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DIVISION 2- GESTION DES AUDIENCES 

Classement des documents présents au dossier

Décision(s) antérieure(s) de la CQLC (s'il y a lieu) 
Synthèse opérationnelle 
Renseignements généraux

Par séance ;
- Avis au CRPQ
- Certificat (si octroi)
- Décision
- Ordonnance (annulation, révocation, cessation)
- Procès-verbal
- Renonciation
- Attestation de présence
- Avis de convocation
- Avis de suspension, suspension et mandant d’amener
- Demande à la CQLC

P-800(2)
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Québec Synthèse opérationnelle

Nom Prénom

Date de naissance Numéro de dossier

Établissement de détention

SENTEN-CE
Durée Début 1\6 1\3 2\3 3\3 Commentaires
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PROCÉDURE
Procédure Commissaires détention décision Commentaires Initiales
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SURVEILLANCE
Programme Durée DSPC Transfert Suspension Détention

Début Fin Emission______ Exécution
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r Ministère de la Sécurité publique CQLC13023



ALF200403 
DOR: BELISLE 

LOUISE
M-IW' ._XN0S DE LA SECURITE PUBL

FUSION DOSSIERS DOUBLES -- C.Q.L.C.
D A C O R - 2006-05-25

13:49

***** AVIS DE FUSION ***** y
DN NO. DE DOSSIER 
DM DU CONTREVENANT 
RENOM CONTREVENANT 
^TE DE NAISSANCE

TAB. DE DETENTION : BOR

MAUVAIS NO. DOSSIER 
NOM DU CONTREVENANT 
PRENOM CONTREVENANT 
DATE DE NAISSANCE

ETAB. DE DETENTION : BOR

ATE DE LA FUSION INFORMATIQUE : 2006 05 25

UITE A LA FÜSION INFORMATIQUE DES NUMEROS DE DOSSIER QUI PRECEDENT

nr^T DOSSIERS SONT INACTIFS, LE BUREAU DE LA C Q L C
DOSSIER PHYSIQUE CORRESPONDANT AU MAUVAIS NUMERO DE DOSSIER 

AU BDREAU DE LA C.Q.L.C. QUI POSSEDr£i
DERNIER INTEGRE LE DOSSIER PHYSIQUE CORRESPONDANT AU MAUVAIS NUMERO A CELUI CORRESPONDANT AU BON NUMERO. UVAIS

°®® DOSSIERS EST ACTIF, LE BUREAU DE LA C.Q.L.C. OUI 
dossier physique CORRESPONDANT AU DOSSIER INACTIF EXPEDIE°® “ C.Q.L.C. QDl POSSEDE LE DOSSIER ACTlf ^f DERNIER

SIGNATURE



DAAG0082
G.Q.L.C.

NUMERO DOSSIER :
NCM CONTREVENANT : 
-ADRESSE- NO CIVIQUE: 

RUE
QUEBEC 
CANADA

2013 04 02

PROV.
PAYS 
ETAT 

NCW MERE 

NC»1 PERE 
-ALIAS- 
NOM

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE - ^A C O R - 

*** CONSULTER LE CONTREVENANT *** (1 DE 3)

PROCHAINE PAGE 2
DATE NAISSANCE: SEXE (MA/FE) : MA

PRENOM: MERE:
NO APP: MAJ ADRESSE: 2

VILLE : MONTREAL CODE 66023
CODE QUE
CODE CAN C.POST.:
CODE NO TEL.: ( 514 )

PRENOM : ’ DECEDEE(0/N) N
PRENOM : DECEDE (O/N) O

i: PRENOM: • NAIS:

:
MSRE :

;

:

:

:

;

:

:

:



DAAC0106
C.Q.L.C.

eI? ] ftMINISTESB' de la SECURITE PUBLIQUE - C'A u 0 R - 2013 04 02
CONSULTER LE CONTREVENANT (2 DE 3) PROCHAINE PAGE 3

NO.DOSSIER UNIQUE : 

ETAT CIVIL : CE

UNION DE FAIT (O/N)

SCOLARITE ;
SAIT LIRE (O/N) O
ETUDES COMPLETEES (O/N) 
NC»ffiRE D'ANNEES : 5

CELIBATAIRE (CE)
MARIE (MA)
SEPARE (SE)
DIVORCE (DI)
VEUF (VE)

SAIT ECRIRE (O/N) O 

NIVEAU : SE NIL (NI) 
PRIMAIRE (PR) 
SECONDAIRE (SE) 
COLLEGIAL (CO) 
UNIVERSITAIRE (UN)

EMPLOI HABITUEL ; SOUDEUR AU TRAVAIL LORS DU DELIT (O/N) O



DALC160401 ftS 1>IS CONVOCATION DEVANT ÆCOMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

DOSSIER
BUREAU RÉGIONAL DE MONTREAL 
LE 2013 04 02

ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : DETENTION MONTREAL

BUREAU EN MILIEU OUVERT / DSPC :

LIEU DE L'AUDIENCE : 800, BOUL. GOUIN OUEST
MONTREAL 
H3L 1K7

NOUS VOUS INFORMONS OUF L'AUDIENCE DE 

SE TIENDRA LE 2013 04 15 À 13:00 HEURES.

CONFORMÉMENT Â LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUEBEC,
LA PERSONNE AINSI CONVOQUÉE DEVANT LA COMMISSION A LE DROIT D'ÊTRE 
PRÉSENTE, DE SE FAIRE ENTENDRE ET DE SE FAIRE REPRÉSENTER PAR TOUTE 
PERSONNE DE SON CHOIX OU D'EN ÊTRE ASSISTÉE SAUF, PAR UNE PERSONNE 
DÉTENUE DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION.

NOTE IMPORTANTE :

NOUS VOUS DEMANDONS DE TRANSMETTRE LE PRÉSENT AVIS À LA PERSONNE 
CI-HAUT CONVOQUÉE ET DE :

1) VOUS ASSURER DE SA PRÉSENCE À SON AUDIENCE,

2) NE PAS OUBLIER DE PRÉVENIR LA PERSONNE DÉTENDE DE CONVOQUER
LE CAS ÉCHÉANT, SON AVOCAT OU SON REPRÉSENTANT Â LA DATE, L’HEURE 
INDIQUÉE ET LA SALLE POUR LA TENUE DE L'AUDIENCE,

3) FAIRE PARVENIR À LA COMMISSION, AVANT L'AUDIENCE, TOUS LES 
DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS AU PROJET DE SORTIE, COMME PAR 
EXEMPLE UNE CONFIRMATION ÉCRITE DE L'ACCEPTATION DANS UNE RESSOURCE 
COMMUNAUTAIRE SPÉCIALISÉE, UNE CONFIRMATION D'EMPLOI OU D'ÉTUDES,
OU TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT.

LE COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS

♦* FIN NORMALE DE LA LISTE **
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«rt-r»>rc-cBij From: 3013 D. NARBO^ CQLC

Québec Si
.......... ..

□ sortie préparatoire à ta libération condiHonnelle 
übéiation condHionnelte

□ Sortie pour visite é la fismille

P«9C:lrl

•I

— " -------------------- 1 Prénom ----------------------- —1

OatedonaissaiKte
t

1 Numéro de dcaster

Etebtaaomant da détention
Saint-Jéréme Dale de ta demande

4 avril 2013
DEMANDE DE RÉVISION {COCHEZ UNE CASE SE«L£ME/V7}

Je demande que soit révisée ta décision de;
□ma relüaer w» write piépaiatoir# à la SbéfaBon coodi^^
Qrm lafuwr un* IMratfcn condttkmneae 
□me ratetar une softte pour vlBlto à la temUe

□révoraier iT» sortte prépteatoira é ta Bbéraikm o(mdWonna«a
□révoquer ma te libéraUoo ooiMfiflonnalte et ne pa» ma réatWbuar ta toteitt ou une partte (te temps de lédiirtw 
□révoquer ma soitie pour vtaite à la tamWa

□çaaaar ma eoitte préparatoire à ta li)émiion (tenclftionneito 
0<»sser ma libération ooncKltenneite 
□ceesar ma sortie peur visite â ta tamilte

QquÆS émSnSjyrwlJlrt!^^ ** ou une partie du temps (te réOuotlon de peine

WMARQUE: votre éamanéa doit t'appuyer eur run 4ee monte suivante:
' ^“J!îï!î*’^*‘i‘"®**™"‘*^'^®»*>*»*'“te>«ééleepiaaefl|»llonsqueteurlinpoeelelol 

------------------• ^«tecteioo rendue s'appuie aur (tes renaelawemeiitetneflinolete eu amm^
DEM^E ÇyeXAMEN (S’APPUQUE UNIQU£»mfT A LA UBÉRAVON CONOmONimiEi 

Je demanda une audienee:
□étasuite de ma cteclston de renocKer A ta Iteération oondHIonnalte

DEMANDE DE NOUVEL EXAMEN (S'APPLIQUE UWQt/EMENTA LA UBËRATKW CLMOmONNELLE)

Je demande une nouvelte audlem» A ie aube de la déetaion de; ' -------
l^me refuser une fibémlten oonitionnelle 
□révoquer ma Hbéralion condWonnelte 
□cesser ma ttteratton eonddionneiie 

Votre demande doH:
* ^ préeentie après rexpiretton du dAM prévu pour une demanda de révision. (14 ioural

T'&MAK.i M. C^^\STTV ^ eSÇv/A'
AC>e,au«rc<Tg' cse s-onj he Soitr>g‘.

c>A(teT<- A soA> WKVcicJcv er e^T v/«wu ^ VA c<?wcUcSioNi ûcu'iL u^- s.eiWfiT-
c.'VV'üevt, Avc ooüeTT'C' tAT'j!^^ 

o<A ,iu ■gsr /vcc.çyn~e. kvaa^U^/CI^
r

Remisé;
Sipialuia de to'penorme wnraWlte o„j

(VOUS 0EVÊ2 FOURNIR EN ANNEXE TOUT DOCUMENT JUSTIFIANT VOTRE DEMANDE)

Mjttete^tajectirtepubiqut _______________ CQLcaao^

OMS

DÉTENTION □ CQLC □ PERSONNE CONTREVENANTE □



DALD085401
DÉTENTION

MlînSTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLI

AVIS D'EXÉCUTION DE SUSPENSION DE 
LIBERATION CONDITIONNELLE

-DACOR- 2013-03-28
09:41

DOSSIER : 

DETENTION MONTREAL

BUREAU EN MILIEU OUVERT EN CHARGE DU SUIVI 
INTERVENANT : ISSUE MAISON MONTRÉAL SUD-OUEST

LE COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS 
BUREAU CQLC : MONTREAL

NOUS VOUS AVISONS QUE LA SUSPENSION DE LIBÉRATION

CONDITIONNELLE DE

A ÉTÉ EXÉCUTÉE LE 2013 03 27.

VEUILLEZ CÉDULER UNE AUDIENCE POUR CE CONTREVENANT.

LE RESPONSABLE DES SENTENCES



DALC082801 ^ SÉCURITÉ PUBLIQUE -W ^ ’ O R 
libération COmiTIONHELLE ET AVIS DE CHANGEmLt 

NATURE DE L'AVIS : MANDAT
ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION ; DETENTION MONTREAL

NO. DOSSIER
NOM
PRÉNOM
DATE NAISSANCE 
COULEUR YEUX BLEU

ÂGE ; 54 
CHEVEUX

2013-03-26

SIGNES DISTINCTIFS : SOLEIL ÉPAULE

SEXE ; 
TEINT :TAILLE; 1 M 80 CM POIDS 

: GRIS SED-FPS ;

MASCXJLIN 
PALE 

: 073 KG

ADRESSE NO CIV. 
VILLE NO APP ;

: MONTREAL
DATE EFFECTIVE DE LIBÉRATION ; 2012-11-14 

REMARQUES (DÉLITS,CONDITIONS SPÉCIFIQUES,AUTRES) ;

RUE ;
TÉL.; (514)

SENTENCE COMPLÉTÉE ; 2013-12-25

, *** REMARQUES ***
OBLIGATION D'EN AVISER L'AGENT DE PROBATION

BUREAU CQLC 
QUEBEC

SIGNATURE DU COORDONNATEUR

ADRESSE . -------- -----300, BODL. JEAN-LESAGE, BUREAD 1.32A, QUÉBeTï!!f sïf-SSOO

BUREAU DE PROBATION j----
CORPS POLICIER : VILLE DE MONTREAL

DATE
2013-03-26

MONTRÉAL SUD-OUEST 1514) 873-6651 
PAGE 1 DE 1



Québec!
|Nom ------------ --------------------

Prénom ~ -------------- -------------

Numéro de dossier ---- ----------------------------- -

’•umwo OU service d’empremtes digilales (SED/FPS) Numéro de mandat ------------------- —

À TOUT AGENT DE LA PAIX, -----------------------

□en MATIERE DE SORTIE PRÉPARATOIRE A lA LIBtiRATiniü rn..
lOmONNELLE

.. «« CO*™™. * « »"

(x]en matière de libération conditionnelle

te tout conf^iSS^4^ Ijnovwibœ 2012. au 250écn^ 2013~
f surle systénw cornctionnel du Quibec,'

□en matière de sortie pour visite a la famille

sous CONOmSrTwfïÏÏJÏ*iSuSjSTTa^A SUSPENSION DE LA MISE EN UKRTÉ 
de cMteofcn <>-te concur «x«

|x).a.unnK^^sonn-,.,lec«^pue.pe,«x.«c^^^^

DconÏÏ d’intervenir pour prévenir la violation, par la personne contrevenante, tfune

□La personne oonfrevenante a invoqué un moM raisonnable

Oune décisl^SiflJÎftJ^'^'^ * '* mise en liberté sous condition, aurait pu justiller

□il est survenu un événement non énoncé aux paragraphe, précédents, qui ju«ifie la suspension

aux disposrti^82rL?^!^)^fJ^c^;^r^^ «® que la Commission dispose d’elle conformén

OOéWÉES SIGNALÉnOUES:

Adresse du dernier domicile.

Numéro do téléphone (514) poste

ément

Adresse du dernier emploi; 

Numéro de téléphone posta

Mandat émis le 26mars2013 

à Montréal (Québec)

Mandat exécuté le 

à
(Québec]

Gossett». Josée
Nom Ou membre ou de la personne iVn Ignée

^I2£_
a^Muteourdu membre ou de la petsonno désignée

Nom de ragent de la paix et no. de maineule

Signature de ragent de la paix

Minisiére de la Sécurité pubéqué 

DSPC □ CQLC □

CQLC21022

DÉTENTION □ CORPS POLICIER □



%

t ’*■*7:49 04-01-2013

Québec esüspéttsîm
□sortie préparatoire à la libération conditionnelle 
SUbération condlttoonello 
□sortie pour visite â la femilie

Prénom " -------------- -------- -

U019 oe natssancê '——
Numéro de doeeler

btaonssement de détention
Montréal

AU DIRECTEUR DE L'ÉTABUSSEMENT DE DÉTENTION

L*8 motifs de la suspension sont les suivants:

:5r ^gStrrrr.*S!S„r.*“.':^°r^responsables et Pintervenant correctionnel en décident autrertK^^ ™*P«cter inttgralement les réglements jusqu'à ce que las

sa

> demarxle de rennrttre à la personr» contreverumte une copie du présent avis et de

UD««w le CM d’une sortie préparatoire à la Kfoération conditionnelle 

BDans le cas d’une Ubération conditionnelle

ïï=2=s=,=™iïs=:rs:r=;==„.„
13<*Mia ras 21 Joun suivant sa réincarcération.

□Dans le cas d’une sortie pour visite à la famille

soir EfRÉPARATOWtE ET LIBRATION r;ru4T^MMw IB

«•* *cuoftetrvaitois. dé prédbira 
garaowfw/rtearcérée irai» un autre étaMiesewarif ri. “•***‘*A^*®«*»P^onne<ra son c/wfir, sauf par ui»

SORTIE POUR VISfTE A LA PAiiii i g_________ __ ______ ________________ __

.àMontrèalSigné Ie26 mars 2013

Hang Hong, Huoo 
Nom de Pintervenant correctionnel

Sigwufe du membre ou de la personne désignée 

MWslèredelaSécullépuMque

DÉTENTION □ CQLC □ DSPC □

(Québec)

■^1 (S14)B73-é6St 52519
Numéro de téléphone 

Gosjelln, Josée

poste

Nom en lettres moulées 

ÇQIÆ11016 

PERSONNE CONTREVENANTE □



8196203220 idesmotheOS %
<6 02-04-2013

Sécurité publique

Québec SS
UcpTacoment à l’extérieur du üiæbec - Demande à 
I intention de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

DIraction dM «MvicM proftssioniMis corractioniMis (DSPC) I EsWe et CaatnHfciOiébec (Sherbrooket f

Bf PBiTwcAnow Pg LA
“Nom « prénom (en lettres mouléw) I \—-------- ^ N* dowter uniqu» [j_

Homme S] Femme □

□ Sortie préparatoire à la libération conditionnelle g] UbéraBon condMoiinele

Déplacement unique

Oéptacemeiile multiples

Date de départ

Date de début

(aaaa-mm-jj)

2013-02-18

Date de retour 

Date de fin

(aaaa-mm-jj)

2013-05-12
(aaaa-mm-jj) (aaaa-mm-jj)

Fréquence des déplacements multiples

Moyen(s) de transport I Véhicule de rentreorlee 

Remarques:

Monsieur est camionneur pour la compagnie Transport
Incarcération. Il l'a repris dés rentrée en vigueur de sa libération conditionnelle.

ipalt d^ cet emploi avant son

O COORDONMttS PUtJEBIHItéSttË^^

Rue J App.

Ville Cornwell. OnawB, 
Toronto Province Ontofto Code postal N” de téléphone

Remarques:

MOT1F{S)DELAD«IAIIDE
Molif(8)expriftto(s) par la personne conirevenatito a rappui de la denwnde. si deiTwnde écrite non Jointe au lbnp«4^ri.w

Nous annexons la lettre de monsieur t présentant ta demande de déplacement hors-Québec.

.ÉVALUATION ETRECOMWAWDOTION :. ■ '̂ 1,;,i
Déroutomem (to SUM, rteque inhérent au déplacement recommandation et toU aulre (WMignanMnt pertinant. »'H y a leu

Il s'agit de dépiaoements pour le travail en Ontario (Ottawa, Comwal et Toronto). Dans les deux premiers cas, H s'agit 
de déplacements journaliers (aller-retour dans la même Journée). Pour ce qui est de Toronto, les trajets peuvent 
8 échelonner sur quelques jours.

Monsieur terminé un son séjour au CRC La Traverse dont les résulWs ont été eonduents. Nous référons le
lecteur au rapport de fin de stage produit par madame D'Amour Lalonde en janvier 2013. Le sujet semble vouloir 
consenrer les mômes bonnes dispositions quant aux exigences de sa mesure.

Quoique rxxis ne nous opposions pas à sa demande pour aller en Ontario, 8 nous apparaît (|ue l'aocroissement des 
heures de travail pourrait avoir des effets sur ses loisirs qui sont, de notre avis, une sfÂère à consolider. Dans cette 
optique, les déplacements à Toronto risquent de freiner sas récents changements pour maintenir un équilibre de vie 
sain. Mise à part celte résérve, nous sommes favorable à oel assouplissement des conditions actuelles pour qu'il 
puisse travailler hors Québec.

Monsieur : est flexible et saura composer avec les limites imposées per la Commission, si tel devait être le cas.

Ministère de la Sécurité publique DDCSC (2007-06) Élo PS-LC

' 'Il • ....



KMfmosrmib

Sécurité publique

QuébecSS
IF3'^29 02-04-2013

üc^accment à rextàrieur du Québec - Demande à

HwBWWUREOtLlWttllMkJ^Wai^

Gi^ieau, Lorraifw
Nom « prénom (en lettres nxxjiées) Ag.probaiion

FoncBoo
02722

N° de badge 
(s’I y a lieu)

N” de téléphone 819 820 3560, poate 
52906 %mùT

Date
2013^)2-18

I (aaaaHTtm-jD

Mlnistèrétle la Sécurité publique ODCSC (2007-06) Éle PS-LC

jrl^/ -;7 Vi
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sages.
Opébecl ü

IDPITinCATWWPlUIWtOWMCOtfrwVEHMiTO

mÆk I

Non
*»•*

Ptannm

Dam nWttance (AAAAJMM-JJ)
àdU ^ eiroMW

ttaUbaemem de détention
Québec- secteur nMaeuün Datt(AAAA4IM-il)

2013-02-01

5SSX!ÏÏS«*"*2SS“s!SS*“‘'''^^
6Mt(AA>iA«IM-4

MOVIF K L'ANNUUTION De U nu» DVRT M U «KISION

n “«wwetfunfrtnouvuuqulMiriitpujuittlwunttfMWoncBW^ 
K evénemintturvtnujuMWantl'annuMen

n Ocftunctt de !• pttMAne comrtvananM 
("; Autre événement

PNktiei:

Lhaéimihtriw^
ROTPlUHlWi IflftJld 11 eéancfttfexamÉn. voue w««

■LWAilMilt8WCowmendetkwceQue\«uitw>iaiteeDignmian»mert

J'eti«te^J'ilre«ucetavble 201342-01
rr.rT'^'niïï

.1
Signature de le pmonne contrevenante

Signature du membre ou de II penonnc 

Nom de la petionne en lettres mou W«j

8.VJ>. VamiEZ JOINDRE UN RAPPORT O«AtNEM0tT DÉTAOlJ

Pisss«'ffü».UenWlit'iUDrfD':

ikixkl ;

»

mmMmMèr» de N MeuMt puMqiia
r PERSONNEwIr^SSSijrr Rocsc IpOSPC □ OtTENTlON



IDENTIFICATION

n Ce certificai remplace el annule csM émis le

Libération Conditionnelle
CODE STAT
NOM PRÉNOM

ADRESSE (N*, rue. app., ville (Province) Code Postal)

DATF DF NAISSANCE

année mois jour

DÉBUT

EXPIRATION

2012 I Q5 I 11 
année mois |our
2012 I 09 I n
année mois jour

ADRESSES DE RÉFÉRENCE

HEURE

HEURE

ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION
Sherbrooke

SEXE

Df
•PHONE

NUMÉRO DE DOSSIER

SERVICE DE POLICE
CM30813

(N*, rue, app., compi,, ville (Province) Code Postal)
125. rue Simonds Sud, GRANBY (Québec) J2J 1P7

TÉLÉPHONE
4S0 776-3333TÉLÉCOPIEUR
450 776-8345DSPC

GRANBY

CONDITirtMft

(N , nje, app., ville (Province) Code Postal)
161, rue Principale, bur. 202, Granby (Québec) J2G 2V5 TELEPHONE

450 776-7162
TÉLÉCOPIEUR
450 776-7165

LA PERSONNE LIBÉRÉE DOIT: ---------------------------------- ------ ^------------------------------------- -
01 Se présenter au poste de police dés sa sortie

07. Participer activement à sa réinsertion sociale 
09. Obéir aux lois et réglements en vigueur.
10 Interdiction d'être en contact avec des personnes impliquées dans des activités criminelles

" "** ~ «■'"» « s
12, »»n,r ImoftaMn p«,iabB p, «xMmM nJaHvemM i i«a «. p«h«, du lertt™ dsteminé p., t,
13. Informer immédiatement l'intervenant correctionnel en cas (farrestation ou d'interrogatoire par un policier.
Condition(s) spéciflque(s):
28. Interdiction de consommer de Talcool ou d'autres substances toxiques
“ rÏÏÏS S' P<a“. sauf les restaurante avec permis d'alcool, pour consommer

27 Interdiction de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale et en en respectant la posologie 
99 Autre(s) condition(s) spécifiquefs): Interdiction de conduire: respecter les modalités de votre ordonnance par la Cour.

Signature du commissaire Claude LeBlanc
2012-05-08
Date

DÉCLARATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

En foi de quoi j'ai signé le 

Signature de la personne libérée 

Signature du témoin

IMPORTANT: VEUILLEZ AVOIR CE CERTIFICAT SUR VOUS EN TOUT TEMPS
□Personne contrevenante GCQLC G Corps policier GDétention Gdspc

Ministère de la Sécurité Publique
formulaire CQLC320003 
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Libération Conditionnelle
Nom : Prénom :

f

Date de naissance : Numéro de dossier :

tiaoiissement de déltention :
Sherbrooke

Date :

2012-05-08

Décision: La Commission vous octroie la libération conditionnelle.

Motifs de la décision: 

M.

“"° pour conduite avec les

Au moment du prononcé de la peine, vous étiez soumis à une ordonnance d’interdiction de conduire pour 3 ans.

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

arrêtez dès que vous avez aperçu les gyrophares, vous avez immobilisé votre véhicule. Vous avez collaboré à votre 
arrestation. Les résultats de l'alcoolémie étaient de 181 et 165 mg d'afcool par 100 ml de sang.

En rencontre post délictuelle, vous expliquez avoir travaillé toute la journée sur votre terrain. Vous avez consommé 4 
boissons alcoolisées de style poopers. Vous dites n'avoir jamais pensé que vous puissiez être en état d'ébriété vous 
VOUS sentiez 6H mesure de condiiirfk v/nfrA viàhiriiiA _________ _.é_ '-----------^--------- VI., vuu» Il dvoir jamais pense que vous puissiez ôtre en état d'ébriété ^

s »S •» I» conséquences

En détention, vous avez été rencontré dans le cadre d’une évaluation élaborée à l'aide d'un-outil actuariel prédicteur 
du risque de récidive et du niveau de vos besoins. La cote globale obtenue est de niveau faible Aucun facteur 
criminogène a été identifié, Vous êtes avec votre conjointe actuelle depuis environ 16 ans. En raison de l’état de santé 
précaire de œtte dernière, vous jouez le rôle d’aidant naturel. Vos temps libres sont occupés par l'entretien de votre 
terrain. Malgré votre retraite, vous avez gardé contact avec d'anciens compagnons de travail. Au niveau de votre 
consommation d alcool, une expertise a été effectuée au cours des procédures judiciaires aucun trouble de 
consommation n’a été détecté.

