrôle. Les diffuseurs et les grilles de retour devraient être encastrés et d’un modèle 
sécuritaire.  
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Cellule (suite) 
 

C) Porte et cloison 
 

La cloison traditionnelle à barreaux permet une bonne surveillance des détenus. Toutefois, certains 
risques sont associés aux barreaux horizontaux. Ainsi, il ne devrait y avoir aucun barreau horizontal, 
bien que les barreaux verticaux soient moins solides ainsi. À cet effet, la hauteur des barreaux a un rôle à 
jouer dans leur rigidité. Toutefois, il faut noter que même les barreaux verticaux ont déjà été utilisés lors 
de tentatives de suicide.  

 
Voici quelques alternatives aux barreaux : 

1- une cloison et une porte à fenêtres, garnies de carreaux fabriqués d’un matériau transparent et 
résistant aux chocs. Prévoir, du côté extérieur de la cellule, un appui à ces carreaux par des 
barreaux métalliques enduits de matière plastique qui empêcheront toute cassure par flexion que le 
matériau transparent du carreau pourrait subir; 

2- par l’intérieur de la cellule, fixer à la cloison et à la porte à barreaux des panneaux en un matériau 
transparent et résistant aux chocs ou un grillage à mailles très fines, en s’assurant que les fixations 
de ces panneaux soient inaccessibles à la personne détenue et sans aspérités. 

3- Les portes et cloisons à charnière en métal (porte avec une petite vitre, une trappe pour les cabarets 
ou la pose de menottes en toute sécurité, un guichet pour parler).  

 
Ces alternatives ont l’avantage d’améliorer la sécurité de la cellule. Par contre, elles impliquent des 
inconvénients pour la ventilation et le chauffage dont les systèmes devront être prévus ou modifiés en 
conséquence. En effet, les portes et les cloisons à barreaux permettent que la ventilation, l’éclairage et les 
caméras soient à l’extérieur de la cellule, alors que les portes et les cloisons pleines obligent qu’ils soient à 
l’intérieur de la cellule. Les portes et les cloisons pleines minimisent les risques de suicide, mais le manque 
de possibilité de communication risque de créer un effet d’isolement qui peut avoir des effets négatifs sur 
les conditions psychologiques des personnes détenues. 

 
Deux types de portes sont disponibles, soit celles à charnières et celles étant coulissantes. Ces dernières 
permettent d’éviter que la personne détenue puisse pousser violemment la porte sur un policier. Toutefois, 
il faut faire attention pour ne pas que l’on puisse s’y coincer les doigts.  
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D) Banc-lit 
 

La solidité de l’ancrage du blanc-lit2 est particulièrement importante (ex. ancrage chimique ou fixation de 
l’autre côté du bloc idéalement). Il devrait être collé au mur et l’ancrage devrait être entouré d’un joint 
d’époxy. Le banc-lit devrait faciliter le nettoyage des murs et du plancher. Il devrait réduire au minimum 
les possibilités d’automutilation ou de suicide, de même que l’endommagement. Il ne devrait, en aucun 
cas, y avoir de lit à deux étages. 

 
 
 
 
 
 
 

Cellule (suite) 
 

E) Unité sanitaire 
 

Idéalement, les cellules devraient être munies d’une unité sanitaire combinée (lavabo et toilette) en acier 
inoxydable. Ce type d’installation a l’avantage de ne pas posséder d’angle dangereux et de permettre de 
mettre un joint d’époxy. 

 
Les installations sanitaires devraient être fixées au mur ou au plancher et faciliter le nettoyage des murs 
et du plancher. Les possibilités d’automutilation ou de suicide, de même que l’endommagement devraient 
être réduites au minimum. Ces installations pourraient également être munies d’un panier récupérateur 
pour les objets qui auraient pu être cachés à l’intérieur du corps. 

 
Afin de garantir un minimum d’intimité, l’unité sanitaire devrait être orientée de façon à être 
partiellement soustraite à la vue et masquée par un écran de béton de dimension suffisante (il doit 
toutefois être impossible pour la personne détenue de s’y cacher). Dans le cas des portes et des cloisons à 
barreaux, le muret est préférable, surtout s’il y a des caméras. Il est important d’avoir un accès rapide et 
facile à la plomberie de l’unité sanitaire, qui doit par contre être inaccessible à la personne détenue. 

 

F) Éclairage 
 

Le système d’éclairage devrait être d’un modèle sécuritaire contre l’endommagement, avec verre 
incassable, d’une luminosité à intensité variable, tel un fluorescent encastré au plafond et entouré d’un 
joint d’époxy. Le contrôle de l’éclairage devrait être indépendant pour chaque cellule et être assuré par le 
centre de contrôle ou de l’extérieur de la cellule. Il devrait être doublé par un système d’éclairage 
d’urgence automatique en cas de panne. Il est important de garder en tout temps un niveau adéquat 
d’éclairage pour les caméras.  

 

G) Protection contre les incendies 
 

                                                           
2 Pour la fabrication, il est possible de s’adresser aux ateliers du Centre de détention de Québec. À cet égard, vous pouvez 
contacter monsieur Jean Couture par téléphone, au (418) 622-7105, poste 1025 ou par télécopieur, au (418) 646-2448. 
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La pose de détecteurs de fumée et/ou de gicleurs dans le bloc cellulaire et les cellules, le cas échéant, doit 
respecter les exigences du Code de construction établies selon le type de bâtiment en cause. À cet effet, il 
existe des modèles de gicleurs résistants, incorporés au plafond, qui sont conçus spécialement pour les 
centres de détention.  

 
L’enclenchement des mesures de protection contre les incendies ne devrait pas nécessiter d’intervention 
humaine. Par contre, le service de police pourrait se doter d’un système qui a pour effet, par exemple, de 
retarder l’ouverture automatique des portes de cellules, le cas échéant ou l’enclenchement des gicleurs. 
Ainsi, il y a possibilité de vérifier si l’alarme est réelle ou fausse. Après l’expiration du délai, le système 
devra s’enclencher automatiquement si l’alarme n’est pas arrêtée. 
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* Si vous avez des questions générales concernant ce guide, vous pouvez rejoindre le Service des affaires 
policières du ministère de la Sécurité publique au (418) 646-6920. Pour des détails plus techniques, vous 
pouvez contacter le Service de gestion immobilière du ministère de la Sécurité publique au (418) 644-9090. 
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Ministère de 
la Sécurité publique H H Québec ne Rapport synthèse d'événement 

À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 

IDENTIFICATION DE L'ÉVÉNEMENT 

Catégorie : Décès (personnes incarcérées, membres du personnel, bénévoles N° dossier : RS-2011-00087 
ou visiteurs) 

Code de l'événement: 7.4 Identification de l'événement: Suicide d'une personne incarcérée 

Date de l'événement: 2011-03-23 
(aaaa-mm-jj) 

Heure: 13:10 

Lieu de l'événement : Secteur P2A 1 - Cellule BA 122 Type de lieu: Secteur en détention 

Unité administrative concernée : HULL Code utilisé dans DACOR : HUL 
(Établissement de détention) 

IDENTIFICATION DES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'ÉVÉNEMENT 

2.1 Personnes prévenues ou contrevenantes (Remplir les sections (6), (7), (8) et (9) uniquement lorsque la personne 
prévenue ou contrevenante est impliquée à titre d'instigateur, de suspect ou de complice) 

(2) Date de (3) N° dossier (4) Statut (5) Date de (1) Nom et prénom naissance unique (Prévenu ou l'incarcération contrevenant) 

1 - - - Prévenu 2011-03-03 
-

(6) Date de la (7) Durée de la (8) Date de (9) Motif de l'inscription à (10) Rôle dans l'événement 

sentence sentence Uours) libération l'établissement (Instigateur, victime, complice, 
probable témoin, suspect ou autre) 

1 causes remises pendantes, Victime 

2.2 Autres personnes (membres du personnel, bénévoles, visiteurs, services externes, contractuels, etc.) 

Rôle dans l'événement 
Nom et prénom Fonction N° de badge (Instigateur, victime, complice, 

témoin, suspect ou autre) 

LANDRY, Pascal ASC 00419 Témoin 

DE GRANDPRÉ, Dany ASC 03155 Témoin 

LEBLANC, Julie ASC 00518 Témoin 

SABOURIN, Monic Chef d'unité, gestionnaire 00470 Témoin 

SARAUL T, Marc Chef d'unité , GRS 00478 Témoin 

LA VIGNE, Marc ASC 00498 Témoin 

CARRIER, Frédéric ASC 00508 Témoin 

PELLERIN, Annie ASC 00426 Témoin 

PATRY, Claudine ASC 00534 Témoin 

LABELLE, Bernard ASC 02681 Témoin 

MASSÉ, Brigitte CMC 02779 Autre 

LAVOIE, Alain Aumonier Autre 

BOURASSA, Pierre Coroner Autre 

TURCOTTE, Marc SQ, Chef d'équipe du MER Autre 

MORIN, Jean-François Capitaine , Police de Kativik Autre 
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COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT ET COMMENTAIRES 

Le 2011-03-23, vers 13: 10, en faisant la ronde de vérification des cellules du secteur P2A 1, l'ASC Dany De Grandpré a trouvé la 
personne incarcérée---- pendue, accrochée après la grille de sa cellule BA-122. L'ASC Pascal Landry qui 
l'assitait à appelé de � 
À l'arrivée de l'ASC Julie Leblanc et de la chef d'unité Monic Sabourin, la porte a été ouverte, la Pl a été détachée en coupant le 
cordon de drap avec le couteau Hoffman. Les manoeuvres de réanimation ont été appliquées immédiatement. Le bouche à 
bouche et des massages cardiaques ont été pratiqués. Le Service de santé a été rejoint et le défibrillateur et l'oxygène ont été 
utilisés. 

Vers 13:15, les services d'urgence ont été appelés et l'ambulance est arrivée à l'EDH vers 13:25. 
Les ambulanciers ont pris la relève du personnnel infirmier et ASC, et ont procédé à l'évacuation de monsieur- vers 
13:36, celui-ci n'a jamais repris conscience. 
Vers 16:40, départ de l'ambulance en direction de !'Hôpital de Hull, escortée de deux (2) ASC. 

Vers 13:33, le DAED Gérard Murray-Chevrier a contacté monsieur Yves Galarneau, DGC-RCO et veille opérationnelle pour 
l'informer de la situation (3 1 H 08). 

Vers 13:51, les médecins de l'urgence , les docteurs Alain Tanguay et Boucher, déclarent le décès de monsieur-
-
Vers 14:00, les services du MER de la SQ ont été informés par le GRS Marc Sarrault, confirmé avec le chef d'équipe du Module 
d'enquête régionale de !'Outaouais, Marc Turcotte. 

À 14:00, l'aumônier de l'EDH, Alain Lavoie a été informé de la situation et il se dirige à l'hôpital pour suivi et appels aux 
membres de la famille pour les aviser du décès. 

J'ai rencontré brièvement chacun des incarcérés du A 1 et personne n'a détecté ou été informé des intentions de monsieur -- Par contre certains avaient remarqué qu'il était triste depuis le départ de son colocataire, hier le 2011-03-22, pour � 
À la lecture du dossier social de monsieur----si, on constate qu'il a été évalué 6 fois avec l'EERS (Échelle 
d'évaluation du risque suicidaire): le 2011-�11-01-21 à RDP, le 2011-01-24 à l'EDM, le 2011-02-03 à Amos, le 
2011-02-24 à Amos, le 2011-03-03 à Hull. Dans tous les cas il n'a répondu par oui à aucune des questions. Le personnel de 
l'EDH n ' a pas constaté de symptômes annonciateurs. 

Vers 14:50, suivi d'informations au DGA-RCO Yves Galarneau. 

Le coroner docteur Pierre Bourassa a été informé du décès: Numéro d'avis 308-225. 

De 14:35 à 15:10, la chef d'unité Monic Sabourin et l'agente de référence du PAP Licia Costanzo font une rencontre de 
désamorçage avec les ASC du P2. 

De 14:45 à 16:00, la CMC Brigitte Massé et les ASC Steve Fournier et Marie-Marthe Labelle de l'EIS tiennent une session de 
postvention avec les personnes incarcérées du secteur P2A 1. 

Avec l'assistance de la CMC de l'ED St-Jérôme, madame Marylène Depauw, des démarches sont--aites au rès de la 
communauté pour permettre à l'aumônier de contacter la famille et annoncer le décès de monsieur . En fin de 
compte, suite à une discussion avec le capitaine Jean-François Morin de la police de Kativik de Puv1rn1 uq, 1 es convenu que 
des membres de la communauté, de l'église et de la police feront l'annonce et le tout dans un processus de soutien à la famille. 
L'annonce a été faite à la famille vers 17:45, confirmée par madame Barbara Northrup du Centre de santé de lnuulitsivik. 
L'aumônier Alain lavoie laisse ses coordonnées pour toute question provenant de la famille. 

De 15:15 à 18:30, les pi du secteur P2A1 ont été rencontrées par les agents de la SQ pour le processus d'enquête. La cellule 
BA-122 a été gardée fermée à partir de 13:45. Vers 18:30, à la fin de l'enquête et après avoir pris toutes les photos nécessaires, 
les enquêteurs libèrent la cellule. 

Vers 18:00, rencontre de débriefing entre le DAED et la chef d'unité Monic Sabourin. 
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INTERVENTIONS RÉALISÉES OU À EXÉCUTER 

4.1 Interventions réalisées 

Le 2011-03-23, vers 13:15, appel logé pour l'envoi d'une ambulance à l'EDH. 

Vers 13:33, information transmise à monsieur Yves Galarneau, DGA-RCO et veille opérationnelle concernant un suicide à 
l'EDH. 

Vers 14:00, appel fait à la SQ, au chef d'équipe du Module d'enquête régionale de !'Outaouais, Marc Turcotte. 

Vers 14:15, la cellule BA-122 est confinée pour fins d'enquête policière. 

Vers 14:35, le coroner, le dr Pierre Bourrassa est informé du décès: Numéro d'avis 308-225. 

Vers 14:50, transfert des appels média à monsieur Mario Vaillancourt, Direction des communications. 

Vers 14:50 et 15:10, mise à jour de la situation avec le DGA-RCO, monsieur Yves Galarneau, veille opérationnelle. 

Vers 14:35, séance de désamorçage pour le personnel de l'EDH impliqué. 

Vers 14:45, séance de postvention avec les personnes incarcérées du P2A1. 

Vers 15:30, avec l'aumônier Alain Lavoie les démarches sont entreprises pour rejoindre la famille et annoncer le décès de 
monsieu-
Vers 17:45, la famille a été informée du décès par les membres de la communauté et de l'église dans un processus de soutien à 
la famille. 

Vers 18:30, fin des interrogatoires par les enquêteurs de la SQ, la cellule BA-222 est libérée, les effets personnels sont 
entreposés au vestiaire. 

Vers 19:00, visite de l'aumônier Alain Lavoie aux personnes incarcérées du P2A 1. 

Vers 19:50, fin de rédaction du rapport synthèse. 

Le 2011-03-24, retour sur la situation, vérification de tous les rapports, débriefing avec le personnel ASC et chef d'unité, suivi de 
la postvention avec les Pl du P2A 1. 
Vérification des équipements ayant servi à l'intervention et remise à niveau (Oxygène, masques resoiratoires . 
Vérification des procédures pour le transport et le rapatriement de la dépouille mortelle de monsieur dans sa 
communauté. 

4.2 Interventions à exécuter 

IDENTIFICATION ET APPROBATION DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 

Nom et prénom : Murray-Chevrier, Gérard 

N° de badge: 00465 

Fonction : DSC Outaouais 

Date : 2011-03-23 Heure: 19:53 

COMMENTAIRES ET APPROBATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

En premier lieu nous ajoutons que la dernière ronde avait été effectuée à 11 h50 conformément aux procédures de travail et 
instructions en vigueur. Cette information devrait figurée à la section 3. Compte rendu de l'événement, mais le nombre de 
caractères limité ne permet pas de l'inclure dans cete section (4000 caractères permis et atteints). 

Monsieur Yves Galarneau OGA RCO et gestionnaire de la veille opérationnelle a pris connaissance du rapport et précise 
qu'une demande d'enquête sera adressée à la DVIEI en conformité aux pratiques et orientations de la DGSC. 

Nom et prénom : 

Date : 2011-03-24 

DIONNE, MICHÈLE 

Heure: 09:09 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec::: 
le sous-ministre 

Le 13 janvier 20 J 2 

Dre Louise Nolet 
Coroner en chef 
Bureau du coroner 
Édifice Delta 2, bureau 390 

2875, boulevard Laurier 
Québec (Québec) GlV 5Bl 

Madame la Coroner en chef, 

Nous avons pris connaissance du rapport d'investigation rédigé par le coroner, 
: 1 • .. .. .. 1 • Dr Pierre xposé des causes et des circonstances du décès de 

r survenu à l'Établissement de détention de Hull le 
2011. 

À la suite de ce décès, un rapport d'enquête interne a été produit par la Direction de la 
vérification interne, des enquêtes et de l'inspection (DVIEI) et ce rapport a énoncé un 
certain nombre de recommandations concernant l'Établissement de détention de Hull 
qui rejoignent celles que l'on retrouve dans le rapport d'investigation du coroner. Les 
recommandations de la DVlEI ont été traduites par diverses mesures dans un plan 
d'action qui a déjà été mis en œuvre au sein de cet étabJissement de détention. 

Veuillez agréer, Madame la Coroner en chef, l'expression de mes sentiments distingués. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643.0275 



RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 
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DIFFUSION RESTREINTE 

Concernant le suicide de 
M. 

survenu le 
1�Établissement de 
détention de Hull 

�«? ��rt présenté à 
�Gérard Murray-Chevrier 

Di� int en établissement de détention 
ab ssement de détention de Hull 

0 � Membres du comité d'enquête 

/ � Madame Anne-Hélène Dussault �' Madame Nathalie Boivin 

� Avec la participation de Madame Valérie Gingras-Précourt 

DIRECTION DE LA VÉRIFICATION INTERNE, DES ENQUÊTES ET DE L'INSPECTION 

14 juin 2011 . 

Sécurité publique 
0 0 Québec on 
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1 INTRODUCTION 

1.1 SITUATION 

INTRODUCTION 

Voici la situation telle qu'elle a été décrite dans le mandat d'enquête daté du 1er avril 
2011 et transmis à la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection 
(DVIEI) par M. Gérard Murray-Chevrier, directeur adjoint en établissement de détention 
(DAED) à !'Établissement de détention de Hull (ÉDH): � 
" Le 23 mars 201 1 ,  vers 13 h 1 O, la personne incarcérée - .N. : -) a été découverte pendue dans sa cellule • 1 à 
!'Etablissement de détention de Hull. � Le personnel de !'Établissement est intervenu aussitôt et a a�pli é s techniques de 
réanimation. M. a ensuite été amené à !'Hôpital ar ambulance où 
son décès a été constaté vers 1 3  h 50. 

� 
M. est une personne originairEf' dtJ Nord du Québec, et était 
incarcéré à l'EDH en support à !'Établissement de d9'._.llVd'Amos, avec un groupe de 
personnes incarcérées provenant du même�· ta ;us�ment. Il était en attente des 
procédures judiciaires dans son dossier et d paraitre à Puvirnituq le 1 8  mai 
201 1 .  » � 
1.2 MANDAT f......� 
Le mandat confié au comité d'e�

,,
�r M. Murray-Chevrier se lit comme suit : 

" Outre les informations q��ture des documents et les divers témoignages 
suggéreront aux me��ité d'analyse, le comité d'enquête devra notamment · 

• Entendre les s et dresser un portrait de la situation entourant l'événement. 
• Identifier 1�9'; s au regard des pratiques et des procédures en vigueur. 
• Formul��commandations. " 

1.3 C��ION DU COMITÉ 

Mme ... (/._-Hélène Dussault, enquêtrice ��de la vérification interne, des enquêtes et de l'inspection 
M�re de la Sécurité publique 

Mme Nathalie Boivin, coenquêtrice 
Directrice adjointe en établissement de détention - Secteur féminin 
Établissement de détention de Québec 
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1.4 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

INTRODUCTION 

Le 5 avril 2011, la DVIEI reçoit de M. Gérard Murray-Chevrier, DAED à l'ÉDH, le mandat 
de procéder à �inistrative concernant le suicide. de la personne 
incarcérée (Pl) --- survenu le - 2011 à l'EDH. Le mandat 
d'enquête administrative est confié à Mme Anne-Hélène Dussault, enquêtrice, et 
Mme Nathalie Boivin, DAED au secteur féminin de !'Établissement de détention de 
Québec (ÉDQ), est désignée par le mandant afin d'agir comme coenquêtrice. Il est 
également convenu avec le directeur de la DVIEI, M. Sylvain Ayotte, que Mme Valérie 
Gingras-Précourt, inspectrice à la DVIEI, participera à l'enquête dans un c�te 
d'apprentissage. CS' ..1 
Le 12 avril 2011, le comité d'enquête commence s�s travaux en prena��n:!lissance 
des rapports et documents reçus le même jour de l'EDH. Ô � 
Le 18 avril 2011, M- Dussaull et Gingras-Précourt commu�'\,ec; le sergent 
enquëteur Sébastien Lépine, responsable de l'enquête à la Sû uébec (MERO 1) 
afin d'obtenir des renseignements sur les circonstances rant le décès de 
M. 

Le même jour, Mmes Dussault et Gingraft-P �mmuniquent avec le coroner au 
dossier, le or Pierre Bourassa. Ce der . e indique que le rapport préliminaire 
d'autopsie confirme une mort par pe� ns intervention d'un tiers. Des analyses 
toxicologiques ont été demandées 1 résultats ne sont pas encore connus. Le 
or Bourassa soulève la question ctrSJl,o breux transferts entre les établissements de 
détention. &..--! Le 29 avril 2011, le comité r� l'EDH des rapports et documents additionnels. 

Le 11 mai 2011, les du comité se rendent à l'ÉDH où il rencontrent le directeur 
des services corre ion s (DSC) de !'Outaouais, M. Denis Germain, ainsi que le 
DAED, M. Géra� y-Chevrier, afin de préciser certains aspects du mandat et de 
recueillir tou� ation complémentaire à l'enquête. Ils visitent ensuite le secteur 
AG 1, o��'st Bult l'événement, et le secteur de l'admission, puis entreprennent 
l'auditio� .X · oins. 

le 1�i 2011, les membres du comité poursuivent l'audition des témoins. Avant de � 1'é�ablissement, ils rencontrent M. Germain afin de lui faire part de leurs constats 
pr�na1res. 

Le 18 mai 2011, Mmes Dussault et Gingras-Prêcourt rencontrent Mmes Brigitte Dumas et 
Janie Brousseau, respectivement chef d'équipe et technicienne au service du pilotage et 
de l'infocentre, afin d'obtenir certaines précisions concernant le fonctionnement du 
système DACOR. Plus précisément, les questionnements du comité d'enquête sont en 
lien avec la date de naissance inscrite au dossier de M. -· le comité ayant 

1 Module d'enquêtes régionales de !'Outaouais 
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INTRODUCTION 

découvert en cours d'enquête que celle-ci était erronée. Cette problématique fait l'objet 
d'une section plus loin dans ce rapport. 

Le 24 mai 201 1 ,  Mmes Dussault et Gingras-Précourt s'entretiennent par téléphone avec 
un témoin additionnel, l'ASC Jocelyn Gauvreau. Mme Dussault communique également 
avec Mme Sylvie Messier, directrice des services correctionnels (OSC) de l'Abitibi· 
Témiscamingue-Nord-du-Québec (ATNO), afin d'obtenir des précisions concernant des 
éléments du d9ssier et certaines actions prises à.  l'égard de M. - par le 
personnel de l'l:tablissement de détention d'Amos (EDA), en particulier les nombreux 
transferts dont M. -a fait l'objet pendant son incarcération. Mm�e ·er 
mentionne qu'elle effectuera des vérifications auprès de son personnel et il es u 
d'aborder ces questions lors d'une entrevue téléphonique qui pourrait aVj� liE e 26 
mai 2011. W Le 26 mai 2011, tel que convenu, Mmes Dussault et Gingras-Pré Ôs'enlretiennent 
avec Mme Messier et la chef d'unité (CU) responsable de la gesr n � horaires ainsi 
que des transferts et comparutions à l'ÉDA, Mme Lucie Gagnon e ci expliquent que 
l'ÉDA est aux prises avec un problème de surpopulation pe te, ce qui oblige le 
personnel de l'établissement à transférer constammen� des Pl dans d'autres 
établissements de la province. Ainsi, des ententes on�prises à cet égard avec les 
établissements de Hull et Rivière-des-Prairies pour · nus et avec celui de Saint
Jérôme pour les détenus (personnes condamn�é s).�i leurs, Mrna Messier mentionne 
avoir constaté une augmentation importante iminalité chez les Inuits, ce qui 
contribue, entre autres facteurs, à la sur� à l'ÉDA. Conséquemment, puisque 
ces personnes doivent revenir comparai a le Nord-du-Québec, devant la cour 
itinérante, elles peuvent être transf • usieurs fois au cours d'une même 
incarcération et, selon les trajets pré� sser par plusieurs établissements avant de 
parvenir à destination. � 
Le 30 mai 2011, Mme Duss��etient avec Mme Marlène Langlois, directrice de la 
Direction du conseil à l'erg · ·an, concernant la formation dispensée aux ASC en 
matière de dépistage s· s ·ma ·que du risque suicidaire par !'École nationale de police 
du Québec (ÉNPQ). - confirme que la formation traite de l'utilisation de l'échelle 
d'évaluation du risg daire (ÉÉRS), conformément à ce qui est prévu à l'instruction 
2 1 1 06. Qua . C formés avant la création du programme de l'ÉNPO, elle 
menlion�e qu''I · énéficié du programme de 20 jours d'intégration-formation réalisé 
à l'époque · an aque établissement et dans lequel une journée était prévue sur la 
préventi cide. 