En audience, vous confirmez les informations partagées avec vous. Vous mentionnez que votre conjointe a reçu une 
lettre de la SAAQ indiquant que vous êtes éligibles à ta pose d’un appareil éthylomètre dans votre véhicule Vous 
comptez éventuellement en faire installer un. Votre véhicule sert principalement pour vous rendre à l’épicerie.Tant que 
I appareil de détection d’alcool n’est pas installé, deux de vos voisins sont prêts à vous conduire, si nécessaire.

Après avoir pris connaissance de votre dossier, vous avoir entendu, la Commission constate qu'une période de temps 
significative s’est écoulée depuis votre arrestation précédente. De plus, votre évaluation correctionnelle affiche une 
œte de niveau faible et vous êtes recommandé par les responsables de votre dossier. La Commission constate 
également qu'au cours des procédures judiciaires, vous avez démontré votre capacité à respecter des conditions 
légales

Pour ces motifs, la Commission vous octroie la libération conditionnelle. Au cours de cette période, vous serez soumis 
à des conditions spécifiques dont: respecter votre ordonnance d'interdiction de conduire imposée par le Tribunal 
interdiction de consommer de l'alcool et de fréquenter des bars et discothèques. En respect de ces conditions, la 
Commission considère que vous représentez un risque qui n’est pas inacceptable dans le cadre d’une libération 
conditionnelle.

Signature du commissaire

Claude LeBlanc

Q Personne contrevenante 

Ministère de ta Sécurité Publique

□ CQLC

Signature du commissaire

Lucie Tétreault

D Détention n DSPC

formulaire C0LC22002 
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Commission 
des f/6ér«tfons 
comf/donne//es

Québec Eira
; verbal decisionne

Libération Conditionnelie
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Nom Prénom ;

Date de naissance :
t

Numéro de dossier :
<

Établissement de détention :
(SHE) Sherbrooke

Date :
2013-01-23

AUDIENCE

Code d'audience : Examen

Lieu de l'audience :
Commissaire(s) : DJ3 LC3

Renonciation à :

Langue d'audience : FRA - Français

Nom de l'interprète :
Représentations de la victime : NON

PRÉSENCE À L'AUDIENCE

Type de représentant Nom Présence

Avocat(e) Marylie Côté En personne

lntervenant(e) en milieu fermé François Roy En personne

DÉCISION

Procédure : Examen dp'KbSrâïïOn conditionnelle Durée de Taudience : de 10:30 à 11 ;00

Z de 12:30 à 14:00
Décision individu^ Date effective de Libération Conditionnelle

02 ( --------------
Durée de la sortie :

CJfe^tdé LeBlanc

Décision dé la commission : 02

La Commission vous octroie la libération conditionnelle.

MOTIFS DE DÉCISION

Compréhension et responsabilisation suffisante 

Motivation adéquate 

Risque de récidive peu élevé

Minist|re^laStoJé_M^ ----
300. bout. Jean-Lesage, bureau I.32A 
Quibec (Québec) GIK8K6 
Téléphone: 41* 646-8300 
Télécopieur : 418 643-7217 
cqlc@msp.souv.qc.ca

1. rue Notre-Dame Est, bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 
Téléphone : 514 873-2230 
Télécopieur : 514 873-7580 
cqlc@msp.gouv.qc.ca

formulaire CQLC12007

Page 1 /1
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Commission 
dos libérations 
condMonnollos

Québec 1h sa
Libération Conditionneiie

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

:ation de presence

Nom : Prénom :

Date de naissance :
»

Numéro de dossier :

Établissement de détention :
Sherbrooke

Date de l’avis
2013-01-23

La présente atteste que Me Marylle Côté a représenté la personne susnommée devant la Commission des Libérations 
Conditionnelles. Les coordonnées de cette audience sont :

Durée de Paudience : 

Type d’audience :

Présence de favocat : 

Remarque :

de 10:30 à 11:30 et de 12:33 à 14:00. 

Libération Conditionnelle

S A l'entrevue

^ A la communication de la décision

Date d’attestation : 2013-01 -23
Claude LeBlanc

! -

'"ï

1

J
M
I

Ministère de la Sécurité PubÜqoé; (siège social)
'■ ^00,Bôiil. Jean-Lesage, bureau I.32A

Québec (Québec) G1K 8K6 
Téléphone: 418 646-8300 
Télécopieur; 418 643-7217 
cqkâmsp.gouv.qc.ca

Montréal (point de service) ___
I, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 
Téléphone : 514 873-2230 
Télécopieur : 514 873-7580 
cqlc@nisp.gouv.qc.ca

CQLQ2006

Page 1 /1
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Québec SS
Renonciation
Wa/irer

/i

Nem/Utfftom>

K'fÿ.

0«t*nai!i»nc»/Ofl«gfWrrti _
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»0*0Wf l«TIOw A ItXAMCW Ot U UlltiiAtV)w COWOmoiUMP » a
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UA« n<),„*||. dvundt » U Coirmliilon dim la iMmprtuiinpruiol

RENOMOATION A L'EEAMEN DC lA SOftTIt PoUfl VlSm A LA 
CAMILLE_____

^*l^fO*'rt9tMMlHAVOttOfCoitomomianrAtr

I’xurtmrrtfAtnoAtmhtfrtftHMmwIm

■"tel (((■ocnru/wiiKi miiwùaam

WAIVtHOFmttXAMmTrnOfA TlMfOKAKYAItStN^Ut 
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Québec SI
IDENTIFtCATTOW DC lA PERSONNE CONTREVENANTE
(Tiom Prénom

Date de naiséanoB
1
ÉttMB8«ni«ié de détention 
Montréal

NuméfodedoaMer
I
Date de la demande 
2013 0400

OwéedelaMine-38S lours Début de la peine 20130114

Expiration de la peine 20140113

DE RENOUVELLEMENT DE VOTRE SORTIE PRÉPARATOIRE EN SPÉCtFlANT LE MOTIF PRINCIPAL 

IMPORTANT: INDIQUERPAR UN a XaLEMOTIP PRINCIPAL

_............................. ........................................... üilSl
BA-Emrcer un empiel lémunér*.

Nom de femployeur n
Admae Tél.

Nom de la personne resaouroa □ □
Adresse TéL

éC> Exercer un emploi bénéyele dans une rtetowee de le eommuneulé.

Nom de le personne resaouroa □ □
Adresse Tél

□primaires □secondakes □colégiales
rieulre (apédfiei)

□unhretstaltea

□ ,□
1 Nom de l'étabHsaornent «fennignement

Adressa Tél.
!

|ee> Me soumettre à uns «vskiation aeadémique eux fine d'un rttow’ aux étudst. I

Nom de rdtaUlnement d’enseignement n n
Adressa Tél. i 1—1 U

IF* Me aeumettre é une évahMilon pour déisnnkMr mon adminMNé dans une meewee 
eommuneutalie rThébergement et, la cas échéuit, y sNoumer.

Nom de la reetource MAISON CHARLEMAGNE □
Adresse Tél

60-Paitielper.dane la eemmunauM, à un programma {reldeeudsseutlsnouaMi»«iéTapieen 
en aen evee mes beaolne.

Nom do ta ressource □ □
Adresse TM.

6H< Meamtilr ou rétaMr dee liens avec mon réseau tammal ou soelaL

Nom de le personne ressource □ □
Adresse Tél

U*Airit«e

SpécMer □ □
SUITE PAGE 2

MMotae de la SSouiilé piMque CQLC3201I Page1aur2

PERSONNE CONTREVENANTE □ CQLC □ DSPC G DÉTENTION G CORPS POUOER G

- . ii; "''1 llUMif'
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t P««e;16^18

MOTIFS Oe RENOUVELLEMENT (A COMPLÉTER LORS DTINE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT SEULEMENT) 

J*<im«^l9nnom9ll9nmt(i9mmxtl9pi4p»f9tob9il9mér9lk)ncaKmxme»9DaurlgmuiaatM>,»nt

UEU DE SEJOUR
Nomdelapersonnorsfttourca: MAISON CHARLEMAONE Numéro de WMptione: 

♦1(914)253-1926Adreese; 2267, RUE JEANNE D'ARC

Üert

HORAIRE PRÉVU POUR LA SORTIE 

Datsdudébut 9avMZ013 Dattddlln: 14mat2013 Nombre do jours 36

Moywi do transport PE

(la subsMarrov PE

SignMura de la personne oontrevonanta

9avrH2013 10H00
HeunKhh-fflm)DMe(ü/min/aa)

A COMPLÉTER PAR L’INTERVENANT CORRECTIONNEL

Plan dViNryenHon ooirectionirei predudtPiC): |^OUI QNON

LSÆMI produit gjoUI GNON

SAISIE A DACOR OBUOATDIRE

Commentaires:

Nom en lettres moulées: MARIE BORGELLA Signeturef-^TyO ffy'

No de matricule: 00923 Data: 9aviil2013 U

à



■ ■■

02/19/2013 08:04 819-

QuébecSS

PAVILLON 2 PAGE 02/03

sâiall

iï.v

it ■ ‘.

iNora PrOnam

lUaiada nal—nr« MuwiAtp d» riBialar

Bablaaament da dManlen Dala de la demanda
16ttwlar3013

DuAÉadalapeina:'^ f |(Ma oatwtdalapalna ■ mal 3013

PERSONNE A VISITER
EisUntlondalapalna 24avifaoi4

□Enftniw
□P*»
□MÉf*

□Panonm m'qfiant im iMi da pèm 
□Partonn* tn'qfint im Iw da méf«
□PrènKa)
□9oeur(»)

COORDONNÉ  ̂IA PHWO(«E A VIWTER C4 fŒMPtiW OaUlM TDff»^
temUAFLWME ___________________Prtncm. UNE

A<l»aaaa: 644 RUE DEL'ÊCOIE. 8AIMTVALÊRIEN

TétéfUone donuda: (460) 7034030 TMphona bunau; TéMptianaoaliMta: ^1(460)4060103
M00AUTÉSDElAS0WT1EP0URVWfTEALAF*MB±E
DHododtpwt aoutwIaraDta Hauadadépart 10Æ0
Dw4a «labour (an tKmtaradlwuiaa-Maxknuni 72 hawaa) 10:30 
Dawtirtlon (VtaWlunlClpaWO): 8AIWT VALÉWEN 
Moyandairanaport

Datodanter aB>Mar20l3 HaimdaralDur. 30r30

CONJOINTE

Teno»davoyagaprtvu(a«mln<acairaaulainenq 1:30 
Mcyan da aubaManot: CONJOINTE

Fréquanoa:2

DEMANDE DE 80NT1E POOR VWITE A MA CONJOINTE ET MES ENRMITS, JE SUIS INCARCÉRÉ 
PETfiS^W^^'* ^ J'AIMERAIS POUVOIR PASSER UN MOMENT OE QUALITÉ AVEC kM FBME. MES ENFANTS ET MES

A «^■ONDRE A

MPORTANT: VEURXEZ ANMQŒR A LA PRtSmTE TOUTE OBSERVATION OU DOCUMENTS PËRTSIENfir 
VilBFICATIOM ■ (A COMPLÈTE» PAR LWTERV^WrCORWgCTMNNEU
JaeonSnnai6»iapafaonnaèviailaf.aaMeenlaelÉaparlaa8an4eaaoeirBC(lonnelaa(at.___,
peuTlailwaadalaaortlapeiur>4allaAlaNtnllB.oonaannémantauccocrtonnaaaaimodNltÉaanoocaaad-Ham.

SAISIE A DACOR OBUOATOIRE

Mtfæeualllflapafaonnaoonliavanania

Cemmantabaa: MALGRÉ LA FERMETURE DE L'ENCAN ET LE PROCESSUS DE FARUTE. M 
SUN IKAVAIL A L'A I EüEA, A11 i 
APPHÉCS AU TRAVAIL 
A t a call IP_________

RESTE POSITIF. CONTINU
raANSi Iftw 9UnTTFT<

WON BÉB8RTW POUR V»

Nnm an laHfaamouléaa:aotniBI STEVE 
N»da maarlaaa: 00030

SIgnalura:__
Dam ïaMwiarj

MMlnaalaMaaMpuH^ CQLCSSOSt

DÉTBmONQ CQLC □ PERSONNE CONTREVENANTE □



QuébecI

DIVISION 3- DOSSIER FÉDÉRAL 
Classement des documents présents au dossier

Dossier fédéral 

Décisions de la CNLC
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T. Page
FROTtotZ ONB FOIS REMPLII
[ ]A [X]B I ]C

FTCBIES DB REHSSICHDaHTS PCRSOHMILS

ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION

Décision requise:
LIBÉRATION D'OFF.-POST LIBER. 
RÉGULIER

LIBÉRATION D'OFF.PRÉ-LIBÉRAT. 
RÉGULIER

A/jnf i-ili.ji i» Hit'S!!
RIMOUSKI - BUREAU SECTORIEL

^..to.ir4 COMM.NAT.LIB.COND.
■--nsuintion COMM.NAT.LIB.COND.

AutoriH COMM.NAT.LIB.COND.
•vons.iiHUon COMM.NAT.LIB.COND.

IDENTIFICATION

•: «. U t ir i I l«; 
i • ;

HOMMF. » :
: • :i:

■ CANADIEN
•'j'üill- NON
tu.1 -iva: CÉLIBATAIRE
! jmm ..ft. f ié'-.'rto: FRANÇAIS
Uiiiiy-; ri!"in-;U»: FRANÇAIS
i ! 1-i'i ! ••.T IH : NON

NON

GESTION DE IA PEINE

rein*: 5
flui"4i > «le le r-*in'“: 
l'^ce O'i pdlne:
FSnr.:
OASL:

CAL-::

cro: *
Ml:
r-CLP:

rF.fc'î

rw ^ l/?:
T-“vj»(on -iiïirïî:

11-jn-’»' le lcf>9'i* 'luttûe

années 3 mois 2
1
1996/02/05 
1997/10/19 
1999/03/25 
1999/09/25 
2001/07/19 
2001/11/06

NON
NON
NON
NON

STATUT DU CAS

ff' :
l « Il :

f 11

•% er. ir.ÿf .in
■tui'niiv: NON

I itii! 11'i .mHvIi rl» I'îi?sistanL: 
! itl -«lion rj’

I
NON
NON
NON

141 i Tl joan»' :
NON
NON

NON

tvt"! J“ i!Wti.uor.; LIBÉRATION D'OFFICE
talc d» liMr*U>r.: 2001/07/18
Data son, ,-orKl. : 2001/11/06
r,Ti-Jt randat D'ARRESTATION ET DE SUSPENSION
l aK' IV-jiiMsiop 'l l miMat : 2001/08/31
Stat'it ilii ; EXECUTE
fai.f d'i slaluf du mand,.'; 2001/Dfi/^l

• ♦•’IJ»-, in 8 9

ÉVALUATION GLOBALE

NOM: SED:

ÉVALUATION EN VUE DE DÉCISION/ SUSPENSION DE LA LO

MISE A JOUR DU SUIVI DE PLAN CORRECTIONNEL

Nous referons le lecteur aux SUIVI DE PLAN CORRECTIONNEL no. 8 et no. 
9, en soulignant que les informations qui y sont véhiculées 
demeurent toujours pertinentes et d'actualité.

EXAMEN DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Les circonstances de la suspension ne semblent pas conduire à la 
conclusion qu'il y a des doutes raisonnables de croire que le 
délinquant pourrait commettre une infraction causant la mort ou vm 
tort considérable, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un 
enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

ÉVAUJMION EK VUE D'Om DÉCTSIOI

• » . ••'1 «I ' I

0«t« «t hmir» verrouillé 2001/09/17 11:04

DisrraoTioH

•••I*:-. * ***Mr.-y:.>rî».
-ti- - Thû

L’HEURE EST BASÉE SUR L’BORAIRE.DI 24 RUF18. ------ /02

â
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Page "2

* VKUTtatK UNE FOIS IIS<P1.IE
t ]A [X]B [ ]C

SED NOM
DDN : EMPL. ETABL. DONNACONA

CRITERES 133.4 - ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Nouvelle date de LO advenant révocation: Approximativement vers le 
01.10.15.

Suite à l’analyse de tous les critères de l’article 133 concernant 
l'assignation à résidence, nous sommes arrivés è la conclusion que 
nous ne sommes pas convaincus qu'à défaut de la condition 
d’assignation à résidence, la commission par le délinquant d'une 
^^^^®ction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine 
présentera un risque inacceptable pour la société.

GARANTIES PROCÉDURALES

- Mise en garde relative à une cause en suspens : Oui, le sujet devra 
faire face à une accusation de voies de fait simple(no. de dossier:

. Pour plus de détails, le lecteur est référé à la 
rubrique AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS, ci-dessous.

- Le précité désire avoir une audience : Non, cf. formulaire CNLC 79, 
en annexe.

Communication des renseignements :

- Le précité veut-il être informé des renseignoBents ou d’un résumé 
ceux-ci, dont la CNLC tiendra compte dans sa décision: Oui

Le précité veut-il être informé des renseignements au moins 15 
jours av^t la date fixée do l’examen : Non

- Le précité désire-t-il faire des représentations écrites à la CNLC 
dans les 15 jours : Non.

RAISONS / CIRCONSTANCES DE LA SUSPENSION

Un mandat d’arrestation a été émis par le soussigné, R.S. Int, le 
01.08.31, pour les motifs suivants:

Motif légal: Violation des conditions d'une libération d'office.

Motifs spécifiques: "Vous avex été interrogé par la police(SÛRETÉ DU 
QUEBEC de Ste-Anne-des-Monts) aujourd’hui pour un présusié voies de 
fait simple. De plus, vous avez avoué à un policier avoir consommé de 
1'elcool la veille, le 01.06.30. Se faisant, vous vous trouvez en 
manquement à votre condition spéciale de non-consommation 
d’intoxicants. Nous désirons réévaluer le risque que vous représentez 
pour la société"

Soulignons, pour le bénéfice du lecteur, que le mandat d’arrestation 
a été exécuté le 01.08.31 par la SÛRETÉ DU QUÉBEC de Ste-Anne-des- 
Monts avec la collaboration de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA de 
Rimouski. qui était déjà incarcéré dans une
cellule du poste de la SUtUüTE DU QUÉBEC, n’a opposé aucune résistance 
à son arrestation et il a offert une bonne collaboration aux 
policiers. Il s’était toutefois montré très impulsif, au poste, aux

ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION DISTRIBOTIOW
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d'arrestation avait été émis par le SCC. 

HISTORIQUE DES SUSPENSIONS SUR LE MEME MANDAT

Il la deuxième suspension dans le présent cas. La LO de
avait été suspendue, le 00.12.04, parce qu'il 

avait quitté, sans autorisation, le Centre de Réadaptation l'Escale 
de Ste-Anne-des-Monts, le 00.12.02, où il devait compléter une cure 
fermée. De plus, au moment d'émettre le mandat d'arrestation, 1e 
sujet avait omis de se rapporter à son ALC. Nous étions donc sans 
nouvelle de lui. Pour plus de précisions, le lecteur est référé à 
1’ÉVALUATION EN VUE DE DÉCISION du 00.12.18.

ENTREVUE POST-SUSPENSION

A) L'entrevue post-suspension a été menée par le soussigné, ALC 
du sujet, le 01.09.06, au Centre de Détention de Rimouski.

B) Version du sujet :

-------  - a reconnu d'emblée qu'il avait consommé de
l«»ir^nr>i, le 01.08.30, en compagnie de sa nouvelle amie de coeur. Mue 

, laquelle relation le sujet nous avait caché puisqu'il 
a admis en entrevue avoir commencé à fréquenter Madame au début août 
2001. En fait, celui-ci mentionne qu'il a commencé par boire quelques 
verres de vin avec sa conjointe, au logement de celle-ci, en soupant. 
Il explique qu'au début de la soirée, il serait parti faire un tour 
seul et que c'est à ce moment là qu'il aurait décidé d'arrêter à 
"l'Hôtel Beaurivage"(Ste-Anne-des-Monts) et que, rendu sur place, il 
a décidé de prendre une bière, puis une deuxième un peu plus tard. 
C'est alors qu'il se serait senti mal intérieurement, parce qu'il 
pensait à ses enfants, lesquels sont sous la garde légale de leur 
mère, et qu'il aurait décidé de prendre un médicament, un comprimé de 
valium, pour combattre son état dépressif. Mal lui en pris, car il 
aurait alors commencé à se sentir mal dans sa peau et plus agressif.

Ensuite, il aurait décidé de se rendre de nouveau au logement de sa 
conjointe, Mme : soit vers IhOO ou 2h00 du matin. Rendu sur
place, il a dû réveiller celle-ci qui dormait. Très mécontente de se 
faire réveiller et surtout de constater que le sujet avait bu et 
qu'il était éméché, celle-ci a manifesté sa colère et c'est alors 
qu'une prise de bec serait survenue. Il y aurait eu des mots peu 
flatteurs de prononcer et des insultes, mais ne se
souvenait pas de tout ce qui a pu être dit alors. Chose cerL^ine, il 
se souvenait que le voisin de palier, M. ' , était
sorti de son appartement pour se plaindre au nruit eu ^our 
l'invectiver. Une altercation verbale s'en serait suivie résultant, 
par la suite, en une bousculade. En fait, c'est le sujet qui aurait 
poussé M. au thorax. Celui-ci serait tombé sur le plimcher et

serait reparti, sans poursuivre plus loin et sans 
meme regarder en arrière de lui, selon ses dires.

Confronté sur le fait que sa version des faits ne correspondait pas 
exactement à celle qu'il avait fournie à la police dans sa 
déclaration, notamment en ce qui concerne la consommation d'alcool,
M. a affirmé qu'il ne se souvenait pas de tout ce qu'il
avait fait la soirée du 01.08.30, ou de ce qu'il avait dit exactement 
à l'enquêteur, au moment de son interrogatoire. Lorsque nous lui 
avons fait la remarque à l'effet qu'il avait une mémoire sélective.

I
-a

I
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il a nié en disant qu'il no cherchait pas à mentir et qu'il était bel 
et bien vxai qu'il en avait perdu de grands bouts. Il a mentionné que 
le Valium qu'il a avait pris pouvait certainement expliqué ces pertes 
do mémoire. De notre côté, nous lui avons fait valoir que nous 
croyons plutôt au phénomène de la mémoire sélective, parce qu'il 
avait utilisé la même approche avec le policier qui l'a interrogé.

En CO qui concerne son altercation avec M. , il a nié
catégoriquement l'avoir pris à la gorge, tel que le précise celui-ci 
dans sa déclaration, mais seulement l'avoir bousculé, puis être 
reparti sans demander son reste. Quant à la déclaration de son amie 
de coeur, Mme , selon laquelle il lui aurait dit "des
mauvais mots", en étant fort impulsif(il parlait fort), après le 
souper et plus tard dans la soirée, le sujet a d'abord nié cette 
information. Lorsque nous l'avons informé que sa copine avait fait 
une déclaration aux policiers et que c'est elle-même qui avait 
indiqué cela, il a encore une fois mentionné qu'il ne se souvenait 
pas de cet événement en particulier, que c'était floue dans son 
souvenir. Il est surtout apparu très surpris de constater que sa 
conjointe avait fait une déclaration à la police et nous avons 
constaté qu'il s'était senti, pour ainsi dire, piégé. Dans le même 
ordre d'idée, appelé à nous expliquer qu'est-ce qu'il avait à dire 
concernant l'affirmation de sa conjointe(dans sa déclaration) selon 
laquelle il l'a poussée au thorax, ce qui constitue un acte de 
violence conjugale préoccupant dans son cas, compte tenu de sa 
problématique personnelle à ce niveau, il a encore une fois nié cette 
information, ajoutant toutefois que sa mémoire faisait aussi défaut 
relativement à cet événement.

Lorsque nous avons abordé avec M. L'importance de son
problème de consommation, il a commencé par le minimiser en disant 
qu'il n'avait pas fait usage de drogue, depuis sa rechute dans la 
cannzüais après sa libération(CF. ÉVALUATION EM VUE DE DÉCISION du 
01.08.14) et que, pour lui, l'alcool ne constituait pas un problème. 
Nous lui avons alors rappelé l’avertissement formel que la CNLC lui 
avait fourni dans sa feuille de décision du 01.08.20, en vertu de 
l'article 135 (6) a) de la LSCMLSC. A cela, il a répondu qu'il en 
était conscient, mais qu'il ne s'y était pas attardé en choisissant 
de faire usage de substances éthyliques, malgré tout.

lorsque nous lui avons fait remarquer que les événements du 01.08.30 
et les comportements qu’il a adoptés à ce moment nous laissaient 
croire plutôt que l'alcool était également à éviter dans son cas, le 
précité s'est mis à pleurer en disant que l'abus d'alcool le rendait 
semblable à un animal. Il venait ainsi de baisser sa garde en 
reconnaissant que l'alcool pouvait aussi jouer un rôle dans sa 
délinquance. Se faisant, il reconnaissait par lé fait même qu'il 
avait beaucoup de difficultés à contrôler son impulsivité lorsqu'il 
était intoxicpié par l'alcool.

PROJET DE SORTIE

^pelé à nous dire quels moyens il nous proposait comme mesures 
alternatives à l'incarcération, puisque notre propre imagination 
commençait à faire défaut, 'a verbalisé qu'il
serait volontaire pour intégrer une maison v.u transition, soit le CHC 
Répit du Passant de Rimous)ci ou le CRC l'Arc-en-Soi de Rivière-du- 
Loup, afin d'y suivre le progreunme et, à partir de cet endroit, y 
amorcer un suivi psychologique. Il s'engageait aussi à collaborer 
avec le SCC.

ÈVMJUKTION EN VUE D'UNE DtCISlON DISTRIBUTION
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ATTITUDE ET PROGRES DU DÉLINQUANT

Nous référons le lecteur à 1*ÉVALUATION EN VUE DE DÉCISION du 
01.08.14 concernant le déroulement de la surveillance dans ce cas, 
depuis sa remise en liberté, en LO, le 01.07.19.

Comme il ne s'est passé que deux(2) semaines entre la rédaction du 
rapport ci-haut mentionné et l'émission d'un mandat d'arrestation, le 
01.08.31, nous n'avons aucune infoT-»na<--ir»n œrtinente à ajouter à 
cette rubrique, si ce n'est que s'était engagé,
suite au manquement à sa condition spéciale d'abstinence, à respecter 
les attentes de la CNLC et du SCC et à cesser toute consommation 
d'intoxicants, ce qui évidemment, à la lumière de la situation 
actuelle, n'a pas été le cas.

Précisons toutefois que quelques jours avant l'émission du mandat 
d'arrestation, le sujet avait communiqué avec le soussigné pour que 
nous lui organisions un suivi psychologique. Par contre, au moment de 
son appel, le sujet n'a pu nous transmettre las motifs de sa demande 
parce qu'il ne pouvait alors parler librement, n'étant pas seul à 
l'endroit d'où il téléphonait. Nous lui avions alors demandé de se 
trouver un endroit tranquille pour qu'il puisse nous téléphoner, où 
il serait seul et libre de parler. Or, nous n'avons jamais eu de ses 
nouvelles par la suite, en ce sens.

AUTRES INFORMATIONS

I

Le 01.09.04, nous nous sommes rendu au poste de la SÛRETÉ DU QUÉBEC 
de Ste-Anne-des-Monts. Cette visite nous a permis d'obtenir plus de 
précisions par rapport aux événements auxquels
était relié(chicane de couple, voies de fait), c'est alors que nous 
avions appris que la plainte de voies de fait sinç)le à laquelle 
faisait face le sujet avait été soumise au Procureur de la Couronne. 
Nous avons aussi obtenu les déclarations du sujet, de la présumée 
victime et de la conjointe du sujet(en annexe de ce rapport) qui nous 
semblent très évocatrices du déroulement des événements survenus le 
01.08.30. Le policier nous avait aussi appris que Mme ! 
conjointe du sujet, avait un antécédent criminel de conauxte avec des 
facultés affaiblies remontant à 2001, donc qu'il s'agissait d'un 
délit récent.

Le 01.09.11, l'enquêteur Gilles Demers, de la SÛRETÉ DU QUÉBEC de 
Ste-Anne-des-Monts, nous a confirmé que le Procureur de la Couronne 
avait finalement autorisé la plainte de voies de fait simple.

devra donc faire face à une autre accusation 
criminelle impliquant de la violence.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LA FUTURE LIBÉRATION D'OFFICE

Nous croyons qu'il faudrait imposer les mêmes conditions spéciales 
que celles inscrites au certificat actuel de LO de 

car les conditions spéciales proposées 
apparaissent toujours nécessaires pour gérer le risque de récidive 
dans ce cas et bien assumer la protection du public.

STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE

ËVXUATIOH EN VUE D'UNE DtCISION
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Nous référons le lecteur à la Stratégie communautaire du 2000.04.20. 
Nous croyons que celle-ci demeure toujours d'actualité et qu'aucune 
modification n'a à y être apportée, compte tenu que le plan de 
surveillance et le niveau d'intervention apparaissent encore 
pertinents en terme de gestion du risque. Précisons toutefois que

désire retourner s'installer à Ste-Anne-des-Monts, 
lors de sa future libération d'office mais qu'il ne nous a pas 
confirmé s'il allait retourner vivre avec son père, M.

EVALUATION

a été libéré d'office le 19 juillet 2001 et, 
durant cette très courte période, il s'est trouvé déjà deux(2) fois 
en manquement à sa condition spéciale de non-consommation de 
sxibstance intoxicanté et une(l) fois en manquement à sa «--i nn
spéciale de non-association puisque sa conjointe, Mme ,
possède un antécédent de conduite avec des facultés affaiblies par 
l'alcool. Ajoutons à cela, de surcroît, un manquement à la condition 
usuelle (g) iii), inscrite à son certificat de LO, qui stipule que le 
sujet doit "informer son agent, sans délai, de tout changement dans 
sa situation domestique...", ce qu'il n'a pas fait en nous cachant sa 
relation avec Mne , d'autant plus qu'en raison de son délit
actuel(violence conjugale envers son ex-conjointe), nous lui avions 
très clairement indiqué que nous désirions être mis au courant de 
toutes nouvelles relations amoureuses, afin de procéder à une enquête 
communautaire auprès de la ressource. En ce sens, son omission est 
volontaire.

Nous pouvons aujourd'hui, encore une fois, faire le constat que
a énormément de difficultés à s'abstenir de 

consommer ues intoxicants; il a fait la preuve qu'il ne pouvait pas 
cesser sa consommation. Toutefois, la situation actuelle nous 
apparaît encore plus inquiétante en ce sens qu'elle implique 
également une récidive dans un nouveau délit à connotation de 
violence(voies de fait). De plus, ce qui est également très 
préoccupant ce sont les événements survenus avec sa conjointe, Mme

, la soirée du 01.08.30. A tout le moins, si l'on se fie à la 
aecxareition de Madame, le sujet s'est montré très impulsif envers 
elle en 1'invectivant(il m'a dit des mauvais mots) à deux(2) reprises 
durant la même soirée, en plus de la bousculer(il m'a poussée au 
thorax). Bien que Madame ait refusé de porter plainte, nous croyons 
qu'il s'agit là d'un geste inacceptable commis par le sujet, tenant 
compte de sa problématique de violence coniuoai*» no «■onfo évidence, 
suite à ces événements, nous croyons que est
encore loin d'avoir réglé cette problématique, bien au contraire. Son 
laxisme à vouloir se prendre en main et à travailler ses 
problèmes(consommation, instabilité émotionnelle, impulsivité et 
violence conjugale), l'aura conduit à adopter les mêmes schèmes de 
comportements 1'ayant conduit au pénitencier. Il est clair pour nous, 
malgré ce qu'en pense le sujet, que celui-ci investit dans son 
malheur en refusant d'aller chercher de l'aide et en réfutant ses 
problèmes. Pour cette raison, nous croyons que les risques de 
récidive demeurent très présents dans ce cas et que la chaîne 
délictuelle est toujours active.

Un constat qui ressort également, c'est la grande difficulté qu'a le 
sujet à apprendre de ses erreurs; il répète sans cesse les mêmes. La 
seule différence cette fois-ci c'est que la désorganisation

CVMXIATlaN EN VUE D'UNE DÉCISION
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comportementale est survenue beaucoup plus rapidement.
L'introspection et la remise en question demeurent donc très faibles 
En ce sens, il y a encore présence d'une forte pensée magique dans ce 
cas, le sujet ayant tendance k penser qu'il n'a pas beaucoup 
d'efforts a faire puisoue la vie se chargera d'arranger les choses 
pour lui. Bref, M. continue à se berner lui-mône.

Concernant le projet de sortie proposé par il est
pourrait le mener à terme, compte t4nu 

qu il a plutôt fait la demonstration éloquente de son incapacité à 
respecter le cadre de sa surveillance. De plus les comportements 
P 11 a adoptes en communauté, le 01.08.30, noua apparaissent 
inacceptables en terme de protection du public et de gestion du 
risque.

Ainsi, considérant les informations véhiculées dans ce rapport, 
considérant la gravité des événements survenus le 01.08.30, 
considérant l'attitude générale du sujet depuis sa sortie 
considérant les manquements à deux(2) conditions spéciale^ et une 
condition usuelle, considérant qu'il fait face à une nouvelle 
accusation criminelle de voies de fait, considérant les risques de 
récidives dans des délits de violence conjugale et suite à une 
discussion de cas avec Pierre Delorme, Responsable de secteur, SCC 
^mouski, nous croyons que le risque que le sujet représente est 
devenu inacceptable pour la société. Dans les circonstances, nous 
n avons d'autre choix que de recommander la révocation de sa LO 
puisque que cette mesure nous apparaît la meéure la moins restrictive 
dans l'esprit de la loi, à ce stade-ci de la sentence. La proposition 
du sujet a l'effet d'intégrer le CMC Répit du Passant à Rimouski le 
ramènerait trop prés, quant à nous, de son ex-conjointe avec qui il a 
aussi déjà connu des problèmes de violence conjugale. L'autre 
proposition à l'effet de résider au CRC l'Arc-en-Soi à Riviére-du- 
Loup est plus adaptée. Toutefois, a aussi brisé le
seul lien de confiance <^i avait résisté au tenç)s jusqu'ici avec son 

serait risqué, à cause du manque d'engagement sincère du 
sujet, de l'inclure au programme du CRC l'Arc-en-Soi, d'autant plus 
qu'il a déjà aussi fugué d'un centre de traitement en alcoolisme et 
toxicomanie.

En conséquence, je, Pierre Delorme, Responsable de secteur, en tant 
que personne désignée, en vertu de l'article 135 de la Loi, renvoie 
1'affaire devant la CNLC avec les recommandations suivantes :

'■■■I

m

RECOMMANDATIONS

A) LIBÉRATION D'OFFICE RÉVOQUÉE.

B) CONDITIONS SPÉCIALES A IMPOSER LORS DE LA FUTURE L.O. :

- Interdiction de toute rencontre et/ou de toute communication non- 
fortuite avec toute personne qu'il sait avoir, ou dont il a des 
raisons do croire, qu'elle a un casier judiciaire(selon 
l'interprétation donnée par la CNLC le 4 février 1991), et/ou reliée 
de près ou de loin au milieu de la drogue sauf dans le cadre 
d'activités thérapeutiques.

- S abstenir de faire usage de toute substance intoxicante, tel oue
defini à l'article 2 de la Loi.
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- Interdiction de contact avec Mme 

ACTION

- EMISSION D’UN MANDAT DE TRANSFEREMENT POUR L'ETABLISSEMENT 
DONNACONA LE 01.09.06.

PARTAGE D'INFORMATION

Le contenu intégral du présent rapport sera partagé auprès du sujet 
(il n'y a aucune information protégée relativement à ce rapport).

P. J. :

- Déclarations fournis à la police par M. __
victime), 1 conjointe du sujet) et de

- Formulaire CNLC 79.

. (présumée

RECOIMANOATION

<■ wi'-l '(

22 LIBERATION D'OFF.-POST LIBER. 
RÉGULIER

24 LIBÉRATION D'OFF.PRÉ-LIBÉRAT. 
RÉGULIER

RÉVOQUÉE

CHANGEMENT AUX CONDITIONS

CONDITIONS SPECIALES

l** f.r jj i- •. •-I. I; ; « v.'i.'

LIBERATION D'OFF.PRE-LIBERAT. I - EVITER CERTAINES PERSONNES
Interdiction de toute rencontre et/ou de toute
communication non-fortuite avec toute personne
qu'il sait avoir ou dont il a des raisons de
croire qu'elle a un casier judiciaire(selon
1'interprétation donnée par la CNLC le 4 février
1991), et/ou reliée de près ou de loin au milieu
de la drogue sauf dans le cadre d'activités
thérapeutiques.

LIBÉRATION D'OFF.PRÉ-LIBÉRAT. I " DOIT ÉVITER LES INTOXICANTS
S'abstenir de faire usage de toute substance 
intoxicante, tel que défini à l'article 2 der la 
Loi .

LIBERATION D'OFF.PRE-LIBERAT. 
Interdiction de contacter Mme

1 - EVITER CERTAINES PERSONNES

ÉVALUATION m VUS D*DNB DÉCISION
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Rapport dactylographié le 8 novembre 1991

K-

1• Statut du cas

Voir rapport provisoire du 91-11-01

2 • Rendement en surveillance

Voir rapport spécial du 91-11-01

^ • Motif de la suspension

Voir rapport spécial du 91-11-01

4 • Entrevue post-suspension

L’entrevue post-suspension a eu lieu au CRR le 91-11-04.

Lors de cette rencontre, s’est montré très détendu et ouvert
envers son surveillant. Comme il y a un mois, il affirme ne pas 
avoir touché à un cheveux d‘ et de ne pas l’avoir
menacé. Suite à un téléphone, il est allé coucher chez-elle et le 
dimanche matin, elle l’a réveillé en l’engueulant et en l’insultant. 
Avec le bruit qu’elle faisait, la police fut appelée par les voisins 
et voici que l'histoire recommence. Evidemment, dans sa cause 
remise au 91-11-08, il s’attend à être acquitté. Son avocat est 
Pierre Joyal:

CSO$CC33B (H-BM2) 
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SED:

V,-

Bref, affirme ne rien avoir à se reprocher concernant
. Par contre, il avoue avoir consommé de la drogue à nouveau 

maigre nos conseils, nos références et notre aide. Pour cela, il 
se dit conscient de mériter la révocation et il s‘y attend. Il 
désire profiter des quelques semaines qui lui restent à faire afin 
de se refaire une santé et repartir à neuf. Pour lui, il dit que 
sa relation avec est terminée et qu’il veut travailler 
sur son problème d'émotion avant de penser à nouveau à vivre avec 
une fille. Il réalise sa faiblesse et a bien l'intention à sa 
sortie de se tenir loin de la drogue. compte bien venir nous 
rencontrer à sa sortie afin de garder contact avec nous et demander 
conseil à l'occasion. Il dit apprécier l’aide qu’on lui a offert 
et comprendre qu'il s’est lui-même mis les pieds dans les plats.

Il désire une audience post-suspension même lorsque nous lui 
expliquons que dans son cas, çà ne servira pas à grand chose et 
qu’il n’est même pas certain que la CNLC pourra le rencontrer avant 
l’expiration de sa sentence. Il désire tout de même cette audience 
pour rappeler à la CNLC que mis à part durant le dernier mois de 
surveillance, il a su tenir ses engagements.

5 • Conclusion

est très conscient de ses manquements face à sa condition 
spéciale de non consommation et de l’effort fait par le SCC pour 
l'aider face à cette problématique (hôpital, référence à plusieurs 
endroits, etc I . Il comprend aussi que son problème d'ordre émotif 
le ramène au pénitencier et nous croyons préférable qu’il demeure 
incarcéré pour quelques semaines afin qu’il réfléchisse posément à 
sa situation. Nous ne pouvons que souhaiter que le sujet passe à 
l'action et qu’il profite des prochaines semaines pour réfléchir à 
sa vie et surtovit qu’il prenne les moyens pour mener une vie 
respectable lorsqu’il sera libéré à nouveau sous peu car a 
tendance à manquer de persévérance lorsque vient le temps d’agir 
face à lui-même.

6.

Bref, compte tenu des efforts fait de notre part dernièrement pour 
aider le sujet et du résultat obtenu, nous jugeons équitable de 
demander à la CNLC de révoquer la L.S. du sujet et de ne pas lui 
réattribuer de bon temps.

Recommandation

Liberté surveillée révoquée.
Réduction de peine non réattribuée.

N.B.: Le sujet désire une audience post-suspension.

Prochaine date de liberté surveillée si révoquée et nombre de jours 
en cause parviendrons à la CNLC dès que le calcul aura été fait par 
l’administrateur des sentences. Aussi cause en suspens fixée au 91- 
11-08.

jL
ReJean *îiénard 
A.G.C.C., Crim.

K
Carole Turcotte 
R.C. Int. Lafontaine

rédigé le 5 novembre 1991
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Cause

"L'individu aborde des gens âgés puis les frappe afin de leur voler l'argent qu'ils 
ont sur eux. Il possède un couteau qu'il pointe en direction de ses victimes. Lors 
de l'incident qu'on lui reproche, la victime s'est défendue afin de protéger ses biens 
mais fut atteinte de plusieurs coups de pieds à la figure ainsi qu'à l'abdomen Infligés 
par l'agresseur. ^ Lors de la même soirée, a répété son geste à trois repri
ses. Il s'est même vanté à des amis d'avoir trappe violemment sa victime. Il a démon
tre aucun regret face a son geste. Lors de l'interrogatoire, il ne pensait qu'à démon
trer sa force, son arrogance en provoquant des situations de violence. Il est à noter 
que l'endroit où s'est produit l'incident est une résidence pour personnes âgées. 11 
est arrivé à quelques reprises que des incidents semblables se produisent ce qui a eu 
pour effet de traumatiser les gens qui y demeurent. Une libération de l'individu serait 
vite apprise de ces gens ce qui remettrait en cause leur confiance en la justice. Il 
s agirait d'une libération à mon avis injustifiée et pourrait même avoir des conséquen
ces graves sur d'éventuelles victimes."

...2

■

I
r.i
rf

PARTE: ANALYSIS OF CRIMINOGENIC FACTORS • PARTIE B: ANALYSE DES FACTEURS CRIMINOGENES :■ U'''
14 •— -------------------------------------------—— --------:——^----------•• ■ -

Opinion criminologique

Les résultats de la stratégie de gestion de cas classifie le sujet comme faisant princi
palement partie du groupe C.F. Sa criminalité étant directement reliée à un mode de 
vie désorganisée et instable, en raison d'une force assuétude aux drogues depuis l'âge 
de 15 ans. De plus, le sujet allègue avoir des problèmes au plan sexuel qui renforcisse 
son besoin de consommer.

Histoire sociale

Tel que rapportée dans le RPP du 88/01/05:

"Originaire de > , il a surtout résidé à Montréal. 11 est l'aîné d'une famille
de 9 enfants (3 garçons / 1 fille) et tous ont connu des problèmes de délinquance. 
Il provient d'un milieu familial pauvre, perturbé et violent. Ses parents étaient al
cooliques et aucunement préoccupés par l'éducation des enfants. Tous les membres de 
la fratrie ont eu à subir des sévices physiques, surtout de la part du père. A 16 ans, 
il commença à s'adonner à la drogue. Ses parents venaient de se séparer et tous les 
enfants étaient placés en foyer d'accueil. Pour sa part, il devait aboutir à Québec 
sans ressource et sans un sou. Récupéré par le milieu de la prostitution, il s'adonna 
à cette activité jusqu'au jour où il était pris en main par un travailleur social qui 
se chargea de le placer dans une famille d'accueil à Cap Chat. Quelques mois plus tard, 
un iiicendie devait survenir et une fois de plus, il se retrouva sur la rue. Il retourna
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SED: 2...

Partie A; Description du crtae (suite)

Version du detenu

Tel que rapportée dans le RPP du 88/01/05:

séquestration et de vol qualifié à l'endroit

n-d
"/r‘"\£ r Vrprofita pour se déf^d Très amoché, sa victime en
profita pour se defendre pour finalement lui rendre son argent au terme de l'altercation.

Il "•i"‘^tes plus tard dans un bar non -loin du
ou 11 s était réfugié dans le but de se payer un "fixe".

Au moment des délits, il était en période de probation.

Délits antérieurs et peines encourrues

lieu de l'agression

8^./01/19
86/06/27
87/12/17

Possession de stupéfiants / $50. à/frais à défaut 5 lours 
5 vols qualifiés / 15 mois et 3 ans de probation
/ défauts de se conformer à une ordonnance de probation

£II:
P

Délit actuel

Statut des complices: S/0

Particularités

Causes en suspens: aucune

Appels: désistement signé le 87/12/17

Passible d'expulsion: non

Mises en liberté antérieures

pas rssp.cU la probation,obtanua an 1966. A récidivé dans 5 vols dvalifiés.

Sembla avoir raspacté las conditions d. la libération condltlonnall. da loot obt.nua 
do provincial da 87/01 à 87/04 ao C«C Nonva.o Joor à v.lléa Jonction. Urs da sâ itbé! 
ration cond.ti.nnalla total. (87/04 à 87/09), il vécvt on. pétiod. d. désorganisation 
totale et retour a la consommation d'héroïne.

Partie B: Analyse des facteurs criminogènes (suite)

Histoire sociale (suite)

A 18 ans, il fit la rencontre d'une femme avec qui il demeura 4 ans. Elle s'est avérée 
sa bouee de sauvetage pendant quelque temps. Suite à leur rupture, il rechuta dans 
le meme engrenage (sexe, drogue, vol). A s. sortie de prison en janvier 1987, ü rencon-
«îatTn TV T; décidait de mettre un terme à leur
relation et de se faire avorter. C'est alors qu'il décida de se détruire par l'héroïne. 
A ses yeux, rien n était assea dégradant pour s'empêcher de se "piquer".

MP/gm
90/04/26

■ À. %’- -
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STATUT DU CAS

Agé de 25 ans, . . py^ge un premier terme fédéral de 4 ans pour vol qualifié
(5) et defaut de se conformer à une ordonnance de probation.

Admis au CRR le 87-12-29, il fut transféré en transit à Archambault le 88-01-12 pour 
finalement aboutir au CFF le 88-02-02.

En octobre 1989, le sujet s'est vu refuser toutes forces d'élargissement par la CNLC 

et en ma, 1990, il a essuyé un refus concernant une demande de transfert pour un minimum.

sortira en liberté surveillée le 90-08-21. Il ne s'agit pas d'un cas 
notoire (cf. RREC du 89-11-08).

Nous lui connaissons aucune cause en suspens.

2. NATURE DES DELITS

Cf. Profil criminel daté du 90-04-26.

CSC«CC4M(n-88.10)
7S3O.21-SM^0e4
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DIVISION 4- TRANSFERT INTERPROVINCIAL ET IMMIGRATION 
Classement des documents présents au dossier

Demande d’enquôte communautaire

Demande et reconnaissance de transfert à l’extérieur de la province 

Sommaire d’information du contrevenant visé par une mesure d’immigration

L
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Québec
Sommalra d'infonnatlpn du 

Ijrtsé pufunamwufèd'lmmi

I

Nom Prénom

Date de naissance Numéro de dossier

Etablissement de détention
Québec

Langue

INFORMATION DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Statut
Aucun Statut

Numéro de dossier

Pays d'origine
Uruguay

Décision rendue le

ERAR réalisé (Examen des risques avant renvoi)
□ Oui El Non □ En attente

Nom de l’agent frontalier

Monsieur est originaire de l'Uruguay. Il arrive au Canada en avril 1991 et obtient le statut de réfugié. En 
novembre 1992, il devient résident permanent. En raison de sa grande criminalité, il perd le statut de résident 
perma^nt mars 2006. Par la suite, en mars 2012 un avis de danger est émis contre monsieur (art 115 de la 
loi de l’immigration) et il perd le statut de réfugié. Monsieur n’a donc plus de statut au Canada. Un rapport de 
criminalité a été fait à l’égard de monsieur.

Madame Isabelle Valade de l,agence des services frontaliers du Canada nous informe qu'un mandat aux fins 
de renvoi été lancé a l’égard de monsieur. Ce dernier sera remis aux services frontaliers du Canada dès qu’il 
sortira de détention. Notons que monsieur n’a aucun droit d’appel concernant cette mesure puisqu'il n’a 
aucun statut au Canada. Toutefois, dès sa sortie de détention monsieur sera remis aux services frontaliers.

Cependant, actuellement l’examen des risques avant renvoi, n'a pas ôté complété et conséquemment il n'y aucun 
document de voyage pour que le renvoi de monsieur en Umguay soit exécuté.. De fait tant et aussi longtemps que 
I évaluation des risques avant renvoi (ERAR) n'est pas complète monsieur ne pourra être expulsé du Canada 
bien qu'un mandat soit émis en ce sens.

Appel logé le 14 février 2013, à Madame Isabelle Valade de l’agence des services frontaliers du 
Canada. Elle nous informe que la situation de monsieur demeure inchangée. Par ailleurs, lorsque 
monsieur sera libéré de la présente détention, ils feront valoir auprès des commissaires de 
l’immigration l’importance que monsieur soit maintenu dans une détention de l’immigration Jusqu’à 
son renvoi en Uruguay puisqu’ils craignent que monsieur ne respecte les conditions que 
l’Immigration émettrait à son égard.___________

SYNTHÈSE OPÉRATIONNELLE DE LA COMMISSION
Durée 1/6 1/3 2/3

577 jours 2013-01-27 2013-05-03 2013-11-12 2014-05-23

Data de la séance Décision rendue

ÉTAT DES FAITS DE LA COMMISSION

Dans ce dossier, la Commission ne peut actuellement octroyer une libération conditionnello pour des fins 
d’expulsion considérant que l'évaluation des risques avant renvoi n’a pas été complétée et conséquemment 
le mandat d'expulsion ne peut être dans ce contexte exécuté par les services frontaliers du Canada.

La commission peut néanmoins, compte tenu du dossier, refuser la libération conditionnelle ou reporter la 
séance.