Le 1«n 201 1 ,  Mme Dussault communique avec M. Germain. Celui-ci confirma que ��y-Chevrier occupe maintenant la fonction de DSC dans un autre établissement. 
A� même si ce dernier a agi comme mandant pour la présente enquête, il est 
convenu que le rapport soit transmis à M. Germain. 
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INTRODUCTION 

1.5 LISTE DES TÉMOINS RENCONTRÉS 

Les personnes suivantes ont été rencontrées et leur témoignage enregistré : 

NOM 
M. Gérard Murray-Chevrier 

Mme Monic Sabourin 
M. François Prud'homme 

M. Marc Sarault 

M. Frédéric Carrier 
M. Dany De Grandpré 
M. Pascal Landry 
M. Bernard Labelle 
M. Marc Lavigne 
Mme Julie Le Blanc 
Mme Claudine Patry 
Mme Annie Pellerin 
Mme Brigitte Massé 
M. Alain Lavoie 
Mme Nancy Renaud 

POSTE 
Directeur adjoint en établissement de détention 
(DAED) 
Chef d'unité (CU) - gestionnaire de l'événement 
CU 
CU - Gestionnaire du renseignement de 
(GAS) 

ASC 
ASC 
ASC 
ASC 
ASC 
ASC 
ASC 

L'ASC Jocelyn Gauvreau, q�i ' e rencontré lors du passage du comité à l'ÉDH, 
a répondu aux questions du · 'enquête par le biais d'une entrevue téléphonique 
enregistrée. 

Le comité s'est é� entretenu par voie de confé�ence téléphonique avec 
Mm• Sylvie Messie�i'ATNQ, et Lucie Gagnon, CU à l'EOA. 

s , 
1.6 DO TS CONSUL TES 

Polit� c ale 3 M 1 : Mesures d'urgence (modffiée le 4 novembre 1993). 
�ure administrative 3 1 H 07 : Badges des membres du personnel des Services ���ionnels du ministère de la Sécurité publique (modifiée le 21 février2011 }. 

Procédure administrative 3 1 H 08: Rapports et personnes à joindre lors d'événements 
(modifiée le 2 avril 2010). 

Instruction provinciale 2 1 A 01 : Prise en charge d'une personne incarcérée dans un 
établissement de détention (modifiée le 31 mars 201 0). 
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INTRODUCTION 

Instruction provinciale 2 1 1 01 : Actions à prendre quand une personne incarcérée est 
trouvée en difficulté, inanimée ou décédée en établissement de détention (modifiée le 23 
novembre 2009). 

Instruction provinciale 2 1 1 03 : Classement d'une personne incarcérée dans un 
établissement de détention (modifiée le 19 mars 2007). 

Instruction provinciale 2 1 1 06: Prévention du suicide (modifiée le 31 mars 2010). 

Instruction provinciale 2 1 1 07: Permissions de sortir (modifiée le 14 janvier 2008B 
Direction générale des Services correctionnels. Dépistage systêmatiq�d�que 
suicidaire chez les personnes incarcérées, Document support pour

'-
"""'lllli r vue de 

dépistage, Janvier 2005. Ô' 
Instruction provinciale 3 R 7 : Protection des indices sur l�"°es du crime 
(6 septembre 1 989). v""'-7' 
Note de Nicole Quesnel, directrice de l'implantation de� la Loi sur le système 
correctionnel du Québec, ayant pour objet "Rapport"�servation I Évaluation de la 
clientèle», datée du 3 mai 2007. �V 
Secrétariat de l'implantation de la Loi sur le syc::�orrectionnel du Québec. Tableau 
d'évaluations prévues dans le cadre de J'f�'t;tion de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec, 1 6  mai 2007. t")_ � 
Ministère de la Sécurité publique. É��;;- sommaire d'une personne prévenue ou 
contrevenante, OCO (2010-03), co iù"é�n ligne le 19 avril 201 1 .  
htt ://www.int.ms . ouv. c.ca/fi · documents/Formulaires et uides/Services cor 
rectionnels/Evaluation/eval rev elec.doc 

Ministère de la Sécurité uo ue. Direction des ressources humaines. Programme 
d'aide aux personnes 2006. 6 p. 

d'aide aux p , Guide visant à soutenir les personnes ayant vécu un incident 
critique, fév ·er . 7 p. 

Ministif� la Sécurité publique. Direction des ressources humaines. Coordination du 

r
�e d'aide aux personnes. Le débriefing opérationnel, Document produit par 'V _agnon, 1 1  juin 2001. 

Ministère de la Sécurité publique. Contrat N° 2010-CSSS-Gatineau, Services infirmiers 
et pharmaceutiques, Contrat entre le ministre de la Sécurité publique et le Centre de 
santé et services sociaux de Gatineau (27 septembre 201 0). 

Établissement de détention de Hull. Procédure locale 3 C 5 : Contrôle de la population 
(modifiée le 1 5  septembre 2000).2 

2 Selon la direction de l'ÉDH, cette procédure est toujours valide sauf en ce qui concerne les 
heures indiquées. 
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INTRODUCTION 

Établissement de détention de Hull. Procédure locale 3 R 1 : Équipe d'intervention et 
utilisation des codes radio (modifiée le 24 février 201 O). 

Établissement de détention de Hull. Procédure focale 3 R 7 : Protection des indices sur 
les scènes du crime (15 septembre 2000). 

Établissement de détention de Hull. Procédure locale 4 C 2 : Procédure de classement 
(modifiée le 3 décembre 2004}. 

Organigramme de la Direction des services correctionnels de !'Outaouais A.<;brs 
2011). .� �j 
Établissement de détention de Hull. Manuel des mesures d'urgen� �tre XI -
Tentative de suicide, suicide, décès. 2006-02-28. pp. 135 - 138. � 
Plans de la Société immobilière du Québec comprem'!nt le �P2. secteur AG1, 
pavillon 2 sous-sol, P3 cafétéria et service de santé de l'EOH. � 
Etablissement de détention de Hull. Etat des effectifs p es 22 et 23 mars 2011 (Nuit, 
. . �, jour, soir). � . 

Oescriptiori de tâches de l'agent des Services l'!�nnels affecté au poste .. Secteur 
A1 .. de !'Etablissement de détention de Hullf}��;bre 1996). 

Régime de vie - Établissement de dét�"ll (modifié le 3 mai 2009). 

Guide pour les rencontres d'accud\t��eurs 81, 82, 83 (mise à jour le 23 mars 
2011). &:.,,,,/ 
Établissement de détention�Y Note de service de François Asselin, chef d'unité 
Hébergement, adre� "\��nnes incarcèrées du Pavillon 2 et aux a.s.c. du 
Pavillon 2, ayant pou Fonctionnement aux heures de repas ", datée du 31 mai 
2007. 

Rapport joum�illon 2- Secteur AG1. 23 mars 2011(7hà11 h 50, soir débutant 
à 14 h 45).� 
Rapp�nalier secteur AG2, 23 mars 2011 ijour, soir). �journalier pavillon 2-Secteur B1, 23 mars 2011 ijour, soir). 

Rapport journalier secteur 62, 23 mars 2011 (jour, soir). 

Rapport journalier secteur 83, 23 mars 2011 (jour, soir). 

Rapport journalier pavillon 6 01-02, 23 mars 2011 Oour, soir). 

Rapport journalier EOH -C02, 23 mars 2011 üour, soir). 

Rapport journalier pavillon 2, 24 mars 2011. Dénombrement, rondes, etc. (nuit). 
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INTRODUCTION 

Rapport journalier pavillon 6, 24 mars 2011. Dénombrement, rondes, etc. (nuit). 

Rapport journalier EDH -Contrôle central, 23 mars 2011 (nuit, jour, soir) 

Cahier de bord I CU. 
• Notes du 24 mars 2011 (soir), p. 5. 
• Notes du 18 mars 2011 {soir) au 25 mars 2011, pp. 3·5. 

Livre de bord du secteur AG1 entre le 2 mars 2011 (soir) et le 23 mars 2011 (soir)B 
Demande de renseignement(s} et document(s) dans le cadre d'une en�ï� r un 
corps policier, par Sébastien Lépine, sergent enquête!Jr. Module d'enqut_.� · ionales 
(Outaouais}, 23 mars 2011, Transmis à Marc Sarault, EDH. Ô" 
Courriel de Sébastien Lépine, SQ, à Marc Sarault, ayant � "'°bjet « Décès 
Amarualik ", daté du 5 mai 2011. (J \:.] 
Attestation de décès de M. signée par le D�Pierre Bourassa, coroner 
(27 avril 2011 ). � Courriel de Denis Germain à Yves Galarne��t pour objet .. Faire suivre : 
installation d'une fenêtre secteur A 1 "• avec piè�tes, daté du 11 janvier 2011. 

Extraits du système DACOR. g 
Rapport synthèse d'événement appr�')er

-
Gérard Murray-Chevrier, DAED (23 mars 

2011). � 
Rapport d'événement sous l��e de Manie Sabourin, CU (24 mars 2011 ). 

Rapports d'intervenant.�<.(:-v 
Dossiers social et a�-;if de M. ). 

Articles de �r"\.C:!!J.� du 23 mars 2011 (Le Droit, TVA Gatineau-Ottawa). 

Régie r �de la santé et des services sociaux Nunavik. Rapport annuel 2009-
2010, o lté en ligne le 2011-04-26. 
htt : .rrsss17. ouv. c.ca/index. h ?o tion=com docman&ltemid=73&1an =fr 

ln · national de santé publique du Québec. Direction recherche, formation et 
développement. Étude contextuelle sur les services de santé mentale au Nunavik. 
Septembre 2008. 34 p, consulté en ligne le 2011-04-26. 
http://www.inspg.gc.ca/publications/notice .asp? E=p&Num Publication=868 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX ET DU RÉGIME DE VIE 

2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX ET DU RÉGIME DE VIE 

Le secteur AG 1 

L'événement faisant l'objet de la présente enquête administrative s'est déroulé le 
23 mars 2011 dans le Pavillon 2 de l'ÉD�t d'un bâtiment hébergeant des Pl avec 
un classement sécuritaire (type C). M. -- occupait la cellule BA-122 dij1eur 
AG 1 (aussi appelé A 1 ). Ce secteur est désigné pour accueillir exclusiveme Pl 
provenant de l'ÉDA, qu'ils soient blancs ou autochtones. Il comporte 1 O cel le ·nt la 
capacité d'accueil peut être doublée par l'ajout d'un matelas au sol. Ain n total de 
20 Pl peuvent se retrouver dans le secteur. Bien que l'ÉDH soit r le de la 
garde, du contrôle et du suivi clinique de ces Pl, c'est au personnel d ' que revient 
la responsabilité des transferts et du voyagement Le personnel d� ne prend donc 
aucune initiative en ce qui a trait au transfert des Pl vers un autr. é�sement. 

Une deuxième porte comportant une fen 
et aux cellules. Ces dernières sont toutes situé r e côté droit du secteur. Au 
moment de son décès, M. -k occup�· e cellule, située au centre de la 
rangée. La première cellule sur la droite a qu t · le été condamnée et donne sur une 
porte qui permet d'accéder à une cour in es ortes de cellules sont faites de 
barreaux. 

E concerne le bureau des ASC, au moment de 
l'enquête celui-ci ne comportait etite fenêtre permettant de voir dans le secteur. 
Lors de la visite des membre o ité, un store était toutefois installé sur cette fenêtre 
et selon un témoin, ce · emeure habituellement fermé. La direction de 
l'établissement a men�i é u comité que des travaux étaient prévus à courte 
échéance afin d'a�ra . enêtre, cela dans le but d'améliorer le visuel sur la salle 
commune. Le DS é · . cependant d'avis que cela n'apportera pas d'amélioration 
significative qua · el que les ASC ont sur les cellules. L'ASC Jocelyn Gauvreau, 
interrogé par e le 24 mai 2011, soit environ 2 semaines après le passage des .rice a t à lui confirmé au comité ue la fenêtre avait été installée 

Toute� co 't · t 1 de repas des ASC, les Pl sont embarrees 
dan� ce Iule . 

LQe la visite des lieux, les membres du comité ont aussi appris que ce secteur ne 
comporte pas de caméras de suTVeillance. Selon la direction de l'établissement, 
l'installation de caméras est envisageable, mais le contrôle central devra auparavant 
être modernisé afin d'en augmenter la capacité. 

Les cellules ne sont pas équipées d'un mode de signalement des urgences. Il a été 
mentionné au comité d'enquête par les ASC affectés au secteur que si les Pl ont un 
problème, elles peuvent crier mais qu'habituellement, elles déclenchent l'alarme 
incendie. En effet, comme les Pl conservent leurs allumettes ou leur briquet dans la 
cellule, elles peuvent utiliser ce moyen pour signaler les urgences. On retrouve une 
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En ce qui concerne les activités, les Pl ont accès à la cour extérieure et depuis peu, 
elles peuvent bénéficier des rencontres des Alcooliques Anonymes et des Narcotiques 
Anonymes. Elles peuvent aussi participer à un cours sur la violence et aux rencontres 
organisées par l'aumônier. De plus, un système de jeux vidéo a été récemment installé 
dans l'aire commune dans le but de réduire les tensions dans le secteur. Toutefois, il 
n'était pas en place au moment de l'événement. L'aire commune comporte é�a nt 
un téléphone à côté duquel se trouvent les coordonnées d'un centre de prév . u 
suicide. Le comité souhaite aussi souligner que bien que les Pl prove�t EDA 
possèdent un classement de type C (sécuritaire}, il arrive que l'EDH l� o troie un 
classement de type B et qu'elles puissent être relocalisées dans un�u ·� ent. Cela 
leur permet alors d'avoir accès à plus de services, notamment l'écol gymnase. 

Au secteur AG1, on corn te d'ASC res onsablf(tfu)e« · eur de ·our et de 
soir et -

des rondes, s'il y a 13 Pl ou Qlus,Ja présence d'un t 
ASC est requise. Au moment de l'événement, l'ASC · LeBlanc occu ait 

ulier de ·our et était res ensable du secteur, l'A 

Le secteur de l'admission � � 
À l'ÉDH, c'est au secteur de l'adm�· ssi 4e..Ye ttectue le dépistage systématique du 
risque suicidaire. Considérant que i�-

questions relativement à cette étape de 
l'admission de M. - ont o evées, une brève description de ce secteur 
s'impose. On peut accéder au��T. de l'admission en montant un escalier qui se 
trouve dans le garage. L'a� comporte un comptoir, quelques cellules et un 
bureau qui sert pour les re s faites par l'ÉIS {équipe d'intervention spécialisée) 
lorsque nécessaire. Les C 'utilisent pas ce local pour faire le dépistage du risque 
suicidaire. En effet, '· d'évaluation du risque suicidaire (ÉÉAS) est remplie au 
comptoir lors de l'a vé es Pl. Des affiches de prévention du suicide sont disposées 
sur les murs et alier du garage, conformément à l'instruction. 

sion d'une Pl, l'ASC Frédéric Carrier, qui est affecté à ce secteur. a 
-·'"'---ité qu'il faut compter entre 5 et 1 o minutes pour réaliser les différentes 

opéra révues soit la prise de photo, le classement, l'inventaire des biens 
pers�1C ls, la signature du consentement pour les prévenus et le dépistage �"'tique du risque suicidaire. 
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PROFIL DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE 

3 PROFIL DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE 

M. était âgé de 35 ans au moment où il a été trouvé inanimé dans sa 
cellule, le 23 mars 201 1 .  Il était incarcéré depuis le 1 4  janvier 2011 en attente des 
procédures judiciaires et devait comparaître à Puvirnituq le 18  mai 201 1 .  Il avait été 
admis à l'ÉDH le 3 mars 201 1 ,  après plusieurs transferts d'établissements entre le début 
de son incarcération, le 1 4  janvier 201 1 ,  et cette date. Sa première incarcération 
remontait à 1 994 et il n'avait pas refait de prison depuis 14 ans. Son dos�i tait 
toutefois demeuré actif jusqu'en 2006 en raison de son suivi en milie rt, 
notamment pour des travaux communautaires. 

Les antécédents de M. - font entre autres état d'une incarcér · �43 jours 
en 1 996 pour possession de drogue en vue d'en faire le trafic. Il avait e ent reçu 24 
mois de probation pour 4 chefs d'usage illégal d'arme à feu. F a nt, en 2002 il 
recevait 20 heures de travaux communautaires pour conduite d�' e et son dossier 
indique 2 chefs d'accusation pour manquement à sa probation �05. 
Au moment de son décès, M. - faisait face à ac(usations pour vol qualifié, 
introduction par effraction, menaces de mort ou de 1 • rporelles et une kyrielle de 
délits impliquant des armes à feu. Malgré que M� faisait face à la justice pour 
des crimes avec violence, son comportement t1on était exempt de rapports de 
manquements disciplinaires et il a été identi�· · c · e une Pl très tranquille qui " faisait 
ses petites affaires "· Il a également été mme une personne plutôt démunie. 
Toutefois, son dossier social ne c pas beaucoup plus d'information le 
concernant. On ne sait pas, par ex le, 'il participait à des activités. Il n'était pas 
connu du personnel affecté spécif�m nt à ce secteur. Malgré qu'il ait séjourné 20 
jours dans le secteur, il ne fais�·� d'aucun suivi par un membre du personnel et il 
n'y a aucune note chro.nolo:si i pport à son dossier permettant d'établir son profil 
de façon plus précise. Egal n'a pas été rencontré pour une évaluation " prévenu 
21 jours .. tel que requ�· ar ··nstruction 2 1 A 0 1 .  De plus, malgré que son dossier 
indique que ses paren vivants, sa lecture n'a pas permis au comité d'apprendre 
s'il avait une conjoi e es enfants. La lettre trouvée dans sa cellule à la suite de son 
suicide était tou essée à une conjointe. Les personnes questionnées en cours 
d'enquête ��� as plus d'information à fournir concernant M.-· et ce, 
qu'elles tra

, 
_{J · Hull ou à Amos. 

Les r (Lnements recueillis au système DACOR indiquent que M. - était 
Inuit, ft�sidait à Puvirnituq et parlait le français, l'anglais et l'inuktitut. On y apprend 
é t qu'il était célibataire, qu'il avait complété une 2e année de secondaire et qu'il 

it un emploi de chauffeur de camion citerne (water service). 

Il appert des témoignages des personnes rencontrées que M. - partageait sa 
cellule avec un autre détenu, Inuit lui aussi, mais que ce dernier aurait été transféré le 
22 mars 201 1, tout comme les 2 autres personnes du même village que lui. 

En �concerne le risque suici?§lire ou les antécédents en pareille matière, 
M. -- avait fait l'objet de huit EERS en raison de ses nombreux transferts. Les 
documents consultés n'indiquent cependant aucun antécédent ou risque particulier pour 
lui. Questionnée sur les raisons qui auraient pu expliquer ce geste suicidaire, la CMC 
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PROFIL DE LA PERSONNE INCARCÉRÉE 

Brigitte Massé a indiqué qu'il était plutôt démuni et qu'il recevait de l'aide de la Pl avec 
qui il partageait sa cellule. Cette dernière ayant quitté la veille, M. - se 
retrouvait avec peu de ressources. De plus, selon le témoignage de l'aumônier, il aurait 
demandé de ne pas être seul en cellule. Le comité n'a toutefois pas retrouvé de trace de 
cette demande au dossier et celle-ci n'a pas été corroborée par un autre témoin. 

Les membres du comité se questionnent concernant l'impact qu'ont pu avoir sur la 
stabilité émotionnelle de M. -k les nombreux transferts dont il a fait l'objet lors de 
son incarcération. 

En ce qui concerne son état de santé, il appert du témoignage de l'infirmièr� ·d 
Q';le M. -n'était pas connu des services de santé, que ce soitJ!��:;'à 
l'EDA. Un dossier médical à son nom n'a été ouvert à l'ÉDH qu'à la suite �décès. 
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

4 CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

Le 14 janvier 2011 

M. - est admis à l'ÉDA avec le statut de prévenu, mais demeure à Puvirnituq 
où il doit comparaître le 18 janvier 201 1 devant la cour itinérante. Les documents 
consultés indiquent qu'il a été rencontré par un ASC pour remplir l'ÉÉRS alors qu'il se 
trouvait encore à Puvirnituq et qu'il a répondu cc non » aux 9 questions, ce qui �fie 
qu'il n'est pas considéré comme présentant un risque suicidaire. CS'-' Le 18 janvier 2011 � 
M: - comparait devant la cour itinérante à Puvirnituq avan.t::l� transféré à 
l'EDA. Sa comparution est remise au 9 février 201 1.  Ô � 
Le 21 janvier 2011 () 
�· -est transféré à !'Établissement de d�j>tio� de Rivière-des-Pr�[rîes 
(EDRDP) pour motif de surpopulation. Il est rencontr��ASC afin de remplir l'EERS 
et répond " non ,, aux 9 questions. .:S..." 
Le 24 janvier 2011 � 
M. - est transféré à l'Établisse���é:létention de Montréal (ÉDM} pour motif 
de surpopulation. li est rencontré par pour remplir l'ÉÉRS et répond " non " au 
9 questions, précisant toutefois à 1 e ion 4 qu'il a perdu un oncle il y a environ un 
an. Le CU prend connaissanc •. aluation mais juge qu'il n'est pas nécessaire 
d'appliquer une mesure partie 

Le 2 février 2011 � 
M. - est ��à l'Établissement de détention de Saint-Jérôme (ÉDSJ). en 
vue d'un retour }L� des fins de comparution. 

Le 3 févrie ù:J 
est transféré à l'ÉDA en vue de sa comparution à Puvirnituq dans le Nord

i est rencontré par un ASC pour remplir l'ÉÉRS et répond " non ., aux 9 

M. -comparaît devant la cour itinérante â Puvîrnituq. Sa comparution est 
remise au 2 mars 201 1. · 

Le 1 1  février 2011 

M. - est tran�f�ré à l'ÉDRDP pour motif de surpopulation. Il est rencontré par 
un ASC pour remplir l'EERS et répond « non .. aux 9 questions. 
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Le 14 février 2011 

M. - est tr�i:isréré à l'ÉDM pour motif de surpopulation. Il est rencontré par un 
ASC pour remplir l'EERS et répond " non .. aux 9 questions. 

Le 23 février 2011 

M. - est transféré à l'ÉDSJ, en vue d'un retour à l'ÉDA, à des fins de 
comparution. 

Le 24 février 2011 �� 
M. - est transféré à l'ÉDA en vue de sa compar1;1t!on à Puvirnitua�s .. le Nord
du-Q�ébec. Il est rencontré par un ASC pour remplir l'EERS et rép�� " aux 9 
questions. "' 
Le 2 mars 2011 C, 0 
M �emparait devant la cour itinérante à Puvirnit;IQ. Sa comparution est à 
nouveau remise, cette fois au 18 mai 2011. � Le 3 mars 2011 §. 
M. - est transféré directement�- I' · �ent de détention. <;ie Hull (ÉDH) 
pour motif de surpopulation. Il est rencon · r n ASC pour remplir l'EERS et répond 
t< non » aux 9 qu�stions. Il est ensuit:J,� · u secteur AG 1, réservé à la clientèle en 
provenance de l'EDA. Un classement�� ritaire) lui est attribué. 

Le- 2011 � 
Vers 13 h 10 � 
M- est demc endu à la porte de sa cellule BA-122 du secteur AG 1, situé 
dans le pavillon P p ASC Dany De Grandpré, lors d'une ronde préventive. Ce 
dernier avise I' �� cal Landry, demeuré à la porte du secteur, et demande de 
l'assistance. �1tvée des renforts (l'ASC Julie Le Blanc et la CU Monic Sabourin), 
présents r id t sur les lieux, il coupe le lien retenant M. Amarualik à la porte 
grîllagée4� ellule à l'aide du couteau Hoffman. Le corps est déplacé de la cellule 
vers l'tffj �mm une où des manœuvres de réanimation sont aussitôt entreprises par le 
pers�� ASC. Les ASC Frédéric Carrier, Marc Lavigne, Annie Pellerin et Claudine 
P�"1si que le GRS Marc Sarault participent aux manœuvres. L'ASC Bernard Labelle 
in� le défibrillateur mais aucun choc n'est recommandé par l'appareil. 

Vers 13 h 12 

La CU Sabourin demande d'appeler le personnel médical. 

Entre 13 h 15 et 13 h 20 

Les services d'urgence (911) sont appelés. 
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Vers 13 h 1 7  

Les infirmières Nancy Renaud et Monique Leblanc se présentent sur les lieux de 
l'événement. 

Entre � 3  h 25 et 1 3  h 28 

Les ambulanciers se présentent sur les lieux de l'événement et préparent la victime pour 
son transfert à l'hôpital pendant que les ASC poursuivent les manœuvres de 
réanimation. � 
Vers 13 h 33 /î <::?) 
M. Yves Galarneau, directeur général adjoint (OGA) du Réseau corre�· �� l'Ouest
du-Québec, et veille opérationnelle, est informé de l'événement � 'b�o Murray-
Chevrier. \..} 
Entre 1 3  h 36 et 1 3  h 43 G 

; 
Les ambulanciers quittent l'établissement en direction ��entre hospitalier des Vallées 
de !'Outaouais (CHVO), Pavillon de Hull, avec I��· accompagnés par l'ASC 

et l'infirmière Nancy R�ns l'ambulance, et l'ASC -

Vers 1 3 h 45 $-
La cellule BA-122 est fermée. AprèÂe ��rt des ambulanciers, le DAED Murray· 
Chevrier s'entretient avec les P�d ��r AG 1 ,  demeurées en cellule, afin de vérifier 
leur état et de tenter d'en apP. r avantage concernant M. -· Il apprend 
alors que la victime était tr�· is le départ d'un groupe d'Inuits, la veille. Par la 
suite, le DAED pénètre aus la cellule de la victime (BA-1 22} afin de vérifier l'état 
des lieux et voir si une� pliquant son geste s'y trouve. Vers 1 4  h 15, il place la 
cellule sous scellés ��e que personne n'y pénètre avant l'arrivée des policiers. 

Vers 1 3 h 5�1 �V 
Le or Alain :ra y constate le décès de M. - au C�VO, Pavillon de Hull. 
L'ASC �� thier communique avec la CU Sabourin à l'EDH afin de l'informer. 
Celle-��e le DAED Murray-Chevrier. �n 
La Sûreté du Québec (SQ) est avisée de l'événement par le GAS Sarault. Elle se 
charge d'informer le coroner. 