DÉCISION FINALE

Décision rendue le :

Rapport rédigé par Benoit Leblanc, poste 20635 - Mise à jour le 2013-02-14

■' r.- .
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t 1 01-30-2013

DemaMi tttraieofiiwtesMf^ da tra^^
'. iriirtérliMirdâfaipmvliH^

_̂______________ ^_____________ _________________ _ ______ _ ,f

DEMANDE DE TRANSFERT / APPUCAVON FOR TRANSFER tn^ tnr«fflls à to eo«mteion (to 
(«(toption / eopto â la CQLC ZjCkttiaLAEWtnlMl9.nK/NfiaM^^ QiMtetAwifl

J^ demanda I» tranafart d# m* nbéfatkwi dan« b nrowlneft «to 11 hamhu Mf%p^ fnr of ,
myparoteto;

IE) ONTARIO n COLOMBIE-aRlTANIQUE / British Colombia 

~ AUTRE PROVINCE OU TERRITOIRE
Otfiar Provincm or Torrttorv (préciser / Specify)

J» eomprendt que si ma darmnda da Iranstort est aeowMa at qua dès qutola sent aoosptta, to omntosion da 
SMraeon eondHonneM at la sanloa cormcMonnsI da to prmlnoa eu du tontoim da dasttoalton auront andéra 
eamoManoa quant a mon doaator. i inàÊOlÊilA miiJiMMLm iM ê/ctÈOML ü» Pwim aa^ ^ 
iSptacitaQaLSettjCMjlaJftAafMifcnPtBidnM/B»^^

Je conaara, par to prasenta, a ca qua mas doaaiors das Sanleas ceiraclennais du Québec at do la Conwnisakm
quéttoçotoa des Itoérailons condWcnnalM solara transmto a to «mmtoslon da IbérsilQii condWonnaae at au sarvloe 
oxTeeltorwwIdBtoproirineaoudutaiTlIotadadatMnalion. rija«aaeai»aammin. rfto.a^,.,f,f^^r^f||)ii^i,^^^

Ja nrangaga. par la presanla. à raapacier toulaa toa cendWons da misa an Ibcrtè tovoséso pw to M at par la 
commiision da iMratton oondKtannala at par to sandoa oorradtonnal da to prastnaa ou du tonéoba da dastnaiten.
j(toqtrareKpirsaonoe mail)araloncondWonnBaseu)uaqufaijnnouweautrBnsisrtaiaiaaurBcoinpatencai. (lechaMM

ScfMoaJbJte dbsMdatfan ftp»^ 
jtotodWtotL

Xa//.» I jgMétoj«tyofawreimtoeratodiara»istorflrimfawiiiiiBa«dhm^

Pn«n>/y»q.ml frt«iyiAU POI^'Ql'Sl W\0nij2(f0j_______  '
!1é[i] atoMn/aaotoa ,----- r~iiTstoafiaaii«fn

Nom da Minaln / aaoBOCsASHS oowtomMtotf
NsthsIiaBuultrif 5/

iquSMeetw
RECONNAISSANCE DE TRANSFERT / êOSbQmÆDSEim/LQEJBAliSEEQ 
(tioemmmiandai«easaanaaaiomaartoratnmolHoim,anconMrMrunacBplooiNloumarronoirMlàtoeamnu__ _
dasméiaSonseondiaowiaiei/jiSiÉMü»«Btemtf/iaa«iadtoÛi«a«flo«Bflra»B%.rtoaaÉ*iaAa«maaart«<imt>aa«^
UdaaaandactotianatortaatfJ3aMtepffiKateii; Q aaeapMa/MeapM Q letaadaItootaeoafrtad
Si la demanda est accapiBe, énumérez Ida eondWona de la Hbémiion; si alto est rdüsAa. 
donnaz-an taa raiaona / tfAOPwMtl fliVt omooÊKtMai^aooàKlûnx if not aoceoiad. ona maaona-

Nom al Mrada la personne autorST 
Atome aadfllto of atieiQfftadJiafaon

Signatura/j 05ë(ïmTOEr

MlntotacadatoSécuriiapubltqua CQLC32033
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No. bl/9 P. 11/14
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das libérations eondWonnelles et 
das mlaaa an liberté mért^
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DBWNOe DSTON8FERT Al-eÆeSuCUPWotS^
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TRANSFIWDBMAMDE DCTRANf FBir
M “«»***>«
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>0 Qu6tN«n.Qu«,« □ Wli»fiCoh««li/toColomi*HBm^
□ 0»»fPwlnoe^«T«on(Am«ititmpfwlBe*oüunmiti»tert1t^

Name of eppPoent/Nun du demandeur
r_

eignebnolStonatum

<
Ttameefwttnese end THeMom it lire dSf-------
témoin .

X\ a
»snatui«SIgna(ii(«

W4i52r^'
Trw«f^ of p»rele ae* ow»«Kle de tTMifNrt «ti ; □ .coap*ad/»(»pite □ notseeeptedfreftiMe
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t /
O'“~":06#.m. 03-05-2013 3/20

MInJrtiy of Community
OntSrk) Corroctlonal

Sorvice*Sorvicea
Ministère ds la Sécurité 
communautaire at das 
Services correctionnels

Request for a Pre-Parole Investigation 
Requête pour un rapport préiibératoire

Name {last, first, middle) 
Nom /famille. orAnom rti

Gcndor/SA^cft

1/ ^ --------------- --—

'’"•'dème prénom) ÎJÎÎÜ' «"î^^*** ^ middle)/Nom de fille/aflaa (femille. prénom, deuxième prénom)

>WI f WvAwM U9t6 Of Blith (mm/dd/yyyy)/
Date de naissance (mnvdd/ww) Ministry Idantitication No J

N* matricule f-ps Number/
N* dactylosoopique

"wacnarge Possible Uate (mnvaafyyyyy ------
OTÎgOÆo'îa

Sentence Date (mmwd/yyyy)/ 
0l/t)9/2013°'’‘^ '* **”**"“

■^aroie EiQibiffly Ste (mi/i^mv---------------
oJnaSfvl'?*"'** * '* “"<««onelie
04/19/2013
warrant Expiry Date (mmAM^y ------
Data d’expiration du mandat (mnvli/aMa) 
11/08/2013

(mm^ygna)

'outstanding Chargea/AoauaaUons en Instar------------------------------
none reported

^mntly on TAP/Participe dans un programme 
^bsances temporaires 
□ yes/eui E no/non
Previously on conimunity supervision/ 
^tôcôdents de survelllence communautaire 
U yes/oul IS no/non
Currently on probation/
Présentement sous surveUlwtea dans la 
communauté
_Dyea/oul no/non ________
community su^rviston folidwlng sentence/"" 
Sum dans la communauté suite à sa mise en 
flberté
1^ yes/oul n no/non
Pn^ntenc^aporVRapport Présontendel 

yes/oul U no/non

Court Date (mm/dcWyyy)/
Date de comparution (mm^iMaas)

Details/Oétalls

location/LocalIlé

rocatlon/Localité

LocatlorVLocalIté

court Issuing the order/Tribunai qui a décerné 
I ordonnancel’ordonnance
Hawkesbury

LocatlofVLocarite ~
St. Jerome Probatlon/Parole

Data (mnvM/yyyy) 
(mmg/aaaa)

Date (mm/deyyyy) 
(nwv|/aaaa)

Date (nvn/ddyyyy) 
(mmqyaaaa)

Date {fmiàUrfii't 
(Mm^yaaaa)

PsycniatrkÆmotlonai/ -
Poèmes p^hiatrl^es/émotlonnels 

yes/oul 1 no/hon
Spedfy/Prédsez ----------------————^
was 16 years ago - suicide attempt - not current issue

^vOfiOifAlvOOi
n ves/ouf ^ nn/non Spediy/Prédsez ’ ------------- -

dean for 16 months
wfugafL/rogucSXD yes/oul ^ no/non opecny/Pfédsez ---------------- -------------------- --------------—

dean for 16 rnonths
wUlWl/^UilO spodiy/Précisêi --------------------------------------- ------------

Kians to reside with (sponsors name last, first, middle)/ ----------- -----------------------
Projette demeurer chez (Nom du parrain, tamWe. prénom, deuxième prénom) ReiaQonship/Lien de parenté 

employer-friend
umers living at that residenoe/ ■
Autres personnes à catte adresse 
doesn't know

Retationship/LJen de parenté

rwjureas/Maresse —».------------------------ -

Il luif» uwjress give oeiaiis on now to locate the address ------------------------- — -------------------
Las indications dolvant être très précises lorsqu'il s'aalt d’une adressa rurale

81 'd 981S‘°N 0»30 8d0 NV02--6 H02 '9 'Jew



Ol»^4109« tPage 2 Request Tor a Pre-Parole lnvftfiHn«ihs.s
P' '^:29i.m. O3-0S-2013 A/20

Home Telephone Number/
Numôro de téléohnne g domine

Emptoyef/SchooJ---------îwteire ”* '■•"’Payeur ou de Cétabrissemenl

Stone construction - for DMR Siding

Business Telephone Number/
Numéro de téléphone au bureau

Other contacts (specify)/ 
Autre contacts (précisez)

Best I ime to Contact/------------- -
Meilleur temps pour rejoindre cette personne

^ntact Narhe/HoeWon/Phone Number/--------- ^--------
télé^hïne* ^ s’«dreMer/ titre/ numéro de

bus. number
owner - same phone number as

Prepared by/signature:/---------------
Préparé par/SIgnature:
Martine Richer - ILO at OCDC

Receving ofltee/ 
Bureau destinataire 
Out of Province

Telephone number/

Address Telephone number/ —
Adresse Numéro de téléphone

Numéro de téléphone ^te forM«rded/(nim/od/yyyy) 
Date d'envoi/(mrr«5/s«M) 
03/05/2013

Mtructions (vsin» hir.
lui t ■ V—^OpOTvRapport Préeentenclel

••
Bfl Ponce Occurrence Report/

Constat de police
U Pire Marshall’s Report/

Rapport du Commissaire des
icài ^ ■'^auuii/v9nQiiion« oontsncsOrder/Ordonnance de 

probation/sürsis
^ t^rench Language Report/

Requête pour un rapport 
français

Uomer(8peciiy)/
Autre (précisez)

Criminal Record required
Assistant-no
Interpretor - but French Services 
Required

_Levei 1 - dinicai required
OMrlbuOon j

CSO 501-022 (rav. 01/2011)

61 /d 9815'ON 0830"8»i0 NV0J:6 51OZ '9 'im



Québec nra

DIVISION 5- VICTIMES
Classement des documents présents au dossier

Feuille verte complétée 

Notes chronologiques manuelles

Représentation écrites et demande d’obtention de renseignements 

Déclaration de ia victime (document Justice Québec inclus au précis des faits)

Lettres adressées aux victimes

Validation des coordonnées victimes par le curateur public

Complément d’information du centre jeunesse concernant l’intervenant responsable des 
victimes

Formulaire de demande de coordonnées victimes de ia RAMQ 

Coordonnées des victimes transmises par la détention (ou le corps policier)

Demande de coordonnées victimes à la détention (ou au corps poiicier) 

ex de la personne contrevenante 

Plumitif informatisé de la Cour du Québec 

Autres courriels

Demande d’accès à l’information



c«es llbértHlons contiltlonntllts

Québec g S

El
•

'' ^ ■■ - ■

V ;/

!•“

■'r-U '

Dossier comportant des victimes

: ■■•::■ 
> ■■ '

PERSONNE CONTREVENANTE

■:6siè*«

“lit

iiSîpl“;:SÆ'?ViSî^a
Apposez l'étiquette ici

’ a>f

« 
'■'«:■

-.'.r--‘ - -, ; '•

. . .

Victime de violence conjugale (code statistique A)

Victime d'une infraction à caractère sexuel (code statistique B)

0 victime identifiée 

Q victime non identifiable

Victime qui fait une demande pour être informée (aucun code)

□
□

'■ .a

examen;sMr do^ier.;»,:v:*,jis;;„,
. - h.

' ;-ï?'

CQLC11026

Ministère de la Sécurité publique



SftuHtéptibUqim

Québec Représentations écrites de la victime

Smice» cotroMlonneh du Québec (SCQ) et ConwiHoioii qucbfcoite de» lib^tMion» conditionixllq (CQLC)
IDENTIRCATION DE LA VICTIME ET DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Je,
Nom et pr«mm (Mt Miras mouléw) 

désire fournir certains renseignements dans le dossier de

Date de nMssance
(asaa-mnH^ ^

Nom alnalprAnom

Lien avec la personne contrevenante (s'il y a lieu) Date de naissanoe de celle^rf ---------------- - |

de la personne comrevenunie yen lenres mouiet*»f

(aaaa-mnv|)
dans le cadre de l'étude du dossier concernant les mises en liberté sous condition pouvant être octroyées à la 
personne contrevenante.

mm REPRESENTATIONS ECRITES DE LA VICTlI 
2.1 Observations
En quoi cette infractic

mm.
xn e 0 P£ rodrion 7g

PTOC
C SQi.C .

In

<2. me
cig. lALxr ryv ri

-t-jOirg. A rit jÿ ,)e t Sur U Zi lit
Aulrqsrqs comnwntairos : ■ \ il

g lox rpvvr A wta nif; nLs-on.'sgH 

p> U\ V w> ci IP 1 pfT|

imandations''
Voici ta/rscorrwnandattons relatives aux conditions que Je soutiaile voir inscrire au certificat de permission de sortir ou de Hbération 

dans l’éventualHé où Tune ou l'autre de ces mesures serait accordée :
(C<xj|4ez):

que la personne contrevenante ne communiqua pas diractement ou indirectement avec moi;
□ que la personne contrevenante ne communique pas directe/?W<A oulodlrectsnwnt avsc moi, sauf pour venir chercher ses

effets personnels en présence de ^ ^ (précisez);

O Autres, précisez.

jc 9gt\b>c dé. e.r co.u's-e—4er-)(Ji
Conformément à fartide 176 de la lo/ sur te système correcflbnnef du OuMmc. saute tes rsnseignemenls contenus dans le section 2 de ce formUaire 
(rapiéawMtom écrUeo) eeronl communiquée é la personne conirevenaole qui en Ml le demande, * moins qui n'existe un motif rsteonnabte de «olfB 
que leur divuipetlon menace la sécuriM de te victime ou d'une autre personne.
1 Lee SCQ et la CQLC conskJémronl vos recommandatione dans le cadre du processus déctelonnel. al ce. avec rensemble des renselqnemeots 

dteponiblee au doseler de la personne contrevenante.

Mintstère de la Sécurité pubiîque
tiinneiiwiiWiie I



sécurité ptMIqum
Québec Représentations écrites de la victime

I COORDONNÉES OÙ LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT

Adresw: 
N* , Rue L App.

Ville
>«'• I ovinoe I Code postal

Numéro de téléphone |_ Autre I
SIGNATURE DE LA VICTIME

J’atteste que cette déclaration est vraie et faite au meilleur de mes connaissanoes.

(hh:inm)

Retourner ce formulaire dans les meneurs délais à Tadresse sulvanle :
Service des programmes 
Direction du développement et du conseil 
en services correctionneis 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 11* étage 
Québec (Québec) 01V 2L2 

! Pourdeplusamplesrensolgnements, vous pouvez composer le 1 866 909 8913 (sarénmsT

DIR. DESPFJnCRAMME^

15MAI.2013

mL
SIECTIQN a LTNÿENPQN;

Réception par la personne identifiée au niveau provincial
\JÂav^r: m ________ I [ 'Tji/rJt.

Norfi et prétKwn (én teBrw mouléeê) " ' ^—

TéMpTwn*

Date Heure

(MaannnHI) (htimin)

□ Réception par la personne autorisée

L________________________
Nom •( prénom («n MIm mcNiléM)

Heure
Fonction (MM-iimvf) (hitinm)

Tétéphorw SIgnalura

□ Vérification par la personne autorisée : Positive □ Négative

Nom at prénom (en lettres moulées)
I I

Date

Fonction (aaaa-mrtHI)

Heure

J11
(hh:mm}

Tmfitnne Signaturo

C^’'''^*eine de six mois et plus 

Transmis à la CQLC par :
I /: T Al ÙÂ /Sût

Nom «prénom (sn lettres moulées) 

Téléptane

:T£cÆ:.yj Forrdfon

Date Heure

J (aaaa-nmi) (Ntmm)

Mintelère de la Sécurité publique DDCSC (2007-02) Man 31 L 01-F2



Sécurité ptMIqum

Québec Demande d'obtention do renseignements

3e»vfeescon»c»k)nn«te du Québec (SCO) rtConwIsgtenquébéooteedwnbèwlonsconcWlonnanBgCCQLC) 
BlDENTinCATION DE LA VICTMEET DE £À PERSONNE CONTREVENANTE ^

Je, J Date de naissance

dans le dossier de 

Lien avec ia personne contrevenante

(awa-nuiHI)
J Date de naissance

piom ai pFsnom de la personne comrevenan» (en mv«ra moulées)

îoiAT

suis conoemé(e)

(aaaaHnm-i)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'INFRÀCTIOW COMMISE

’dmlpjfr.P- ôterJ'ai été victime de (précisez la nature de l'Infraction) :
Ou
Je représente une victime de (précisez la nature de l'inffaction) :

I parce que la victime est : □ mineure D décédée D incapable de recevoir la communkallon de renseignemems
pw'RfcNSEIQNEMEliTSDEMANPESr"--^ ■-

Je^ir

i
ira obtenir, en vertu de ta loi, les renseignements suivants (coctiez) : 

date (Tadmissfbnité de la personne contrevenante A une permission de sortir ou à une libération concHtionneila
(responsabiilté des SCO ou de ta CQLC):
la data, les oor>ditions et la destination de la personne cortirevenanta lors d'une permission de sortir ou <Tut» libération 
oondWonnelle (responsabBRè des SCO ou de la CQLC);
la date de fin de la Nbéralion condiUonnene et la date de la IbérsHon défMllve de rétaUteMmanl de détention de la personne 
contrevenante (responsabUté des 8CQ ou de la (^C);
les décisions rendues par la CQLC (responsabillte de la CQLC).

I COMMUNICATION PESiRENSEIGNEMËNTS’PEMANPÉS PAR ÜlVICTMiE ^ ~

CkKKdonnées où nous pouvons vgus tranBn!v»»tr»-----------'------
* te ■

Numéro de téléphone :
AdresM.:.
N”' •„ 1 Rue C lApp. -------—h

. « • 1 >WIe 1
■i.» -------1

Province | QsÇL
1 Code postal - .

MEMsIgNATURE DE LA victime

1^%^ nllrvi
ouiHauiia (aaaa-mnHD (hh;mmT

Retourner ce formulaire dans les meilleurs délais é l'adresse suivante ;
Service des programmes 
Direction du développement et du conseil 
en services correctionnels 
Ministère de la Sécurité pubNque 
2525, boulevard Laurier, 11* étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Pour déplus amples renseignements, vous pouvez composer le 1 866 909-6913 (sans ftalgy*

DIR. DES PROGRAMMES

1 5 HA8.2013

SECTION À L’INTENTION DES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC*"^

O' Réception par la personne identifiée au niveau provincial

lAùiLSiX.L.jysjàJi
Nom 6t prénom (en la[enMmmouléea)

Téléphone
□ Vérification par la personne autorisée :

ZéiJf
Fonction

Date Heure

(aasa-mnvj) (hhrmm)

Signature 
iitivo Q Négative □

1
Date Heure

Nom el prénom (en letbes mouléea) Fonction (aue.mnHI)

Téléptxine
E'^Pelne de six mois et plus 
Transmis à la CQLC par :

Signsluie

1 TT^a'.
Nom et prénom (en lettm moulMe)

Téléphone
Les renseignemento peraonnele fournie dans ce 
comedonner du OtiéOec

Ministère de la Sécurité publique

jetormutaMMiero

Date

(ams^mvjl)

(hitmm)

Heure

(hh:mm)

'seronl traitée conédonttellenwol. oonfomnémern é radicle 175.1 dele Lo/sur» sysféme

“S B
DDCSC (2007-02) Éle 3 1 L 01-F1

;'4'V-v •



Sécurité publique

Québec Représentations écrites de la victime

SerHces coireÆiHHii.tb du Québec (SCQ) et Commiwicii qu«><cowe de« libéfitkw» coodilionnclle» (CQLC) ^

«pfwtificATION de la victime et de la personne CONTREVEWANTEtr^-liligr^

^ Nom «tpfAfxxn (en lettres mouMM) 

désire fournir certains renseignements dans le dossier de

J Date de naissance [
(eaa»mrT>|)

Nom et prànoM dl la personne confrevenant^en lettres mouMes)
, Ijf
I Date de naissance de celle-ci ^

dans le cadre de l’étude du dossier concernant les mises en liberté sous condition pouvant être octtwA^à la 

personne contrevenante.

Lien avec la personne contrevenante (s’» y a lieu) |

REPRESEWTATIOWS ECRITES DE LA VICTlMEr;
2.1 Observations
En quolfeëe-lnfrartton^rn’é affectée au moment où elle a été commise?n quoL^tte-Infradlon^rn’é affectée au moment où elle a été commise? ^

^prprviille^ \nrs r(& la<jéndnc(Qltûn jP (f»
. I n!V/yyiY^\P CûürhpmnrryiTMri^otfi 

ûAck mnm'.vir) nt/pr \n C^imillp
-J-i LA-O K.IUAIâ^li| il K J 1^^ iL^ I I i / I I ^ I-pLu^onf \^r\ ^ r#gQi ^’7~nQhlv/n j-p mmn ^

En quoi cette infraction m’affacle-t-elle encore aujourd’hui?
y’^tA^g p(üL^ 5vin VOr/yy) fjf» OlYAi Ig. (7*1

' ra vAo
.;J^ - ptylig, \p^ Af^nPmorOf^. U/^oiie,

Hr_ C(/r\f\OyiC-e 'n rr^ 4^>rKpV j^) cnli^/^

lüifld
jp- fVn^rwd^ Tû

por nup \Vii me.
Autres commentaires : ^

ma^tncini: <tr\ c<rh
■d.if 'xl nr? -Tdit plii,s 'îVïf'ti im/o \/iV* v/^(J)c

piu<r*^ \e. \/ntf -\iig. .^/ik \n(i(^rpofe p4^r5sn^g. Qii'ii
Æl Ir. fPrû nifjrpc: -enj’pnfinaÆ^ T/

\yinyu Çii'lnfen ^ ^ .......

lipnfp t/kï:
iHan'cd.

f^^iivi/'e mn \/iV. pt

2.2 Recommandations^
Voici les recommandations relatives aux conditions que Je souhaite voir inscrire au certificat de permission de sortir ou de Nbération 
conditionnelle dans l'éventualité où Tune ou l'autre de ces mesures serait accordée ;
(C^z): 

tM Que laque la personne contrevenante ne communique pas directement ou indirectement avec moi:
□ que la personne contrevenante ne communique pas directement ou indirectement avec moi. sauf pour venir cherté ses 

effets personnels en présence de _______________ ____________  (précisez);

J Autres, précisez.
Lù rv>rnV<4^ir\(^n'f i yv 

iQnrn Qjjg.
W-R 'n \tit .

vvinftm'^ \fpnf C%QïïùC^ 
U YY>yv* YTig çprtUr

Conformément A rsrOcle 176 ds la l.o/ sirr te sysMrne correcfiOnns/ <fu Québec, seuls les renseignements contenus dans la section 2 de es formuMte 
(rsprAsentations écrites) seront communiqués é la persorme contrevenante qui en laR la demande, é moins qu'il n'exMe un motif raisannable de croire 
que leur dlvulgatton menace la sécurité de la victime ou d'une autre personne

1 Lés SCQ et la CQLC cortsMArarom voe recommandatlona dans le cadre du prooesaua décMormel. et ce, avec renaemUe des renseignements 
disponibles au dossier de la personne oontrevenmta.

Ministèf» de la Sécurité publique DDCSC (2007-02) Man 31 L 01-F2



Sécurité puÊ)Nque

Québec Représentations écrites de la victime

COORDONNÉES OÙ LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE TRANSMIS

Adresse ; 
N" App.

vme
■ M

Province |

Numéro de téléphone I ____ Autre I

I Code postal

I
SIGNATURE DE LA VICTIME

J’atteste que cette déclaration est vraie et faite au meffleur de mes connaissances.

"Stgratuie T
Date Heure

\ i2’.nQ
(aaaa-fnm-il) {hh:mm)

Retourner ce formulaire dans les meilleurs délais à l’adresse suivante :
Service des programmes 
Direction du développement et du conseil 
en services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 11* étage 
Québec (Québec) G1V2L2 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le 1 866 909 8913 (sans frais)

DIR. DES PROGRAMMES

25HAR.2013

SECTION A L’INTENTION DES SERVICES CORRECTIONNELS OU QUÉBEC
SI Réception par la personne identifiée au niveau provincial

I Aào tnT

1 see^SSTgTr* mouMss)
J L

Fonction (■nn-miHI)

TSIéphone

□ Réception par la personne autorisée

i___________________Nom et pfAnom (an Mtras mouiéai)

SianWa’ttii

Date

Fonction J L (aaa»miTvJ)

TéMptwno Signatura

□ Vérification par la personne autorisée : Positive □ Négative □
Date

Nom et piSnom (an lattra» mouMaa)
J I

FoncHon (asas-mm-ü)

Téléphone

Oâ Peine de six mois et plus 

Transmis à la CQLC par :

signature

Nom et prénom (an Mtras moutéas)

Date

2smm
Fonction

1-866-903-BQn I
Téléphone '*'■ ySIgnatura ®

(aaaa-mm-l)

Heure
(tVijnm)

Heure

(hhmm)

Heure

(hh:mm)

Heure

(hh:mm)

Ministère de la Sécurité publique DDCSC (2007-02) Man 3 1 L Q1-F2



Sécurité pubUque____

Québec hh Demande d'obtention de renseignements

^»^oon»ctloww>8<K< Québec (SCO) >(Comari,rtonqu*Mco<wdwia>éf^ ^ ‘
— PPMTIFICatION de la VICTIME ET DE LA PERSONNE CO^ÉVENANTE

Je. L.
-bltm et prénom (en lettres moulées)

Date de naissanoe suis concemé{e)

dans le dossier de
Nom et prérfcjfrfde ta personne contrevenante (en lettres mouMesT

(asM-mnnJ) 
Date de naissance

(asse^nm-jj)
I

Lien avec la personne contrevenante

renseignements RELATIFS A L’INFRACTION COMMISE ------
J-al été victime de (précisez la nature de Pinfraction) : ^ ûfjf^ r
°" / chrs cnrkiCjts .

parce que la victime est :
RENSEIO

[3C Je représente une victime de (précisez la nature de l’infiraction) : '
^0‘"'Tnïnéüre^ □ décédée Q incapabteXi«uwvuriacommunicauonaerenseignements

NEMENmEMANDES -----------------------------------------------------------------
Je^sire obtenir, en vertu de la loi, les renseignements suivants (cochez) :
(3 la date d'admissibilité de la personne contrevenante à une permission de sortir ou é une Hbéralion condHionnefle 

(responsabllitô des SCO ou de la CQLC);
^ la date, les conditions et la destination de la personne contrevwiante lors d'une permission de sortir ou d’une Ibération 

^.KXMiditionnelle (responsabilité des SCQ ou de la CQLC); 
ladatedt '

^/contrevenante (lesponMbMé des SCQ ou de la CQLC);
\3^ les décisions rendues par la CQLC (tesponsaWWô de la CQLC).