L'aumônier Alain Lavoie est rejoint à son domicile et est informé de' la situation. Le 
DAED lui demande de recueillir l'information pertinente à l'hôpital afin d'aviser la famille. 
Après être allé à l'ÉDH, il se rend à l'hôpital où il s'entretient avec une infirmière. À son 
retour en détention. il communique avec le père de la victime à Puvirnituq mais la ligne 
étant mauvaise, il ne réussit pas à lui parler. li apprend toutefois qu'une équipe locale a 
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réussi à rejoindre la famille afin de les informer du décès de M. - ce qui lui est 
également confirmé vers 1 9  h par Mme Barbara Northrup du Centre de santé lnuulitsivik. 

Vers 14  h 25 

Le DAED Murray-Chevrier communique avec le bureau du coroner. 

Vers 14  h 30 

Le D' Pierre Bourassa, coroner, effectue un examen du corps de M. i..-1 à 
l'hôpital. � Vers 14 h 35 � 
Une rencontre de désamorçage est organisée avec des ASC d�u -. Q�u Sabourin 
et animée par une agente de référence du programme d'aide x �onnes (PAP), 
Mme Licia Costanzo. La majorité des personnes présentes r l'événement y 
participent, de même que la CU Sabourin. 

, 
Entre 14  h 45 et 1 6  h � Brigitte Massé, CMC, rencontre les Pl du sect� en postvenlioo, accompagnée 
des ASC Marie-Marthe Labelle et Steve FourQt� mbres de l'équipe d'intervention 
spécialisée en prévention du suicide {ÉIS)�J� es Pl mentionnent avoir remarqué 
que M. - semblait triste depuis l��e son colocataire, la veille. 

Vers 14 h 50 �' 
M. Galameau est infonné du dé�<i:l . -el des actions prises. 

Vers 1 5 h  � 
Le secteur AG1 est ��ns l'attente de l'enquête policière. 

vers 1 s h os ... �V 
Les policier�Q se présentent à l'ÉDH. 

Entre �5 et 1 8  h 30 �1ers de la SQ rencontrent les Pl du secteur P2-A 1 où a eu lieu l'événement 
ai�ue des membres du personnel. 

Vers 17 h 45 

La famille de la victime est informée de l'événement par des membres de la 
communauté, de l'Église et de la police de Puvirnituq. 

Vers 18  h 30 

Les enquêteurs libèrent la cellule, après avoir procédé à l'examen de la scène. 
-
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Vers 1 9  h 30 

L'aumônier Lavoîe rencontre à son tour les personnes incarcérées du secteur AG 1. 

Le 24 mars 2011 

La CU Sabourin rencontre individuellement quelques ASC ayant participé à l'événement 
afin d'ettectuer un suivi. 

Selon une note au livre de bord des CU (soir), une consigne est donnée afi�q es 
rondes soient effectuées aux 30 minutes au secteur AG1 et ce, jusqu'au lun · t, 
soit le 28 mars 201 1 .  

� 
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5 ANALYSE DES FAITS 

5.1 AVANT L'ÉVÉNEMENT 

ANALYSE DES FAITS 

M. -.ik a fait l'objet de 9 transferts. À ces derniers s'ajoutent les dépl ts 
L'e� démontré qu'au cours des 1 O semaines durant lesquelles il a été i�c ré, 

entre l'EDA et Puvirnituq où M. -· a comparu à 2 reprises d=n cour 
itinérante. Outre le fait que cette situation illustre le problème criant de la pulation 
dans les établissements de détention du Québec, le comité s'est inte�r emant la 
transmission d'information lors de ces transferts. Le comité a égale q estionné ce 
qui pouvait justifier un si grand nombre de transferts en si peu de te 
Afin d'obtenir plus de renseignements sur la façon dont l'ÉDA ecÉ�H fonctionnent pour 
les tr�nsferts, le comité a discuté avec Mme Messier, DSC, et lj �agnon, toutes deux 
de l'EDA. Dans un premier temps, elle� ont mentionné �le problème de surpopulation 
chronique et le manque d'espace à l'EDA rendent IK !111 eux transferts nécessaires 
et inévitables. L'ÉDA ne dispose que de 18 pla�e �� ccueillir des prévenus inuits. 
Ainsi, selon elles, tant que le problème de pl\.� meurera, il sera difficile de faire 
autrement. Des vérifications auprès de ·1. � is Robitaille de la Direction de 
l'administration ont cependant permis de i er qu'un nouvel établissement sera 
construit à Amos et que son ouverture · e en 2014. Bien que cela ne règlera pas 
complètement et de 1açon définiti surpopulation puisque les besoins sont 
constamment en augmentation, c��è ait contribuer à réduire les transferts. Il est 
ainsi prévu de garder les l�uit ��s afin de faciliter leur réinsertion et l'offre de 
services adaptés à leurs bes · a ·culiers. 

En ce qui concerne le fEio ement des transferts, il a été confirmé par Mmes Messier 
et Gagnon que c'�st ui gère l'ensemble des déplacements. L'entente verbale 
intervenue entre 1 . tians d'établissement, en collaboration avec le directeur 
général adjoint écise que Hull fournit un secteur de 20 places réservées pour 
des prévenus o étenus en provenance d'Amos. Afin de faire une sélection des Pl, 
Mme Messi p e une liste destinée au CU à l'hébergement de Hull qui s'assure de 
choisir 1 i seront transférées . Cette liste contient de l'information préliminaire, 
lorsqu -ci est dis onible, notamment 
1111 etc. 
é . 
1 

. Cette façon de procéder explique pourquoi a 
également séjourné à l'ÉDRDP, à l'ÉDSJ ou à l'ÉDM. Questionnée sur la fréquence des 
transferts de M-. Mme Messier a confirmé que cette situation n'est pas 
souhaitable mais qu'elle n'est pas exceptionnelle, considérant qu'il a dû aller 
comparaitre 2 fois dans le nord, soit les 9 février et 2 mars 201 1 .  Enfin, le comité 
constate que 

-�----
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5.1.2 b�.Q�.P.Ï§Îê-.9ê.Q.Y.f.Î.!?.<JY� .. �Yi9!g�Jiê 
Entre le 14 janvier 2011 et la dat� 9e son décès, survenu le- 201 1 ,  M. -
a été évalué 8 fois à l'aide de l'EEAS, en raison des nombreux transferts dont il a été 
l'objet, comme le prévoit l'instruction provinciale 2 1 1 06. Aucune de ces évaluations n'a 
permis de déceler la présence d'un risque suicidaire chez la victime. De plus, au 
système DACOR et dans les autres documents où l'on vérifie la présence d'antécédents 
suicidaires et le risque suicidaire, la réponse indiquée est négative. Le comité note que 
sur les 1 o transferts, 2 ÉÉRS sont manquantes au dossier soit celle du 2 février et celle 
du 23 février. Dans les deux cas, le transfert a eu lieu à l'établissement de déten�de 
Saint-Jérôme. CS'J 
Nonobstant le fait qu'il ait été évalué lors de la majorité de ses trans� 1.,. c�mité 
s'in�ur la façon dont ce �épistage est réalisé. Lors de son as�� l'EDH, 
M. -- a fait l'objet d'une EERS. les témoignages recueilli�· établissement 
ont permis d'apprendre qu'à l'ÉDH, ce document est rempli n lques minutes 
seulement et que cela se fait directement au comptoir, alors Alf e� utres Pl peuvent 
également attendre d'être admises et donc entendre les répo�données. Le comité 
d'enquête souhaite rappeler que l'instruction provinciale enjl'latière de prévention du 
suicide est claire à l'effet que pour l'entrevue de Q./wstâge, un endroit favorisant 
l'échange et la confidentialité doit être disponible. Oi;Al � que ce dépistage ne s'est 
pas fait dans les conditions optimales requisese p �i�ruction et des améliorations en 
ce sens sont souhaitables. Lors de la visite des , comité a constaté qu'un tel local 
existe mais qu'il est utilisé uniquement par le res de l'ÉIS. 

Le comité s'est également interrogé su ur avec laquelle les ÉÉRS sont remplies 
par le personnel de l'ÉDH. Par ex 1 , l'ÉÉRS remplie le 3 mars 2011 lors de 
l'admission de M. �omf?�è ains éléments qui témoignent de la rapidité et 
du peu de rigueur avec lesquel���marche est faite. Plusieurs des ASC rencontrés 
or:it. souligné au comité ne ���uvenir d'avoir reçu une formation afin de remplir 
l'EERS et que celle-ci n'e réellement nécessaire puisqu'il ne s'agit que de 
questions de routinff. C t otamment l'opinion de l'ASC Carrier, qui a effectué 
l'admission et procéd · istage systématique du risque suicidaire de M. -
La rapidité aver!!t" ce document est rempli entraine des erreurs qui méritent d'être 
corrigées. i'5 P �)e, l'ÉÉRS du 3 mars 2011 de M. _i_ndique qu'il a reçu 
une senten e mciale alors qu'il est en détention préventive. Egalement, à l'item 
« accus�� plus graves », l'ASC a noté •• transfert ... Considérant�ité du 
délit cff�� l'information pertinente sur le risque suicidaire et que M. --faisait 
l'ob·��ccusations comportant de la violence, il est plutôt curieux de remarquer que �lt le plus grave est un transfert . . .  Au surplus, le comité a appris que l'ensemble 

ÉRS remplies sont validées et signées par un CU. Or, ces données sont 
demeurées inchangées. De l'avis des membres du comité, ces erreurs auraient dû être 
soulignées et corrigées avant que l'ÉÉRS ne soit consignée au dossier. 

En ce qui concerne le dépistage continu, le comité désire également rappeler à 
l'établissement quelles sont ses obligations. L'instruction provinciale 2 1 1 06 prévoit que 
les membres du personnel doivent être constamment à l'affût de toute information 
pertinente permettant de déceler la présence de facteurs de vulnérabilité. De même, ils 
doivent être attentifs à la survenance d'événements risquant d'acf;roitre la vulnérabilité 
suicidaire d'une personne. Lors de son témoignage, l'ASC LeBlanc a affirmé que la 
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veille de l'événement, il y a eu un transfert pour Amos. Trois autres Inuits ont ainsi quitté 
le secteur. L'ASC LeBlanc a mentionné que M. - lui a demandé s'il partait lui 
aussi mais après vérification, elle lui a confirmé que ce n'était pas le cas. L'ASC LeBlanc 
a dit au comité que M. -avait l'air déçu de ne pas partir avec les autres. 

À la lumière de ces constats, le comité croit que, conformément à l'instruction 
provinciale 2 1 1 06, il y a lieu de s'assurer que le personnel appelé à remplir l'ÉÉRS a 
reçu la formation spécifique prévue afin de bien comprendre leur rôle à cet égard et de 
remplir et valider le formulaire adéquatement. Il croit aussi qu'il importe de rappeler à 
l'ensemble du personnel l'importance de demeurer à l'attût de toute cîrcon�ce 
particulière pouvant affecter une Pl, et ce, avec une attention accrue lors��it 
d'individus qui s'expriment peu. / î � J 
Recommandation W 
R-1 Que, conformément à ce qui est prévu à l'instruction pr e 2 1 1 06, la 

direction de l'ÉDH s'assure que les ASC appelés à re� I' · RS ont reçu la 
formation requise, de manière à bien comprendre le typ d'i ormation recherché 
et le sens des questions, et fassent preuve de plus de ri ur. De plus, rappelle 
aux ASC de demeurer à l'affût de toute circonsta e plrticulière pouvant affecter 
une Pl afin de leur offrir l'aide ou le soutien néc.::i.L!lll:•""'""0 

5. 1 .s 1..?..!i!.v.1.\!rlê.\ 0-� 
Lors de son témoignage, le CU Prud�� CU aux programmes et responsable de 
l'évaluation clinique, a renseigné le �m� à l'effet que les Pl ayant le statut de prévenu 
n'ont pas de titulaire désigné p uivi de leur dossier. Le comité se questionne 
puisque le régime de vie i�di u personnes incarcérées, au point 2.2.2, que dans 
les jours suivant leur ad · s n, n agent les rencontrera. Au point 2.2.2.1 ,  il est 
également indiqué aux p rs · es prévenues que les titulaires de cas agiront comme 
personnes ressources faciliter leur adaptation en détention et s'occuperont de 
l'accompagnement 'encadrement, notamment par la production de l'évaluation 
sommaire. Le co�� e que l'accent a été mis sur cette dernière étape puisqu'elle 
apparaît en car��ras dans le texte. 

Touj�o rs � CU Prud'homme, comme il n'y a pas de titulaire désigné pour les 
person prevenues, c'est l'ASC attitré au secteur qui est responsable de 
l'ace g ement des Pl de son secteur. D'un autre côté, l'ASC LeBlanc, responsable 
d� r AG1, a mentionné au comité qu'elle n'était pas la titulaire de M. -k et 
q ' Il n'avait pas eu le dossier entre les mains assez longtemps pour être en mesure 
de ire un suivi adéquat. L'ASC LeBlanc a reçu le dossier social de M. - dès 
l'arrivée de ce dernier puisque c'est l'escorte de la Pl qui amène le dossier. De plus, la 
description de tâches de l'ASC affecté au poste " Secteur A 1 " est sans équivoque par 
rapport aux responsabilités qui incombent à l'ASC responsable. Dans un premier temps, 
il doit assurer le processus d'accueil lorsque la Pl arrive â son unité de vie. Il appert des 
témoignages recueillis que cela n'a pas été fait par un membre du personnel et que c'est 
plutôt une Pl responsable du secteur qui se charge d'accueillir les nouveaux en leur 
précisant quels sont les règlements. 
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Également, l'ASC doit établir des contacts positifs avec la Pl et doit observer et noter 
son co�nt au dossier social. Or, tel que mentionné précédemment. le dossier 
de M. � ne comportait aucune note et, selon les témoignages, celui-ci n'avait 
pas été rencontré au cours des 20 jours de détention qu'il a passés dans le secteur 
AG1 . l'ensemble des ASC appelés à témoigner au cours de l'enquête ont confié ne pas 
le connaître. Plusieurs ont même mentionné que c'est difficile avec les Inuits puisqu'ils 
se ressemblent tous et qu'ils ne sont pas très bavards. Ce type de commentaires traduit 
une attitude à l'égard des Pl autochtones qu'il y a lieu de questionner. De l'avis du 
comité, les ASC affectés au AG 1 auraient eu plusieurs occasions, dans les activités de 
surveillance quotidiennes par exemple, de connaître davantage M. -�t er 
en contact avec lui. Le comité souhaite souligner l'importance d'entrer en co c 
les Pl et d'offrir un accueil et un soutien personnalisé et adapté, conto7!m à la 
description de tâches en vigueur. W Recommandation 
R-2 Que la direction de l'EDH s'assure qu'un titulaire de cas

_
�

-
�é né pour chaque 

personne incarcérée, y compris les personnes prévenu� qu'un suivi adéquat 
est réalisé dans les dossiers. 

5.1.4 .�.'.�Y.9!�.<l!i9.P. .. !!Q!!J!I!9Îf.ll � ' 
La Loi sur le système correctionnel du ou..r.L�CO) prescrit aux établissements de 
détention de procéder à l'évaluation ��rsonne qui leur est confiée. Plus 
précisément, l'article 12 précise qu��uation doit être faite selon les modalités 
compatibles avec la durée de la pe�· e, "'5tatut de la personne et la nature du délit. De 
plus, l'instruction provinciale 2 1 ui traite de la prise en charge d'une personne 
incarcérée établit qu'après 21 e détention consécutifs, la Pl prévenue doit être 
évaluée. Considérant que a été incarcéré le 14 janvier 201 1 ,  il aurait 
normalement dO être �. x environs du 4 février 201 1 .  Il était alors incarcéré à 
l'établissement d'Amos · n raison des nombreux transferts, cette évaluation n'a pas 
été réalisée. Q Concernant ceH«-�tion de l'évaluation sommaire, le CU Prud'homme a confirmé au 
comité qu'il��;re quotidiennement la liste des Pl qui doivent être évaluées. La 
problém�a i se pose avec le système DACOR pour la production de cette liste est 
que le Cie a Pl apparaitra uniquement au 21 e jour d'incarcération. Ainsi, si la list� 
n'a · roduite ce jour-là, son nom n'apparaîtra pas au 22e jour et aux suivants. A 
I' prévenus n'ont pas de titulaire tel qu'établi précédemment et c'est l'équipe 
v n -2 qui est responsable des évaluations au 21 e jour. Concernant l'ÉDA, les deux 
per nnes questionnées sur l'évaluation à faire après les 21 jours ont confirmé que 
celle-ci n'est pas produite et que le personnel ne sort pas de liste au 21 e jour afin de 
savoir quelles sont les évaluations à faire. Afin de justifier cette manière de procéder, 
Mme Messier a mentionné qu'en raison des nombreux transferts, il est rare que 
quelqu'un demeure 21 jours à l'établissement. 

Le comité croit qu'il y aurait lieu d'améliorer le fonctionnement à court terme et à long 
terme afin d'assurer l'évaluation des Pl prévenues tel que prévu par la loi. Dans un 
premier temps, il y a lieu de sensibiliser les établissements de détention afin que tous 
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respectent leurs obligations en cette matière. De plus, lors d'un transfert, une vérification 
systématique au dossier devrait être faite afin de s'assurer que l'évaluation a eté 
produite par un autre établissement de détention si le 21° jour est passé. Par ailleurs, 
l'ÉDA devrait ajouter dans son tableau des candidats de surpopulation une information 
afin de savoir si l'évaluation 21 jours a été faite. Cela aiderait au transfert d'information 
entre les établissements, d'autant plus que cette information est déjà précisée dans le 
cas des détenus. 

De plus, il y aurait lieu d'apporter des modifications au système informatique afin que les 
noms de ceux qui n'ont pas été évalués sortent comme tel sur les listes le 22° j�u es 
suivants. En cours d'enquête, le comité a appris qu'une nouvelle p e 
informatique allait être mise en place dans les prochaines années e�ue Ue-ci 
remplacera le système DACOR. Dans les circonstances, Mmes Broussea mas ont 
mentionné qu'il était peu probable que des modifications soient appo · système 
DACOR afin de corriger la situation. Ainsi, le comité est d'avis qu'il ait trouver une 
solution à court terme et qu'il serait intéressant de prendre en c p ès maintenant 
cette recommandation pour la prochaine plateforme. G 
Recommandations 
R-3 

R-4 

s les meilleurs délais, d'un 
rs de la personne prévenue 

,_�a ment en identifiant un membre 

son personnel l'obligation de remplir 
e 1 ayant séjourné en détention préventive 

· e ent. 

R-5 Que la OGSC s'assu nouveau système informatique (Sentinelle) appelé 
à remplacer le sy m ACOR permettra au personnel des établissements de 
détention d'idenf · s Pl devant faire l'objet d'une évaluation 21 jours, et ce, 

eu im orte 1 nt de la demande suivant le 216 ·our. 

D'entr.· jeu, le comité souhaite souligner que, selon les documents reçus en cours 
d'en��, le personnel qui a effectué les activités de surveillance les 22 et 23 mars 2'-11\ �nformément à ce qui est prévu, n'a pas noté d'éléments particuliers ou 
in�uels qui auraient pu leur laisser croire que M- n'allait pas bien. La 
lecture du livre de bord du secteur AG1 et du cahier de bord des CU indique qu'une 
ba� lieu le 22 mars 2011 toutefois elle n'impliquait pas directement 
M. �De plus, le livre de bord du secteur indique, au 1 8  mars 201 1,  qu'il semble 
y avoir une petite guerre entre " Blancs .. et " Indiens ,. , sans donner plus de détails. 

Étant donné que l'événement s'est déroulé , le 
comité a cherché à savoir quel type de surveillance est exercé pendant cette période. 
Tel qu'il a été établi antérieurement, les Pl du secteur AG1 prennent leurs repas dans le 
secteur vers 1 1  h 15. 
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. Profitant du fait que les Pl etaient toujours 
embarrées, l'ASC LeBlanc a mentionné au comité qu'elle est allée faire des photocopies 
et qu'au moment où elle a entendu l'appel sur les ondes, elle se trouvait au contrôle 
central. lilïiiiiliiii des ASC, .. 

. À la suite de l'év nement, a 1rect1on e , 
mesure préventive, de demander au personnel d'effectuer • -pendant les jours qui ont suivi l'événement. Un message à cet e� té placé sur la 
porte du bureau des agents et ces derniers ont effectué ces rond 1 e chacun des 
quarts de travail. (j 
5.2 PENDANT L'ÉVÉNEMENT �� , 

5 .2 .1  !,..fül.�.\:.\\QO� . .P.ri�.� .. P.fl!..!�.P.�!-�.� 
Au retour du diner, vers 1 3  h 10, les AS�ndpré et Landry ont effectué la ronde 
préventive. Alors que l'ASC Landry euré à la porte du secteur, l'ASC 
De Grandpré a entrepris, comme à I'�� e, de vérifier les cellules avant de débarrer 
les Pl. Arrivé au centre du sect��vant la cellule BA-122, il a remarqué que 
M. - était accroché�· 1' éi;"'"Q;dn drap à un barreau de la porte de sa cellule. Il 
était adossé à la porte en po · sise, les fesses surélevées d'environ 2 pouces du 
sol. Selon la description fai ASC De Grandpré, les pieds touchaient le plancher. 
L'ASC De Granpré a alor e ndé à son collègue d'effectuer un appel sur les ondes et 
de lui apporter le co ffman. Ce que l'ASC Landry a fait aussitôt. Rapidement, 
l'ASC LeBlanc s'est ré tée sur les lieux, alertée par l'appel sur les ondes. Elle a aidé 
l'ASC De Gra51'..'9. écrocher le corps et à le placer sur le plancher de la salle 
commune. �� -slbourin a mentionné lors de son témoignage qu'à son arrivée au 
secteur AG� ents venaient de décrocher la Pl afin de la déposer au sol. 

Dès �xivée sur les lieux, l'ASC Carrier a aidé l'ASC De Grandpré à déplacer le 
c�r ��M. - dans la salle commune afin d'avoir un espace suffisant pour 
i 1Jie1wr. Pendant ce temps, plusieurs autres membres du personnel sont arrivés sur 
le · x. Selon les témoignages et les rapports d'intervenants, dès que le corps a été 
placé sur le plancher de la salle commune, les ASC Carrier et Pellerin ont débuté les 
manœuvres de RCR. À son arrivée, l'ASC Labelle a quant à lui demandé qu'on coupe le 
chandail de la Pl afin d'installer le défibrillateur sur son torse. L'appareil n'a toutefois pas 
recommandé de choc. Les ASC Lavigne et Patry ont aussi participé aux manœuvres. 
L'ASC Patry a témoigné�ue le GRS Sarault était présent et qu'il l'a aidée en 
maintenant la tête de M.--i dans ta bonne position pour les insufflations. Malgré 
qu'il n'ait pas produit de rapport d'intervenant, le GAS a confirmé lors de l'enquête avoir 
été présent pendant les manœuvres. Il a affirmé avoir constaté, en tenant la tête de la 
victime, que son cou avait " un sillon bleu-mauve de la largeur d'une plume "· 
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Lors de son témoignage, l'infirmière Nancy Renaud a mentionné avoir été rejointe par 
téléphone et s'être rapidement rendue sur les lieux en compagnie de l'infirmière 
Monique Leblanc. À son arrivée, le personnel avait déjà débuté les manœuvres de RCR 
et le défibrillateur était installé. Elle a remarqué que la victime avait une profonde 
marque noire au cou, du côté gauche. Il n'avait pas de pouls ni de respiration. Sa peau 
était pâle et froide et ses pupilles dilatées. Le 911  avait déjà été appelé et le comité a 
appris de la CU Sabourin que c'est l'ASC Monick Alarie qui a donné l'information aux 
services d'urgence. Pendant que le personnel poursuivait les manœuvres, les 
infirmières ont administré de l'oxygène. Constatant que les manœuvres s'effec�nt 
adéquatement, les infirmières ont dit aux agents de continuer. C8' J 
Peu de temps après, les ambulanciers se sont présentés à l'établisseme'l�s A

.
SC ont 

supporté les ambulanciers afin de transporter la victime jusqu'à l'amb ,��rsqu'ils 
ont quitté avec la victime, cette dernière n'avait jamais repris consci et aucun signe 
vital n'avait été noté. L'infirmière Renaud a précisé qu'elle st barquée dans 
l'ambulance afin de poursuivre les manœuvres. Quelques mi�s� ès son arrivée à 
l'hôpital, elle a mentionné que le décès a été constaté par le or �uay vers 1 3  h 51 .  

, 
En ce qui concerne les manœuvres de réanimation ��ctuées sur M. -· le 
comité tient à souligner la rapidité avec laguelle elleJl?'Y entreprises de même que 
l'implication des ASC qui y ont participé. Egaleme iL � cours d'enquête, la direction a 
expliqué au comité que les infirmières n'étant es que du lundi au vendredi, de 
jour et que les urgences surviennent plus so soir et les fins de semaine, un plus 
grand nombre d'ASC que ce qui est requ· s normes de la CSST sont formés en 
RCR. Selon le DSC, il serait avantag les infirmières puissent également être 
disponibles pour l'établissement lors · q arts de soir et de fin de semaine, au cours 
desquels surviennent la majorité d�e ces. 

5.2.2 ,1,,'.?.P.P..\ll.§µ,r..!�� 
Selon le témoignage�· ii.C).andry, un appel demandant de l'assistance pour une Pl 
accrochée au secte a été logé par lui sur les ondes. L' ASC LeBlanc a d'ailleurs 
confirmé avoir e�" u .. Julie vient-en, t'as un gars accroché .. . Cet appel a été 
entendu par pl�� SC qui étaient également dans leur secteur en train de débarrer 
les Pl. Lors�wjljuête, le comité a consulté le Chapitre XI du Manuel des mesures 
d'urgenc:·se · l'EDH portant sur les tentatives de suicide •. le suicide et les décès. Ce 
chapi�t e 2006 mais, lors de la rencontre avec le DAED. ce dernier a mentionné 
qu'il is it d'une version à jour. On y prévoit que l'ASC doit demander de �. e à l'aide du code - et préciser le matériel requis. Il n'y est en aucun cas 

nh nné qu'il doit spécifier de quelle nature est l'appel. Par ailleurs, la procédure 
loc 3R1. plus précise à cet égard, indique que l'ASC qui ettectue une demande pour 
un appel d'urgence doit spécifier quelle est la nature de cet appel. Malgré que l'appel 
effectué le 23 mars 201 1 soit conforme à la procédure locale 3R1 ,  le comité se 
questionne sur la nécessité d'être aussi précis dans la formulation de l'appel considérant 
l'impact que cela pourrait avoir sur les autres Pl. Le comité croit également qu'il y aurait 
lieu de mettre à jour les documents organisationnels précités afin que les deux prévoient 
la même directive en matière d'appel d'urgence. 
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Lors de l'enquête, le comité s'est aussi interrogé sur le nombre de personnes ayant pris 
part à l'intervention. Selon les témoignages recueillis, un total de 1 5  membres du 
personnel, les 2 infirmières et quelques stagiaires se sont présentés sur place. Il est à 
noter que cela représente un nombre approximatif puisque le comité a découvert, en 
cours d'enquête, que d'autres personnes, dont le nom n'apparaît pas dans les ra�rts, 
ont été impliquées dans l'événement. �J 
Vu le nombre de personnes qui sont accourues à la suite de l'appel d'urge��mité 
s'interroge à savoir si des secteurs sont demeurés à découvert penda�� ention. 
En effet, l'ASC Landry a affirmé que les Pl du B1 avaient été débarré��· u 83, 2 Pl 
avaient été sorties de leur cellule. Q"' La majorité des ASC rencontrés ont mentionné qu'il est nJ;J que le plus grand 
nombre de personnes se déplacent pour aider. Le comité croi�fois qu'il y a lieu de 
s'interroger sur le nombre de secteurs laissés à d�· uveA et sur l'exposition non 
néc�s�aire à une situation potentiellement traumatis2� o r plusieurs ASC et pour les 
stagiaires. �"' 
La procédure locale 3R1 concernant l'équiP. te ention et l'utilisation des codes 
radio indique de quelle façon l'équipe do· � r constituée et encadre l'intervention 
d'urgence. Au point 4.4.1 ,  il est écrit que� art de jour et de soir, le CU au service, 
dans ce cas-ci la CU Sabourin, doi �!\�er, au début du quart de travail, les 5 
personnes qui constitueront l'équip in ention. Ces personnes sont informées par la 
suite et leurs noms doivent être nés au rapport journalier du CU. Il ressort des 
témoignages recueillis en enqu ucune équipe n'a été constituée pour le 23 mars 
201 1 .  De plus, contraireme� royance qui circule parmi les ASC, une indication 
claire à cette mêm�7'1f;fiXplique que les ASC qui ne font pas partie des 5 ayant 
été désignés doivent a e qu'on appelle du renfort sur les ondes. Ainsi, pendant ce 
temps, les autres A ent demeurer à leur poste respectif. 

Le comité d'en�� toutefois eu l'occasion de constater qu'il y a une différence très 
impo�an�e en �Principes édictés par la procédure locale et la pratique du personnel 
de l'EDH. ample, la CU Sabourin a mentionné qu'il peut arriver qu'elle nomme 
des p� es avant le quart de travail mais que ce n'est pas fait de façon systématique 
et �� ombre n'est pas vraiment prédéterminé. L'ASC Lavigne a quant à lui 
m� · qu'une procédure a été mise en place par laquelle le CU devait identifier cinq 
p so nes mais qu'il se déplace même s'il n'en fait pas partie. li a aussi ajouté qu'au 
déo tout le monde fonctionnait conformément à la procédure mais qu'au moment de 
l'enquête, elle n'était plus suivie. L'ASC Labelle a dit que selon lui, il n'y a pas de 
procédure pour savoir qui se rend; dès qu'il y a un appel, tout le monde y va. La CU a 
également dit avoir retourné quelques personnes dans leur secteur puisque leur aide 
n'était pas requise. 
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Recommandation 

R-6 Que la direction de l'EDH rappelle à l'ensemble des membres du personnel 
quelles sont leurs obligations lorsque survient une urgence, conformément à la 
procédure locale 3R1 . notamment : 

que les CU constituent une équipe d'intervention de 5 personnes. 
et ce, pour chaque quart de travail de jour et de soir, et que leurs 
noms soient consignés au rapport journalier; 
que les ASC qui ne sont pas désignés demeurent à leur 
respectif jusqu'à ce qu'on requiert leur support. 

5.3 APRÈS L'ÉVÉNEMENT � � 5.3.1 l,.§.QQ!l§!!l!..Qê .. \!!\Ç�-� V 0 
Lors de la consultation du dossier, le comité n'a pas trO)IVé de document officiel 
attestant du décès de M. -· tel qu'exigé à l'in�ion 2 1 1 01 portant sur les 
actions à prendre quand une personne incarcérée e�t� e en difficulté, inanimée ou 
décédée en établissement de détention. Le 15�1� 1 ,  le comité a transmis, par 
courriel, une demande au DAED afin de vérif · e démarche avait été faite pour 
obtenir un constat de décès. Lors de son t · ge, l'infirmière Renaud a confirmé 
qu'à la suite d'une demande du DAED, ell o uniqué avec les archives de l'hôpital 
le 1 9  avril 2011 afin d'obtenir ce docu tefois, au moment de l'enquête, celle-ci 
n'avait pas encore obtenu le consta i vait lui parvenir par télécopieur et elle ne 
pouvait confirmer si le DAED l'avai�u. e comité a cependant reçu, le 29 avril 201 1 ,  
une attestation de décès daté �avril 2001 signée par le coroner au dossier, le 
D' Pierre Bourassa. Le comit · e ge quant au délai qui s'est écoulé entre la date du 
d�cès de M-. le s 2011 et la date de l'obtention de ce document par 
l'EDH, le 27 avril 20�a ant plus qu'il s'agit d'un document officiel exigé par 
l'instruction 2 1 1 01 . � 

�,.,.,,,,.,I, plusieurs démarches administratives sont requises. De l'avis 
du comité, il lus prudent de s'assurer d'avoir en main un document officiel 
attestant d afin d'éviter toute erreur. Dans le présent cas, le comité note 
toutefois.(ff � e des témoignages de l'infirmière et de l'aumônier. que ces derniers se 
sont �JI� de l'identité de la victime avant d'aviser la famille ou d'ettectuer toute autre 
dém� . �mandation 
R-7 Que la direction de l'EDH s'assure d'obtenir rapidement les documents officiels 

requis en cas de décès, conformément à l'instruction provinciale 2 1 1 01.  

RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE SUICIDE DE M. 
Page 28 de 36 



ANALYSE DES FAITS 

Concernant la protection de la scène, le comité a pris connaissance de l'instruction 
provinciale 3 R 7 et de la procédure locale sur le même sujet et croit important de 
rappeler aux membres du personnel quelles sont leurs obligations en la matière puisque 
certains éléments sont à améliorer. Il est indiqué dans cette instruction que lorsqu'un 
employé constate un événement tel qu'une pendaison, certaines actions doivent être 
prises, dans le but de protéger les indices et éléments de preuve. Parmi ces actions, on 
remarque entre autres, qu'ils doivent empêcher quiconque de s'approcher de la scène, 
d'éviter l'ajout d'empreintes, etc. Lors de son témoignage, I' ASC De Grandp�r ·  au 
comité avoir refermé et barré immédiatement la porte de la cellule après av le 
corps de M. - La CU Sabourin a elle aussi mentionné que la cel le t été 
barrée rapidement, et ce, avant le départ des ambulanciers. Quant au r ynthèse 
d'événement rédigé par le DAED, il y est écrit que : " la cellule BA- · é gardée 
fermée à partir de 1 3:45. Vers 1 8  :30, à la fin de l'enquête et après pns toutes les 
photos nécessaires, les enquêteurs libèrent la cellule. », Plus oin ns ce même 
rapport, Il est indiqué : " vers 14:15, la cellule BA-122 est con ur fins d'enquête 
policière ,, . Incertain de l'heure à laquelle la cellule a été placée scellés, le comité a 
demandé des précisions au DAED. Celui-ci a con�t ·r é OtJ comité d'enquête être 
retourné dans la cellule entre 1 3  h 45 et 1 4  h 1 5  pou " oir l'état des lieux, voir s'il y 
avait une lettre " et, dans les faits, l'avoir plutôt faite� ers 14 h 15. 

D'autre part, à la suite des manœuvres, le GR��lt a affirmé avoir remis à un des 
ambulanciers qui en a fait la demande,� u r�·;; drap avec lequel s'est accroché M.-· L'ambulancier aurait spécifi · le remettre au coroner une fois rendu 
à l'hôpital. Ce dernier l'a alors mis dan . e droite du pantalon de la ·Pl. Le GAS a 
cependant reconnu, après avoir parlé� · s enquêteurs, qu'il n'aurait pas dû remettre 
le bout de drap à l'ambulancier. � 
Questionné par rapport à �4�tion de la scène, l'enquêteur Sébastien Lépine, 
chargé du dossier à la SQ, �nné au comité que rien dans la cellule ne semblait 
avoir été touché ou déRla . · et ue la lettre écrite par M- avait été trouvée sur 
le lit par un policie n équipe. Il a toutefois réitéré l'importance de sceller 
rapidement les lie et e ne rien toucher afin de ne pas compromettre d'éléments de 
preuve, le cass.· . Il a aussi souligné qu'un retour avait été fait avec les 
ambulanci� � des éléments de preuve ne soient plus demandés directement au 
personnel � 1ssement. 

la direction de l'EDH rappelle à son personnel l'importance de protéger 
rapidement la scène d'un incident pouvant donner lieu à une enquête policière, 
conformément à l'instruction provinciale 3R7. 

Concernant le désamorçage, la CU Sabourin, qui était la gestionnaire responsable de 
l'événement, a mentionné avoir demandé à tous les agents présents de se rendre au 
parloir pour une rencontre. Une agente de référence du PAP, déjà sur place, a animé la 
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rencontre. La CU Sabourin a aussi mentionné avoir assisté au début de la rencontre et 
s'être retirée par la suite afin que les agents soient plus à l'aise de s'exprimer. 

Il ressort de l'ensemble des témoignages recueillis lors de l'enquête que la CU n'a pas 
fait de débriefing opérationnel sur le déroulement de l'intervention. On a plutôt demandé 
à l'ensemble des personnes étant intervenues de parler de leur état et de la façon dont 
la situation s'était passée. Le comité note toutefois que la procédure locale 3R1 précise 
au point 4.5.3 que lorsque la situation d'urgence est terminée, le CU doit regrouper son 
équipe et procéder au débriefing avec celle-ci. le but de cette rencontre est non 
seulement de permettre au personnel de ventiler, ce qui dans les circonstances1!:ait 
lors de la rencontre avec l'intervenante du PAP, mais aussi de pallier les poi s 
des techniques d'intervention utilisées, de consolider les techniques �· bien 
fonctionné et de renforcer l'esprit d'équipe. Questionnée à savoir si une l� . r ncontre 
avait eu lieu depuis afin de faire un retour sur le volet opérationn�e d  W,� ention, la 
CU a mentionné qu'elle en avait l'intention mais que, selon elle, le i3ta1t encore un 
peu trop délicat. 

Selon l'instruction 2 1 1 01, le gestionnaire responsable doi"1ictuer un débriefing 
technique (opérationnel) auprès des membres du p�onnel impliqués dans 
l'événement. Malgré qu'il soit indiqué que cette activit�it se tenir selon la séquence 
que le gestionnaire estime la plus appropriée, dans ent intitulé « le débriefing 
opérationnel et technique .. produit par M. Michel n l'intention des estionnaires, liilïÎcisé qu'un débriefing devrait avoir r 

avec tous les intervenants. Il sus:. alement qu'une autre rencontre ait 
lieu environ une semaine plus tard av�c 1 nsables. Le but de ces rencontres est 
de faire un retour sur l'événement ' entifier les points forts et les pistes 
d'amélioration et de proposer des andations s'il y a lieu. Des témoins ont 
mentionné qu'ils auraient apprécif(i.� elle rencontre. De l'avis de la majorité des 
témoins rencontrés, ils on�t · · �TQJ apprécié la séance de désamorçage et les 
personnes qui en avaient be · · sidèrent avoir reçu le soutien nécessaire. De plus, 
concernant les ASC ayant é l'escorte à l'hôpital, le comité a appris de l'ASC 
Labelle qu'ils auraient é� trés le lendemain par un agent de référence du PAP. 

L'ASC Pellerin a m� au comité que les stagiaires n'ont pas été convoqués à la 
rencontre. Cons��ue ceux-ci ont eu connaissance d'un événement pouvant être 
traumatisan� étaient là dans un but d'apprentissage, le comité considère qu'ils 
auraient dû v pportunité de participer à cette rencontre. L'ASC Pellerin a toutefois 
souligné��· ncontré son stagiaire le lendemain afin de faire un retour individuel sur 
l'évén�' 

c andation 

Que la direction de l'EDH s'assure qu'un débriefing technique (opérationnel) est 
organisé à la suite d'un événement, tel que prévu à l'instruction provinciale 2 1 1 
01.  
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Lors de l'enquête, le comité a été à même de constater que les Pl ont été rencontrées à 
plusieurs reprises le jour de l'événement afin de vérifier leur état. Dans un premier 
temps, le DAED a dit avoir fait le tour des cellules immédiatement après le départ des 
ambulanciers afin de recueillir de l'information et de vérifier leurs liens avec la victime. 
Par la suite, une rencontre de postvention formelle, telle que prévue aux instructions 
2 1 1 06 et 2 1 1 01 ,  a eu lieu vers 1 4  h 45. Elle a été organisée par la CMC Brigitte 
Massé à la suite d'une demande du DAED. Cette dernière était accompagnée de 2 ASC 
membres de l'ÉIS. Lors de son témoignage, la CMC Massé a affirmé que�e ux 
membres de l'ÉJS et elle-même étaient plus ou moins à l'aise d'animer la ren e 
postvention auprès des Pl, n'ayant jamais reçu de formation particuliè�e · ce ard. 
Selon elle, il serait souhaitable que les personnes appelées à eff r ce type 
d'intervention soient davantage outillées. Ô 
Cette rencontre a permis au personnel présent d'en apprendr�e l  s�')état d'esprit de 
M. -avant qu'il ne pose son geste. Entre autres, les · qu'il était affecté 
par le départ de ses amis Inuits, d'autant plus qu'un de ceux- ageait sa cellule et 
s'occupait de lui. Dans son rapport d'intervena ré�le également que les Pl 
ont soutenu que la veille de l'événement, M. emblait correct mais que le 
matin du 23 mars, " il n'était pas comme d'ha 1t • utefois, personne n'a alors 

ont affir�m endant ------· elles
'\...� n entendu� 

s'est pendu. Finalement, l'aumônier Lavoie �· ncontré les Pl en soirée, dans l'aire 
commune du secteur AG1. Selon son téi:. , il ne connaissait pas M. - et 
n'avait jamais reçu de demande pour�� trer en particulier. li a aussi mentionné 
que les autochtones constituent u�� tèle particulière et qu'il était en voie de 
développer des activités pour eux. � (<) 
5.4 LES RAPPO��VENANT 

Lors de la cueillette mation effectuée avant les rencontres avec les témoins, les 
membres du comi · n onstaté que des membres du personnel (CU, ASC) impliqués 
dans l'événem . nt pas rempli de rapports d'intervenant, tel que prévu dans la 
procédure ad · tive 3 1 H 08. Ainsi, ils ont appris tardivement leur présence sur les 
lieux de�· · · ent. Même si en cours d'enquête certains de ces Intervenants ont 
finale� d1gé des rapports, ce n'est pas le cas de tous. la procédure administrative 
e�t q ant à la responsabilité de chacune des cc personnes concernées ,. par un 
é · t de le faire, et quant au rôle du gestionnaire de l'événement de s'en assurer. 
1 st eme précisé, à la section 5.2.1 de cette procédure, que le rapport d'intervenant 
« d être rempli par chacun des membres du personnel et des gestionnaires ( . . .  ) qui a 
été impliqué dans l'événement, soit qu'il en ait été témoin ou qu'il ait posé des actions 
en lien avec cet événement. " De plus, il est précisé que les rapports d'intervenant 
doivent être transmis rapidement au gestionnaire de l'événement. 

À la lumière des témoignages entendus, le comité constate malgré cela que tous n'ont 
pas la même compréhension des termes .. concerné ., et « impliqué ".  Un suivi 
rigoureux semble donc nécessaire afin de s'assurer d'obtenir rapidement tous les 
rapports requis. 
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Le comité comprend que la gestionnaire de l'événement doit rédiger son rapport 
promptement. Néanmoins, il est de sa responsabilité d'identifier clairement les 
personnes présentes sur les lieux de l'intervention. Plus précisément, il aurait été 
opportun que les noms des deux infirmières soient inscrits. Questionnée concernant les 
rapports d'intervenant, la CU Sabourin a souligné au comité d'enquête qu'habituellement 
tous les intervenants doivent en rédiger un mais comme elle ne les a pas tous vus à la 
suite de l'intervention, elle n'a pas eu roccasion d'en demander. Le comité note toutefois 
qu'il est de la responsabilité de chaque intervenant impliqué dans un événement de 
produire un rapport précis et complet, conformément à la procédure admini�ve 
3 1  H 08. CS'J 
Par ailleurs, le comité souhaite souligner le fait que des formulaires �a ont été 
utilisés et que les numéros de badge ont été inscrits, tel que prévu �'l.Çrocédure 
administrative 3 1 H 07, dans la majorité des rapports consultés. Q � 
Recommandations 

A-11  

Que la direction de l'EDH rappelle à l'ensemble du p onnel la nécessité de 
remplir rapidement les rapports requis lor ls �nt été impliqués dans un 
événement, conformément à ce qui est P. la procédure administrative 
3 1 H 08. 

Que la direction de l'EDH rappelle 
s'assurer de recevoir tous les 
conformément à ce ui est ré 

tionnaire de l'événement qu'elle doit 
o d'intervenant relatifs à l'événement, 

rocédure administrative 3 1 H 08. 

consulté le système DACCA et constaté que la liste des dossiers au 
�PIJlB " Repérer un dossier » dans DACCR indique deux dates de naissance pour 

soit - et -· soit deux dates erronées. Seule la 
pre 1ère E RS remplie à Puvirnituq le 14 janvier 201 1 comporte la bonne date de 
naissance. La consultation des mandats de renvoi des 18 janvier, 9 février et 2 mars 
2011 révèle pourtant que la bonne date de naissance y était indiquée. 

Comme M. - possédait un dossier datant de 1994, le comité a voulu vérifier si 
cette erreur de date pouvait remonter à plusieurs années. Lors de l'enquête, Mme Brousseau, technicienne au service du pilotage et de l'infocentre à la DGSC1 a 
expliqué aux membres du comité que lorsqu'un dossier est inactif pendant plusieurs 
années, si la personne revient en détention, le dossier informatique est récupéré 
puisque rien n'est détruit dans DACCA lors de l'archivage du dossier physique. Ainsi, il 
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est possible que l'erreur concernant la date de naissance soit antérieure à la présente 
incarcération. 

Toutefois, le comité questionne le type de vérification effectuée puisque aucun des 
membres du personnel des SCQ n'a réalisé cette erreur ou, si cela a été le cas, n'a fait 
en sorte qu'elle soit corrigée, particulièrement au système OACOR, afin d'éviter toute 
ambiguïté. 

De plus, lors de l'enquête administrative, les membres du comité ont constaté que 
l'erreur de date de naissance s'est répétée dans les documents émanant d'organismes 
extérieurs aux services correctionnels, soit les notes infirmières du CSSS de G�a i et 
l'attestation de décès signée par le or Pierre Bourassa, coroner, le 27 avri et 
transmise le même jour à l'ÉDH, lesquels, selon toute vraisemblance, se7;:t· aux 
renseignements provenant du dossier de la Pl. w � Recommandations 

R-12 Que la DGSC rappelle à son personnel l'importanc d' • re rigoureux lors de 
l'inscription, au système DACOR et dans les autres uments, des données 
permettant d'identifier une personne incarcérée, 1 qt& la date de naissance. 

R-13 Que la direction de l'EDH s'assure que er onnel valide la concordance des 
renseignements se trouvant sur les __..��� émanant des services judiciaires 
avec ceux des services correctionn 
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CONCLUSION 

En conclusion, bien que le comité ait noté des améliorations qu'il serait souhaitable 
d'apporter, il désire souligner l'intervention rapide et la bonne collaboration du personnel 
lorsque M. - a été découvert pendu. 

Les membres du comité se questionnent quant au nombre de transferts vécus par 
M. - depuis son incarcération à titre de prévenu le 14  janvier 20�1 .  tte 
situation n'a certes pas favorisé qu'il soit bien connu et suivi par le pers s 
services correctionnels et qu'il puisse recevoir, le cas échéant, le souti�r . Le 
comité espère que la nouvelle construction, prévue pour 2014, contribuer .· éduire de 
façon significative les nombreux déplacements des Pl en provena�n e  d' 

Le comité retient que 8 évaluations du risque suicidaire à l'aide d · · ont été faites 
au cours des 1 0  semaines durant lesquelles M- a ét�� ré, en raison des 
nombreux transferts vécus par celui-ci, et qu'aucune de ce�luations n'a permis 
d'identifier de risque suicidaire. Le comité s'interroge cepencijnt sur la manière dont le 
dépistage est effectué sur le terrain, notamment en � jlUi concerne la formation du 
personnel appelé à effectuer le dépistage systémati ��eu où celui·ci est réalisé et 
le suivi apporté par le CU. En effet, plusieurs age s t confirmé ne pas avoir reçu la 
formation requise pour remplir l'ÉÉRS ou ne î.8' avoir besoin puisqu'il n'ont qu'à 
poser les questions inscrites sur la grille. D �� es questions sont posées dans un 
contexte qui ne favorise pas la confidenti · F.' alement, la validation par le CU des 
différents formulaires aurait avantage à A • avec plus de rigueur. 

L'évaluation qui doit être effectué�r s personnes prévenues depuis 21 jours n'a 
pas été faite, contrairement à c� t prévu par la loi, privant ainsi le personnel de 
renseignements le concern� et, même si on ne peut présumer que cela aurait 
permis de prévenir l'évén e comité ne peut que constat�valuation 
sommaire aurait pu pe�e u personnel de mieux connaître M. --et le cas 
échéant, de lui apporte� nécessaire au besoin. �o 

x'5 
<! 
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7 RECOMMANDATIONS 

le comité d'enquête recommande : 

1 .  Que, conformément à ce qui est prévu à l'instruction provinciale 2 1 1 06, la 
direction de l'ÉDH s'assure que les ASC appelés à remplir l'ÉÉAS ont reçu la formation 
requise, de manière à bien comprendre le type d'information recherché et le �e es 
questions, et fassent preuve de plus de rigueur. De plus, rappelle aux ASC de er 
à l'affût de toute circonstance particulière pouvant affecter une Pl afin de 1'1" 

,I
on 'aide 

ou le soutien nécessaire. � 2. Que la direction de rÉDH s'assure qu'un titulaire de cas a �signé pour 
chaque personne incarcérée, y compris les personnes prévenues, �� suivi adéquat 
est réalisé dans les dossiers. • 

• (J '-J 
3. Que les directions de l'EDH et J'EDA se dotent, dan). les meilleurs délais, d'un 
mécanisme permettant de savoir si l'évaluation 21 �;s Cie la personne prévenue 
acceptée dans un transfert a été effectuée, notam�� identifiant un membre du 
personnel qui serait responsable de ce suivi. .S..."' 
4. Que la direction de l'ÉDH rappel�_j�personnel l'obligation de remplir 
l'évaluation sommaire pour chaque Pl ay;P)� rné en détention préventive depuis 21 
jours et plus consécutivement. � 
5. Que la DGSC s'assure que &eau système informatique (Sentinelle) appelé 
à remplacer le système DAC mettra au personnel des établissements de 
détention d'identifier les P�� t aire l'objet d'une évaluation 21 jours, et ce, peu 
importe le moment de la de11' uivant le 21° jour. 

6. Que la directio� l'ÉDH rappelle à l'ensemble des membres du personnel 
quelles sont leurs �tians lorsque survient une urgence, conformément à la 
procédure locale �amment : 

,._-.• .__._.s CU constituent une équipe d'intervention de 5. personnes, et ce, /; p ur chaque quart de travail de jour et de soir, et que leurs noms soient 

,,, onsignés au rapport journalier; � • que les ASC qui ne sont pas désignés demeurent à leur poste respectif 

<:) � jusqu'à ce qu'on requiert leur support. 

7. Que la direction de l'ÉDH s'assure d'obtenir rapidement les documents officiels 
requis en cas de décès, conformément à l'instruction provinciale 2 1 1 01 . 

8. Que la direction de l'ÉDH rappelle à son personnel l'importance de protéger 
rapidement la scène d'un incident pouvant donner lieu à une enquête policière, 
conformément à l'instruction provinciale 3R7. 
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9. Que la dlrectlon de l'ÉOH s'assure qu'un débriefing technique (opérationnel) est 
organisé à la suite d'un événement, tel que prévu à l'instruction provinciale 2 1 1 01.  

1 O. Que la direction de l'ÉOH rappelle à l'ensemble du personnel la nécessité de 
remplir rapidement les rapports requis lorsqu'ils ont été impliqués dans un événement, 
conformément à ce qui est prévu à la procédure administrative 3 1 H 08. 

1 1 .  Que la direction de l'ÉDH rappelle à la gestionnaire de l'événement qu'elle doit 
s'assurer de recevoir tous les rapports d'intervenants relatifs à l'événement, 
conformément à ce qui est prévu à la procédure administrative 3 1 H 08. � 
12. Que la OGSC rappelle à son personnel l'importance d'être rigo�u�s de 
l'inscription, au système DACOR et dans les autres documents, des don� rmettant 
d'identifier une personne incarcérée, tel que la date de naissance. Ô' 
13. Que la direction de rËDH s'assure que le personnel v�lid l�cordance des 
renseignements se trouvant sur les mandats émanant des serv· ciaires avec ceux 
des services correctionnels. 

��� 
�� f....«? 

�V:J 
�<;? �o 

� l"\av::-.INAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ 
Nathalie Boivin, matricule 01843 

ORIGINAL SIGNÉ 
Valérie Gingras-Précourt 

RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LE SUICIDE DE M. 
Page 36 de 36 



Ministère de 
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Direction des services corredlonnels 
de l'Abitibi-Témiscamingue 8o du Nord"ilu-Québec 

DESTINAT AIRE : 

EXPÉDITEUR : 

DATE : 

OBJET : 

Bonjour. 