[ COMMUNICATION DES RENSEIQNEMENT8 DEMANDÉS PAR LA VICTIMEl? - T
Coordonnées où nous pouvons vous transmettre ces renseignements : 
Numéro de téléphone :
Adresse :
N* Rue App.

Ville J Province Code postal

I SIGNATURE DE LA VICTIME'^ X ^

X
Jonature

Date
bo\^-c&'^

(aaaa-mm-8)

Heure

Retourner ce formulaire dans les meilleurs délais à l’adresse suivante :
Service des programmes 
Direction du développement et du conseil 
en services correctionneis 
Ministère de la Sécurite publique 
2525, boulevard Laurier, 11* étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Pour de plus atryles rensélgnements. vous pouvez composer le 1 866 909-8913 (sAnrlW»>

;mm)

DIR. DES PROGRAMMES

2 5 MAR. 2013
ni/

[ SECTION A L’INTENTION DES SERVICES CORRECTIONNEIlS DU QUÉBEÇL»^g
[ QO Réception par la personne identifiée au niveau provincial

I ÛÉkA~'9AA I |2ÿWE8||
Fonction (aeaa-nnvl) (hhunm)

1 1-866-909-8913
Téléphooe / SignIStre

n Vérification par la personne autorisée ; Posttfve □ Négative □
I

Date Heure
I I

Nom et prénom (an lattras mouléea) Fonction (aaaa-mnvD (htemm)

Téléptione Signature
Q) Peine de six mois et plus
Transmis à la CQLC par : Date Heure

1 ' I tSHwzni I
Nom et prénom (en lettres mouMee)

i 1-866-909-8913 .X.
Fonction (eeea-mnHj) (hh;mm)

Téléphone ^ / Signelure o
Le» reiwelgnements peraonneta fbumls (tant ce fomxjlalre »eront trallé» oontldenttalemént. conformément é farticle 175.1 d#lal.oisorta»y»téme 
cotTBi^iotHiOf du Ou^Imo

Mlnlslèf» de la Sécurité publique

Sfa+i>3
DDCSC <2007-02) Éle 3 1 L 01-F1
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iécurftê pifMIqiio __
Québec SS Représentations écrites de la victime i

S«rvioe> corrcctio—«h Al Quitte gCQ) et ComuMwoii québécow» dw libénooM wdilio—Ww (CCyXI)
IDENTIFICATION DE LA VICTIME ET DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

J«, [_ Data de naissance
Nom 0t prénom (en Mtm moulées) 

désire fournir certains renseignements dans le dossier de
(Mse-mrrHn

Nom et prénom de la personne oontrevenenle (en Mires moulées)

Lien avec la personne contrevenante (sll y a Beu) i ’CO&Vf. I Date de naiasanoe de caNe-d
(aaae^nnHD

dans le cadre de l'étude du dossier concernant les mises en Rwrté sous condition pouvant être octroyées à la 
personne contrevenante.

REPRESENTATIONS ECRITES DE LA VICTllE
2.1 Observations
En quoi cette Infracttop m’a affectée au moment où aile a été oommisa? ^

Pt.; W Vri. Pu â
yX \ ViLt ^ cArX Al c\y)C.\pxM. "A rvfif ______________ ___

^ d» \ûC[e»r>e.. Crv^rr». Vs ÜVx/'Vg^ ^
_______ ___^fy fVyrk <%fP- fjo -feocV=QCvt^e<. ;^nr(>k.p^ 'C)a

Ç^^CJ> fAW. ^t^cvT'A -W^ le Wnnb. CSg -COe.----------

^jr ^Qps <TV^^C\S d^rc. (tnSPfwf>Vi» nk mYPnvr^ ^
<^so\ c;^ gn ^rvjf yp: "A ^y^tcL. :S? ■cne. rwg\W. mfr^rg Qéyc

rVwt. \cv ^a. \p <rv^fy>. <Me^t eVVc^jve)c fj? ry> ÇDOrrr^-V \w. r:^»\vay.

v3e. Mé^ o^d^ée ■
Autres commentaires :

^.Wi K<yv<r7\.7(p r^3 rry-t^vartta. lg^ Qü\f^TA.g;>. Ça Q Un------

otns \cr>^vv:»V ir ’Conr\ A, Vajf At.--------------------------- —

2.2 Recommandations' _. „
VoW Iss rscommandslionsrsIaMves aux oondWonsqu»)» souhaite voir Inscfire su Céftificat dé pwrnisston de sortif ou de teStMion
conditionnelle dans révenlualllé où rune ou raulre de ces mesures seratt accordée :

(Cochez):
B que te personne contrevenante ne communique pas directement ou Indlrectenrent avec mol;
O que ta personne contrevenante ne communique pas directement ou Indirecte^ avec moi, sauf pour venir chercher ses

effets personnels en présence de____________________  (P*'^ci*®*)î

^ Autres, précisez. .

Cn cv> cCe^ rifecTri-Oge. gps 00e.
^ ^ \f«. Aw Avit rNj>rV rrtm»f\v/f\\0*

■CV/icN Ont

rvi^ i)(^ -yWcoi;^^ gjfà-fo c^ue.
u;. exprPT^ry^ ryy<Vv^it r^ ’̂TiWss

rkey

l.r. rt? êr>r<V^J> <^\ok ’fe'i

y - ta rk\ cyprv^ 'Sq ^Pr.ft^MyN Cntwv. Ao%a.—

vfn<nx ctvjcw^ ~A <:rttVvtQ..
^ ÇôVvriK'.V.Aci^rvjr^ ^to W

^ -fcot e ofV ÿ\A (^us ’(Wtnpfe. 
' ~ ' CVxMf^ ynTV^r 5<JoV <j(L

, U. SCO «i.a>io »-«<««
disponible* au dossier de la pwioone contrevenante

MirtistèredeteSécuiMJ
nnr_<tc 12007-02) Man 31 L 01-F2,



Séciiifeé pciMIqnf*

Québec Représentations écrites de la victime

COORDONNÉES OÙ LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE TRAN8MB

Adresse :
J Rue L

Province I J jCodepostal

Numéro de téléphone J Autre

SIGNATURE DE LA VICTME
J'atteste que cette déclaration est vraie et faite au meilleur de mes oonnaissanoes.

Tir Signature

Date

(aatemm^)

Heure

(hh-fnm)

Retourner oe formulaire dans les meneurs délais é radiesse suivante :
Service des programmes 
Directkm du dévaloppemerrt et du conseil 
en services oorrecdonnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier. 11* étage 
Québec (Québec) G1V2L2 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez composer le 1 866 909 8913 (sans Irais)

01R. DES PROGRAMMES

09AVR. 2^
ÏÏlP

I SECTION À LTNTOmON DES SERVICES CORRECnONNELg DU QUaBC

10 Réception par la personne identifiée au niveau provindai
(3M«cA ___1 I ■

Nom at prénom (an MItm mouMaa)
1-866-909>8913 .

Fonction

Date
B AVR.2015

(aaaa-mnHI)

Heure

(hh;nm)

SIgnotura

n Réception par la persorme autorisée

Nom at prénom (an lanra» mouléaa)

Heure
I 1

Fonction (aaæmnHD
I L

(hh;tnm)

Signééum

□ Vérification par la personne autorisée : Positive □ Négative □
Heure

Nom at prénom (an Mirw mnMas)
I L

PonoSon (aaaa-mnHD
J L

(hh.-mm)

TéMphona

^ Peine de abc mois et plus 

Transmis é la CQLC par :

Signatura

OeA I L
Data Heure

9AVR.21I13
Nom 6t prirwm (an Wtias mouléas)

I 1-866-909-8913 I __
Fonction (aaat-mnvfl) (hh:mm)

Téléptione Slgnaftiia

Mlnblére de te Sécurité
nfVLSn (2007^1 Man 31 L 01-F2



>écurfté- pubiktue

Québec Detnanclo d’obtention de renseignements

Sefvlca9C(ymc<tamM>i<faOu«b«c(SCQ)«tCommi8»lonqu*b»co<wd«ia)éi»ttootcondWoniwle«(CXaiC)'
IDENTIFICATION DE LA VICTIME ET DE LA PERSONNE CONTREVENANTE

Je, Date de naissance [ isconcem6(e)

Nom «l^^Menom (en WtreejnoulÉei)
dans le dossier de L

(MMMIMTHi)
Date de naissance

Nom et prénom de ta panênne oontrevenento (en lettres mouWM)

Lien avec la personne contrevenante I “^g, Sn,

(æee-mnHI)

I RENSEIGNEMENTS RELATIFS A ^INFRACTION COMMISE

de.J'ai été victinne de (précisez la nature de IMraction} ;
Ou

Q Je représente une vietime de (prédeez la nature de Unfracdon) : ---------------------------------------------------------------- —
pwee que la victime est: □ mineufe □ décédée □ Incapable de recevoir la communication de reneeiqnements

RENSEIGNEMENTS DEMANDES
w - ..............- ■ -----------

Je désire obtenir, en vertu de la loi, les renseignements suivants (cochez):
gj la date cfadmissibHilé de la personne contrevenante è une pertnioaion de sortir ou é une flbérsdon oondWonnele
Kg ta^atoT^^dHIom et la desSnattoo^de la parsonna contrevenante lors d’une parmisslon de sortir ou d’une «bérallon

“ cooditlof>neae (resporwaMmédes-eCQ-ow-d»te-GCH-G); ------
to.date de lin de la llbérsilon condWonnala et te date de te «jéraBon délWlhte de rétawissornent de déten»^
contrevenante (responsablHté des SCO ou de ta CQLC); 
les décisions rendues par te CXatC (responsabilité de 1a CQLC).

B
\S

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LA VICTIME

Coordonnées où nous pouvons vous transmettre ces renseignemonts : 
Numéro de téléphone : P , , _g I

AdresM : ^ . rs
N® Rue

App. I

vnie
Province 1 Ojfik&Li! Code postal

I SIGNATURE DE LA VICTIME

Data Heure
\ShOÛ_

(siBi mm-i) (Mr mm)
Retourner ce fonnulalre dans Ie8*'mellleur5 délais à I adresse suivante :

Service des programmes 
Direction du développement et du conseil 
en services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 11* étage 
Québec (Québec) G1V2L2

DIR. DES PROGRAMMES

1 4 MAR. 2013

(JJ Réception par la personne identifiée au niveau provincial

J ^ • I 1
Data Haura

Nom et prénom (sn lelirss moulées) Femetion (Mcmro)

4^gggjgû9=8ai3-
□ Vérification par ta personne autorieéa

Signslute 
Positive □ Négative

Heure

"Horn et prénom (en lettnwmoüiées) Fondlon (ssaemnHD (W>:mm)

I
Téléplione

Çj Peine de Six mors et plus
Transmis à la CQLC par :

1 Ci-

signature

û^fs»-
1-SWSW13T)(enlettrBsmouléM) Fonction

Date Haute
I I UHAK2S1}| I

(aaearnnHI) (Mitmm)

Téléphone signature

Lee renseignements pereonnele fournie dans ce
rrecflbmief du Ouééec

nr>r<tr: fM07-02I Éte 31 L 01-F1.



I
condNtonm

Québec SS

Québec, le 1er mars 2013

Madame

(Québec)

mm
Madame,

québécoise des libérations conditionnelles a le devoir, en vertu de la Lof surfe 
du Québec (L.R.Q., c. S-40.1). d'informer les victimes de violence 

œr^ugale ou d ag^sion sexuelle ou d’un comportement pédophile fies parents mj tuteurs s’il
d’un mine^ de toute décision prise par la Commission conce^ntta remise m nm en

liberté sous condition d’une personne contrevenante qui a commis une telle infraction.

Par conséquent, nous vous informons que monsieur s'esf vu refuser sa
demande de permission de sortir préparatoire à la libération conditlonnelle lors d’une 
audience tenue le 20 février 2013. Monsieur î’est toutefois prévalu de son droit do
foire une d^ande de révision de cette décision. Celle-ci a été étudiée le 1 mars 2013, et la 
décision initiale a alors été confirmée.

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer, Madame, l’assurance de notre 
profonde considération.

Roxanne Pépin - Agente de liaison

Qa<lwe(ii«ce*ocUil)
300. boul. Jetn-Lcnge, bureau 1.32A 
Québec (Québec) 01K 8K6 
Téléphenc : (418) «4«4300 
Télécopieur : (41 g) 643-7217
Nbention.oonditionna(gimp.gouv.(|exi

Mautréal (poial de «ervkc)
1, tue NMie-DimeEat, bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y IB6 
TéMpb4M:(Sie 173-2230



%

CANADA P 0 4 r r V
»0\r f. A H A n i"

Date: 2013/03/06 

Dear Sir or Madam:

t

Madame, Mortsieur,

“SSÏK™
Item Number Numéro d’afllde

Product Name Nof„ ^jg ppo(jujt

Not Available/Non disponible 
Reference Number 1 Numéro de référence 1

Not Applicable/Sans objet
Reference Number 2 Numéro de référence 2

Not Applicable/Sans objet
Delivery Date (yyyy/mm/dd) Date de livraison (aeae/mm/ij)

2013/03/04
Signatory Name Nom du signataire

Signature Signature

Yours sincerely,

Customer Relationship Network 
1-888-550-6333
fftwn OtfOM* of CMwto 1416 S7M029

Thia copy eonfofmt to too Mlvery data and algnttura of 
tha IndMdual who aeeaptad and aignad for tha ttam In 
quaatlon. Thia Information haa baan axtraetad from tha 
Canada Poat data warabotiaa.

Salutations distinguées.

Réseau des relations avec la clientèle 
1 888 550-6333
(da raxtérlaur du Canada 1416 976-6622)

Catta copia aat conforma à la data dm livralaon at à 
nmaga da aignatura da la paraonna qui a accaplé ha
aavolaauamaneonn*a.Caalnfoimatloaaonttmmttraliaa
da la banqua da donniaa da Poataa Canada.



t
/

Québec SS

Québec, le 11 janvier 2013

Madame

Madame. l/l/iUlàiÛlHlfllJ

libérations conditionnelles a le devoir, en vertu de la Loi sur la “-" °- "• ^ •“ victimes de^en^ inj^^cS

Par conséquent, nous vous informons que les dates d'admissIbUité* de monsieur , sont :

* srsr^ irrs:
i* " “’***’" “«*»»»» (ta Commœslon la rancofitaa

etdo™S'aaSSrïï;JÎïï!?).‘'‘'*

Droits de la personne victime

v,c«m. . ea, |dn. à ai

une évaluation la plus juste possible du risque qu'elle peut représenter pour la communauté.

SS" M :motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité de la victime ou d’une aube 
p6f8onnG.

nré;Ô'2;2Sa"T^''NraX.S^^Æ^^ -taclaaousslgnée

me Pepin - Agente liaison

Sid*K? cS^tï®

Qndicc (aWgc toclil)
300, boul. Jew-Lenge, bumu 1J2A 
Ouftec (Québec) 01K 8KA 
Téléphone i (418) 64643M 
TélécopienT ; (41g) 643-7217 
liberilion.condttionnel@in3p.gDuv.qc.ca

Mootréal (poliM de lervlce)
1, rue Notro-Daine Gtt. bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 
Télépbmt ; (514) 873-2230

:rsÆjjâ£



%

t
CANADA

CANADA

Date: 2013/01/21 

Dear Sir or Madam: Madame, Monsieur,

c- ‘’®I™ <feli''e'y Vous trouverez cl^essous la date de la
tern idenS tetow- '«
tern toentmed below. qy, g accepté renvoi sous mentionné:

Item Number

Product Name

Numéro d'artide

Norn de produit 
Not Availabie/Non disponible 

Reference Number 1 Numéro de référence 1

Not Applicable/Sans objet
Reference Number 2 Numéro de référence 2

Not Appiicable/Sans objet
Delivery Date (yyyy/mm/dd) Date de livraison (aaaa/mm/jj)

2013/01/17
Signatory Name Nom du signataire

Signature Signature

Yours sincerely.

Customer Relationship Network 
1-888-550^333
(Hmm outturn of Ctnttit 1410 979-8922)

Thim copy conforms to to* dullvmry dtf and ttgnttun of 
am IndhrtduBl who teeoptod and tignad for tha Ham In 
guattfan. Thit Information haa baan axtraetad from dm 
Canada Post data warahouaa.

Salutations distinguées,

Réseau des relations avec ta clientèle 
1 888 550-6333
(da l’axtérlaur du Canada 1418 979-892^

Catta copia aat conforma à la data da tlvralaen at i 
nmaga da aignatura da la paraonrm qui a accaplé laa 
envols susmanffonnAs. Caa Informadona ont été axtnritma 
data banque dadonnéaadaPoatma Canada.

■'ïiJ .’V . r ,
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SOPHIE CHANDONNET - Rép. : Dossier

De ; CHANTAL LABBÉ
À ; CHANDONNET, SOPHIE
Date : 2013-01-1112:03
Objet : Rép. : Dossier.

Bonjour,

Au plaisir I

»> SOPHIE CHANDONNET 2012-12-27 11:00 »> 
Bonjour,

mentionné la semaine dernière, nous allons avoir besoin des
ESEÏf7 ^ Je serai
pEE^ur^ ^ ^ ^ ^ ^ à Anne Marie Dahoudy au poste M344 ou

Merd et joyeuses fêtes,

SopHù (^ottdonnet 
Agente de liaison
Commission québécoise des libérattons condittonnelles Il lii
300 boul, Jean Lesage, Bureau 1.32A 
Québec (Québec) GIK 8K6 
Site Internet : www.calc.ç(;iiiv qr,f^ 
Téléphone : 418 646-8340 poste 20331

file://C:\Tcmp\XPgrpwise\50EFFF9FSPSS0300SPSS0310100I797A3812mi\GW 00... 2013-0M1

^ '' ' I. ^ * - < -_1. \
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CQLC-VICnMES - Dossier Deny Joseph AMS 50048412

De:
A:
Date:
Objet:

CHANTAL LABBÉ 
CQLC-VICnMES 
2012-12-18 08:40 
Dossier

Pièces jointes: LABBÉ, CHANTAL.vcf

Bonjour,

Voici les coordonnées de la victime dons ce dossier: 

Code Stat B. 

üON: I

"îndicateur par courrier", aucune information concernant le nom des parents

Au plaisir et bonne journée I

CfiantaCLaBSé
Conseillât en miûeu canimC
‘ÉtaSGssement de (Détention Jbnos
819-444-5222 poste # 207
866-491-4221
TAX: 819^4-5070

filc://C:\Temp\XPgrpwisc\50D02BEOSPSS0300SPSS031010016A3563143181\OW 00... 2012-12-18
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Page 1 sur 1

10 de message: 
Objet :
CrAe par :
Dale prévue : 
Date dfl création
De :

50D07??A FP1 ■ ifi7 • RiéBR 
Dos.ier
I ABC08.SPAWO11(jaQrr<ftp.nouY.ac.ca

2-18 08:3? 
CHANTALlADDt

Destinataires

Destinataire - _ .

SPSSO3\0.SPSSO300
A : CQLC-VICT1MES (CQLC-\ACT^S.8PSSO310^»«V.QOUv:qc.M^ 

B. de poste

0p4rMiM Date et heure Commentaires

Bureau de^te ^ 
SPSS0310.SPSS0300 Dlatrlbut

imp.gouv.qc.ea
Fichiers
PIchlw
LAeeP. rSANTAL-r^
MESSAGE
TEXT.htm

Taille
333
2368
2077

Options 
A distilbuer :
Date d'expiration :
Objet masqué :
Priorité:
Réponse requiso avant le 
Sécurité :

Date et heure 
2012-12-18 06-^' 
iroi2-12-ie 08:38
20Ï2-12-18 06:M

ImmédiaKe)
Aucun
Non
StarKiard
Aucun
Standard

Gestion du courrier Indésinible - Résultats de l'évaluation

Le du courrier Indésirable è raide (tes cameta d*adiiiii piSbnnaii n^ert^ ---------------- --------------------------

La liste de blocege n'est pas activée 
ID d'enregistrement
ip «feiiroglstrement 
ID (fenregistremer* 
commun:

500028EO^SPSS03(W.SPS^1Ô^100.ieiA3^.1.43iè.j ~~ 
SOD02BOASPAM010.SPAM011.200.2000068.1.6793.1

file://C:\Temp\XPgrpwise\50D02BEOSPSS0300SPSS031010016A3563143I81\OW 00... 2012-12-18
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DAAG0157
C.Q.L.C.

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE -DACOR- 2012 12 18
CONSULTER LE CARDEX (PAGE 1 DE 2) PROCHAINE PAGE; 2

PRENCW: DATE NAISSANCE:
NO DOSSIER. INCARCERE LE; 2012 12 14 STATUT; DÉTENU CONTINU
NO CELLULE: P ENDROIT A L’EXTER. (MOTIF) : / )
ETAB. DE DETENTION : amO ECROU;
PROCHAINE SORTIE PREVUE A L'AGENDA: MOTIF:

DATE D'AUDIENCE CQLC PREVUE: 
DATE EXEC. SUSPENSION PROV.;

raiDROIT:
DATE DERN. CESSATION

SENTENCE GLOBALE 
PERTE DE BON TEMPS 
LIBERTE HiLEGALE 
PERIODE EN APPEL 
SENTENCE A PURGER 
MCaJTANT TOTAL A PAYER 
REMARQUES:

-RESUME DE LA SENTENCE-
274

0
0
0

271

JOURS
JOURS
JOURS
JOURS
JOURS

0.00

DEBUT DE LA SENTENCE 
SIXIEME DE LA SENTENCE 
TIERS DE LA SENTENCE 
LIBERATION PROBABLE 
SENTENCE COfPLETEE

2012 12 14
2013 01 27 
2013 03 14

: 2013 06 14 
1 2013 09 13

date BT HEURE DE CALCUL; 2012 12 15 15 56

STA »ye'
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DAAG0158
C.Q.L.C.

NO. DE CAUSE/ NO.
LOI DESCRIPTION CHEF

(ce) CONT. SEX.
001

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE -DACOR- 2012 12 18
CONSULTER LE CARDEX (PAGE 2 DE 2) PROCHAINE PAGE* 

rT CE DOSSIER -> AMS 500484 12 1-

amende /(ACOMPTE) FIN CPT. ARES COMPARUT.

B SE 0 9
0.00 /(

0 N 2012 12 14 N
0.00) 2013 06 14 N

SUITE: PF6
DAS-226 PIN DBS CHEFS D'ACCUSATKMJ
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Justice
Québec g g

SCC/ULTDC PROTEG^ B
Déclaration de la victime ^ ® ?00r
sur les conséquences 
du crime l )c

tDENTIFfCATION DU DOSSIER

* S'il n’y a pas d'étiquette dans cette case, 
veuillez remplir les espaces én vous réfé
rant à la mention «objet» de la lettre que 
vous avez reçue avec ce questionnaire.

SED:
LA REINE CONTRE 

NO:

Lorsqu'une personne est victime d’un acte criminel comme 
vous l’âvërSlêrià'îdi lui permet de faire ühë dëdaration 
écrite destinée au tribunal et portant sur les conséquences 
psychologiques, sociales, physiques et financières de cet 
événement.

Cette déclaration qui s'appelle la Déclaration de la victime 
permet au juge, aux avocates et avocats qui s’occupent du 
dossier de savoir en quoi ce crime a affecté votre vie.
Si vous voulez faire une telle déclaration, nous vous 
suggérons de remplir le questionnaire ci-joint et de le 
retourner dans l’enveloppe-réponse prévue à cette lin 
dans les plus brefs délais.
Votre déclaration sera remise au substitut du Procureur 
général et une copie sera transmise à l'avocat de l’accusé.
Si la personne accusée est déclarée coupable ou plaide 
coupable, votre déclaration sera déposée à la cour et le 
juge pourra la prendre en considération pour déterminer la 
sentence.
Si la personne accusée est condamnée à une peine 
d'emprisonnement, les services correctionnels et la com
mission des libérations conditionnelles intéressée pourront 
en prendre connaissance et en tenir compte dans leurs 
décisions concernant la mise en liberté sous condition de 
l'accusé

Que vous ayez ou non rempli la Déclaration de la victime 
il se peut que vous receviez une assignation (subpoena) 
vous ordonnant de vous présenter à la cour pour rendre 
témoignage. Vous devrez alors vous conformer à cette 
assignation.
Dans le cas où la victime ne peut remplir la déclaration en 
raison de son âge, de son état de santé ou de son décès, 
la déclaration peut être remplie par l'une ou l'autre des 
personnes suivantes :

- son conjoint ou sa conjointe, selon le cas;
' son père ou sa mère;
- la personne qui en a la garde en droit ou en fait;
- la personne à qui elle est confiée où qui volt à son 

entretien:
- une personne à sa charge.