OGA RCO 

Sylvie Messier, d.s.c. de l 'A TNQ 

Le 2 1  juillet 201 1 

FICHE 94120 - RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 
DVIEl - SUICIDE À L'ÉDH - MARS 201 1  

Afin de ré�ndation numéro 3 du comité d'enquête suite au suicide de 
monsieur -oit, de se doter d'un mécanisme permettant de savoir si 
lévaluation 2 1  jours de la personne prévenue acceptée dans un transfert a été effectuée. 

Nous vous confinnons que la personne attitrée à l 'ÉDA, le chef d'unité responsable des 
transferts, doit informer l 'Établissement de détention de Hulll si une évaluation 2 1  jours 
pour les personnes prévenues est aux dossiers. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions répondre à tout 
questionnement pouvant être soulevé de votre part. 

Veuillez accepter, nos meilleures salutations. 

La directrice des services correctionnels de I' ATNQ, 

(Original signe par Mme Messier) 

Sylvie Messier, d.s.c. de l'ATNQ 
Établissement de détention d'Amos 

Établissement de Détention d'Amos 
851, 3•Rue Ouesl 
Amos (Québec) 19T 2T4 
Téléphone : (819) 444·5222 
Télécopieur : (819) 444·5298 
Sans Irais : 1 866491-4221 
Sabnna.ouellel@msp.gouv.qc.ai 
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Recommandations 

1 .  Que, conformément à ce qui est prévu à l'instruction 
provinciale 2 1 1 06, la direction de l'ÉDH s'assure 
que les ASC appelés à remplir l'ÉÉRS ont reçu la 
formation requise, de manière à bien comprendre le 
type d'information recherché et le sens des 
questions, et fassent preuve de plus de rigueur. De 
plus, rappelle aux ASC de demeurer à l'affût de 
toute circonstance particulière pouvant affecter une 
Pl afin de leur offrir l'aide ou le soutien nécessaire. 

2. Que la direction de l'ÉDH s'assure qu'un titulaire de 
cas est désigné pour chaque personne incarcérée, y 
compris les personnes prévenues, et qu'un suivi 
adéquat est réalisé dans les dossiers. 

3. Que les directions de l'ÉOH et de l'ÉDA se dotent, 
dans les meilleurs délais, d'un mécanisme 
permettant de savoir si l'évaluation 21 jours de la 
personne prévenue acceptée dans un transfert a été 
effectuée, notamment en identifiant un membre du 
personnel qui serait responsable de ce suivi. 

Direction des services correctionnels de !'Outaouais 
Mise à jour le 2011-07-20 

,. 

RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 

SUICIDE DE M. LE-2011 À L'EDH 

PLAN D'ACTION 

Actions Responsables Échéancier Résultats I Indicateurs Commentaires 

Une formation de mise à niveau de la 
grille de dépistage ÉERS sera offerte 
au personnel qui est responsable de 
l'administration de la grille. 

DAED 

Responsable 
locale 

Remplacement de la procédure 4P3 DAED 
datant de 2002 par une annexe locale 
à l'instruction provinciale 2 1 L 06. Responsable 

locale 

Une révision des procédures DAED 
d'attribution des dossiers sera 
entreprise et l'ensemble du personnel CU aux 
attitrés à ces postes en seront programmes 
Informés. 

Un extrant DACOR sera produit à 
toutes les nuits et sera acheminé au 
chef d'unité, responsable des 
programmes qui assurera le suivi des 
dossiers. 

OAED 

CU aux 
programmes 

2011-12-15 Toutes les personnes Contribution de !'Équipe ÉIS, CU Brigitte 
nécessaires auront reçu la Sipos et la CMC répondante locale. 
formation. 

2011 -09-30 
L'annexe locale précisera les 
modalités de fonctionnement 
de la prévention du suicide et 
sera diffusée à tout le 
personnel. 

201 1 -09-30 Toutes les personnes 

2011 -09-30 

incarcérées peu importe leur 
statut auront un titulaire de cas 
afin d'assurer un meilleur suivi 
des dossiers. 

Un suivi des évaluations à 
produire au 21 e jour sera 
assuré et les évaluations 
seront produites dans les 
délais. 

La formation sera intégrée au tableau de 
formation des employés. 

Le chef d'unité aux programmes s'assurera 
du suivi et de la distribution des case-load. 

Le chef d'unité aux programmes assurera le 
suivi en lien avec les transferts de dossiers. 
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D 0 Québec n u  
Établissement de détention de Hull 

Recommandations 

4. Que la direction de l'ÉDH rappelle à son personnel 
l'obligation de remplir l'évaluation sommaire pour 
chaque Pl ayant séjourné en détention préventive 
depuis 21 jours et plus consécutivement. 

6. Que la direction de l'ÉDH rappelle à l'ensemble des 
membres du personnel quelles sont leurs obligations 
lorsque survient une urgence, conformément à la 
procédure locale 3R 1 ,  notamment : 

• que les CU constituent une équipe d'intervention de 
5 personnes.et ce, pour chaque quart de travail de 
jour et de soir. et que leurs noms soient consignés 
au rapport journalier; 

• que les ASC qui ne sont pas désignés demeurent à 
leur poste respectif jusqu'à ce qu'on requiert leur 
support. 

7. Que la direction de l'ÉDH s'assure d'obtenir 
rapidement les documents officiels requis en cas de 
décès, conformément à l'instruction provinciale 2 1 1 
01 . 

8 .  Que la direction de l'ÊDH rappelle à son personnel 
l'importance de protéger rapidement la scène d'un 
incident pouvant donner lieu à une enquête 
policière, conformément à l'instruction provinciale 
3R7. 

Direction des services correctionnels de !'Outaouais 
Mise à jour le 201 1 -07 -20 

Actions 

Un rappel ainsi qu'une note de service 
sera transmise au personnel afin que 
l'évaluation sommaire soit effectuée 
conformément à l'annexe 6 de 
l'instruction 2 1 A 01 . 

Responsables 

DAED 

CU aux 
programmes 

Produire et acheminer une note de DAED 
service au personnel rappelant leurs 
obligations. 

Modifier le rapport journalier afin que DAED 
l'information sur les membres de 
l'équipe d'urgence y soit colligée. CU aux 

opérations 

Rappel de l' instruction provinciale 2 1 
1 01 auprès des chefs d'unités via une 
note de service et lors d'une réunion 
de gestion. 

Rappel de l'instruction provinciale 
3R7 auprès des chefs d'unités, du 
personnel via une note de service et 
lors d'une réunion de gestion et une 
réunion d'équipe ..  

DAED 

GAS 

DAED 

Échéancier 

201 1 -09-30 

201 1 -08-01 

201 1 -08-01 

201 1 -09-30 

201 1 -09-30 

Résultats / Indicateurs Commentaires 

Distribution de la note de Le suivi sera assuré par le chef d'unité aux 
service au personnel. programmes. 

L'évaluation sommaire sera 
produite pour tous les dossiers 
de plus de 21 jours. 

Quotidiennement, une équipe 
d'urgence sera déterminée par 
le chef d'unité aux opérations 
qui sera responsable d'aviser 
les membres de l'équipe et de 
le noter au rapport journalier. 

Les chefs d'unités aux opérations seront 
responsables de l'identification de l'équipe 

L'ÉDH obtiendra les Le GAS sera mis à contribution. 
documents requis dans les 
meilleurs délais. 

Diffusion de la note. 
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�tabllssement de détention de Hull 

Recommandations 

9. Que la direction de l'ÉDH s'assure qu'un débriefing 
technique (opérationnel) est organisé à la suite d'un 
événement, tel que prévu à l'instruction provinciale 2 
1 1 01 .  

10. Que la direction de l'ÉDH rappelle à l'ensemble du 
personnel la nécessité de remplir rapidement les 
rapports requis lorsqu'ils ont été impliqués dans un 
événement, conformément à ce qui est prévu à la 
procédure administrative 3 1 H 08. 

Actions 

Rappel de l'instruction provinciale 2 1 
1 01 auprès des chefs d'unités via une 
note de service et lors d'une réunion 
de gestion. 

Les membres et le rôle du PAE seront 
présentés aux chefs d'unités lors de 
cette réunion afin qu'il soit informée 
du support possible par le PAE. 

Responsables 

OAED 

Tous les chefs 
d'unités. 

Révision de la procédure 3 1 H 08 en DAED 
réunion de gestion. 

Tous les chefs 
d'unités. 

1 1 .  Que la direction de l'ÉDH rappelle à la gestionnaire Le DAEO rencontrera la gestionnaire DAED 
de l'événement qu'elle doit s'assurer de recevoir visée en individuelle afin de lui 
tous les rapports d'intervenant relatifs à rappeler ces obligations. 
l'événement, conformément à ce qui est prévu à la 
procédure administrative 3 1 H 08. 

1 3. Que la direction de l'ÉDH s'assure que le personnel 
valide la concordance des renseignements se 
trouvant sur les mandats émanant des services 
judiciaires avec ceux des services correctionnels. 

Direction des services correctionnels de !'Outaouais 
Mise à jour le 201 1-07-20 

La nouvelle formation sera offerte à 
l'ensemble du personnel affectés au 
poste d'admission et à la gestion de 
sentence. 

DAED 

Échéancier 

2011 -09-30 

Résultats / Indicateurs 

Diffusion de la note. 

Tenue de la rencontre de 
gestion. 

Commentaires 

Implication du PAE . 

201 1 -09-30 Tenue de la réunion. 

Dépôt et vérification 
rapports par le DAED. 

Les chefs d'unités auront la responsabilité 
de s'assurer que les rapports nécessaires 

des soient complétés. 

201 1 -09-30 Tenue de la rencontre. 

201 1 -09-30 

Attente sera signifiée dans 
l'évaluation annuelle. 

La double vérification sera 
effectuée sur tous les mandats 
et une diminution des erreurs 
sera constatée. 

Cette attente sera signifiée à tous les 
gestionnaires. 

S'assurer de la concordance des 
informations entre les documents provenant 
des services judiciaires et de l'information 
au système DACOR. 
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SUIVI AU RAPPORT D'ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUICIDE DE M. 
PLAN D'ACTION 

Recommandations Actions Responsables Échéancier 
1. Que, conformément à ce qui est prévu à l'instruction Une formation de mise à niveau de la DAED Réalisé · 

provinciale 2 1 1 06, la direction de l'ÉDH s'assure grille de dépistage ÉERS sera offerte 
que les ASC appelés à remplir l'ÉÉRS ont reçu la au personnel qui est responsable de Responsable 2012·03·31 
formation requise, de manière à bien comprendre le l'administration de la grille. local 
type d'information recherché et le sens des 
questions, et f�ssent preuve de plus de rigueur. De 
plus, rappelle aux ASC de demeurer à l'affût de 
toute circonstance particulière pouvant affecter une 
Pl afin de leur ottrir l'aide ou le soutien nécessaire. 

Plnn daction ÉDH - Suivi rapport DVŒI décès pi (milj _3.doc Mi!.c à jour le 2013-03-14 

Résultats/ Indicateurs Commèntaires 

Toutes les personnes Contribution de l'Équipe ÉIS, CU Brigitte 
nécessaires auront reçu la Sipos et la CMC répondante locale. 
formation. 

Une formation de mise à niveau de la grille de 
dépistage EEAS a été dispensée les 22 et 29 
novembre 2011 ainsi que le 6 décembre 
201 1 .  Une dernière formation fut donnée au 
cours du mois de mars 2012. 

À noter que cette formation est donnée 
uniquement aux asc attitrés au poste 
admission et ceux qui ont reçu la formation 
afin d'y effectuer des remplacements 
ponctuels. 

La formation sur l'ÉÉRS a été dispensée à 56 
asc au courant de l'automne-hiver 2011 • 
2012. 

D'autres formations sont prévues pour 2012-
2013, notamment 1 0  formations composées 
de 10 personnes seront dispensées entre le 
1 O septembre et le a octobre 2012. 

Finalement, des affiches " aide-mémoire ,. 
qui expliquent l'ensemble des situations où 
l'on doit produire une évaluation. Ces affiches 
plastifiées ont été apposées sur les murs des 
Admissions. 
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Mlnlstire de la Skurltf publique D 0 Québec o u  
Setvlces coirectiomrls dP l'Out&0uais 

Recommandations 
1. SUITE 

Actions Responsables Échéancier Résultats I Indicateurs Commentaires 
Des rappels fréquents sont faits lors de 
rencontres de gestion avec les chefs d'unité 
afin qu'ils vérifient systématiquement les 
évaluations produites lors d'admissions. 

------------------------------------�------------------------�---------�---------�------------------------------------------------

2. Que la direction de l'ÉDH s'assure qu'un titulaire de 
cas est désigné pour chaque personne incarcérée, y 
compris les personnes prévenues, et qu'un suivi 
adéquat est réalisé dans les dossiers. 

Plan daction ÉDH - Suivi rapport DVIEI décès pi 

Remplacement de la procédure 4P3 DAEO Sera réalisé L'annexe locale précisera les L'annexe locale a �té validée par la OCO. 
datant de 2002 par une annexe locale Responsable au modalités de fonctionnement Formation en cours accucllemem. L'annexe 
à l'instruction provinciale 2 1 1 06. local 2013-03-21 • de la prévention du suicide et locale encadrera plus spécifiquement les 

Une révision des procédures 
d'attribution des dossiers sera 
entreprise et l'ensemble du personnel 
attitré à ces postes en seront 
informés. 

DAED 

CU aux 
programmes 

Réalisé • 

2011-07·12 

(màj _3.doc Mise à jour le 20 U-0.�- 1 4  

sera diffusée à tout le rôles et responsabilités de chacun des 
personnel intervenants. 

Toutes les personnes 
incarcérées peu importe leur 
statut auront un titulaire de 
cas afin d'assurer un meilleur 
suivi des dossiers. 

Le chef d'unité aux programmes assure le 
suivi et la distribution des " case-load ". 

Lors d'une rencontre individuelle tenue le 12 
juillet dernier avec le eu aux programmes, 
nous avons convenu que toutes les 
personnes incarcérées auraient un titulaire de 
dossier, de même que les prévenus de 21 
jours et plus. Les données sont transmises à 
l'aide de l'extrant DACCA. Le nom des 
titulaires de cas est colligé sur une liste et 
une mise à jour de cette liste est faite 
hebdomadairement et est distribuée aux 
gestionnaires, DSPC et agent de liaison 

Page 2 sur 5 
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Services corredionnels de l'Outaouals 

Recommandations Actions Responsables Échéancier 
3. Que les directions de l'ÉOH et de l'ÉDA se dotent, Un extrant DACOR sera produit à 

dans les meilleurs délais, d'un mécanisme toutes les nuits et sera acheminé au 
permettant de savoir si l'évaluation 21 jours de la chef d'unité, responsable des 
personne prévenue acceptée dans un transfert a été programmes qui assurera le suivi des 
effectuée, notamment en identifiant un membre du dossiers. 
personnel qui serait responsable de ce suivi. 

4. Que la direction de l'ÉDH rappelle à son personnel 
l'obligation de remplir l'évaluation sommaire pour 
chaque Pl ayant séjourné en détention préventive 
depuis 21 jours et plus consécutivement. 

Un rappel ainsi qu'une note de service 
sera transmise au personnel afin que 
l'évaluation sommaire sott effectuée 
conformément à l'annexe 6 de 
l'instruction 2 1 A 01. 

DAED 

CU aux 
programmes 

DAED 

CU aux 
programmes 

5. Que la direction de l'ÉDH rappelle à l'ensemble des Produire et acheminer une note de DAED 
membres du personnel quelles sont leurs service au personnel rappelant leurs 
obligations lorsque survient une urgence, obligations. 

• 

conformément à la procédure locale 3R1, 

notamment : 

que les CU constituent une équipe d'intervention de 
5 personnes.et ce, pour chaque quart de travail de 
jour et de soir, et que leurs noms soient consignés 
au rapport journalier, 

• que les ASC qui ne sont pas désignés demeurent à 
leur poste respectif jusqu'à ce qu'on requiert leur 
support. 

Modifier le rapport journalier afin que DAED 
l'information sur les membres de 
l'équipe d'urgence y soit colligée. CU aux 

opérations 

Réalisé 

201 1 -07-12 

2011 -09-30 

Réalisé 

2011-10-07 

2011 -08-01 

Réalisé 

2011-09-30 

Plan daction ÉDH - Suivi rapport DVIEI décès pi màj _3.doc :\ 1 isc à jour le 201 J-0.\-14 

Résultats/ Indicateurs 
Un suivi des évaluations à 
produire au 21e jour sera 
assuré et les évaluations 
seront produites dans les 
délais. 

Commentaires 

Le chef d'unité aux programmes assure le 
suivi en lien avec les transferts de dossiers 

Tel qu'indiqué précédemment, les prévenus 
de 21 jours et plus ont un titulaire de dossier. 
Les données nécessaires sont transmises à 
l'aide d'un extrant DACOR. Le nom des 
titulaires de cas est colligé sur une liste et · 
une mise à jour de cette liste est faite 
hebdomadairement et est distribuée aux 
gestionnaires, DSPC et agent de liaison 
depuis le 12 juillet 2011. 

Distribution de la note de Une note de service rédigée par le C/U au 
service au personnel. programme est transmise au personnel en 

date du 7 octobre 201 1.  
L'évaluation sommaire sera 
produite pour tous les 
dossiers de plus de 21 jours. 

Quotidiennement, une Les chefs d'unités aux opérations sont 
équipe d'urgence sera responsables de l'identification de l'équipe. 
déterminée par le chef 
d'unité aux opérations qui 
sera responsable d'aviser les 
membres de l'équipe et de le 
noter au rapport journalier. 

À la suite de pourparlers avec les 
représentants syndicaux de l'ÉDH, nous 
avons convenu que les 3 elfectifs en surplus 
au pavillon 2 ainsi que les 2 asc en surplus 
au pavillon 6 doivent être sollicités en premier 
lieu lors de situations d'urgence . 

Rappel fait aux gestionnaires le 30 septembre 
2011 via un courriel. 
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Recommanélations 
6. Que la direction de l'ÉOH s'assure d'obtenir 

rapidement les documents officiels requis en cas de 
décès, conformément à l'instruction provinciale 2 1 1 
01. 

7. Oue la direction de l'ÉOH rappelle à son personnel 
l'importance de protéger rapidement la scène d'un 
incident pouvant donner lieu à une enquête 
policière, conformément à l'instruction provinciale 

1 3R7. 

8. Que la direction de l'ÉOH s'assure qu'un débriefing 
technique (opérationnel) est organisé à la suite d'un 
événement, tel que prévu à l'instruction provinciale 2 
1 1 01. 

9. Que la direction de l'ÉDH rappelle à l'ensemble du 
personnel la nécessité de remplir rapidement les 
rapports requis lorsqu'ils ont été impliqués dans un 
événement, conformément à ce qui est prévu à la 
procédure administrative 3 1 H 08. 

Plan daccion ÉDH - Suivi rnpport DVIEI décès pi 

. .  

Aètions ' Responsables ÉcHmcler 
Rappel de l'instruction provinciale 2 1 
1 01 auprès des chefs d'unités via une 
note de service el lors d'une réunion 
de gestion. 

DAED 

GAS 

Rappel de l'instruction provinciale OAEO 
3R7 auprès des chefs d'unités, du 
personnel via une note de service et 
lors d'une réunion de gestion et une 
réunion d'équipe. 

Rappel de l'instruction provinciale 
2 1 1 01 auprès des chefs d'unités via 
une note de service et lors d'une 
réunion de gestion. 

Les membres et le rôle du PAE seront 
présentés aux chefs d'unités lors de 
cette réunion afin qu'il soit informée 
du support possible par le PAE. 

DAED 

Tous 
chefs 
d'unités. 

Révision de la procédure 3 1 H 08 en DAED 
réunion de gestion. 

Tous 
chefs 
d'unités. 

les 

les 

201 1-09-30 

Réalisé 

2011·09-20 

2011-09-30 

Réalisé • 

2011-09-20 

2011 -09-30 

Réalisé 

201 1·09-20 

201 1 ·09·30 

Réalisé 

2011-09-20 

màj _3.doc Mise à jour le 2013-03·14 

Rfsultats / Indicateurs Commentairea 
L'ÉDH obtiendra les Le GAS sera dorénavant mis à contribution, 
documents requis dans les en cas de besoin, pour récupérer les 
meilleurs délais. documents. 

Diffusion de la note. 

Diffusion de la note. 

Rappel fait via une note de service le 20 
septembre 201 1 .  

Rappel via la lecture de diverses instructions 
et procédures remises aux gestionnaires le 
26 juillet 2011. 

Rappel fait également lors de la réunion de 
gestion tenue le 20 septembre 201 1 .  

Implication du PAE. 

Tenue de la rencontre de Rappel via la lecture de diverses Instructions 
gestion. et procédures remises aux gestionnaires le 

26 juillet 201 1 .  

Rappel fait également lors de la réunion de 
gestion tenue le 20 septembre 201 1 .  

Tenue de l a  réunion. Les chefs d'unités ont la responsabilité de 
s'assurer que les rapports nécessaires sont 

Dépôt et vérification des complétés. 
rapports par le DAED. 

Note de service em1se le 26 juillet 2011 
concernant le respect de la procédure 31 HOB. 

Rappel fait lors de la réunion de gestion le 20 
septembre 201 1 .  
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SeNices correctionnels de !'Outaouais 

Recommandations Actions Responsables 

10. Que la direction de l'ÉDH rappelle à la gestionnaire Le DAED rencontrera la gestionnaire OAED 
de l'événement qu'elle doit s'assurer de recevoir visée en individuelle afin de lui 
tous les rapports d'intervenant relatifs à rappeler ces obligations. 
l'événement, conformément à ce qui est prévu à la 
procédure administrative 3 1 H 08. 

1 1 .  Que la direction de l'ÉDH s'assure que le personnel 
valide la concordance des renseignements se 
trouvant sur les mandats émanant des services 
judiciaires avec ceux des services correctionnels. 

La nouvelle formation sera offerte à 
l'ensemble du personnel affecté au 
poste d'admission et à la gestion de 
sentence. 

DAED 

Échéancier 

201 1-09-30 

Réalisé 

2011-09-20 

2011 -09-30 

Échéancier 
modifié : 

Réalisé 

2012-03-15 

Plan dactîon ÉDH - Suivi rapport DVŒT décès pi (màj _3.doc \füc à jour le 201.l-0.'-14 

Résultats I Indicateurs 

Tenue de la rencontre. 

Attente sera signifiée dans 
l'évaluation annuelle. 

La double vérification sera 
effectuée sur tous les 
mandats et une diminution 
des erreurs sera constatée. 

Comment.aires 

Rencontre de gestion effectuée avec la 
gestionnaire visée, en juillet 2011 . 

Oe plus, cette attente sera signifiée à tous les 
gestionnaires en vue de leur évaluation 
annuelle. 

Note de service em1se le 26 juillet 2011 
concernant le respect de la procédure 31 h08 
et ses modalités. 

Rappel fait lors de la réunion de gestion 
tenue le 20 septembre 201 1. 

S'assurer de la concordance des informations 
entre les documents provenant des services 
judiciaires et de l'information au système 
DACOR. 

La formation sur la gestion des mandats ainsi 
que la gestion de l'admission a eu lieu les 22 
et 29 novembre ainsi que le 6 décembre 
201 1 .  Une dernière formation a été donnée 
au cours du mois de mars 2012. Une 
cinquantaine d'ASC et du personnel 
administratif ont reçu cette formation au cours 
de l'automne 201 1 et l'hiver 2012. 

D'autres formations sont prévues entre le 10 
septembre et le 8 octobre 2012. 

Cette formation est intégrée au tableau de 
formation ASC prévu à la convention 
collective 2010-2015. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 LA SITUATION (telle que libellée dans le mandat) 

Le 12 n 
cherche 
co-détenu 
à la cellule, 

h 5, l'ASC Myriam Oulmet se rend au secteur FAG pour y 
Comme il ne répond pas à son appel, elle demande à un 

d'aller le chercher. Aussitôt monsieu-e rend 
emande de l'aide. 

Comme elle se trouve seule au secteur, l'ASC Ouimet demande de l'aide et entre 
dans le secteur pour constater que monsieu- s'est pendu à l'aide d'un drap. 
Avec l 'aid�ersonne incarcérée, l'ASC déroule le drap autour du cou de 
monsieur - et le pose par terre. Dès lors. les manœuvres de réanimation 
débutent. 

1.2 LE MANDAT 

M. Yves Galameau, directeur de l'établissement de détention de Saint-Jérôme, 
confie au comité d'enquête le mandat de : 

1. Recueillir les informations disponibles dans les heures qui ont précédé le suicide, 
ainsi que l'information reliée au suicide et à ses suites; 

2. Analyser l'information et évaluer la façon dont est intervenu le personnel; 

3. Déterminer si les directives en place sont complètes et suffisantes en pareille 
circonstance (protocole d'intervention en prévention du suicide); 

4. Émettre une conclusion et des recommandations. 

1.3 LA COMPOSITION DU COMITÉ 

Le comité d'enquête est formé comme suit : 

Présidente : 

Membre: 

Mme Lauraine Benoit, enquêtrice 
Direction de la vérification interne et des enquêtes 
Ministère de la Sécurité publique 

M. Alain Hurteau, responsable des ressources financières 
Établissement de détention de Rivière-des-Prairies 
Ministère de la Sécurité publique 

Enquêt ... ive 
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1.4 LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

Le comité débute ses travaux le 17 janvier 2002 en prenant connaissance du 
mandat et des documents pertinents à l'enquête dont les rapports d'intervenants et 
les dossiers social et administratif de la personne incarcérée. 

Le 22 janvier, le comi1é d'enquête se présente à l'établissement de détention de 
Saint-Jérôme (SJE) et procède à une visite du Pavillon F, secteur AG, afin de se 
familiariser avec les lieux de l'événement. 

Les 22 et 23 janvier, le comité procède à l'audition des témoins. 

M. Richard Lambert, directeur adjoint aux Services à la clientèle (DASC) a agi 
comme personne ressource auprès du comité tout au long de l'enquête. Il a aussi 
été rencontré à la fin de l'enquête pour connaître son opinion et faire le point. 

Le directeur de l'établissement a été contacté pour discuter des principaux constats 
effectués par le comité, à la lumière des témoignages. 

Le comité d'enquête a contacté le or Linda Talbot, coroner au dossier. Cette 
dernière attend te rapport du policier enquêteur pour poursuivre son investigation. 
Elle nous informe par ailleurs que l'autopsie a démontré que la pendaison avait 
entrainé une fracture du cartilage thyroïdien. 

Suite à des vérifications effectuées auprès de la Direction régionale des services 
correctionnels de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, te comité a eu 
accès à un rapport présentenciel préparé en avril 1999 par l'agent de probation John 
Moran à la demande du juge Donald Bissonnette. 

1.5 LES INSTRUCTIONS ET PROCÉDURES CONSULTÉES 

Les Instructions et procédures suivantes ont servi de cadre de référence à 
l'enquête : 

Instruction provinciale 3AB : Actions à prendre quand une personne incarcérée est 
trouvée en difficulté ou inanimée dans une cellule; 

Instruction orovlncia!e 3A2: Rapports d'événements - Personnes à rejoindre en 
situation d'urgence - Signalement des événements; 

Instruction locale 402 : Dépistage, référence et intervention auprès des personnes 
suicidaires ou ayant un potentiel suicidaire; 

Instruction locale 4C4: Cadre de vie, Pavillon F, secteur AG. 

Mesures d'urgence - Procédure d'intervention lors d'événements particuliers 

Description du ooste de travail, Pavillon F, hébergement 

Enquête administrative 
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1.6 LA LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

Date 
Nom Statut et poste occupé lors de l'événement (2003) 

22 janvier Dave Lépine Conseiller en milieu carcéral (CMC) 

Léonel Presseault Chef d'unité (c/u) 
Pavillon F 

Pierre Bouchard Agent des services correctionnels (ASC) 
Titulaire 

Myriam Ouimet Agente des services correctionnels 
Pavillon F 

Daniel Forest Médecin 
Établissement de détention de Saint-Jérôme 

23 janvier Alain Guertin Agent des services correctionnels 

Joanne Oéro �nselgnante 
Etablissement de détention de Saint-Jérôme 

Le 30 janvier, des vérifications ont été effectuées par téléphone auprès de 
l'infirmière F. Roussin qui n'avait pu être présente les 22 et 23 janvier dans le cadre 
de l'audition des témoins. 

Enquête administrative 
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2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES LIEUX DEL 'ÉVÉNEMENT 

Le décès par suicide de est survenu dans le secteur FAG. Ce 
secteur regroupe des personnes inuites aptes à participer aux programmes de 
formation, travail et loisir. La capacité occupationnelle du secteur est de 
18 personnes incarcérées. M. - occupait la cellule 113, une cellule à 
occupation double située au premier plancher. 

Ces derniers sont au nom re de sur le quart de jour. Un 
rapport de service fait état de l'heure à laquelle les différentes activités du pavillon 
ont lieu. Des formulaires de contrôle de la population sont complétés lors des 
dénombrements. 

Le mardi 12 novembre 2002, • AS C étaient en poste au secteur FAG. L'ensemble 
du pavillon F était sous la responsabilité du clu Léone! Presseault. 

Enquête administrative 
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3 PROFIL DE 

----est âgé de 34 ans au moment de son décès. Il est d'origine inuite. �de cinq enfants âgés de 3 à 14 ans, il résidait à lvujivik dans le 
Nunavik. 

Dans un rapport présentenciel préparé en 1999, M. �st décrit comme un 
personne présentant des problèmes de dépendan�gues et à l'alcool. 
L'agent de probation fait aussi réf�ne problématique de violence sexuelle 
et conjugale. Il mentionne que M.-aurait déjà tenté à deux reprises de se 
suicider. 

Le panorama relatif à l'historique des sentences dans le système Dacor indique 
qu'après avoir bénéficié à deux reprises en 1999 et 2002 de condamnations avec 
sursis, il s'est vu imposer pour la première fois en octobre 2002, une peine de 
prison. Cette sentence lui a été imposée dans le cadre d'un manquement à un 
sursis après qu'il se soit livré à des voies de fait sur sa conjointe. C'est dans ce 
contexte que le 13 septembre, il est admis comme prévenu à l'établissement de 
détention d' Amos. 

Le 19 septembre. pour des motifs de surpopulation, M. -- est transféré à 
l'établissement de SJE. À son admission, le personne�e un formulaire 
admission-accueil sur lequel il est indiqué qu'il ne possède pas d'antécédent 
suicidaire et qu'il ne représente pas de risque à ce niveau. Cette information est 
reproduite au panorama de Dacor portant sur le classement du contrevenant. 

Le 1er octobre 2002, M�tourne à Amos pour comparaître. Le 3 octobre, il 
est condamné et fait d�objet d'un transfert à SJE dès le lendemain. Il doit 
purger globalement 534 jours de détention; il est éligible à une libération 
conditionnelle fin mars 2003. Lors de son admission à SJE le 4 octobre, en qualité 
de détenu, aucun formulaire d'admission-accueil n'a été complété. 

La consultation du dossier social de M. et en évidence que dès la mi-
octobre, il participe à des cours de for , des rapports complétés par la 
responsable de la formation, son comportement est qualifié de « très bon"· Il est 
considéré comme un élève modèle. 

Le 7 novembre 2002, son titulaire, r ASC Pierre Bouchard complète un rapport 
d'observation dans lequel il note de façon positive le comportement de M. -
en détention. Il confirme les problématiques de violence et de dépend� 
drogues et à l'alcool. JI note que !'incarcéré ne présente pas de risques suicidaires. 

Enquête administralive 
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4 DESCRIPTION DES FAITS 

Le 12 novembre 
Elle rapporte que 
humeur. Elle n'a 
enfants. 

... . - . - matinée, Joanne Déro enseigne aux élèves inuits. 
tait présent. Comme à l'habitude, il était de bonne 
'anormal dans son comportement. Il a parlé de ses - . - - . 

Vers 13 h, le rapport de service du pavillon F indique qu'un dénombrement a été 
complété. On y retrouve aucun signalement concernant M._ Le rapport 
n'indique pas qui a effectué le dénombrement. 

Vers 13 h, M. -retourne en classe pour l'après-midi. Il dit à son professeur 
Mme Déro " qu'il a vomi •• durant la période du dîner. Il relie ses malaises à la prise 
de médicaments anti-inflammatoires (Motrin) prescrits par le médecin la semaine 
précédente pour soulager une lombalgie. L'enseignante lui suggère de retourner 
dans son secteur et de faire une demande pour voir l'infirmière. Il décide de 
demeurer en classe puis quitte environ dix minutes plus tard. 

Vers 13 h 10, M�met un mémo à l'ASC M. Millette. Il demande à 
rencontrer l'infirm�se sent pas bien (maux de cœur, vomissements). Elle 
note que " Je détenu s'exprime bien et qu'il parait bien ». Elle remet le mémo à 
l'infirmière qui �villon F quelques minutes plus tard et elle lui fait part des 
malaises de M-
Vers 14 h, M. -ente de rejoindre sa conjointe par téléphone sans succès, 
cette dernière refusant d'accepter les frais d'appel. Des résidants du secteur, 
témoins de l'événement, rapportent qu'il a raccroché violemment le combiné et qu'il 
s'est dirigé dans sa cellule. 

Vers 14 h 3, l'ASC Ouimet se dirige au secteur d'hébergement de M-ar il 
ne répond pas aux deux appels lancés précédemment dans le sec nt à 
venir rencontrer l'infirmière. À son arrivée, l'ASC Ouimet demande au résidant 

'aller aviser le sujet que l'infirmière est disponible pour le 
rencontrer. M.�écouvre le sujet pendu dans sa cellule et crie pour 
demander l'aide� Cette dernière qui se trouvait alors seule à l'entrée du 
secteur demande d'abord verbalement assistance à ses collègues. Dès qu'elle est 
assurée que ses collègues sont en chemin, l'ASC Ouimet demande de l'aide sur les 
ondes en disant " besoin d'aide au FA », puis se dirige vers la cellule 113. 

Il est environ 14 h 5 lorsque l'ASC Ouimet constate que M. - est pendu avec 
un drap enroulé autour du cou et attaché au lit du haut de � Avec l'aide de 
la personne incarcérée l'ASC Ouimet déroule le drap qui n'était pas noué 
et dépose M. par terre. Elle rapporte avoir noté à ce moment-là la 
présence des . uertin et N. Roussel à l'entrée de la cellule, puis l'arrivée sur-
ie-champ du c/u L. Presseault. Ce dernier constate aussitôt l'absence de signes 
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vitaux et demande qu'on aille chercher l'infirmière F. Roussin qui se trouvait à 
proximité dans le pavillon F. 

Le c/u Presseault amorce immédiatement les manœuvres de réanimation 
cardiorespiratoire avec l'infirmière Roussin. Cette dernière précise qu'un cc pocket 
mask ,, lui a été remis par un ASC qu'elle ne peut identifier dans les instants qui ont 
suivi. L'ASC Ouimet rapporte, quant à elle, être allée récupérer la trousse de 
secours mais ne pas y avoir trouvé de masque. 

Vers 14 h 8, le c/u Presseault demande à l'ASC C. Vertefeuille de le remplacer au 
massage cardiaque. Le personnel présent sécurise le secteur. 

Il est environ 14 h 10 lorsque l'infirmière demande qu'on appelle le médecin de 
l'établissement de même que l'ambulance. 

Vers 14 h 12, le médecin de l'établissement s'est présenté sur les lieux pour 
poursuivre les tentatives de réanimation avec les trois infirmières en poste jusqu'à 
l'arrivée des ambulanciers vers 14 h 20. 

Vers 14 h 30, les ambulanciers ont quitté l'établissement en direction du Centre 
hospitalier Hôtel-Dieu où, aux environs de 15 h 4, le décès a été constaté. 

Les démarches d'usage sont complétées pour aviser le Soutien au réseau, la 
Direction régionale de même que la Sûreté du Québec et le coroner. La conjointe 
du sujet a été rejointe par l'intermédiaire des corps policiers du Grand Nord. Les 
membres du personnel impliqués dans l'événement ont produit leurs rapports. Ils 
ont été rencontrés par des agents de référence du PAE dans le cadre d'une séance 
de désamorçage. Les personnes incarcérées du secteur ont bénéficié d'une séance 
de postvention. Certains d'entre eux ont fait l'objet d'une évaluation du risque 
suicidaire qui a donné lieu à des actions en ce qui concerne la surveillance. 
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5 PRINCIPAUX CONSTATS DÉCOULANT DE L 'ANALYSE DES 

FAITS 

5.1 LES ACTIONS PRISES PAR LE PERSONNEL 

L'analyse des actions prises par le personnel pour porter secours à M. 
amène le comité d'enquête à formuler les constats suivants : 

• La demande d'assistance lancée sur les ondes par l'ASC Ouimet ne s'est pas 
faite conformément à la procédure locale en matière d'intervention lors 
d'événements particuliers. Cette procédure prévoit que lorsqu'une situation 
exige un surplus de personnel, l'intervenant doit donner le code d'urgence 
approprié par radio émetteur-récepteur. L'ASC Ouimet s'est limitée à 
mentionner qu'elle avait " besoin d'aide au FA ». Selon les témoins entendus, la 
procédure impliquant l'utilisation des codes de couleur s'adapte mal aux 
situations où l'on retrouve une personne incarcérée pendue au pavillon F. Ils 
considèrent que les ASC en poste au pavillon F sont en nombre suffisant pour 
répondre à ce type d'urgence. De plus, l'utilisation des codes de couleurs ne 
serait pas conçue, selon eux, pour les urgences médicales mais davantage pour 
des sl1uations telles que des batailles entre incarcérés dans un secteur. 

Le comité est d'avis que ce type de situation devrait être « codé ,, de façon à ce 
que le personnel qui porte assistance soit informé de la nature de l'urgence et 
qu'il prévoie dès lors d'apporter les équipements requis, ce qui ne s'est 
manifestement pas fait lors de l'événement. 

• L'ASC Oulmet de même que l'ASC Guertln qui fut l'un des premiers à répondre à 
la  demande d'assistance de sa collègue, ont mentionné ne pas être formés aux 
techniques de réanimation cardiorespiratoire. Dans les circonstances, le c/u 
Presseault a dû débuter lui-même la RCR avec l'aide de l'infirmière Roussin qui 
se trouvait par un heureux hasard à proximité des lieux de l'événement. 

Le manque de formation des premiers ASC à intervenir a fait que le ges1ionnaire 
responsable de superviser l'intervention a dû intervenir directement. 

+ La trousse de secours de couleur jaune que l'ASC Ouimet nous a mentionné 
avoir récupérée du pavillon F était, au moment de la 
visite des enquêteurs, depourvue de « pocket mask n et de couteau Hoff man. 
L'ASC Oulmet a admis que la trousse de secours n'était pas davantage munie 
de tels équipements lors de l'événement. 

Le comité considère que la trousse de secours utilisée par le personnel devrait 
contenir en tout temps un masque et un couteau. 

• Le comité d'enquête a été à même d'apprécier la qualité des activités de 
postvention effectuées tant auprès du personnel que des personnes incarcérées 
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dans les heures qui ont su1v1. Les témoins entendus ont exprimé leur 
satisfaction en regard du support qu'ils ont reçu. Les résidants du secteur inuit 
ont bénéficié quant à eux d'un soutien et d'un suivi attentionné. 

5.2 QUELQUES CONSTATS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION DU 
SUIC[DE 

§ .
.. g:J. ... .. k.§.§.§i9D.�§.P..(�Ç11I§ê.l:ff§ 

Le comité partage l'hypoth� par les témoins entendus lors de l'enquête à 
savoir que le suicide de M. -était le résultat d'un geste Impulsif avec comme 
élément déclencheur le refus de sa conjointe d'accepter les frais d'appel. 
M. -vivait certes de la détresse mais il n'a donné au personnel aucun signe 
pré� 'un passage à l'acte suicidaire. 

Le médecin de l'établissement qui avait rencontré M.- dans les jours 
précédents était d'avis qu'il s'agissait d'un geste non pl�modus operandi 
(entre autres la façon dont il s'est enroulé le drap autour du cou au lieu de faire un 
nœud) en étant une manifestation. � était d'autant plus surpris du 
passage à l'acte qu'il se souvenait de M.-omme d'une personne de bonne 
humeur qui socialisait avec les autres et dont les symptômes sur le plan de la santé 
ne renvoyaient pas à une problématique suicidaire. 

Sa professeure Joanne Déro n'avait de son côté rien perçu d'anormal dans son 
comportement qui aurait pu lui laisser présager un tel geste. M�tait « un 
de ses meilleurs élèves et était toujours de bonne humeur"· El�ssait par 
ailleurs que la situation de rejet qu'il vivait de la part de sa conjointe (qui voulait 
rompre définitivement) et de sa communauté (qui refusait de le réintégrer), ait pu 
entraîner une forme de désespoir. 

L'ASC Bouchard, son titulaire, ne s'attendait pas à un tel geste. 11 avait produit dans 
les jours qui ont précédé le suicide un rapport d'observation et avait évalué dans le 
cadre d'une entrevue avec M .... qu'il ne représentait pas de risque suicidaire. 
La veille du suicide, l'ASC �avoir de nouveau rencontré M . .... en 
entrevue. Ce dernier semblait préoccupé par ses enfants; dans les c�es, 
son titulaire lui avait permis de les contacter en sa présence. Il semblait en 
possession de ses moyens et n'a donné par la suite aucun signe annonciateur d'un 
geste suicidaire. 

L' ASC Mlllette qui a été une des demières à entrer en contact avec lui rapporte 
qu'au moment où Il lui a remis le mémo à l'attention des Soins de santé, "il 
paraissait bien et s'exprimait bien'" 

Enquête administrative 
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Enfin, le comité ignore si les personnes qui ont procédé-rement avant 
13 h ont noté quelque chose de particulier concernant M. es documents 
complétés par le personnel suite à ce type d'activités n' tant pas conçus de telle 
sorte que soient identifiés les ASC responsables du dénombrement. 

S.-.2:G. ..... J..�.r9J.�.rJ� .. �o.ti.o�J!ê 
Le �e effectué auprès des résidants du secteur a mis en évidence que 
M. -

.
avait occasionnellement exprimé des idées suicidaires. Les détenus 

n'en auraient toutefois pas informé le personnel. 

Le responsable du dossier de la prévention du suicide est sensible à l'importance de 
rappeler à l'ensemble des incarcérés le rôle de sentinelle qu'ils peuvent jouer en 
matière de prévention du suicide en communiquant au personnel ou à un intervenant 
d'une ressource spécialisée les idées suicidaires portées à leur attention. 

9.�?.:� .... . !:.��-�nt���m1�.§!JjçJg.é!ir�§. 

L'enquête a� que, contrairement à ce qui est consigné au dossier social et 
à Dacor, M.-avait déjà tenté de se suicider à deux reprises dans le passé. 
Cette information sur les antécédents suicidaires était mentionnée dans un rapport 
présentenciel produit en 1999, rapport qui ne se retrouvait toutefois pas au dossier 
so.étention. Le titulaire qui a complété le rapport d'observation concernant 
M. a mentionné que les ASC ont tendance à consulter dans le cadre de 
ce e première évaluation, les informations recueillies par les corps policiers du 
Grand-Nord afin de connaitre les faits entourant le délit. Les données 
correctionnelles relevant du milieu ouvert seraient davantage consultées par les 
agents de probation dans le cadre des évaluations de deuxième niveau. Les 
témoins entendus ont par ailleurs convenu qu'il s'agit là d'informations importantes à 
obtenir le plus tôt possible en début de sentence, d'autant plus que les personnes 
incarcérées inuites sont souvent renfermées et peu communicatives sur ce qu'elles 
vivent, la barrière langagière ajoutant à la difficulté de communiquer. La présence 
d'antécédents suicidaires constitue en soi un élément significatif dans l'évaluation du 
risque. 

§.�?.::4. ..... b:�gmJ�.iQO.:::.�QQ!J.�i! 

Les informations contenues au dossier social indiquent que M.-a fait l'objet 
d'une entrevue d'accueil le 19 septembre lors de son admiss�e prévenu. 
Par ailleurs, le 4 octobre, dans le cadre de sa réadmission en qualité de détenu, on 
note qu'aucun formulaire admission-accueil n'a été complété, ce qui laisse entendre 
que la question du risque suicidaire n'a pas été évaluée lors d'une entrevue 
d'accueil. Les témoins entendus nous ont mentionné qu'il est possible que cette 
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rencontre n'ait pas eu lieu en raison de la non-disponibilité du personnel lorsque 
l'admission se fait de soir. 

Le comité est d'avis que M aurait dO faire l'objet d'une entrevue d'accueil 
le 4 octobre d'autant plus qu aval changé de statut, qu'il s'agissait pour lui d'une 
première condamnation à une peine de détention à purger loin de sa communauté 
dans un contexte de violence conjugale. 

Enquête administrative 
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6 CONCLUSION 

M. -s'est suicidé sans avoir donné aux nombreux intervenants qui l'ont 
rencon re ans les jours et les heures qui ont précédé, des signes évidents de 
détresse. Ce n'est qu'après son décès que le personnel a appris des cc-résidants 
du secteur que M.- avait des idées suicidaires. 

Les intervenants rencontrés dans le cadre de l'enquête ont souligné les difficultés 
qu'ils ont à communiquer avec les personnes incarcérées inuites en raison des 
barrières culturelle et langagière. Ils ont mentionné l'importance de pouvoir compter 
sur une personne ressource habilitée à entrer en relation avec ces individus, faire 
des liens avec leur famille et leur communauté et à recueillir toute information les 
concernant susceptible de favoriser leur prise en charge en détention. 

Jusqu'à tout récemment, l'établissement de détention de Saint-Jérôme pouvait 
compter sur une agente de liaison qui jouait ce rôle. Durant les derniers mois, la 
présence de cette personne auprès des incarcérés inuits a diminué de façon 
significative. 

Le comité considère comme essentiel, dans un contexte de prévention du suicide, 
que l'établissement s'assure que soit maintenu auprès de ces personnes déracinées 
de leur milieu, des services de soutien et d'aide par des personnes ressources 
compétentes qui travaillent en équipe avec l'ensemble des intervenants. 

Enquête administrative 
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7 RECOMMANDATIONS 

Le comité d'enquête recommande: 

7.1 Que la direction de l'établissement s'assure qu'en tout temps, la trousse de 
secours contienne le matériel permettant au personnel d'intervenir de façon 
efficace auprès des personnes trouvées en difficulté dans leur cellule. 

7.2 Que les appels d'assistance lancés sur les ondes par le personnel soient 
effectués conformément à l'instruction locale portant sur les procédures 
d'intervention lors d'événements particuliers; que la direction s'assure que le 
code utilisé dans des cas nécessitant une intervention urgente des Soins de 
santé soit suffisamment explicite pour que le personnel Infirmier se mobilise et 
apporte avec lui l'équipement requis pour l'intervention. 

7.3 Que la direction de l'établissement s'assure que les agents des services 
correctionnels qui sont les premiers à intervenir lors de ce type d'événement 
salent formés en nombre suffisant pour amorcer les manœuvres de 
réanimation cardiorespiratoire. 

7.4 Que la direction de l'établissement sensibilise les personnes incarcérées à 
l'importance de communiquer au personnel toute information concernant une 
personne Incarcérée qui manifeste des intentions suicidaires. 

7.5 Que la direction de l'établissement s'assure que dans les meilleurs délais, les 
agents des services correctionnels appelés à produire des rapports 
d'observations disposent des documents du dossier correctionnel en milieu 
ouvert susceptibles de leur donner une information complète sur la personne 
incarcérée dont ils auront à effectuer le suivi en détention. 

Lauraine Benoit 

LBIAH flp 
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PLAN D'ACTION/ Dossier: M.1 

7.1 

7.2 

7.3 

RECOMMANDATIONS 

Que la direction de l'établissement s'assure qu'en tout temps, la trousse 

de secours contient le matériel permettant au personnel d'intervenir de 

façon efficace auprès des personnes trouvées en difficulté dans leur 

cellule. 

Que les appels d'assistance lancés sur les ondes par le personnel soient 

effectués conformément à l'instruction locale portant sur les procédures 

d'intervention lors d'événements particuliers; 

Que la direction s'assure que le code utilisé dans des cas nécessitant une 

intervention urg1mte des soins de santé est suffisamment explicite pour 

que le personnel Infirmier se mobiliser et apporte avec lui l'équipement 

requis pour l'intervention. 

Que la direction de l'établissement s'assure que les agents des Services 

correctionnels qui sont les premiers à Intervenir lors de ce type 

d'événement, sont formés en nombre suffisant pour amorcer les 

manœuvres de réanimation cardio-resplratoire. 

C: l lEMP I P1on cr a(11M- ml-Ol 21
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doc 

7.1 

7.2 

7.3 

ACTIONS ÉCHÉANCE / RESP. 

Relocalisation de la trousse de secours au 1 S avril 2003 

Révision de l'instruction <Communication 

A.Roberge, C.U. 

radio> pour y inclure une procédure d'appel au 30 avril 2003 

service infirmier en cas d'urgence. C.U. à déterminer 

Diffusion à l'ensemble du personnel de 
15 mai 2003 

l'instruction modifiée avec suivi sur l'application L'ensemble des gestionnaires 

de l'instruction. 

Vérifier le nombre d'agents formés en technique 24 mars 2003 

RCR (réanimation cardia-respiratoire) à R.Lambert, DASC 

l'établissement. 

Étudier la pertinence de former davantage en 15 avril 2003 

fonction des normes de la CSST et des objectifs Mbres comité de direction 
d'intervention dans de tels cas. 
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7.4 

7.5 

PLAN D'ACTION / Dossier: M. 

RECOMMANDATIONS 

Que la direction de l'établissement sensibilise les personnes incarcérées 

à l'importance de communiquer au personnel, toute l'information 

concernant une personne incarcérée qui manifeste des intentions 

suicidaires. 

Que la direction de l'établissement s'assure que les agents des Services 

correctionnels appelés à produire les rapports d'observation dans les 

meilleurs délais, disposent des documents du dossier correctionnel en 

milieu ouvert, susceptible de leur donner une Information complète sur 

la personne incarcérée et dont ils auront à effectuer le suivi pendant son 

séjour en détention. 

7.4 

7.5 

ACTIONS ÉCHÉANCE / RESP. 

Recommandation soumise au CMC (conseiller en 30 avril 2003 

milieu carcéral) responsable de la prévention D.Lépine, CMC 

suicide pour étude et suggestions de méthodes 

à employer pour 

recommandation. 

appliquer cette 

Mise en place d'un formulaire de suivi de dossier En vigueur depuis le 25 février 

social pour mieux cibler les documents à obtenir 2003. 

en ce qui touche les nouveaux arrivants et L'ensemble des gestionnaires 

diminuer les délais d'attente. 

Produit par Richard Lambert pour Yves Galarnea 
2003-03-2 
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1 INTRODUCTION 

.1.tl ......... l..8.$.JIUATJQN .. U�J_l_�_Q.l,l.�.ll��J_l_é.�.9-�o�J� .. m9.t1Q�J) 
À l'établissement de détention de New Carlisle, 1�2002, vers 3 h 30,

été découvert pendu dans sa cellule �SC qui effectuaient une 
ronde. Les activités de réanimation ont été effectuées par trois ASC en devoir 
jusqu'à l'arrivée des ambulanciers . 

. 1 ... ?. ......... b..i;.MAN.Q.�I.JIT .. §QN.�.ç_H.�r..IC.J.J;B 

Mme Suzanne Bourget, directrice, région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, confie au 
comité d'enquête le mandat de : 

• Recueillir et analyser les informations disponibles entourant le suicide de 
M. 

• Évaluer l'intervention du personnel en devoir, tant dans les heures qui ont 
précédé le suicide, lors de la découverte de la personne incarcérée que dans les 
heures qui ont suivi; 

• Déterminer si les directives en place sont adéquates et appliquées ; 

• Émettre toutes conclusions et recommandations. 

Le comité devra avoir déposé son rapport au plus tard le 29 novembre 2002 . 