Si vous avez besoin d’information pour remplir le formu
laire, n’hésitez pas à communiquer avec les ressources 
d’aide aux victimes d’actes criminels de votre région, 
notamment, là où II existe, avec le Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC). Consultez les pages 
jaunes de l’annuaire sous la rubrique « Centres d’aide ».

SI vous avez besoin d'espace additiorme! pour répondre aux 
questions, joignez des pages en annexe.

1. LES CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES

1.1 SouHrez-vous ou avez-vous souffert de troubles émotifs ou psychologiques depuis que vous 
avez été victime d’un acte criminel? (par exemple : perte de mémoire, insomnie, phobie, accès 
de nervosité, agressivité, etc.) == K OUI Dnon

SI oui, décrivez la nature de ces troubles. 
^0^ A)t> ritM'’}- jtln c

il fi Air^o
Aie, Pn 7/

ik P
—aux //

P/r^ex d’x' OtjL/^ r^_ /~*S ___________________

•Sj-753 (20014)1)

Cof*' f
CHLC NPB QUE 06RUR’09 10:09

; ....
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SCC/ULTDC

LES CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES (suite)

PROTÉGÉ B

1.2 Cet acte criminel a-t-il eu des conséquences sur votre mode de vie et vos habitudes ou sur 
celles de votre entourage (par exemple : crainte, perte de concentration ou d'intérêt au travail 
perte de motivation, etc.)? ’ g Qy|

Si oui, décrivez ces conséquences.
^ n I Atxi t o[/y OV2 //ly/V.

■ NON

L.- y < O Àr

je__ ^g. C'r/
■ uC r>tj i fi//c a f À

J. (~0/ /

LES CONSÉQUENCES PHYSIQUES

2.1 Avez-vous été blessé(e) lors de l'acte criminel (par exemple ; coupure, fracture ecchymose
mutilation, etc.)? ’ g) QUI Gnon

Si oui, décrivez la nature de ces blessures.
p€-C^Q^ah~n'^/__ /a. inD./p. ^ (?rr^ /'np/Z ^

-zr~^
-M/Q<r'i^r,<.g—dbs.__cnui^riLt^ < M Ân^rri -naiaM? ndt . O IDl

r(? ru .jç

0OUI Dnon2.2 Avez-vous eu besoin de soins médicaux?

Si oui. décrivez tes soins que vous avez reçus.

M—^n.tJi.rs__ Pa. P /nk
reJPe Cjtct------pou^.__j>ck< Oz/Vr»,

^ lO AJ O ff> >. j/g>( »

■g- rÆ.

2,3 Dans quel établissement hospitalier (hôpital, clinique, etc.) et pendant combien de temps 
avez-vous reçu ces traitements?

Etal
'ote.1.---PjPLi. d(> /.â.Ur\ S-nri- 0/^-7 y-»yy /y-

lUbliaaemeni Doréi^-----  ^

2.4 Avez-vousencor6besoindetraitemenl5(parexemple:médicaments.physiothérapie.cure.etc.}? ^OUI DnON

Si oui. décrivez les traitements que vous recevez.

Llcxidp.—d.'.ufje..•frgyjq 7//pu*,f‘ «tr>r»/>a/ g/ HAt Lr^^i
1 A /____ /____________ P -f~ P s

^ed/~C.£?^£,
A//t ~ n/r>( J/p {X g'<^ J rV<s>_-s
rl.1P Fi/T P / /gyl^ -

' J ' -L ' r
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SCC/ULTDC PROTÉGÉ B

. i

2.5 Souftrez-vous encore d'une incapacité parlielle-ou totale (par exemple : perte ou altération
dun sens,d'un organe.d'un membre, etc.)? j^OUI DnoN
SI oui. décrivez la nature de votre incapacité.

Jn^ n /^(Tx /~r P V- ^
A Dp rj/ Dro<;

AJ ^
t

pp/y-/ / ** 1 . 1. I -------------------------------------------------------------------------------

r' n/uL.<, fief /ex /à, ^ -
...... / r

2.6 Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’autres problèmes de santé liés à cet acte criminel
(par exemple : maux de tête, nausées, brûlures d'estomac, etc.)? ^ OUI QnoN
Si oui, décrivez les problèmes de santé que vous avez éprouvés ou que vous éprouvez.

r4 fi •f'S ‘ho

P/ij.*^ ri fi
- . cxK/or; A-tnAi

w: ï

3. LES CONSEQUENCES FINANCIÈRES
■3.1 L acte criminel dont vous avez ôté victime vous a-t-i! occasionné des pertes financières? 

Si oui, veuillez en indiquer la nature et le montant :

:"’EIÎ perte de salaire

CD perte d'autres revenus

CD biens volés

D biens endommagés

^ biens détruits

, frais médicaux (môdlca- 
ments, traitements, etc,)

CD déménagement

□ oui Gnon

p-, mesures de sécurité 
I—I additionnelles (système 

d’alarme, serrure, etc.)
G autres pertes

nombre d* Jours ou de sernains montant

nature de la perla montant

nature des biens montant

nature des biens montant
liAjap . y'^nr ?% . //'irOnature dés biens montant

nature de la parta montant

distance parcourue montant

nature des mesures de sécurité montant

nature de la perte montant
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SCC/ULTDC

3.2 Aver-vous des assurances pour couvrir ces pertes?

PROTÉGÉ B

ÜJOUI s NON

3.3 Si oui, avez-vous fait une réclamation à votre compagnie d'assurance?
JOUI U NON

3.4 Avez-vous été remboursé(e) de ces pertes par vos assurances?

C Oui, en totalité 

Cj Oui. sauf pour la franchise 

D Oui. en partie 

D Non, pas du tout

4. COMMENTAIRES !

Indiquer le montant de la franchise 

Indiquer le montant du remtx)ursement
$

$

//. / . io 1 /-/va A

J'atteste que cette déclaration est vraie et faite au meilleur de mes connaissances.

Stgnalure dû déclarant ou de laîéclarante ‘ DU- no. -
date

te dédaranlou la déclarante n 'est pas la victime, veuillez préciser à quel titre vous avez rempli la déclaration, 
U conjoint □ parent □ tuteur □ personne à charge □ autre précisez_______________

Cette déclaration a été remplie avec l'aide de ^ / /.
□ Parent □ Ami ^ Organisme C/4 V/y9r~

Nom de la parsonna ou do rorganisnié ” - -
PRESENTATION DE LA DECLAnATIDN AU TRIBUNAL

La loi prévoit que lorsque la victime en fait la demande, le tribunal lui permet d'Ôlre présente lors de la détermination de

X™ KS p-é-mS r
OUI s Je désire atre présenl(e) lors de la détermination de la peine (sentence) et |e pourrai être anlendu(e). 

NON □ Je ne souhaité pas être présent(e).

''sulllez aviser le substitut du procureur général responsable du dossier de tout changement d adresse afin qu’il puisse vous joindre en temps opportun.



Québec El H

DIVISION 6- DOCUMENTS JUDICIAIRES 
Classement des documents présents au dossier

C.R.P.Q.

Registre LSJPA

Ordonnance(s) de probation (avec ou sans suivi)

Ordonnance d’interdiction d’arme à feu (art. 109)

Ordonnance d’interdiction de conduire ( art. 259-260)

Ordonnance déiinquance sexuelle ( art 161)

Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique

Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements 
sur les délinquants sexuels

Ordonnance(s) de sursis (si révocation) 

Ordonnance 810 

Jugement de la Cour

Jugement du tribunal sur la détermination de ia peine (si i’information au dossier révèie qu’un 
tei document existe)

Mandat d’incarcération pour chaque cause de ia présente sentence

Dénonciation pour chaque cause de la présente sentence

Précis des faits policiers pour chaque cause de la présente sentence
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DALD0813
DÉTENTION

ÉTABLISSEMENT

t 1minxù 1ÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUt, - DACOR-

NOM
MÈRE
PÈRE

TRR - TROIS-RIVIERES 

PRÉNOM :

FICHE DE LA PERSONNE
NO DOSSIER 
NO D'ÉCROU 
VESTIAIRE 
DATE NAIS.

2009-02
12

-2
;1

D R E S 
NO CIV. 
NO.APP. : 
VILLE 
PROV. 
ÉTAT 
PAYS ;

S E CONTRAINTES : S3

QUEBEC

CANADA
- C.POST.r (

N.A.S. :
N.A.M. ;
- ALERTE MÉDICALE ; 

DIABÉTIQUE (0/N) 
ÉPILEPTIQUE (O/N)

TÊL. ( 819 )

NO S.D.: 
EXPIRATION:

autre :N CARDIAQUE (O/N)
N MÉDICATION (O/N) N

N
PRÉVENU
2009 02 25 11:55
CAUSE REM/PEND.

À AVERTIR EN CAS

STATUT À L'INSCRIPTION 
DATE DE L'INSCRIPTION 
MOTIF DE L'INSCRIPTION 
SEXE : MA
CHEVEUX : CT - PERSONNE 
YEUX : BL NOM
TEINT : PA ADRESSE :
POIDS : 068 C.POSTAL •

L MC. .. ....s

D'URGENCE - 
PRÉNOM

NO TÉL. : (819)

DURÉE DE LA SENTENCE 
DÉLIT PRINCIPAL

-alias-NOM:
;INTRO.

JOURS 
EFFR. AC

PRÉNOM :

DATE LIB. PROB,

nais.: MÈRE:

CONJOINT(E) DÉCLARÉ(E) À L'INSCRIPTION -,

NOM . 
PRÉNOM 
DATE NAIS. 
NO DOSSIER 
NO CELLULE 
VESTIAIRE

fl'ii
.'i

PA TRR7

NB.: POUR TOUTE DEMANDE,
VEUILLEZ UTILISER CES NUMÉROS

NOM 
PRÉNOM 
DATE NAIS. 
NO DOSSIER 
NO CELLULE 
VESTIAIRE

■f

NB.

Z2 PA TRR7

POUR TOUTE DEMANDE,
VEUILLEZ UTILISER CES NUMÉROS
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Q CR LANG;F NIV: 2 
REM: i

*GENDARMERIE ROYALE DU CANADA - SERVICE DE L IDENTITE JUDICIAIRE

*DIFFUSION RESTREINTE - RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LES ORGANISMES 
*D EXECUTION DE LA LOI ET CORROBORES PAR DES EMPREINTES DIGITALES 
*DIFFUSION AUX ORGANISMES AUTORISES SEULEMENT

FPS: »> ADN - BANQUE DE DONNEES SUR LES CONTREVENANTS CONNUS «<

^CONDAMNATIONS AU CRIMINEL'LIBERATIONS CONDITIONNELLES ET

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131 X131(5) FDTR050 5 MESSAGE(S)



fAüt; ü2
♦INCONDITIONNELLES ET IGNEMENTS CONNEXES

0000-00-00 *CE CASIER JUDICIAIRE CONTIENT DES ENTREES DU TRIBUNAL POUR 
ADOLESCENTS QUI SONT RETENUES EN VERTU DE L’ART 119(9) DE L

LOI SUR LE SYSTEME DE JUSTICE POUR LES ADOLESCENTS (2003)*

2002-12-19 
SHAWINIGAN QUE 
(TRIBUNAL POUR 
ADOLESCENTS)

(1) VOL PAR EFF
ART 348 (1) (B),(D) CC 
(2 CHEFS)

(2) S'INTRODUIRE PAR EFF ET 
COMMETTRE
ART 348 (1) (B) (E) CC 
MEFAIT NE DEPASSANT 
PAS $5000
ART 430(1)(A)(4)(B) CC 
VOL NE DEPASSANT PAS $5000 
ART 334 (B) (I) CC 
(8 CHEFS)
Tent de vol ne dépassant

(1-5) PLACE sous garde EN 
MILIEU OUVERT POUR 
4 MOIS SUR CHAQUE CHEF 
ET PROBATION POUR 1 AN

(3)

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131 X131(5) FDTR050 4 MESSAGE(S)

inSiM__, ‘



PAGE 03 I'A. ^5000
ART 463(D)(I)-334(B)

(SM GRAND-MERE 
7)

2006-02-22 
SHAWINIGAN QUE

(1) VOL NE DEPASSANT PAS $5000 (1-2) 3 MOIS SUR CHAQUE CHEF
ART 334(B)(I) CC eT PROBATION POUR 1 AN

(2) VOIES DE FAIT
Art 266(B) CC 

(SQ SHAWINIGAN

2006-12-18
TROIS-RIVIERES
QUE

(1) AGRESSION ARMEE 
ART 267(A) CC

(2) VOL NE DEPASSANT PAS $5000 
ART 334(B) (I) CC

(3) ENTRAVER UN AGENT DE
LA PAIX ART 129(A)(D) CC

(4) FRAUDE NE DEPASSANT PAS 
$5000 ART 380(1)(B)(I) CC

(1) 12 MOIS ET PROBATION POUR
3

(2-4)
ANS
6 MOIS SUR CHAQUE CHEF

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131X131(5) FDTR050 3 MESSAGE(S)

'f



FAÜt; Ü4 I(5) DE iSEMENT DANS UN 
DESSEIN CRIMINEL 
ART 351(2) CC

(SP TROIS-RIVIERES

f MOIS CONC

ET ORDONNANCE D'INTERDICTION 
OBLIGATOIRE ART 109 CC

2008-01-11 
SHAWINIGAN QUE

(1) VOL QUALIFIE 
ART 344(B) CC 
DEFAUT DE SE CONFORMER 
A UNE ORDONNANCE DE 
PROBATION
ART 733.1 (1) (A) CC 
POSS DE SUBSTANCES DE 
L'ANNEXE II
ART 4(1)(5) LOI SUR LES 
DROGUES ET SUBST.

(SQ SHAWINIGAN

(1) 12 MOIS ET (6 MOIS TEMPS 
PRE-SENTENCIEL)

(2) 4 MOIS

(3) 1 MOIS

ET PROBATION POUR 2 ANS 
ET ORDONNANCE D'INTERDICTION 
OBLIGATOIRE ART 109 CC

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131 X131(5) FDTR050 2 MESSAGE(S)

!.J., -i ■.



PAGE 05 t
*FIN DES CONDAMNATIONS ET LIBERATIONS

♦RESUME DES RENSEIGNEMENTS POLICIERS - A NE PAS UTILISER AUX FINS DE LA SENTENC 
E

2006-02-22
PRISE DE POSSESSION
PAR LA FORCE
ART 72(1)-73(A) CC
-ARRET DES PROCEDURES
(SQ SHAWINIGAN

l

2006-12-18
S’INTRODUIRE PAR EFF ET 
COMMETTRE VOIES DE FAIT 
ART 348(1)(B)(D) CC 
-ARRET DES PROCEDURES

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131 X131(5) FDTR050 1 MESSAGE(S)

;.v-- ■ Vrï'V

1.A,‘ ___



PAGE 06F
(S? TROIS-RIVIERES 
3( 1 t

*FIN DES RENSEIGNEMENTS POLICIERS

TRAITEMENT DU CIPC DU 2009-04-08 08:05:02 AU 2009-04-08 08:05:02

001282045 REÇU 2009-04-08 08:05 X131 X131(5) FDTR050 0 MESSAGE(S)



Ministère de 
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:

LtijPA H. m

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
District de Trois-Rivières 
Localité de Trois-Rivières

Dossler(s): 400<
Corps policier: TRM-

COUR OU QUÉBEC 
agissant à titre oIsl^ 

TRIBUNAL POUR ADpLESCENTS

.A i
.1

CONDITIONS APPUCABLE8 À LA PÉRIODE DE PROBATION ' '
(article 42(2)k) de la Loi sur le système de Justice pénale pour les adb/ascents L8JPA))

attendu que le 15 avril 2008, le tribunal pour adolescents a déclaré
dont la date de naissance est le et ayant domicile au

•r, Trois-Rivières, (Québec), , coupable de l'infraction ou des infractions
suivante(s):

dans le dossier 400- 
1. 137LSJPA Défaut de se conformer à une peine ou une décision

CONSIDÉRANT QUE le 04 juin 2008, le tribunal a Imposé à __________
une période de probation de 2 ans à compter de ce jour aux conditions suivantes:

CONSIDÉRANT QUE le tribunal a modifié les conditions de l'ordonnance déjà fixées 
conformément à l'article 66 de la LSJPA;

1. me présenter au tribunal lorsque requis;
2. ne pas troubler l'ordre public et bien me conduire;
3. résider chez ma grand-mère. 3c.

4. me trouver à ma résidence du dimanche au jeudi, de 21 h 00 à 07 h 00, le vendredi et 
le samedi, de 22 h 00 à 07 h 00 (pour la première année), sauf pour les parties de 
baseball de l'équipe Canadel;

5. Informer Immédiatement le délégué à la jeunesse de tout changement d'adresse ou tout 
autre changement dans ma situation personnelle qui est susceptible de modifier ma 
capacité de respecter les présentes conditions;

8. ne pas me trouver en présence d'enfant de moins de seize (16) ans, sauf en présence 
d'un adulte;

7. me présenter au directeur provincial pour les six (8) premiers mois et me soumettre à 
sa surveillance;

8. communiquer avec l'organisme Ressource Maskinongé dans un délai de quarante-huit 
(48) heures afin de fixer un rendez-vous pour l'exécution des travaux non rémunérés au 
profit de la collectivité;

DIRECTEUR PROVINCIAL 1 de 2

.Y-v- .-C'x.
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9. interdiction de posséder du matériel pornographique, tant adulte que juvénile;

EN CONSÉQUENCE, je __________ atteste que;

1. j'ai reçu copie du présent document contenant les conditions qui m’ont été imposées par le 
tribunal pendant ma période de probation;

2. j'al lu ou on m’a lu le présent document et sa teneur m’en a été expliquée;

3. j'en ai compris la teneur, le but et les effets;

À Trois-Rivières, le 04 juin 2008

Signature de I

ElUeeueé réception du ou det parent(e)

.dp^re BImèr

(Inscrire votre nom en lettres moulées) 

atteste avoir reçu une copie de ce document décrivant l'ordonnance rendue par le tribunal. 

À Trois-Rivières, le 04 juin 2008

Signature du parent

sj-see (2007-01)

DIRECTEUR PROVINCIAL 
400-03-006782-086

2de2
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tORDONNANCE üT 
Canada ‘
Province de Québec 
District Judiciaire de Québec 
Localité de Québec
Numém lin Hoieci— • •
c 7//
Numéro Séquentiel : 001
Corps noiifi»- et numéro rfévénement
t )
Cuoe Statistique :

,'ATION

SQP 276-

M

Canada
Province of Quebec
Judicial district of__
Locality of_______
Record No.

fOBAVON ORDER

Sequential No. :
Police force and Occurence No

SlatlsticBl Code :

ATTENDU QUE
domicilié ai I !3, téléphone

a été jugé aux termes du Code criminel et déclaré coupable le 
30 août 2002. 1 i/9l
devant le juge Bernard Lemieux, ^ \ j -QO*^ 
de rinfraction de 334b)(i) // 355 b)(l) U 334b)(l) et 403a) (Code 
criminel).

WHEREAS_ 
domiciled at

J bom on________
telephone number

ivas tried under the Criminal Code and found guHty on 

of the following offence : ________.
before the following judge.

ET ATTENDU QUE le 30 août 2002, le tribunal a décidé, sujet 
aux conditions ci-dessous prescrites;
- que le délinquant purge une peine d'emprisonnement avec 
sursis de 18 mois .

À CES CAUSES, LE DÉLINQUANT DOIT
pour une période de 2 ans concurrent chaque dossier ( suivi 2
ans), soit
- à la fin de la période de sursis,

SE CONFORMER AUX CONDITIONS SUIVANTES :
NE PAS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC ET AVOIR UNE 
BONNE CONDUITE, RÉPONDRE AUX CONVOCATIONS DU 
TRIBUNAL, PRÉVENIR LE TRIBUNAL OU L'AGENT DE 
PROBATION DE SES CHANGEMENTS D'ADRESSE OU DE 
NOM ET DE LES AVISER RAPIDEMENT DE SES 
CHANGEMENTS D'EMPLOI OU D'OCCUPATION.

ET DE PLUS :

1. Se présenter à un agent de probation dans le délai de 46 
heures de la fin de Pordonnance de sursis et aussi souvent 
que requis par ce dernier et suivre les conseils et directives 
de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à 
qui il sera référé par son agent.

2. S'abstenir formellement de :
- Consommer de Talcool ou d'autres substances toxiques.
- Consommer des drogues et autres substances désignées, 
ou d'autres substances dont la possession simple est 
Interdite par la loi, ou d'en avoir on sa possession, saut sur 
ordonnance médicale vatldement obtenue.

3. Se présenter au greffe immédlatoment et signer la présente 
ordonnance de probation.

AND WHEREAS, on. _, the Court adjudged, sutÿecf lo the
confions hereinafter prescribed:
- that the offender serve a conditionat sentence of imprisonment of

NOW THEREFORE THE OFFENDER SHALL, 
for a period of. i.e

as of the end of the suspended sentence,

COMPLY WITH THE FOLLOWING CONDIVONS:
KEEP THE PEACE, BE OF GOOD CONDUCT. APPEAR BEFORE THE 
COURT WHEN REQUIRED TO DO SO BY THE COURT. INFORM THE 
COURT OR THE PROBATION OFFICER OF ANY CHANGES OF 
ADDRESS OR NAME. AND NOTIFY THEM FtAPIDLYOF ANY 
CHANGES IN EMPLOYMENT OR OCCUPATION.

AND IN AODIVON THE OFFENDER SHALL COMPLY WITH THE 
FOLLOWING CONDITIONS:
1. Report to a probation officer within __

2. Formally abstain from : ' '
- Consuming any alcohol or other Intoxlc^lng substances.
- Consuming drugs and other controlled substances or other 
substances the simple possession of which is prohibited by law, or 
having any in his possession, except In accordance with a validly 
obtained medIcBl prescription.

3. Report to the court office immadlately and sign this probation order.

A Québec, le 30 août 2Ç

_(S)_S.Bédard_
Juge, Juge de paix. Greffier Judge, Justice of the Peace, Clerlr

Déclaration du délinquant (Paragraphe 732.1 (5) C.cr.)

J'ai lu la présente ordonnance ou elle m'a été lue. Xai reçu une 
explication du contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) C.cr. et 
de rarlicle 733.1 C.cr. et une explicallon des modalités de 
présentation d'une demande de modification des conditions 
facultatives de l'ordonnance, j'en comprends le sens, les 
conditions et les explications qui m'ont été fournies et j'en al reçu 
copie.

DECLARA VON OF OFFENDER (Subsection 732. f(5)Cr.C,j

I have read this order or It has been read to me. I have been given an 
explanation of subsections 732.2(3) and (5) Cr.C. and of section 733.1 
Cr. C., and an explanation of the 'procedure for changes to the optional 
conditions of the order end I understand their meanirtg, the conditions 
and the explanations given me. I have received a copy of this order.

A Québec, le 30 août 2002

JS)_.
Délinquant Signature of the offender

ORDONNANCE DE PROBATION
AGENT DE PROBATION / PROBATION OFFICER

200-01-071762-029
SJ-310-1 (00-02) - Ministère de la JusOce du Québec. Ce document comporte 1 page(s) / TWs document contains 1 page(s)



CANADA 
PROVINCE DE QUÉ0EC 
District Kamouraska 
Dossier ZSC-"'

:

Corps policier

OkOONNANCE D'INTERDICTION 
DE CONDUIRE

(articles 259 et 260 C.cr.)

ATTENDU QUE _ 
domicilié au né teoomicme au ---------------------------__________

“"K-W1» l'WnMIon «.Ivm,,

U Taux d'alcooléfni» wiptriMr à 180 mg/100 ml

EN CONSÉQUENCE, le tribunal a rendu le 2 mal 2011 m uaH,, w. ■>
une ordonnance interdisant au contrevenant dTcond^ :------------  »" >wtu de I article 259 du Code crfmlnl.

I ÏS SjUSi" ^ otamln. un. grenu, .. a„. „„ «ffl, ..um

g tm aéronef,
LJ du matériel ferroviatra,
° ■«*•«■■««« u. pug„e...

du«lun.pMo<l.<l, a eiu^ptouel. □ cnnrtcuti™ à iggi, wr. «donn»»..

d'emprisonneme 
r't ce qui 
correspond à 4 
ans et 6 mois

g E TRIBUNAL fixe une période supérieure à celle prévue à l’alinte a) de l'artlde 259 (1,2), soft ; 

□ leItribunal a «baiement ordonné la confiscation du permis de conduire du contrevenant.

À RMère-du-loun
te 2 iMl 2011

JuD* OU greffier adiotet

SJ-620 (2009-12)

a^T:3B»d
E6Cb iat BTbiwojj iOîtX XT03-Tir-03
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Canada
Province de Québec
District judiciaire Huit
Localité Gatineau
Numéro du dossier : 550-
Numéro séquentiel ; 001
Corps policier et numéro d’événement : GAT
Code statistique : &

ORDONNANCE D’INTERDICTION EN MATIÈRE 
D’INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL 

(article 161 C-oK)

ATTENDU QUE : . né le
domidlié au GATINEAU QC
Téléphone
a été jugé aux termes du Code crfminét et déclaré coupable le 02 FÉVRIER 2009, devant le juge RAYMOND 
SÉGUIN,
de l’Infraction : 151. 152 DU C.CR.