.1 ... � .......•. l..8.ÇQ.MP.Q$.!IJ.QN.Q�.C.Q.M!I�. 
Le comité d'enquête est formé comme suit : 

Présidente : 

Membre: 

Mm• Danielle Ouvrard, enquêtrice 
Direction de la vérification interne et des enquêtes 
Ministère de la Sécurité publique 

Mme Ghislaine de la Conception 
Directrice des services en détention 
Établissement de détention de Valleyfield 

Enquête administrative 
(suicide -- NEW) 
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.1.�4 ......... 1:..l;S..M.QQAl.:II�.S .. P.J; .. f.Q�QilQ��J;.M.F;N.f..Q�.QQM.lI� 

Le comité a reçu copie du mandat le 22 août 2002 de la part de Mme Suzanne 
Bourget, directrice régionale, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

Après étude du dossier et des documents pertinents à l'enquête, le comité s'est 
présenté, le 28 octobre, à l'établissement de détention de New Carlisle (EDNC) où il 
a rencontré Mme Suzanne Bourget afin de faire le point sur le mandat et par la suite 
M. Gérard Roussy, directeur des Services en détention, pour recueillir ses 
commentaires et toute information supplémentaire pouvant servir à une meilleure 
compréhension de la situation enquêtée. 

Par la=e comité a rencontré les personnes ciblées qui sont intervenues auprès 
de M._. Leur collaboration fut excellente et le comité les en remercie. 

Le comité a transmis à la mandante, Mme Bourget, les conclusions préliminaires de 
l'enquête, par communication téléphonique . 

.1.�9. ......... b!.\ .. �l§.T�.D.J;.S .. P..F;.13.$.QNN.l;S..RJ;�QQNIB�.F;S. 

Les personnes suivantes ont été rencontrées. 

Date Nom Poste occupé Statut Expérience (2002) 

28 oct. Mme Pascale Diotte Agente des TPR 6mois 
services 
correctionnels 
(ASC) 

Mme Lisa Arsenault Conseillère en temps plein 4ans 
milieu 
correctionnel 
(CMC} 

Mme Nathalie Sohier ASC temps plein 11 ans 

M. Magella Chouinard ASC temps plein 26ans 

29 oct. M. Paul Raymond Chapados C/U et temps plein 20ans 
OSO intérimaire 

Mme Nathalie Lebrasseur Agente de temps plein 12ans 
probation 

Mme Marie-Josée Hotte ASC TPR 1 an 

Enquêt-tive 
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Date 
Nom Poste occupé Statut Expérience 

(2002) 

M. Pierre Lambert ASC titulaire de temps plein 20ans 
cas 

M. Marc L'ltalien ASC TPR 3}2ans 

M. Roch Lévesque ASC temps plein 12 ans 

.1...� ......... !:..1;$..QQ.Q.YM!;NTS..C.QN.�!JkT�$. 
Les documents suivants ont servi de cadre de référence à l'enquête : 

1. Instruction provincja!e 3A8 : Actions à prendre quand une personne incarcérée 
est trouvée en diHiculté ou inanimée dans une cellule - en vigueur le 1er mars 
1999. 

2. Procédure de dépistage. de référence et d'intervention - Les Services à la 
clientèle - 1993-11-08. 

3. Instruction 3R2: Rapports d'événements - Personne à rejoindre en situation 
d'urgence - signalement des événements - en vigueur le 1er février 1995 et 
modifiée le 26 septembre 2000. 

4. Quart de jour/quart de soir - informations supplémentaires - population début du 
QYfil1 - Document « maison ,, servant de rapport journalier quant aux rondes 
effectuées sur les différents quarts de travail. 

5. Dossiers social et administratif de M. 

6. Rapports d'intervenants 

7. Rapport préliminaire d'incident 

8. Rapport détaillé 

9. Dossier DACOR 

Enquête.minis rative 
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2 PROFIL DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

M- un jeune amérindien, était incarcéré à l'EDNC depuis le 
O�des accusations de voies de fait pour lesquelles il fut 

reconnu coupable le 20 décembre et reçut une deuxième sentence en cours 
d'incarcération le 28 juin 2002. 

Sa première incarcération remonte à 1999 et depuis, principalement des délits de 
voies de fait étaient à l'origine de ses démêlés judiciaires. 

Le personnel de l'EDNC le décrit comme un jeune homme poli, peu bavard, 
sympathique, qui s'impliquait dans des activités tel l'entretien ménager. De plus, il a 
organisé avec la CMC des activités de loisirs à l'extérieur. 

Selon le dernier plan d'intervention correctionnel qui a été complété en date du 
8 août 2002 mais refusé par M. -· il ressort qu'il avait plusieurs problèmes qui 
nécessitaient une aide spécialisée pour lesquels il visait plutôt à obtenir de l'aide à la 
fin de son incarcération. 

Selon les témoignages et les documents consultés, M. -était bien encadré par 
son titulaire, les agentes de probation du milieu ouvert et 1a CMC; ses contacts 
quotidiens avec les ASC étaient généralement positifs. 

Il n'a aucunement laissé transpirer son mal de vivre à quelque membre du personnel 
qui le suivait de façon plus personnalisée et non plus qu'à son frère également 
incarcéré à l'EDNC ou à ses voisins de cellule. Par ailleurs, dans la soirée 
précédant le drame, il a assisté à une célébration religieuse. 

M .• fut découvert pendu dans sa cellule vers 3 h 30 par une ASC qui s'est 
empressee d'aller chercher du secours et le personnel en place a déployé tous les 
efforts nécessaires pour lui venir en aide. 

Enquê�tive 
(sulcid- NEW) 
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3 DESCRIPTION DES LIEUX DU SUICIDE 

Le suicide de M. 
plancher. 

s'est produit au secteur A, côté nord ouest, situé au premier 

M. ccupait seul une des deux cellules doubles la nuit du drame. De plus, le 
cô e nor -ouest comprend une cellule à occupation simple et donne sur le dortoir qui 
comprend en tout 11 lits, incluant le côté nord-est. 

L'EDNC possède une capacité de 96 lits dont 75 places autorisées. 

Enquê�a�ve 
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4 CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

2001 

29 novembre 

20décembre 
2002 

7 février 

28 juin 
8 août 

16 août 
quart de soir 

3 h 30 

M-est admis en détention. l'information sur DACOR ne 
dénote aucun risque ou antécédent suicidaire. 
M. -écope d'une sentence d'incarcération de 227 jours. 

Un premier plan d'intervention correctionnel (PIC} de M 
est finalisé et accepté par ce dernier. 
M. eçoit une deuxième sentence de 304 jours. 
Un deuxième PIC est produit dont M. - refusera les 

recommandations, préférant reporter à la fin � incarcération 
l'aide spécialisée qui lui était proposée. 
Rondes et dénombrement -Dernière ronde à 23 h 30, selon 
l'ASC, M. -semblait dormir. 

Les rondes de nuit sont effectuées aux heures suivantes : -

Lors de la ronde de 3 h 30 qu'effectuait l'ASC Diotte, M. -est 
découvert pendu à l'aide d'un drap passé au travers d � au 
plafond. Un second drap avait été raccordé au premier. 
Une ASC soulève M.-tandis que l'autre va chercher l'ASC 

Chouinard au deuxième plancher afin qu'il les aide. 
À l'arrivée de ce dernier, il soutient M.-pendant que l'ASC 

Sohier coupe les draps. 

L' ASC Chouinard le transporte alors du secteur au corridor moins 
exigu et où il fait moins chaud. Les manœuvres de réanimation 
cardiorespiratoire ont débuté et sont continuées jusqu'à l'arrivée 
des ambulanciers qui ont pris la relève des ASC. 

Les manœuvres de ACR sont pratiquées par le personnel jusqu'à 
l'arrivée des ambulanciers vers 3 h 55. 

Les procédures d'usage ont cours. 

L'heure du décès fut confirmée au CHSLD Baie-des-Chaleurs vers 
3 h 38 selon le document qui a été produit. Étant donné que 

Enquête Jiiliiirative 
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M-a quitté l'EDNC vers 4 h 10, le OSO Chapados estime 
queiedécès aurait plutôt été constaté vers 4 h 38. 
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À l'interrogation du comité à savoir si le personnel de l'EDNC disposait d'une telle 
procédure écrite, la CMC, Mme Lisa Arsenault, a répondu par la négative. 
Cependant, depuis l'an 2000, deux rappels par note de service ont été effectués 
auprès du personnel ASC (2001-01-26) et gestionnaires (2002-05-13) par le OSO 
M. Gérard Roussy, exposant clairement les modalités de fonctionnement à cet 
égard, les noms des personnes faisant partie de l'équipe d'intervenants spécialisés 
et les responsabilités incombant à chacune des catégories de personnel dont entre 
autres, l'utilisation par les ASC des grilles d'évaluation relatives à la prévention du 
suicide. 

Le comité considère le contenu de ces notes de rappel comme étant des attentes 
claires en regard du dépistage, de la référence et de l'intervention auprès de clients 
suicidaires. 

En ce qui a trait à M.Condo, suite à son admission à l'EONC le 29 novembre 2001, 
le formulaire Admission/accueil a été complété par un ASC qui a.u point 2.1 
cc Besoins Immédiats » qu'il n'y avait rien à signaler au sujet de M. 

Le titulaire de cas attitré à M.- ·a rencontré dans les jours suivants et a 
confirmé l'absence d'idéations s�s chez lui. 

À la lecture du dossier social de M.- le comité a constaté qu'en novembre 11111 M- s'était automutilié au poignet gauche et au cou. Des mesures 
appropriées avaient été prises à son égard. Aucun autre incident du genre n'est 
rapporté au dossier social. 

Dans ses contacts quotidiens avec les ASC, lorsqu'il effectuait des travaux 
ménagers, il était d'humeur stable, poli et assumait bien ses responsabilités reliées 
au travail. 

Le 8 février 2002, dans le cadre d'une première évaluatlon de deuxième niveau, il 
demande à l'agente de probation à rencontrer un ou une psychologue. La CMC à 
qui M- avait été r me Lisa Arsenault, fait alors une demande auprès 
du CLSC en ce sens. M. erra un psychologue à trois reprises et demandera 
la cessation des rencon ue, selon lui, ça ne servait à rien . Un suivi tut 
effectué auprès de lui par la CMC afin de l'encourager à poursuivre mais ne donnera 
pas les résultats escomptés. 

Enquête administrative 
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En outre, en juillet 2002, le titulaire a complété avec M. - le formulaire 
« Rapport d'observation » en vue du plan d'intervention correc� (PIC) devant 
être produit. On ne retrouve dans !e cadre de ce rapport d'observation aucune note 
relative à la présence d'idéations suicidaires pas plus que dans le cadre du PIC. 
M.� refusera les recommandations contenues disant qu'il aurait de l'aide à la 
fin de sa sentence. 
Le comité est d'avis que M-ayant fait l'objet de plusieurs contacts et 
interventions de la part de différents membres du personnel (ASC, agente de 
probation, CMC) {des notes chronologiques au dossier social et au registre des 
événements en font foi}, et n'ayant pas fait connaître son mal de vivre, le personnel 
n'a pu lui venir en aide. 

5.2 ACTIONS À PRENDRE LORSQU'UNE PERSONNE INCARCÉRÉE .. ..... .................... ...... ---. --- .......... , .......................................................... , ......................................... , ................................................................. . 
gs.T.IBQ.YY.J;.!; .. t;N .. Q!E.f.JÇ.lJbIJ;..Q.W.JN.�NlMf;f;.P..�.N..§ . .V..�.� 
ç.i;�.1:-.W.�J; 

Selon l'ASC Marc L'italien du quart de soir, M.- dormait lors de sa dernière 
ronde vers 23 h 30 le 16 août dernier. Dans la n�6 au 17 aoOt 2002, les ASC 
Diotte et Sohier ont effectué à leur tour les rondes à la fréquence prévue soit à 
toutes les périodes - 1 -· Le rapport journalier en fait f� 
cependant que les Aseies aient paraphées. Elles disent avoir vu M.
regarder la télévision, la cellule éclairée lors d'une ronde antérieure et l'a� 
assis dans son lit à une autre. L'ASC Diotte, lorsqu'elle a découvert M. -
pendu dans sa cellule vers 3 h 30, procédait à la ronde du côté nord-ouest du 
secteur alors que l'ASC Sohier était du côté nord-est. 

Depuis le 18 juillet 2002, suite à une décision de la CSST, l'équipe de nuit est 
composée de - personnes : trois ASC dont un au contrôle central et un 
quatrième à titr0"'de"Qestionnaire intérimaire. 

et exécutant ensemble 
es verifications visuelles. ASC doit demeurer à la porte du secteur ou 
du dortoir. Le 16 juillet, dans une note au personnel, M. Gérard Roussy, OSO, fait 
déjà état de ses attentes advenant la présence d'un - effectif sur le quart de 
�ult. 

La nuit du 17 août dernier, les ASC rencontrés ont Informé le comité 
procédure n'avait pas été suivie, 

Enquête-ratlve 
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Comme mentionné précédemment, l'ASC Diotte a découvert M .• pendu dans 
sa cellule à occupa�uble mals cette nuit-là, M- y s t seul. Dès 
qu'elle a aperçu M. - l'ASC Diotte a couru info collègue Sohier du côté 
nord-est du secteur. Toutes deux se sont dirigées vers la cellule et ont soulevé 
M.-afin de relâcher la pression exercée par le drap sur son cou. L'ASC 
So� agissait cette nuit-là à titre de gestionnaire intérimaire demande à l'ASC 
Diotte d'aller chercher l'ASC Chouinard au deuxième plancher pour les aider. Sous 
l'effet du stress, l'ASC Diotte oublie d'utiliser son appareil émetteur-récepteur pour 
l'informer de la situation et monte à toute vitesse au deuxième plancher; ils 
redescend�ble à la cellule de M.- L'ASC Chouinard a alors 
soutenu M-.,endant que l'ASC Sohier co,.it les draps pour le décrocher. 
L' ASC Ch oui nard a alors appuyé le corps de M. sur son épaule pour le sortir 
d�r car l'espace était restreint et il y nait une chaleur accablante. 
M- fut déposé au sol dans le corridor. De plus, les ASC ont pensé le 
transponer hors du secteur car ils ont voulu éviter de troubler le secteur composé 
d' Amérindiens en majorité. Les ASC Chouinard et Sohier ont débuté sans tarder les 
manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. L'ASC Diotte s'est chargée d'avertir 
le contrôle, de s'assurer que les ambulanciers soient appelés, de même que le OSO 
intérimaire, M. Paul-Raymond Chapados. 

À son arrivée quelques minutes plus tard, M. Chapados s'est Impliqué directement 
en prenant la relève de I' ASC Sohier aux manœuvres de RCR en compagnie de 
I' ASC Chouinard jusqu'à l'arrivée des ambulanciers quelque 15 à 20 minutes plus 
tard. Dans les faits, ils sont à environ cinq minutes de l'EONC. Le retard est 
attribuable au message transmis par la téléphoniste du 911 aux ambulanciers qui ne 
leur aurait mentionné que l'adresse civique de l'EONC et non l'EDNC lui-même, tel 
que l'avait fait l'ASC au contrôle. L'ASC Diotte ayant vu passer les ambulanciers 
plusieurs fois devant l'EDNC est sortie au bord du chemin pour leur faire signe. 

Le DSD intérimaire Chapados s'est par la suite chargé d'informer le coroner et 
M. Julien Fortier, conseiller cadre aux opérations, la pastorale et le représentant du 
PAE, l'ASC Roch Lévesque. 

Par ailleurs, les témoignages du personnel rencontré ont été unanimes quant à leur 
aisance à effectuer les manœuvres de RCR, leur formation ou recertificatlon étant 
récente. 

9.·.� ...... . .. !�I�B.YJ;�IlQ�.P.Q§I:IM.lJM�.IJQU.� 
L'agent de référence du P 
4 h 35. Il connaissait M. 

Enquête administrative 
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précédente. Il est important de préciser que l'ASC Lévesque est également le 
président de la section locale du syndicat à l'EDNC. 

L'agent de référence procède au désamorçage de la situation par des rencontres 
individuelles avec les ASC impliqués dans la salle de la cafétéria. Par la suite, ces 
rencontres se poursuivent par exemple, en allant marcher à l'extérieur avec un ou 
des ASC. 

Il ressort des témoignages du personnel ASC rencontré que cette étape a été 
appréciée jusqu'au moment de la production des rapports vers 7 h AM sur laquelle le 
comité reviendra ultérieurement dans le cadre de ce rapport. 

Quelques jours plus tard, une session de désensibilisation sera organisée par l'agent 
de référence. Le OSO intérimaire Chapados a tenté de rejoindre une ressource 
externe spécialisée dans la gestion du stress post-traumatique mals sans succès, ce 
type de ressource n'étant pas disponible dans la région. 

L'agent de référence Lévesque et la CMC Lisa Arsenault s'en chargeront. Les 
témoignages du personnel rencontré dénotent leur satisfaction à leur égard à ce 
niveau. 

9 ... 4 .. ....... P.BQQ�QDQ�.P.Ç§.MP..eQBJS. 

Vers 4 h, le OSO intérimaire Chapados rappelle au personnel ASC rassemblé à la 
cafétéria pour une activité de désamorçage qu'ils devront produire un rapport 
d'intervenant tout en leur précisant de prendre leur temps. M. Chapados quitte la 
cafétéria pour effectuer ses propres tâches à titre de gestionnaire en place. 

Vers 5 h 30, à son retour à la cafétéria, les ASC étaient à écrire leurs rapports. Il 
s'adresse à eux en leur disant <( Lorsque vous écrivez vos rapports, vous écrivez les 
faits, ce qui est arrivé et non pas d'autre chose que les faits ... », tel qu'il est 
demandé à l'instruction 3R2. Ayant terminé son rapport d'intervenant, l'ASC 
Chouinard le remet à M. Chapados. Après l'avoir lu, ce dernier mentionne devant le 
groupe qu'il y a un problème car les rondes ne sont pas conformes à la note de 
service du 1 �Ilet 2002 de M. Roussy, note qui précise que les rondes doivent 
s'effectuer à • ASC lorsque u� effectif est présent. 

L'ASC Chouinard a repris son rapport en disant qu'il " va le-changer s'il veut qu'il le 
change ». M. Chapados aurait à ce moment répondu que s'il le changeait, il devait 
dire la vérité. Dans son témoignage, M. Chapados dit s'être aperçu que quelque 
chose n'allait pas, les ASC le regardant comme s'il était un « extra-terrestre ,, et qu'il 
ne comprenait pas ce qui se passait. 

De retour à son bureau, M. Chapados a demandé à l'ASC Roch Lévesque de venir 
le rencontrer. M. Chapados se serait informé auprès de lui de ce qui se passait, de 
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l'état des ASC et se souvient de lui avoir mentionné qu'il y a un problème au niveau 
du rapport de l'ASC Chouinard relatant qu'il était à son poste au deuxième plancher 
et non à faire les rondes avec ses collègues, tel qu'attendu. Il se demande " ... ce 
qui se passe avec ça .. . �'et se questionne sur la raison pour laquelle, dit-il « .•• tout le 
monde me regardait quand j'ai répondu à Mage/la ... comme si je venais de tomber 
des . . . ». Selon M. Chapados, l'ASC Lévesque lui aurait dit à ce moment qu'il irait 
leur parler, sans que soit précisé le contenu de cet échange. 

En réponse au questionnement du comité sur l'échange de paroles qu'il a eu avec 
l'ASC Lévesque en ce qui a trait au non-respect de la directive relative aux rondes à -ASC, la décision de la CSST et ses éventuelles craintes de perdre un effectif, �hapados est formel : il en serait resté au niveau du Programme d'aide aux 
employés (PAE) s'interrogeant sur la capacité du personnel à rédiger à ce moment 
des rapports. Ses commentaires à l'effet qu'il y avait un problème quand il a pris 
connaissance du rapport d'intervenant de l'ASC Choulnard n'était qu'un constat, rien 
d'autre. 

Les témoignages du OSO intérimaire, M. Chapados, et de l'ASC Lévesque 
divergent. 

Selon la version de l'ASC Lévesque, ce serait à la demande de M. Chapados qu'il 
serait allé parler aux ASC. M. Chapados lui aurait dit à ce moment que les -ASC 
n'étaient pas ensemble pour effectuer leurs rondes, que la décision de la CSST avait 
eu pour effet de leur octroyer � de plus sur le quart de nuit par mesure de 
sécurité et qu'il y avait un risquede'1e"°Perdre. À la question du comité à savoir à qui 
se serait adressé à ce moment M. Chapados à savoir l'agent de référence ou le 
syndicaliste, M. Lévesque répond qu'il ne le sait pas. Il rajoute cependant que c'est 
lui qui a préparé la demande pou- supplémentaire au niveau de la CSST. 

Le comité n'est pas en mesure de favoriser hors de tout doute l'une ou l'autre des 
versions; cependant, il lui apparaît peu probable que M. Chapados n'ait pas échangé 
de façon plus élaborée avec l'ASC Lévesque au sujet du non-respect de la note de 
service de M. Roussy en date du 16 juillet 2002 qui dit « ••• Admettant IËJ d'un �SC sur le quart de nuit, en raison de la population élevée, - ASC 
entrent à l'intérieur du secteur et le � demeure à la porte de ce secteur .. . » 

et qui n'a pas été respectée dans 1a"""n'ij'ltdu 17 août dernier. Compte tenu de 
l'implication de l'ASC Lévesque dans la décision rendue par la CSST, il serait 
logique que M. Chapados lui en ait parlé. 

Dans le cadre de cette situation, étant donné le malaise que ces interventions 
relatives à la rédaction des rapports d'intervenants et au contenu du rapport de 
l'ASC Chouinard avaient provoqué chez les ASC, le comité est d'avis qu'il aurait été 
préférable que M. Chapados clarifie lui-même, sur-le-champ, avec les ASC, les 
motifs de leurs réactions et leur explique au besoin ses interventions. L'ASC 
Lévesque n'aurait eu qu'à assumer le rôle d'agent de référence du PAE qui lui 
revenait dans le contexte de l'événement. Le comité prend en considération que 
dans le feu de l'action et suite également à la part active que M. Chapados avait 
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pris.our aider son personnel au niveau des manœuvres de RCR auprès de 
M. il est plausible qu'il n'ait pu mesurer les tenants et les aboutissants de la 
déc s1on qu'il allait prendre de demander à l'ASC Lévesque, à la fois agent de 
référence et président de la section locale du syndicat à l'EDNC, de vérifier l'état des 
ASC, ce qui était approprié mais qui a pris une tournure syndicale en raison de la 
nature des événements. 

Par ailleurs, lorsque l'ASC Lévesque rencontre le personnel ASC après sa rencontre 
avec M. Chapados, Il affirme ne leur avoir donné aucune consigne à l'effet que les 
rapports devaient être changés. Il dit cependant leur avoir expliqué qu'avec le 
processus qu'on venait de vivre avec la CSST, le fait de ne pas avoir respecté la 
note de service de la mi-juillet signée par M. Roussy, certains des ASC auraient des 
problèmes car il y avait des " manques " et un non-respect des attentes. Il leur 

n aurait confié également qu'il n'était pas là pour leur faire refaire un rapport mais que 

l s'ils décidaient d'en refaire un ils devaient s'en tenir à la vérité. De plus, ils devraient 
.., s'en tenir à la version commune. Il rajoute que si quelqu'un n'était pas d'accord 

avec cette version, Il ne devrait pas en refaire un. JI suggère que de toute façon, les 
passages où les ASC parlent de ce qu'un ou les autres faisaient ne devraient pas 
apparaitre, seul ce qu'on a vu ou fait devrait l'être. 

Suite à cette intervention selon lui, les ASC Sohier, Diotte et Chouinard semblaient 
en accord pour en refaire un mais étaient quand même en état de choc. Tous 
avaient vécu du stress même l'ASC attitrée au contrôle. Dans l'état de stress dans 
lequel les ASC étaient, il doute qu'ils étaient vraiment conscients des risques de 
refaire un rapport différent du premier. Il rapporte que sa suggestion aurait été qu'on 
dise la vérité. Selon lui, étant sur un niveau de choc élevé, la capacité d'analyser 
une suggestion est diminuée et le jugement devient lacunaire. 

Le comité considère que l'intervention que s'est permise l'ASC Lévesque auprès des 
ASC ne lui revenait pas dans le contexte de sa présence à l'EDNC le 17 août 
dernier. M. Lévesque avait été appelé à l'EDNC à titre d'agent de référence du PAE, 
mais il a abordé la directive de M. Roussy relative aux rondes nuit, l'écart qu'il y 
voyait et les conséquences possibles qu'il anticipait. La double responsabilité qu'il 
assume, à savoir celle d'agent de référence du PAE et celle de président de la 
section locale du syndicat à l'EDNC l'a amené à semer la confusion auprès des 
collègues qu'il était censé venir aider. En étant impliqué au niveau du syndicat, le 
comité est d'avis que les paroles possiblement prononcées par M. Chapados ont pu 
rapidement être interprétées comme une invitation à utiliser son expérience 
syndicale pour défendre les acquis. 

Témoignages des ASC 

L'ASC Diotte a confié au comité avoir été très affectée par l'événement. De plus, 
elle était consciente que la procédure des rondes devant être effectuées à • 
n'avait pas été respectée la nuit du 17 août par les ASC. 
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Au sujet des rapports, elle en a produit un premier dans lequel les faits véridiques 
apparaissent puis, elle l'a mis de côté suite à l'intervention de l'ASC Lévesque qui, 
après avoir rencontré M. Chapados, leur aurait fourni des explications qu'elle juge 
pas très claires, relatives aux conséquences du non-respect de la note de service de 
M. Roussy concernant les rondes. Elle affirme ne pas savoir exactement pourquoi 
elle a modifié son rapport si ce n'est l'état de tension qu'elle vivait suite à 
l'intervention de secours auprès de M. -qui a généré chez elle beaucoup de 
stress. Elle mentionne au comité avoir très mal vécu par la suite avec le fait d'avoir 
modifié son rapport d'intervenant et a décidé par elle-même lors du quart de travail 
suivant de revenir à sa première version où la situation réelle était décrite. Elle 
mentionne qu'habituellement, elle " garde son idée ». 

Quant à l'ASC Sohier, elle a rédigé une première version vers 5 h 30. Par la suite, 
lorsque I' ASC Lévesque s'est adressé aux ASC après avoir parlé avec 
M. Chapados, l'échange, selon son témoignage, "n'en est pas resté au niveau du 
PAE mals a plutôt tourné du côté syndical quand J'ASC Lévesque a mentionné la 
non-conformité des rondes qui doivent se faire à • selon les attentes "· Il aurait 
alors demandé à ce que les rapports soient refaits en conséquence, sans que le tout 
soit discuté entre eux. Selon elle, c'est la première fois qu'une telle chose arrive et 
que le but aurait été de les protéger. À l'instar de l'ASC Olette, l'ASC Sohier était 
très mal à l'aise avec le rapport modifié et en est revenue à sa première version où 
les faits mentionnés étaient véridiques, ce qui fut fait la journée même. 

Quant à l'ASC Chouinard, il a remis son premier rapport à M. Chapados qui lui fait 
remarquer que "quelque chose ne marche pas"· Il le reprend. Selon l'ASC 
Chouinard, après la rencontre de M. Chapados avec l'ASC Lévesque, ce dernier 
rassemble les ASC et leur fait part du même constat que celui effectué par 
M. Chapados et aurait rajouté qu'ils étaient "dans la m .. . "· Le discours de l'ASC 
Lévesque a changé cc syndicalement ». Selon l'ASC Chouinard, "les ASC avaient 
besoin d'aide et ça a viré de bord"· Tous étaient mal à l'aise, tous auraient été 
ébranlés, une ASC était en larmes. Lorsqu'il est retourné au travail lundi le 19, il a 
rencontré les ASC Sohier et Oiotte, li a refait à son tour le rapport d'intervenant tel 
que les événements s'étaient passés. 

Les trois ASC s'entendent pour dire que M. Chapados a demandé à voir l'ASC 
Lévesque à son bureau et qu'au retour de ce dernier auprès d'eux, la situation s'est 
encore plus détériorée. Aucun n'était au courant de ce qui s'y était dit; cependant, il 
y a unanimité en regard de la tournure syndicale qu'a prise la rencontre au détriment 
de l'orientation PAE qu'elle aurait dû conserver. Fatigués et stressés car tous trois 
en étaient à leur première expérience de décrocher une personne incarcérée, ils ont 
répondu sans discernement à la suggestion plus ou moins claire de I' ASC Lévesque 
de s'entendre sLon le voulait pour modifier les rapports afin de les rendre conformes 
aux attentes et ainsi protéger l'acquisition du - effectif de nuit. Les 
témoignages des ASC démontrent que rASC Lévesque s'est montré, en tant que 
syndicaliste, inquiet des conséquences du non-respect de la procédure des rondes 
de nuit sur le nombre d'effectifs permis. 
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Le comité est d'avis que le syndicaliste a pris le pas sur l'agent de référence, ce qui 
n'était pas le rôle de l'ASC Lévesque dans le contexte des événements. 

Le comité a constaté chez les ASC Sohier, Diotte et C (dont deux d'entre 
eux sont des ASC d'expérience) que le suicide de M. avait eu un impact 
sérieux sur leur personne, ce qui ne justifie pas pour au it qu'ils aient produit 
des rapports falsifiés. La nature des informations qui leur ont été transmises par les 
commentaires du DSD intérimaire Chapados auxquels ce sont rajoutés ceux de 
l'ASC Lévesque a créé un état de confusion certain dans l'esprit des ASC. Ces 
damiers ont par ailleurs démontré beaucoup de regrets de leur geste et ont aussi 
appris de leur expérience. 

�.\S. .... ..... MÇ.S.URJ;S .. P..8.lS.Ç.$. 
Suite à cet événement, une première note de service de M. Chapados à titre de 
OSO Intérimaire en date du 23 avril 2002 et une deuxième note de service de 
M. Gérard Roussy, OSO, en date du 28 avril 2002, ont rappelé clairement au 
personnel les attentes relatives aux rondes qui doivent être effectuées la nuit à • 
ASC et à la façon d'y procéder. De plus, il y est rappelé que les ASC doivent signer 
à. les rondes effectuées sur le rapport journalier à cet effet. 

Lors de leurs témoignages, les ASC rencontrés ont tous mentionné que depuis cet 
événement, la procédure est suivie rigoureusement. 
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À la lumière des informations recueillies lors des témlls et dans les 
documents mis à sa disposition, le comité constate que M. a bénéficié d'un 
bon encadrement tout au long de son incarcération à I' . Ses contacts 
fréquents rapportés par le personnel ASC et professionnel en font foi. 

Le comité constate de plus que la prévention du suicide est une problématique 
présente à l'esprit du personnel rencontré. Ce dossier fait l'objet d'un bon suivi par 
le comité de prévention du suicide dont la CMC, Mme Lisa Arsenault est 
responsable. 

Lors de la découverte de M. - en n'ayant pas respecté la procédure qui est 
d'effectuer les rondes à -�ces dern� pris quelques secondes à se 
rassembler. L'aide qui a "'été apportée à M. � tout de même été rapide et 
professionnelle car les ASC étaient à l'aise pour enectuer les manœuvres de RCR 
malgré la tension. Les ASC auraient cependant dû déposer M. mm;ur une 
planche dorsale afin de protéger les structures du cou déjà affectéë'S""JOrSqu'ils ont 
décidé de le transporter hors du secteur. L'emplacement de cette planche dorsale 
n'était pas connue de la majorité, ni la raison de son existence. 

Par ailleurst l'agent de référence du PAE a répondu à l'appel en se présentant à 
l'EDNC peu après l'événement. L'intervention de désamorçage a été effectuée 
auprès du personnel et a été appréciée jusqu'au moment où il y eu confusion au 
niveau du rôle auquel devait s'en tenir l'agent du PAE qui est aussi impliqué au 
niveau syndicat. L'activité de désensibilisation qui s'est déroulée quelques jours plus 
tard a également été appréciée dans l'ensemble. 

À la lumière de la tournure des événements, le comité est d'avis que les deux rôles 
assumés par I' ASC Lévesque sont difficilement conciliables dans la réalité en raison 
de l'interférence sinon du conflit d'intérêt qui peuvent surgir dépendant des situations 
vécues. 

Le comité est d'avis que dans la mesure du possible, le gestionnaire en disponibilité 
appelé lors d'événements particuliers aurait avantage à en rester à la gestion de 
l'événement afin de garder le recul nécessaire à l'accompllssement de ses tâches. 
La charge émotive reliée à l'intervention directe sur une personne pratiquement 
décédée ne permet pas, de l'avis du comité, une gestion objective. Il est possible 
qu'un tel recul l'aurait amené à clarifier lui-même le malaise qu'il sentait chez le 
personnel ASC après ses interventions. Le comité croit que le DSD intérimaire 
M. Chapados a pu manquer de ce recul lorsqu'il a fait appel à I' ASC Lévesque sans 
prendre en considération le double rôle qu'il occupe et les impacts de ceux-ci sur 
l'intervention qu'il allait faire auprès de ses collègues. 
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Le comité a constaté l'intensité du malaise ressenti par les ASC en regard des 
rapports d'intervenants falsifiés et à cet égard, il est d'avis que cet écart sérieux aux 
attentes était circonstanciel et demeure jusqu'à preuve du contraire, une exception. 
Les ASC ont d'ailleurs rectifié leur geste sans attendre d'intervention de la part du 
DSD intérimaire, M. Chapados. 

Le comité a constaté que la direction a réagi rapidement suite à l'événement en 
rappelant et clarifiant auprès du personnel ASC les responsabilités reliées aux 
rondes sur le quart de nuit. 

En terminant, le comité considère que le geste de M 
par le personnel; l'absence de signes précurseurs et d 
ont contribué au caractère imprévisible du geste qu'il a posé. 
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7 RECOMMANDATIONS 

Le comité d'enquête recommande que la direction de l'EDNC : 

• s'assure que le personnel gestionnaire et ASC connaisse l'existence, 
l'emplacement et les procédures d'utilisation de la planche dorsale lors d'un 
suicide, tel que l'exige l'instruction 3A8 ; 

• rappelle au personnel ASC leur obligation de respecter l'instruction 3A2 quant au 
contenu qui doit apparaître au rapport d'intervenant ; 

� • s'assure que les agents de référence du Programme d'aide aux employées et 
aux employés puissent assumer leurs fonctions en toute objectivité et impartialité 
sans que d'autres fonctions ne viennent interférer et nuire à leurs interventions 
auprès du personnel, dans le cadre de la gestion du stress post-traumatique. 

• rappelle aux ASC qu'ils doivent utiliser leur appareil émetteur-récepteur lorsque 
nécessaire pour communiquer rapidement et efficacement entre eux. 

�Ç;j__ 
Danielle Ouvrard 

DO/GDC/lp 

................... ........... 
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PLAN D'ACTION SUITE AU RAPPORT D'ENQUÊTE CONCERNANT UN SUICIDE 

Recommandations Responsable Action 
, 

Echéance Suivi 

• Placer la planche sur un des étages Janvier 2003 Mars 2003 
1.  Procédure d'utilisation de la planche Gérard Roussy, DSD d'hébergement. 
dorsale pour déplacer la personne lors 
d'un suicide. • Informer le personnel de l'instruction 3A8 

et de l'utilisation obligatoire de la planche 
dorsale. 

: 

2. Rappel au personnel de l'instruction 3R2 Gérard Roussy, DSD • Revoir le contenu de formation prévue Janvier 2003 Automne 2003 
et des exigences en matière de production pour la 3R2. 
de rapports d'intervenant. 

• Sensibiliser les chefs d'unité à l'éthique et Janvier 2003 Automne 2003 
aux responsabilités reliées à la 
production de rapports. 

• Activités de sensibilisation du personnel 2003-2004 
sur l'éthique. 

NID :â1�t(:7--t7t:?-�1it:' • Gestion disciplinaire des personnes 
# REF.:..1��- -- impliqués dans l'incident du 1 7  août Décembre 2002 

-
2002. -

3 0 JAN. 2003 
Ministère Sécurité Publi�uE . 

SERVICE C ORA E CTIONN _I,.' 
BSMA 

.. 

' Mise à jour 2003-01-10/j-



• 

. .. 

PLAN D'ACTION SUITE AU RAPPORT D'ENQUÊTE CONCERNANT UN SUICIDE --2002) 

3. Application du programme PAE en toute Gérard Roussy, OSO • Rencontres de sensibilisation des Automne 2002 
objectivité et impartialité. répondants PAE. 

• Rencontres des gestionnaires . Janvler 2003 

• Rencontres des représentants des Hiver 2003 
syndicats. 

4. Rappel au personnel sur l'utilisation des Chefs d1unité • Vérifier l'utilisation pertinente des Hiver 2003 
émetteurs-récepteurs. émetteurs - récepteurs par les ASC en 

devoir. 

5. S'assurer que les rondes sont faites Gérard Roussy, OSO • Note au personnel. Automne 2002 
selon les exigences. 

• Gestion disciplinaire des personnes Décembre 2002 
impliquées dans rincident. 

6. S'assurer que sur le quart de nuit, une Gérard Roussy, OSO • Désignation écrite systématique . 
personne soit formellement identifiée ou le chef d'unité attitré 
responsable de l'équipe. au horaire de travail 

Mise à jour 2003-01-1 O/j.gauthier 

Réévaluation automne 
2003 

Périodiquement au cours 
de l'année 2003-2004. 

Vérification deux fois par 
année. 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

H H Québec ne 
Rapport d'événement concernant une direction des 
services professionnels correctionnels ou une unité 
centrale 

À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS OU DE L'UNITÉ CENTRALE 

IDENTIFICATION DE L'ÉVÉNEMENT 

Catégorie : Décès (personnes contrevenantes, membres du personnel) N° dossier: RE-2014-00005 

Code de l'événement: 7.4 Identification de l'événement: Suicide d'une personne contrevenante hébergée 
dans une ressource communautaire 

Date de l'événement: 2014-01-06 Heure: 18:30 
(aaaa-mm-jj) 

Lieu de l'événement précis: Maison de thérapie "Centre L'Autre Côté Type de lieu précis: Ressource 
de !'Ombre inc." située à Bécancour communautaire 

Lieu de l'événement : TROIS-RIVIERES 

Unité administrative concernée : MAURICIE-BOIS FRANCS 
Direction des services professionnels correctionnels ou unité centrale 

IDENTIFICATION DES PERSONNES CONCERNÉES PAR L'ÉVÉNEMENT 

2.1 Personnes contrevenantes (Remplir les sections (4 ), (5) et (6) uniquement lorsque la personne contrevenante est 
impliquée à titre d'instigateur, de suspect ou de complice) 

(1) Nom et prénom 

(5) Début de la (6) Durée de la 
mesure mesure Uours) 

1 2013-11-08 

2.2 Membres du personnel 

Nom et prénom 

VINCENT, Carmen 

VALLIÈRES, Mélanie 

(2) Date de 
naissance 

-

(3) N° dossier 
unique (4) Nom mesure 

Sursis 

(7) Fin de la 
mesure 

(8) Rôle dans l'événement (Instigateur, victime, complice, 
témoin, suspect ou autre) 

2014-05-07 Instigateur 

Rôle dans l'événement 
Fonction N° de badge (Instigateur, victime, complice, 

témoin, suspect ou autre) 

Agente de probation (non 02510 Autre 

Agente de probation 02941 Autre 

2.3 Autres (bénévoles, visiteurs, services externes, contractuels, etc.) 

Nom et prénom 

VEILLEUX, Véronique 

VIENS, Gaétan 

Ministére de la Sécurité publique 

Rapport rédigé par : BELJ02, Imprimé par Marie-Annick Cote 

À titre de 

Service externe 

Service externe 

Rôle dans l'événement (Instigateur, 
victime, complice, témoin, suspect ou 

autre) 

Témoin 

Témoin 

DCO (2010-03) Man 3 1 H 08-F4 
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Ministère de 
la Sécurité publique 

H H Québec ne 
Rapport d'événement concernant une direction des 
services professionnels correctionnels ou une unité 
centrale 

DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT ET COMMENTAIRES 

Le- 2014 vers 18:30, M. ---- a été découvert pendu dans sa chambre au Centre de thérapie L'Autre 
Cô�mbre. Ce n'est que le�e directeur de la DSCP de la Mauricie-Centre-du-Québec a été informé 
de la situation par une source autre que la direction du Centre. 

Depuis le 20 octobre 2013, M. - séjournait au Centre L'Autre Côté de l'Ombre; le 8 novembre 2013, il a été condamné à 
un sursis relativement à des aC'C'U'Sat'ions de menaces. Le sujet n'avait pas encore rencontré son agent de probation, qui devait 
sous peu amorcer le processus d'évaluation actuarielle. 

Dès son arrivée à la ressource, les intervenants ont constaté chez l'individu certaines difficultés à s'intégrer et à prendre part au 
programme. De nature plutôt introvertie, il s'isolait du reste du groupe et participait peu aux ateliers et activités. À au moins deux 
reprises durant le programme, il a été dirigé vers le centre hospitalier en raison de son instabilité psychologique et d'idéations 
suicidaires. Les intervenants ont aussi été témoins de gestes agressifs, alors qu'il se frappait le visage et la tête. Par contre, lors 
de ses visites au centre hospitalier, il ne semble pas y avoir eu d'évaluation et le personnel n'a pas jugé nécessaire de procéder 
à son hospitalisation. 

Le 6 janvier 2014, lors de la rencontre de groupe vers 18:30, M. --manquait à l'appel, ce qui n'était pas inhabituel 
puisqu'il était souvent en retard. Un intervenant a demandé à un'résicleiit d'aller cogner à la porte de sa chambre; n'obtenant 
pas de réponse, le résident est retourné voir l'intervenant et lorsqu'ils sont retournés à la chambre, ils ont ouvert la porte et 
découvert que le sujet s'était pendu au plafond avec une ceinture. Il n'y avait pas de signes vitaux et le 911 a été contacté. 

M.- était présent en fin d'après-midi et rien ne laissait présager d'un passage à l'acte suicidaire imminent. Il prenait ses 
médicaments. 

DEMANDE D'INTERVENTION 

Aucune demande d'intervention pour cet événement 

INTERVENTIONS RÉALISÉES OU À EXÉCUTER (BRIEFING, POURSUITES, ENQUÊTES, ETC.) 

5.1 Interventions réalisées 

Le 8 janvier 2014, le directeur de la DSPC Trois-Rivières apprend le suicide de M.�ar le biais d'une agente de 
probation, Mme Carmen Vincent, qui elle-même a reçu l'information de l'un de ses c 1en s. ppels logés au bureau du OGA et 
au gestionnaire de la veille opérationnelle. 

Après vérifications, le DSPC apprend que l'agente de probation au dossier, Mme Mélanie Vallières, avait été informée de la 
situation par un intervenant de la ressource, M. Daniel Laquerre, le 7 janvier 2014 vers 14:30. Appels téléphoniques logés à la 
ressource pour obtenir confirmation des informations et les rapports d'événement. 

Au moment de rédiger le présent rapport, deux constats peuvent être relevés: 
- Délai de la part du Centre L'Autre Côté de L'Ombre à transmettre l'information à la DSPC Trois-Rivières; 
- Délai de la part de l'agente de probation responsable du dossier de M. - à relayer l'information sensible à son 
gestionnaire. 

Interventions à réaliser: 

- Nouvelle sensibilisation de la ressource en toxicomanie quant à l'urgence d'aviser la DSPC en pareilles circonstances. 
Précisons que cette ressource est actuellement en processus de reconnaissance par les SCQ, et qu'elle avait déjà été 
sensibilisée à cette particularité lors d'une visite en octobre 2013. 

- Rappel à l'agente de probation chargée du dossier quant aux paramètres d'application de la procédure 3 1 H 08 et l'urgence 
de relayer une telle information. 

Démarches à réaliser pour obtenir le certificat de décès de la personne contrevenante. 

5.2 Interventions à exécuter 

IDENTIFICATION ET APPROBATION DU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS OU 
DE L'UNITÉ ADMINISTRATIVE CENTRALE 

Nom et prénom : BÉLAND, JEAN PIERRE 

N° de badge: 02508 

Ministère de la Sècuritè publique 

Rapport rèdigè par : BELJ02, lmprimè par Marie-Annick Cote 

Fonction: Directeur des services professionnels 
correctionnels 

Date : 2014-01-08 Heure : 11 :20 

DCO (2010-03) Man 3 1 H 08-F4 
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COMMENTAIRES ET APPROBATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT7

2014-01-08

Nom et prénom : N° de badge :

Mme Claire de Montigny, DGA du RCE, a pris connaissance du présent rapport et en approuve la diffusion.

14:41Heure :

02502Tremblay, Christine

Date :

DCO (2010-03) Man 3 1 H 08-F4Ministère de la Sécurité publique

Copie
Sous-ministre associé aux

Services correctionnels, dans
les cas prévus

Gestionnaire de la
veille opérationnelle,
dans les cas prévus

Directeur de la
sécurité, dans les

cas prévus

Dossier de la personne
contrevenante, si requis

Directeur général
adjoint, dans les

cas prévus
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08-01-'14 09:33 DE- L' ,lJl.\RE COTE Dl 8192224005 f-708 P0002/0002 F-999 r' 
_________________________ '- ______________ __, C1mfrw ld.'Mlft CM6 dé rOmbreR 

1115. AVENUE DES GIROFLffi 
Bécancour (Québec) G9H OM3 Il Tél.: (819) 222-8AOOTélécopleur: (819) 222-400� 

Béeancour. le 8 janvier 2014 

Cllent: 
Objet: Rapport d'évènement 
À l'tJftêntion de: Mme Mélonie Vallières 

Madome, 

Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, voici le rapport 
d'évènement pour M 

Tout d'obord. monsieur a été odmis dans notre établissement dons le cadre 
d'un sursis le 20 octobre 2013. Dès son arrivée, nous ovons constaté chez M 
Char1ish certaines difficultés à s'intégrer et à prendre part au programme. De 
nature plutôt Introvertie, il s'isolait du reste du groupe et participait peu oux 
ateliers et activités. À deux où trois reprises durant son programme, nous avons 
été dans l'obligation d'envoyer monsieur au centre hospitalier dO à une 
instabilité psychologique et des idéations suicidaires. Nous avons oussi été 
témoins d'un état de décompensation où il est devenu très agressif, se frappait 
le visage et la tête et où oucune communication n'était possible. Lors de ses 
visites ou centre hospitalier, li ne semble pas avoir eu d'évaluation et le 
personnel n'a pas jugé nécessaire d'hospitofiser celui-ci. 

L�Ol 4, lors de la rencontre de groupe de 18 :30, M �onquait 
ô l'appel. Cette situation n'était pas inhabituelle puisqu'il était souvenr en retard. 
Nous avons envoyé ·un résidant à Io chambre de monsieur afin de vérifier qu'il 
était présent. N'obtenant pas de réponse, ce résidant est venu me voir pour 
m'aviser que ne répondait· pas. Nous sommes retournés à la 
chambre de celui-ci, nous avons ouvert ta porte et constaté qu �é. 
Les secours ont été appelés, ceux-ci ont constaté le décès de - Un 
rapport d'évènement o été remis aux policiers et les procédures légales ont été 
faites. 

En espéront le tout conforme. Pour plus d'informations. n'hésitez pas à 
communiouer ovec moi au 819M222·8400 poste 32.4. 

me Vallières, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Véroniq e Veilleux 
Intervenante en toxicomanie 

·-·- --- - -- -·· - - . - · - ·---------�--- -



Sécurité publique 

Québec :: : ,_p,pqn d'ln'8rvtl\lot 

À REMPLIR PAR CHAQUE INTERVENANT 
,< - ·- ; - ,� � 

IDENTtF1CATK>H Pf! L•évé� ·' 
- _,__ ·--- - ·- - - - -

ldentHlcaüon de l'événement 1 Suicide 1 
Code de l'êv�nement 17.4 1 Catégorie 1 1 

(ConslJter la section A ou B de l'annexe 1 de la procédure 3 1 H 08 pour coonattre les codes et les catégories d'événements) 

Dale de l'événement 12014-01-06 1 Heure 118:30 1 
(aaaa-mm-j) (hl\:mm) 

Lieu de l'événement j Centre de l'Autre Côté de rOmbre 1 Type de lieu 11 
(A,B, C, D, E, louJ) 

1 
(Type de lieu= A -Sedeur en délenllon, 8 - Bureau de prob.tlion. C -Palais de justiçe, 0 -Pa�ilon cellulaire, E -Véhk:Ule ctlulelra, 

1-Ressoun:. communaulalrv. J -Autte) 

Unité administrative concernée 1 DSPC Trois-Rivières Code utilisé dans 

1 1 OACOR lorsque (Elabllllllllllllfll de délenlion. OSPC ou unité œntrale) appllcable 
{1rols lttlnla) 

• IDENTIFICATJOff DES PER� CONCERfiÉES PAR L•§y•MEHT _ _ _ _  -

2.1 Personnes arrêtées ou détenues 

Statut Rôle dans 1''"'1ament 
Nom et prénom (en lellr8$ moulêea) (Prévan\I ou conlleVenanl) N" de do88ler unique (lnaUgaleur, vlc:Uma, compllce, lémoln, 

..-............ ou 81Jtnt) 

- Contrevenant Décédé par suicide 

2.2 Membres du personnel 

Rôle dana l'événemtnt 
Nom et prénom (en laltrea moulées} Fonction N'debadge (Instigateur. vlctinW, compllce. lémoln. 

•"""""' ou a.ulre) 

Vallières. Mélanie Agente de probation 02941 Autre 

2.3 Autres (bénévoles, visiteurs, services externes, contractuels, etc.) 

Nom et prénom (en lettres moulH.s) 
A titre de R61e dana I.'-: .• -- t 

(M<llM:lle, "'811eur, &eMœ {lnsliga*". Yk:llme, complice, témoin, 
llld lrlHI GU alllrl) � .. �..,.,.. ou autm I 

!Copie l�c1erw.*Ml1' l�..-�1a ,,,_.,.. �•r.p lc0f_Pfté�� 81·� 1 
Ministère de la Sécurité publique DCO (2011-08) Ele 3 1 H 08 ·f 1 
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Sécurité publique 
Québec : : RJ\ppot1 d'lntervenaJlt 

DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMiNT 

Le 7 janvier 2014 à 14h32 monsieur Daniel Lacaire, directeur du Centre de l'Autre Côté de l'Ombre, nous indique par 
téléphone que monsieur st décédé après s'être enlevé la vie dans la journée d� 14. 

Nous référons le lecteur audit rapport (en annexe ) afin de prendre connaissance des détails de l'événement. 

• ACTION($) PRISE(S) 

Nous avons demandé à monsieur Daniel Lacaire du Centre de l'Autre Côté de !'Ombre de nous envoyer un rapport 
nous informant de la situation. 

Le 8 janvier 2014 à 14h 09, nous recevons, par télécopieur, ledit rapport rédigé par l'intervenante, madame Véronique 
Veilleux. 

Envoi d'un message courriel (2014-01-07 à 14h5 4) au.c hef d'équipe, monsieur Michel Goulet, sur les démarches à 
effectuer. 

Monsieur Michel Goulet nous rencontre (2014-01-08 en début AM) afin de nous indiquer les démarches à 
entreprendre, nous attendons le rapport de la ressource avant de poursuivre. 

Le 2014-01·08, monsieur Jean -Pierre Béland, directeur des services professionnels correctionnels, nous demande des 
Informations sur le déroulement de nos démarches à 10h 11et 13h53 . 

Le 2014-01-09, nous rédigeons le présent rapport d1événement. 

IDENTIFICATION DE t,:A� pU A�PO"T 

1 Vallières, Mélanie 1 1 Agente de probation 
Nom et pr�énome letlres moulée$) 6 Fonction 

·1.f_ ---
t . /1··��'L-U. -.? 

. 
Signature 

Transmis à 1 Béland, Jean-.Plerre 
Nom el l)fénom (llO lettres moui.111) 

1 1 02941 
N'debadge 

Dale Heure j 2014-01·09 I 10:09 
(aaaa-mm-ll) (hh:mm) 

Oel8 H•u111 12014-01..()91 10:10 
(aaaa-mm·ID (hh:mm) 

Date Heure 

lz,;9�ôt�d? l ;aJ1ÇI 
(aaaa-mm-JI} (hh:mm) 

ICqele 1�..uon�,.·r� IQout.� ... � c:GQb·� .. ��· l�•dlldpf� ·� 
Ministère de la Sécurité publique DCO (2011-08) Ele 3 1 H 08 -F1 
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