A CES CAUSES, le tribunal a le 29 JANVIER 2010 Interdit au contrevenant

® pubTique où l'on peut ae baigner s’il y a des personnes
* « «u., .nun. „„

^ ^ ^ (rémunéfé ou non) ou un travail bénévole qui le
placerait en relation de confiance ou tfautorltô vIs-à-vIs de personnes âgées de moins de quatorze ans.

° paragraphe 342.1(2) dans te but de communiquer avec une
PGTSonnft âQte d6 moins ds qudtorze ans,

*"* *" X immédiatement ou, dans te cas où le contrevenant
â celte de sa mise en liberté à régard de nnfraction reprochée, y 

compris par libération conditionnefle ou d’office, ou sous survelllanoe obligatDke.

À Gatineau, le 29 janvier 2010

□ Original □ Contrevenant Q Poursuivant

SJ-961 (200M9)
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t T
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
District Trois-Rivières 
Localité de Trois-Rivières 
Dossier 400-"
Corps policier 1

;■ !

ORDONNANCE D’INTERDICTION 
OBLIGATOIRE DE POSSESSION 

D’ARMES À FEU ET AUTRES ARMES
(Article 109 C.cr.)

ATTENDU QUE : 

domicilié au j
né le 1

ci-après appelé le contrevenant, a été jugé aux termes du Code criminel devant le juge et a été: 

□ ^ coupable et condamné à une peine d’emprisonnement

le 16 janvier 2009 

de l’infraction suivante : 

article 152 code criminel

ATTENDU QUE cette infraction est prévue à l’un des alinéas 109(l)a) à d)‘ du Code Criminel;

ATTENDU QUE la condamnation ou l’absolution vise ; 

13 une première infraction une récidive

A CES CAUSES, le tribunal interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :

3 dans le cas d’une première infràction :

restate ‘ ““ ““ ‘ ‘ ‘«onsation

(U période d'inlerdiction ee termine au plus tôt dis ans après sa libération ou s V n est 
” ‘‘ ‘^'Vrtsonnement. après sa déclaration de culpabilité ou son

dfLTf “ V?- ^ feP ‘ autorisation restreinte, armes prohibées
dispositifs prohibes et munitions prohibées, et ce à perpétuité. ^

[Z] dans le cas de récidive ;

î^tair tbtlL'' ^ ‘ i autorisation
s einte, arbalètes, aimes prohibées, aimes à autorisation restreinte, dispositifs nrohihéQ

munitions, mumtions prohibées et substances explosives et ce, à perpétuité.

À Trois-Rivières le 16 janvier 2009

Isabelle Baril
Juge ou Greffier

□original □ Contrevenant □ Corps policier □ Poursuivant

SJ-807 (04-01)



MANDAT D'INC!t .(ON
□ sur dédaradon de culpabHité □ à défaut de paiement de

ramende
CANADA
District
Localité
Numéro do dossier 
Corps policier 
Numéro d'événement 
Code statistique

PROVINCE DE QUÉBEC
Alma
Alma
160-0

SAG-

AGENTS DE LA PAIX ET AU GARDIEN 
H de la prison □ du pénitencier
du district Alma

ATTENDU Oi IP
né le _ __
adresse* adresse Inconnue

ci-après appelé le délinquant,

a été Jugé et déclaré coupable le 6 septembre 2011 
et a reçu sa peine le 6 septembre 2011
devant Maurice Abud
sur (Inculpation suivante; 
chefi art 4(1X6te1droQ-PC

LE TRIBUNAL.
□ a^ avoir considéré:

□ le temps passé sous garde ___
□ la période d’omprlaonnemont qui aurait été infligée,

sans tenir compte de la détention provisoire 
□ la détention provisoire accordée

a ordonné que le délinquant soit Incarcéré à 
Chtaoutlml

district do Chicoutimi

une

ou la prison ia plus proche '
pour la période de (peine infligée) ; 3 mois

□ concurremment □ consécutivement à
autre peine désignée

□ do façon discontinuo (indiquer les heures et les 
jours d'incarcération)

CorV»>nw<r mrlrB ' ______ .jgjj
nais consécutif à toute autre sentence oui

se termine le 26 octobre 2011
TOTAL: 15 MOIS

Le tribunal a également ordonné que le délinquant 
s'abstienne pendant la période de détention de 
communiquer directement ou (ndlrectement avec

si ce n'est en oonfbmnité avec les condWons suivantes:

□ Le tribunal a également ordonné que le délinquant 
purge

□ la moitié de sa peine
□ 10 ans de sa peine

Le tribunal a émis une ordonnance d'amende et de frais 
é laquelle II reste un solde dO de :

SoWedÛ __________  $
□ Moins somme trouvée en possession du délinquant au

moment de son arrestation

Montant à payer

S
Date du détaut de paiement

Taux horaire du salaire minimum on vigueur au moment du 
défaut:

□ 9,65 $ (taux horaire au 1 * mal 2011 )
□ 9,50 $ (taux horaire au l'ornai 2010)
G $ (autre taux horaire en vigueur)

SJ-027B (2011-05)

i* , .

_s>

G on a conviction
Am OF COMMITTAL

G In default of payment of fine

CANADA
District 
Locality 
Record No. 
Police force 
Occurrence No. 
Statistical Code

PROVINCE OF QUEBEC

TO THE PEACE OFFICERS AND TO THE KEEPER OF THE 
U pnson Q penitentiary
In the district of

WHEREAS
bom on _
address

, hereinafter called the offender,

was tried and found guilty on 
and was sentenced on 
before

___ on the following charge:

THE COURT.
G aftertaklng Into consideration :

G time In custody
G term of Imprisonment Imposed without taking Into

account the credit for Interim detention____
G the credit for interim detention

ordered that the offender be Incarcerated at

District
of
or the nearest prison
for a period of (sentence Imposed) :

concurrently G œnsecuBvely with another 
designated sentence

intermittently (indicate number of hours and days of 
imprisonment)

The Court also ordered that, during the detention 
period, the offender refrain from communicating directly 
or indirectiy with

other than In accordance with the following conditions:

b The Court also ordered that the offender serve 
Q half his/her sentence
Q 10 years of Ns/her sentence

Of the Court-ordered fine and costs, there remains a 
balance of

Balance $ 
Q Minus the amount found in the offender's possession at 

the time of arrest

Amount payable $

Date of default In payment

Hourty rate of minimum wage in force at the time of the 
default

GS9.65 
G $9.50 
G

(hourly rate on May 1,2011 ) 
(hourly rate on May 1,2010) 
(other hourty rate In force)

Pagel



ATTENDU QUE le délli 
l'amende: I a fait défaut de payer

et que le tribunal n'a accordé aucun délai de 
^lOTent et a ordonné lincancératlon immédiate 
du délinquant pour les motlfa suivants-

□ rt que le tribunal a constaté l'expiration du délai 
M paiement et est convaincu que Pappllcallon 
^ mesures de perception et l'exécution civile 
du Jugement prévues aux articles 734.5 et 734 6 
n ert pas Justifiée dans les drconstances ou que 
te délinquant a, sans excuse raisonnable refusé 
de payer Pamende ou de s'en acquitter en 
application d'un modo facultatif de paiement 
d une amende prévu à Particle 736.

district de ------------------------------ ------
* 'a prison la plus proche pour une période 

d emprisonnement de Jours.

° ^ payment of a

□ ^ Court did not atiow any extension of the time

SmrSteTo? roffrdrfor'Ltrss
reasons: “

□ the Court noted the expiry of the time allowed for 
paj^ent an Is satisfied that the enforcement of 
flection measures and the dvll enforcement of 
foe Judgment provided for In sections 734.5 and 
^.6 are not Justified In the circumstances or 
foat foe offender has, without reasonable 
excuse, refused to pay the fine or to discharge it 
under the fine payment program provided for in 
section 736.

^ ^EREPORE, this warrant Is Issued to commit the 
offender to

|n the District of ' ^—
or to foe nearest prison for a term of imprisonment of 

days.

Cette peine devra être purgée :

D concurremment Q consécutivement à ta peine cl-
aprés désignée

□ ^ façon discontinue (indiquer les heures et les Jours
dincaicération)

n Remarques

□ Ordonnance de probation d’une durée de

TWs sentence must be served:

□ concurrently □ consecutively with foe sentence
hereafter designated

□ Intermittently (indicate number of hours and days of 
imprisonment)

□ Comments

□ Probation order for a term of

□
o présentes ordonné, au nom de
Sa Majesté, d’arrêter 1e délinquant, de 1e conduire au 
pénitencier ou à la prison et de le remettre au gardien à qui il 
est ordonné de le recevoir sous garde et de llncarcérer pour la 
durée de sa peine

YOU ARE HEREBY COMMANDED. In Her MaJesVs name, 
to arrest the said offender and convey him to foe penttentlary 
or foe prison and dellvar hhn to the keeper, who Is ordered to 
r^k/e the accused Into his custody and to commit him for 
the term of his sentence

□ A moins quo les sommes dues, dans le cas de défaut 
do paiement do l'amende et les frais d’exécution du 
présent mandat, ne soient plus tét payées.

□ unless the sums owed In the case of default of payment
of a lino and costs of execution of this warrant are 
sooner paid.

,te 6 septembre 2011

Juge, Juge lix, GreffteTi

* on

Judge. Justice of the Peace. Clerk

SJ-027B (2011-05)
Page 2



tCanada -««cMENT
Province de Québec 
District judiciaire de Alma 
Locailtô de Alma 
Numéro du dosniAr • lArLA-i 
098/160-
Numéro séquentiel ; 001
Coma Dolloi»r et numéro d’événement :

Cooe statistique :

ATTENDU QUE ( 
né le
a été Inculpé de

aS*’' » ■=»•).

Canadi
Provlnea o/Ougbao
>A*«c«DWrteto/_
l.oca%:
FM» No.:____

O f^COONBANCE

Sequence No. :
PoMce force and occumnca No. 

StÊtaOca! cod» :

WHEftEAS. 
bom on,___
•ns c/iaqrsd under

»ulvante(8) a (ont)
devoir à

«««•W rh»Qo»»n,b»

Prévenu :
Montant : 1,000.00$ avec dépAt Accused;.

Amount .tvWidaposd

rj;arrj;rr',sr„T,'±r""““’
.et ,mom

2. Demeurer «.lOShAur», sur 24. chez . au

.. i (Québec) sauf
lorsque M. est en compagnie de M. «. rf
lorsque 1^ i est en compagnie de Mme
saut les «ns de semaine ou M.( aura la garde de ses
enfants, il pourra demeurer au :
A^a, sous la supervision de Mine

Z Resta» at

pour présence à la cour,.
sauf

. La« r,««„nn«. suivantes^ w t^er^de communlouer avec

6. »abetenlr fornieflemenTd^r
- Consommer toute boisson alcooique.

dl«»tt»*q««8 ou autres endroits 
iwoTOlés, y compris les restaurants avec permis d*ecool 
sauf pour y consommer un repas
- Pos^r ou de faire usage de drogues et autres 
suMtances désignées, sauf sur ordonnance mécficale 
validement obtenue.
• Possérter et de porter, A quelque «ire que ce soit, des 
armes offensives ou è usage restreint, ou des imitations 
tf arme, y cor^ pistolets de départ et pistoiets è plomb, 
dos arrnes à fou, des arbalètes, des armes prohibées, des

6. Autres conditions :
ÿ Lorsque M. sera en congé sans ses enfants, n 
devra se trouver chez Mme

b) 80 présenter dTcl 16 heures au service de probation 
pour la confection de son rapport et par la suits chaque
fols que requis par l'agent de probation.

c) Se présenter à la SQ d'Alma aujounfhui, pour 
empruntes digitales.

- thé rb«OM*i0 parson:.

fi. PomialV abstain éom.
■ ary ateoboflc baveragaa.

^^<n andcarryfqg. for any purpose
*»aP«ia orimttaflbn

e. other condUons:

d)M. dnvn» «iiivT» le, djrectlvos de I

ENGAGEMENT / RECOQNtZANCE 

SJ-248-1 (OCM») - MInIstéra de laJustloa du Québec. Ce document
POURSUIVANT / COMPLAINAN

•porte 2 peoe(s) / This document contalnsJ! paae<»)



e) M.

jeviK
. iduftiémarches pour uneé^luatlon e, le

#

O

annexe des présentes pour en faire partie Intô^îe. 

A Alma, le 20 mai 2009
^SsHS2a™~~
Issued at

-<S)J
Signature du prévenu

SlgnKtunoflheaocund

Signature de la < 

_(8]LH6lène Trembiay_

Stpnaftff* ortfw aureiy

•ANÿa / JusHee of tfM PMce

.fi.

ENGAGEMENT / RECOGNIZANCE
POURSUIVANT / COMPLAINAf

SJ-248-1 (00^). Mintetèra de la iustiee du Québ«,. Ce docum«X comporte 2 peoe(.} / TWe document contain, 2



tDÉNONCIA'
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DIstricf Boauhamois
Localité Valleyf'«>H
Oossior 760-01
Numéro dossier plaignant
Les présentes constituent la dénonciation de
Longlln Manon OL3520
Occupation
Adresse M.R.C. Salaberry-BeauhamoisCS1307 

79, Montcalm 
Valleyfield J6T 3CB

qui déclare: l’ai mrrttr« «laonnables de croire 
que .
né(e) le
permis de conduire 
adresse

Me Marie-Chantal Doucet AZ8697

9 IFOPMATION
CANADA
province OF QUÉBEC 
DistricI of 
Locality of 
Record
Complainant Record Number 
This is the information of

Occupation 
Address

who states: I have reasonable 
that
born on 
driver's licence 
address

1. Le OU vers le 11 juillet 2004, à Vaudreuil-Dorion. district dé Bèauharnois, a volA. 
d argent, d'une valeur ne dépassant pas 5000,00$. commettant ainsi l'acte crin i 
du code criminel. COmiHU ïi 01 h17 om

2. Le ou vers le 10 juillet 2004, à l'Ile Perrot, district de Bèauharnois, a volé du Di 
loterie, d'une valeur ne dépassant pas 5000.00$. commettant ainsi l'acte crirr 
duccoecdmlnel. . nDinVrf'O i IhiO

S3 an
y

C’est pourquoi je demande justice et je signe Therefore I pray )ust1ce be

Dénonciateur

□ Déclaré soue serment
□ Affirmé solennellement 

devant mol

À Valleyfield. le 12 Juillet 2004

KAbt B3

grounds to believe

de Tim Horton, une somme 
net prévu à l'article 334b)(i)

panneur Jamac. un billet de 
nel prévu à l'article 334b)(i)

one and I sign

InfoBTiant

□ Declared under oa
D Solemnly affirmed

before me

Juge de paix (en majuscules)
Justice of t

Juge de petx 

3. POURSUITE
Jusilc 

3. PI

02 SEP 2004 13:41

19 peace (in block)

of the peace 

ISECUTION

4503703073 PÛTÎC 0^-7



t
C«n«da 
Province do Québec 
District Judiciaire de Alma 

. Locetité de Aima 
Numéro du dossier : 16(MI ' '
Numéro séquénUel :
Corps policier et numéra d’événement : 2 
Côde statistique :

?
ORDONNANCE DE SURSIS

ATTENDU QUE né le *
domicilié au 2077 ROUTE DU LAC, ALMA, 
téléphone : /
a été jugé aux tennes du Code criminel et déclaré coupable le 20 MAI 2009,
et condamné, le 11 JANVIER 2010, ft un emprisonnement de Dans i« dosBier 160- ; 20 mole
sur chaque chef concurrents entre eux. Dans le dossier 160-01-t 20 mois sur ch»^
concurrents entre eux et concurrents avec le dossleri 160-01-000303-091, Dans le dossier 160- 

20 mois concurrents, 
devant le Juge PIERRE LORTIE, J.C.Q.,
de PInfractIon de 1 Art. 2M(À), 1 Art. 270(1)a)2)a), 4 Art 264.1 (1)a)2)a),.

ET ATTENDU QUE le tribunal est convaincu que le fait que le délinquant purge sa peine au sein do la 
collectivité ne met pas en danger la sécurité de œlle-cl.
À CES CAUSES, le tribunal ordonne au délinquant de purger sa peine dans ta collectivité afin de surveiller 
s^comportement, sous réserve de Pobservatlon des conditions prévues par la lo! et Indiquées par le

\m DÉUNQUANT DOIT, POUR UNE PÉRIODE DE 20 MOIS.
A COMPTER DE LA DATE DE CETTE ORDONNANCE OU A COMPTER DE LA DATE DE L'EXPIRATlOf 
DE TOUTE AUTRE SENTENCE D’EMPRISONNEMENT LE CAS ÉCHÉANT :

• Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite:
• Répondre aux convocations du tribunal;
• Se présenter ft ragent de surveillance dans un délai de au plus tard mardi le 12]anvlor 18ri)0h et par k 

suite, selon les niodaHtés de temps et de forme fixées par ragent de surveilisnce;
• Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par pager 

de surveillance;
• Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et les avisor 

rapidement de ses changements d'emploi ou d’occupation;

ET DE PLUS. LE DÉUNQUANT DOIT SE CONFORMER AUX CONOmONS SUIVANTES :

1. Ne oas communiquer ou tenter dé communiquer, do quelque façon que œ soit, avec

2. Ne pas Importuner directement ou IndIreclemonLaulvro. épier ou harceler, gestes qui peuvent être 
posés tout en ne ccxnmuniquant pas avec

a. S’abstenir formellement de:

- Consommer de l'aloool ou d’autres substances toxiques, ou d'en avoir en sa poesession.
- Consommer des drogues et autras substapeesUésignées, ou «fautrea substances dont la posasssion 
simple est Interdite par la loi, ou d'en avoiren sa possesion, sauf sur grdonnanoa médteale vaHdament 
obtenue.
- Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits Rcanoiés, y compris les reateuranis avec 
permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas,
1. Autres conditions :

A) POUR LES 10 PRQrilERS MOIS, vni in nc\mc7 Crrpç PRÉSENT: .
- A votre appartement au
- Chez votre employeur M. ..............
- A Padresse de votre SMUT au i i
- Et à radresse de votre père au
ENTRE 22:00H Ep7i<D0H, SAUF POUR FINS DE TRAVAIL èr SAÜRSUR PERMISSION ÉCRITI 

DE VOTRE AQENJH3ESURVEILLEE EN INFORMANT PRÉALABLEMENT CE DERNIER POUR'SAVOIR OU VOUS 
VOUSTR(^ER;
B) POU;i'u2IÈME PÉRIODE DE 10 MOIS, PAS DE COUVRE-FEU;

i /C #

8J-77a4(W4»7)
MMsl^ do la liadM du Qu«M0
/ eeu-î99-9iv;

AGENT DE SURVEILLANCE 
160*01-000383-091

•Wd83:C0î U-eZ-90



t

I
/ t ?J*. 9

directives et RECOMMAN' ^ons de votre agent de
oUnVciLLANCE, •

NOTAMMENT À L'ÉGARD DE TOUTE ÉVALUATION OU THÉRAPIE;

D) VOUS DEVREZ SUIVRE LES DIRECTIVES DE MME

E) VOUS DEVREZ CONTINUER DE FAIRE ADMINISTRER VOTRE BUDGET PAR MME
POUR UNE PÉRIODE 

DE 10 MOIS;

RÉQUUÈRECT^^SuRNIFfuV^^ RENCONTRER M. MARTIAL ST-QELAIS SUR UNE BAS ^ 

PREUVE À VOTRE AGENT DE SURVEILLANCE;

Q) DANS LA MESUR OU M. ST-QELAIS NE SOfT PAS DISPONIBLE. VOUS DEVREZ 
RENCONTRER L'INTERVENANT DÉSIGNÉ 

PAR LE SJ.I.T.

L /i «
d« lajusdot du Qirilwe 

eGZ^-209-0lVf

AGENT DE SURVEILLANCE 
16(Mn-0003B3-091

?wd6j:eo;u-ej-9o



Québec

»

MInIsMr» d« la
Sécurité publlqua Mnctton gintrelt dti

i«rvkM toffrtionnth

RAi^ CONCERNANT UN 
MANQUEMENT À UNE 

ORDONNANCE DE SURSIS

I Identtflcition de là personne contrevenante MANl

JURIDICTION : Cour du Québec, chambre criminelle

Téits iü man^demèn^

DATE : 2002-09-20 ÉVÉNEMENT ; Nous sommes informés par Daniel Rivcrin du Curateur publique que monsieur 
a récidivé en commettant un vol. La liaison de la Sûreté municipale de Québec nous 

fournit le rapport d’événement relatant les faits survenus (voir copie annexée).

N.B. : Il importe de préciser le lieu où s'est produit le manquement pour en saisir le tribunal compétent.

Évaiiiatloti ei recômiuanâaÜën
• «..1 . - • - ; '. L.-» I, * t> a. : , - I f • r . i"* .f't *.- .

■ ■

Monsieur a contrevenu à la condition de ne pas troubler l’ordre public, d’avoir une bonne conduite et de suivre les
directives du personnel cl du médecin du CHRG.

Les événements se sont produits alors que monsieur a quitté le CHRG sans autorisation. Compte tenu de sa
déficience intellectuelle et de ses troubles de personnalité, il présente une dimculté de jugement qui te fait réagir i la 
moindre lustration sans pouvoir réfléchir aux conséquences de ses actes. Après discussion avec son psychiatre traitant, il 
appert qu’un séjour en détention ferait régresser monsieur et que la meilleure alternative serait de'poursuivre aon séjour au 
CHRG. À cet égard, monsieur s'est fait retirer aes privilèges et doit corriger ses comportements avant l’attribution de tout 
autre privilège. Enfln, nous soulignons à la Cour que les séjours en détention de monsieur ont donné lieu è des situations 
d’abus qui mettent en danger la sécurité du sujet.

Par conséquent, nous reconunandons de ramener monsieur devant la Cour pour lui signifier l’inadéquation de ses gestes et 
l’importance de poursuivre son séjour au CHRG.

P.S. Monsieur doit comparaître le 19 novembre pour le vol.

ProVenadèé diÉ

NOM DE L’AOENT/AGENTE DE SURVEILLANCE : Jean Blouin
ENTITÉ ADMINISTRATIVE : DESMO Québec-Charlcvoix

ADRESSE : 300, boul. Jean-Lesage, RC-24. Québec

CODE POSTAL : OIK 8K6
DATE ; 2 octobre 2002

TÉLÉPHONE : 649-3067poste2230

SIGNATURE DE L'AGENT/AGENTE :
idèiitiftcltion ët déclàiratiotl ^ témidlni **11 y « lieu ^

Tatteste avoir été témoin des faits reliés au manquement et détaillés dans le présent rapport ou dans les documents ci- 
annexés;

ADRESSE;
i

ADRESSE :

TÉLÉPHONE : TÉLÉPHONE :

SIGNATURE : • SIGNATURE :

Date : DATE:

n

1.1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM: PRÉNOM : No. DOSSIER :

D.D.N. ; 1 1 1 Homme : | Femme : □

DERNIERE ADRESSE CONNUE :
..............

#
DISTRICT ET NUMÉROfS) DECAUSE(S): Québec ; 20

ARTICLEfS) VISÉ(S) AU C. cr. : 334b)(i) ; 355b)(i) ; 403a)

NO DU CORPS POLICIER PLAIGNANT À L’ORIGINE : SOP 2'.

DATE DE LA SENTENCE : 2002-08-30 NATURE DE LA SENTENCE : Ordonnance de sursis de 9 mois et 
probation de 2 ans avec suivi de 18 mois

ENTRÉE EN VIGUEUR DE
L’ORDONNANCE DE SURSIS : 2002-08-30

NOM DU JUGE ; Monsieur le Juge Bernard Lemieux

Procureur de la Couronne : Me Caroline Vallières

2 1 I 08-F8 (01-00)
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District ALMA
Localité ALMA
Numéro do dossier 160-
Numéro séquentiel 001 /
Corps poiidor et numéro d’événement
Code statistique

ATTENDU OUF 
né le I
adresse INCONNUE

DÉCISION À LA SUITE 
D’UN MANQUEMENT À 

UNE ORDONNANCE DE SURSIS 
(pategr. 742.6 (9) sa du Code crim/neO

ALMA de l’Infraction sllSï^tJte :*>Sr.‘*2^A)!27Sfl‘‘«rtct Judiciaire de 

sein 6b lSSô*cïî5b!mlSï^rt

audience sur un prétendu m^linSîTdlrtSCï^ràïneœ^^^^ de son ontonJlïSfdeîSï '*** ®

ATTENDU QUE le tribunâl a conclu ce qui suit :

□ qu’n n’y a pas eu manquement: 0 qu’il y a eu manauemant

hr^SSHSœHr.
LE TRIBUNAL DÉCIDE CE QUI SUIT :

□ de ne pas agir (l’ordonnance est maintenue);
U de modlfior les conditions facultattves suivantes :

des concflUCTw focuNaflvwsSlBrt^ * * appliquer à compter de la Rbératlon du délinquant avec ou sans les moditicatlons

^ J___________.

A ALMA, le 27 JUIN 2011

Juge/Greffier du

SJ-783 (2007-03)

dé-fenil'oo



t J

AUX AGENTS DE LA PAIX ET AU GARDIEN 
do la prison du district ALMA

MANDAT D'INCARCERATION 
(paragr. 742,6 (9) C.cr.)

El po.r „K ine.^ ^ -■«.M«»=rhïSLtSSn™,,,o. a,

À ALMA, te 27 JUIN 2011

Détention .□ Agent de sunnlttance 
□ Couronne □ Corps poHder

Juge/Greffier du

Copto repporfaM» 
Dossier

Wbu^r

SJ-783 (2007-03)



I
/

W (J
Mande d’intenter des procedures

Cour
Unité plaignante

□ Chambre do la Jeunesse 
13 Chambre criminelle et pénale

DteWctJudldalra

Alma

2|5|2
Numéro tfavénemeia ft

^é de m. H-^ DESCK.r I luiM DE (DES) L’INFRACTION/Sf

Voles de faits niveau 1
IFtVirftIt A.

Date et heure du délit («»+*«««) 
2009-05-15, OahOfi

Valeur de la perte Valeur recouvrée

Code municipal 
93030
Dommage (montent)

annexer le rapport médical)

Nom. orénnm PRÉVENU rPRir

Adresse rno nie »«nn. vlllet ’

Numéro de oermis de conduire

Dstn rtA nalaetanr»

Nom de rentreprise (employeur)

Téléphone au travail CT Jour Qsôîr

Sexe
El M G F

Race 
Blanc 
Demeure seul 

□

Taille Masse Chevaux
. _ .brun
Demeure avec : nom, prérwm

Staitut: Vie = victime
mi
ïïé

Statut
Vie

1 Nom. prénom

Statut Nom, ptérxim

1 Statut Nom, prénom

Ri Statut Nom. prénom

1 T'a

m
Statut Nom. prénom

Occupation

Code postal 
(

Infirmités, signes distinctif 
Tatoo bteep gauche et droit
Yeux

vert
Date de naissancs (mh)

gW?ContpllCe: REP » répondant*- 
Date de naissance (mh)

MSBÜll . I
-Lorsqu-B y a un RtPONDAMT (REP). Inscrire son adresse '

S.E.D.Langue 
fra
^ du parent ou ffim autre adulte avisé (si mineur)

de nalsaance (mh>

Date de naissance (mvj) 

Date de naissance (•.«ih)

DatedentesaancatniH»

Sexe 
B M □ F
saxe
□ M □ F
Sexe
□ M □ F
Saxe
O M G F
Sexe
G M □ F

Réf. Personne 

Couleur

Statut (volé, emprunté, loué)

Réf. Personne 

Couleur

Statut (volé, emprunté, loué)

Genre
VÉHICULEfSl IMPLIQtJP/m r 

I Marque
' -X'-

ImmatrlcuteHon

Genre

Immatriculation

Marque

Modèle

Numéro de série

An(v«h.)

Endroit de rarrestirtion (adreasëT^ 
116 rue metar^, St-Bmno

Modèle

Numéro de série

An(v«h.)

■'^MheurederarrestetlooreifhHi*,»Flagrant déM 
□ oui Binon--------------------- ------------------------- --------- ---------------------------------IGoul Binon

HDétenu Gubérépar •» □ promesse do comparaître (o-612)
—_ . 1------------_ □ ongagement è comparaître (o-513) □ promesse (o-S17) □ en cours d’enquête

dtgttalea □ Pri»os Hnonprfsw H requises No mdentHIcatlon (conlrlbutoiir)

2009-05-15 03h17 _________

Présence requise le (mCJ"

Objection au 
cautlontrerrrent

Demande
D'émission

G prises H non prises BI requises

G d'une sommation G d'un mandat 
n oui Formulaire G 0-147Pièeesè

■■ ”*"**^**°" IG non cMoln* Go-0B4
soumis par; nom. prénom (on caractère dlmprlmorle) 

Julie

No de lot

Demande
euD.P.

Slgriature

Gtfhéborgement GdedétanOon

Matricule 
Ji 2, 61 3, 7

;; procédure de remlop.;: 
en accord ivéc. lé B.P.O. . ,

Nom de runité 
M.R.C. Lac-St-Jean Est

Goul Sloul, □ oui 
G non photos annexéea G non

o"^ ^ ^ J ^Vérlflé par:
Oi r \u 1/ jO Tremblay Sébastien

No d'unité 
2 .5 .2

Matricule 
9 7 ,2 ,3

2Q09 ^ 5
aoo- 7» (200211JS) 2 . SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL



t ucsnu VMUutYh

/

RÉSUMÉ DES FAITS

1.*' '•«"’"'"'“i- 'ui c""9«t rr.%? dViu'/pX

frinut«s plus tard at remete quelques bllUts de lote°U».* » aSYea^neï'J o ei commerce dix

sacoche ”a?t;Ta!nre;‘V^To^*“Lrau'::r. L';!|;Lc^V;u.r*à ^

PAGE 04

□ en liberté ItiSgale Q m fligue d’un oentre d’eocueil

•n libération condlllonnolla 
(an coure da eanlanca)

LORS DU DÉLIT LE PRÉVENU éTAIT

□ en liberté sous caubonnement □

de Jour 
ordinaire

Nom et endroit de la cour, prison, cenirea 
__ CtAyfL Of tC* .6A PC_ ( f-

□ absence temporaire
□ surveillance obUgaloIre

CondIJIons non respectées a f,-'
. c>fx.iLDùs U AT^L pt- K
Cause pendante

a oétenson 
r»^

BOUS la coup 
d'une '

B ssntonc 
□ senlenci

non

Numéro de causa

Numéro de cause

Idrs du déHl 
le prévenu

IS a agi seul 
□ a prémédité
[I] a oomplolé 
B a été instigateur

Nature de l’infracôon

Nature de llnfraction

lore du délit 
te prévenu 

élall

□ nonnal

□ oui
B non

avec complice 
D oui B non

arme □ oui 
chargée □ non

□ ° avo(élev.r.
U a été eompSca n -__:

-------------------■ LJ a agi comma corx jeteur
□ droguee

3 sousraffetde gj boissons atoooiiquat

Sorte d'arme

Sorte d'arme

□ Cilmineaa 
Ü Brasserie

□ Bande
□ Club de nuit

armé □ oui arma 0 om 
□ n<^ ^^rgéa 0 non

FRéoUENTATIONfS) DU PRFWhm

'P nmantsA n ▼ e______  . ” ‘ ' "

□ tronçon
□ prohlbéi

□ Traliquam do drogua B Inconnue

ortie autorisée d'un centre d'accueil

avec ordonnance de probation 
suspendue

□ a menacé
□ connaissait la victime
□ connalcsall les lieux

stupéfiants 0 inconnu
□ tronçon ée 0 resirelntë^ Omltalion'
□ prohibé^ 0 simulée

□ rectrelnta
□ simulée

□imitation

□ Crime organisé 
0 Autres, spécifier

uogs de ÜARRESTATIOX oÏÏÏÏe trWTrRRnn.r»,,.. --------- ::;t-
ttflfféroncê n da ta rmnArall..s«. R3I ... ” “ “

--------------------------------------------------------------— - - - ——> -e e.- I□ «niHHirirene» B
□ de l'Incoht wee 0 oulrae

Sp iclfler
si

o-t ?5 (ttOS.11^) (HlH I low : Mos-khH)

02 SEP 2004 13:42

2 - SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL

B léger 0 exoeesit

'1503703073 porte rsx



sm
Cour

Unité plaignante

□ Chambre do la leunesse 
Kl Chambre crlmlnolle el pénale

District judldalro
Beauharnois

PAGE 05

DEMANDE D’INTENTER DES P^CI
lata

Numéro <»'événanr|ant (dosslerl

2l2|1

DESCRIPTION DE (DES) L^INF^CTIOÿ^

l 
i

Libellé de ou dos infractions et articlat do loi ' ' —
W à rtlallge (-5000$) art.334 b) Ccr,

r4i*HAl.é i-.iVry ,i v

Valour recouvrée Dommage (montant)
Date et heure du délit
20040710 2130________  4(20.00$) -------------
énumératlofi des biens volés eu endommagée (bI nécessaire annewr Ils»), description dos Wossures (si nécossai e awaxor le rapp’ort médicü) 
Billets de loterie

J Valeur de la perte 
1(20.00 $)

Nom. orénom
E

PREVENU (PREl
Alias

Adresse rrw* —

Téléphone à la rétidonco gliour n solr

Numéro do permis de condüirë

Nom de l'entreprlae (employeur)

Téléphone au travail □ jour □ soir

Sexe
Kl M □ F

Race 
blanche 
Demeure seul 

□

I Taine Masse

_______ fcs
Demeure avec : nom. prénom 
Latour Carmen

Cheveux

noirs

Inflrmltés. signes dIstIrKitIfs
trouble de language

Occupation 
sans emploi

Yeux

bruns
Dole de naissance (mv)i

Langue
française
Nom du parent oi

^^tDtuU n_ " propriétaire du véhicule COM = complicL REP = répondant *

I Statut

Statut

Statut

Nom, prénom

Nom. prénom

PRÜCUHEIIRG-Jstatut Nom. prénom

Nom. prénom

n^Ar^ll y a un REPONDANT (REP), insglre son adresse ~VAl!..(Jêl\'T'i!.r.J. D

1 .mil 7nfw.

Date de naissanc

Data de naissanc

3ate de naissanc

>et0 de naissanc i («.«.))

3alo de naissanc • (mvfl

Réf. Personne

Couleur 

Réf. Personne

Statut (volé, emprunté, loué)

Couleur

Statut (volé, emprunté, loué)

Genre
VEHICULEOl iMPüQUÊ(S)

Immatiiculaüon

Marque

Genre

Immatriculation

Marque

Modèle 

Numéro de s

Endrotl de rsiresiatlon (adresse)
ARRESTATION

Modèle

Numéro da s

Flagrant délit 
B oui □ non

wv I (SIicaiBHuri \VOTe93C; '■Brasserie 4 coins 113, Grand boulevard Ile Perrot
O Détenu ta Ubéré par ^ ° * «mparaltre (0-511) gj promesse da comparaTtre (o-512)
------------------------------------ U ongnoementé comparaTtre (0-813) H promesse (o-S17) □ en cour

Empreintes _ . _ " ' l ij_________.j---------- - i . ]
diplialee

Objeinfon au 
cautionnement

..y Demende
■ D'émiaalbn •

Plécaa é
cemvleflon

B Pdses □ non prises □ requises WenlIfieaUon le (a-m-j) 
2004-07-11

/

t- 7-^ ^ / rt )
Code municipal 
71060

Date de naissance 

I Code postai

S.E.O.

d'on autre adulte avisé (si mineur)

H-flU)

sexe 
□ M □ F
Sexe
□ M □ F
Sexe
□ M □ F
Sexe
□ M □ F
Sexe

□ M □ F

Ani-éh.)

An |»éh.)

Date et aura de l anestallon (envié^ëô 
20040f10 22h18

Présaruia requise la w-mi)
2004-07-29

□ oui Boon SI om. cocher le motif □ enlécédenls □ grmdlé du c%n. □ M

cours d'enqué t
No d'idenfilicaion (contributeur) 
Pi

□ d'une sommation □ d’un mandat

B oui 
□ non

Formulaire |j o-147 
ci-lolnt B 0-094-r------- :----- -------------m ______ Ptoini gg 0-094

A^er'son Ju^ «recléro d-impriinerto)

No de lot 
04

Daman de 
•U D.P. , □ d'hébergement

Mairtcula 
1 I 1I 4, 1, 2

Data (HThO

\ rr=n i.i

□ menace é des témoins

D de détanflon

Procédure de remita 
an accord avec le S.p.o.

Nom do l'unité
Vtre Vaudreull soulanq s Est

□ oui SI cul. □ oui 
g non photos annexées □ non

Vériné par : ,nofn. prénom

0-1T1 (teoa-n-aat (uua a pur : sees-io-oi) 

02 SEP 2004 13:42

2 . SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Mabicule

No d'unité 
2 ,2 .1

4503703073 PPGF.05



t VHL.L.C.Y

s
R»mfiSr en totlre* moulées

— rw T

TÉMOINS À assigneri
Nom TunKé 
Mrc Vaudfcun Soulangaa Eat
Cour

Accusé

□ chambre do la jaunosse 
El Chambre eriminolla et pénaTo „
Nnm ArAr\<vn

District tudidatre 
Beauharnols

No d'unité 
221

Numéro 
de causa

PAGE 0G

Nur éro d’événement (doastar)

TEMOINS crviLT
STATUT: VIC = victime PLA = plaignant COM = complice TEM

Statut
Vie

Adresse

Nom. prénom

Statui
Vie

Adresse

Nom. prénom

femoln
Date de nelssarKe h>H)

Code postal

I Statut Tnc

torn I

Langt

Date de naissance

Code postai

I Adras-

[statut

Adresse

Nom. prénom

Date de naissenco

Wang • 

-«il

Téléphone à la résidence

Téléphone eu travail 

téléphone à la résidence

T^éphô'no au IreveW 

Téléphone S la résidence

Code postal Lang
Iran

Statut

Adresse

Nom. prénom

Date de naissance
laise

Code postal Lan$ le

Date de naissance la-ivi»

Code postal

ROIe (S) ;

Rôle (s) 
a*c-f-g-t-v

A = arnittatlon ■ o = prise déclereUon
® “ rhstn» de possession _____

TÉMOINS POLICIERS

Lenç re

Nom. prérwm 
Benoit Marc

F= twine 
O = perde détenu

lech. Ivreisomeee T = if

Unité Sûreté ou S.P.M. 
MrcVaudreull Soulanoes Est

V-. >*iRôle (s)
-------e-g-l-v
Unité SOreté ou S.P.M. 

Vaudreuil Soulanc;

Nom. prénom

le^s Est
Rôle (s)

_™_d
unité Sûreté ou S.P.M.
Mrc Vaudreuil Soulanaes Est

r»-i- t-%. ■ '■*

Nom. prénom
Benoit Martin

Rôle (s)

Unité Sûreté ou S.P.M.
Nom, prénom

Rôle (S)

Uni» SOreté ou S.P.M.

Nom. prénom

Rédigé per: nom. prénom
Anderson Julie

auBPOENAAÊTRESiQNiFiÉ H Et* fsln propre 
— ■ - -J pour témoins dvtls no ; I

Matr
11412

•-"H)

Téléohnnp OH fras/sH

Téléphone é le résidence 

Téléphone au travail

Téléphone é le résidence 

Téléphone au iravaü

........—prévvnu
o « témoin eetuliire V » ' ilndlre (à slouter comme T code, au besoirû 

Matr :ule TAi&nk,»,. 'Matrfpule 
104
Vacj nces du (ejTW)

Téléphone
450-424-1212

cule

Vac; ncësdïTïilm^'

au U,mil

Matr
101}
Vac

Mau

Vac nces du

MaU

Vac nces du

Par cou i

tri
l7

jlAffeS JUDICIAIKES : n - ......................... ■--------------- |
AccusationOl et artide(s)~----- -------------------- EP= enouéte prétlmlnalre EPfg en^Jélë

Matricule
11412

Date (8-m-J)

RÉSERVeA

pour tén
Vériné par : nom. prénom

Signature 

POURSUiyANf

Eiapa
ludiclaira Date (a-m-j)

DUCES
TECUM

Témoin

no:

Heure (Ivmln)

üoeumentâ apporter

Salle NO (S) du eu 
des témoins S.P.O

Témoin 

no :
Documenté pportar

8 - Poursuivant

0-1TS (Morwiati

02 SEP 2004 13:43

Téléphone
450-424-1212

cuie

nces du

au («m-n

Téléphone
450-424-1212

cule

au

Téléphone

cule

au

Téléphone

au (smH)

ier
oins dvBs no : I

Matricule

Data (a-m-J)
I I ■ 1 , I

ro forma P ■ procée

D le (a-m-J)

I

nombre de temoina 
clvlla

4503703fr?l OiVic



t i^aonu wHULtY*-

DECLARATION

PAGE 07

NuiÇiffÿd'étfan nVonri0os5iert>V.W;v:;-<Vr'*jn'.V‘v\'.‘:.-

Nom - pf/ii.— ~ 7aia da nalisanco (a-m-J)

O^FW7-* ^X9 " —-
Aj) ' c - f«, /T>4i-rrç A ■ ~—

- . ”

^4^-- f7?7 A/ia.<V^' .V(’ i//?/ir ^ 1 Ja 7n
^ K .x\ y<yrCirH~7y UA^( P/Tl'Tf rrrv)

> %■ l L<f c>^
S <KriAfL Ld^TT TLlRUI? .Æ.;' ,l /û^

ic>/X'^/15 >a^i^Fc
■§------------ -32Ê—W? • _ / L 1/C/yV.yVcl /^O-'S vC /

^ LL^CiA/r^ K lyx /
N

7 ✓ixAcl L.M.' /<V(‘ Cki-T

8 (P’A^ ----------------------------------- ------- ---------------------------------------

9

■'0 t*TA ;L/f'/t-QA/ /*A»/ 1 yi CXC~7f . if'

JL?-----------4L4i\/i4t l'Æe^ -rL/ftr (Jxx^
/

Lm. JK ^ f t^rhi 7
. .. 'V ,1,i |//ÎC/L^I^ P/SVC C /4 • sJi" l’ I .41

13 Ty<l^c_t C-O^ l~^ 4T I ^
' I ^ ~ 4^ 1 1 ,

■ — --------------------------V

i iC C/ r ? -

^5 ^ X _ 4t-/2Mytxvi >v_A (T *"^1 V. 7 A /^
.18 L ' A (L'Aû-/» -sr^ A , l‘i

y\ P'/TÂ y('t <_A OSjiy r—=. rn.>.,.y,------- i_i------
.11-----------UlS__ P<5C.t4-î,S P<”>17 It 4^'./^ rTi C-c 1 i’> / vA 0?r/'f7^

18 lAxr)Ci (t‘:)-'G/>

I:' S3

19 n>LÆ > ft CCX4^iPc6^L? / n Âx.LAÆil ^ «4? . J Æ ( A-7y ^/iV
20 5 "7 ay^Q>f\ ÏÏ Ç -7 C h VLv l_ c? 1/ 77 /I / t/A AjCXju AYZiA/J-f^

2.1. TOl« /<k> '=A->^Ç‘CLxR *p.t 1 p>/) z'c 5jlT?^ >lV( a L.o'i nn./f
22 \^T>K0 67 ^7T/ iLOa/) Crul 9

) .V /CX \ 'ly.y L f
_23 'tvCv.v^}'-? <J>,7 1 0-7 6 A^CZ '■'■ V\S> rVyO'D " /s' y^CiTiT

24 _ ^[/ f>rKi<^tOToC^ • ^ TT 4S-r V?Jr.4VAC>l
1 -tC. ^Vy»l1

•» \25 .,1^1 Æ c.- .'l y” >o..</yfV-'.'T“ PLUftÎJu 4-/ Xr/Vi_(S'7 D»r
28 /i f\. iT. (Tl^cuy^K r~A Pts<^i-i 1.. ^ r t-i rt- Q j&AjC. ( v/ ^ /T^ /"

28 .y^i- L fl^ ^TLS G>#r/l/iA/f/l y“i .7'.43 /»?>/’7”

29 iS'(? L'xvT .7?^ 5 Pni'r n>,' .V t' 7 !"^^
if L'Ut /X. 7' /^

30------- ir>?rO/X ' 7c» viyi fi. (3L£ '’ ^\axc/A/ i i TP

7^ "/ /

-.:^.w«»tcag><ffitÿ»Slôfiatufa:durdédaral^tCrf:-i^y\>^‘^;4^V.ï;^;^^^^

■ - -1g^aijÿafflgvgy.y} NanVdu?(»licierWiS:aii-r:

•-W7 (100I.021)

02 SEP 2004 13:44

SionalDro

£i^^^^^ÿ22iÿIË2iiii^H2lïïiMEïB!ïHEEïEîïEs5S^TniE!ïîl^ï^I^

Sifciî.Wf» ^^«•■Daleifaaàà-mnvTn^

af-:>:^^»v.Maifk;uie>'^v;wvr

►•>•■» Malfiaul«?.%
Pjoe Y do ^

4SR77R7ao-ï



r

DÉCLARATION

HAÜt 00

:N.im6ro’î]âv«S aninril''frtr.-.i.^':-!ity!;S('-j::-:):iV,-'‘-V.V.-

------------ --------- ------------------ ---------------- 1----- ------------------ - . ,
)aio de nùïiancc (a-m-j)

-Î------- L/C\ tA>tPCCc,lf .'f ^ rr^ .r-i ' V.\ '7 k! y^ />/PJT/

2 la /?£?(,'(_ ir . '/V r*. . ¥~^

C tv- A 1/ ■'■ ■

3 ---------------—---------------------------------------------------------------------- —

i------- r?_- {1 ~7 A? yi>r y^/m 7 Ç . < L iTS '7 (7?f ■
ly c ^ '------- wAf ■ ^ ^ r i-y/ y *

5--------- L^^Ajt. A."7 iV yCi 'tiak^hajs' v^ilc/; ^ Ol-vÏtj Qy>‘
6 Cô ^ fZ’fy. i K. C\ J^fkxJAfùi A ry/*? ■ tt ^-r
7 C/A/ ./3 <^Jt.
8

^^^7^ TJTr^r) / /^T/- VT c Q-. c-ir ^
y^J 21 ^ . <(7 AV' 'J? T7l /SJU^^ 7

' / /P 1 yOl^lyi

r=-A/vrvCA(\ , {)y\y> Pi.u
j r . • .. .

A U S L' £t-.'v/
- f f

12 _F^//UCE . /)Æ A^/? _fcPCy[/,' c/L')'\ • '
13 f<sLAV^ 11 A////7* --------------“■
••<^'4^^ ~ {J {^^ 2 7^ La?iJS fPCH~7 tf*/\ /O l /V /

isV C~' -----------------—^—------- -—
'------------------------------

17 r
18

19

20

21 .

22

23

24 *\

•
28 2^

TV7 ^ ~ -------------
28 /

29

3^ 'O’LAA

■ /jlXR
jSgWWaWWÏg|No[tirdu'bol1darkcyia:‘ViK>i;^.i>;

t~À /c '
laaaaiEBBiînnpTrw^trv^

»<M7 (KOt-evjl)

02 SEP 2004 13:44

A^/6.2
^:!■<^^y;>/v.Mallieul«>■^»^•.>•:1"Avr

I__ L
Alalrleuln.;. ..■
Pago_^d*^

<3503703073 par:c 00
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DECLARATION

HAGE 09

Numtfo^'Ü'<v6nc^'oi\rVdéVïierl>'.^?».;r"<l^\{vl\!yoV>:'

Norn I Pronom lalo donoissance (a-m-i)

L^::f
h rp

S?^ ? .. ~Tn
T C 7 fiAX) /\^^

Oi,' eM.) Cc<

\^r?n.LTi LA /C>r>h'7K

Ü ! ( y

S/vT y PAi&yVA^-) -Ty r /L

_L> ,x.^07 n. ^ ^ ^ Æ/^rPA^/ '^.CyFl T ^ ^

V V ~7
■ qs f y r^^Alcty^ r"n^'-7

f T g~ LA r LL p. /fp 

~TCJUri

(^Li.

L
7t T ?> -

7 /t^AytS- /V(.V^ JÜ7// ^.

i \ y ^fyL<X- f.'y

Ux^Z rct'B.
x^'UxuJV 5 y

CaCOCU^ \r(

L<!V<llA.t.^ ^ ^

L^r
c 7 ? r^-A w f ~ ^ y

/

^___f\.f C^( ^ 7\x-
-jS—jSa_L3_

/*r
j5iyLL'^r'7 y

\JA / IXtOx-C)
\CS^~- 47 . ^-7 ^ r^~g A -£J5-

y (d/\JuC. Tux
jS^PtATTi '

^A Uj^PrrrfxK r
rr^ n> r .C C c?> o^c^yO 1 >l IaU ^ytZAJb/}^

18^ ^ - y^}r/jA I

<T^.- f r Cl/if''pyre c/ju j \Ay?CkA^

aCt?.- ^ • 'z:un
r'U7(/zux ^(nuxj /=14> /‘c

AXl'CUr%r^.Xk- rr'C,(i
3<U7A/L^ ^ ~7 c.nnrAUf y/■/<?/

Cy^/MJCu^n '^\ rUjAJb , AA XIàSI'-^/cu.

C^xi^c)!4'’h- '~T't-'T.o c f/\
$^.rr)rl4^ 1 A ^■yVf’Le.7 /

BOfTl^A-r? TATS ^UA<^ P/\y
--d^TTW A> y e - \ ^ccg pE?K~?gA /^ f—

,rT4- Af//T'yl/ ^

y

y/(/X/ir
f (

^ÆAn
aX'^ Q xx-AAijrm)

‘\A\  ̂t,i~) hx\ kf'
^CX'T/ii'Ay-f .

ryJriT^ShL^Aè/^

,...^ij.v.tif>i;yM-a>gn3mreQU.oeq3far)ivi>:r-'-:'>?;;■•»'.>■:...■Jii:;^^;:l:y>•r;^^:^<: SiRag

_y|/l<>u7iUyN^^i^A7
aigSWBSFrW?;^; Nom? du Wlclar:w:ku->:B? w-».-.

pf^lifiyi3^^y^^^^*^N6^nWu■^pollciac:w^i^;»^'■^^.V"l!^*-■:••^rT:..^■«fr^:;^:.w^■^■.,^^•VSinnalu^c!“■^■•‘»:<i<^
••047 (900I45>2«)

02 SEP 2004 13:45

■>)X^.Dale:(aaàa'-^ffv:tir.tMa

.V.d.iV>/

-.•..••viv.

i:;-S-^/V.Matftcul«^*.:'>Cl>Uvr

I__ I
Mairiculfcv

4503703073

Pago__^de__c

PPGF.0C1



CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

jNuméro d'évAnement 

Notfunftb uwmct

ll.£^ 1 /qrV

T'/""” ™“ls cl-dessous de la laçon sulvaelc- 
□ avec mandat numéro; | , ,

terSrtd* Quanti» ~ “ ' ----------------------------- --
----- "f ^ ^Description des atîldes

<^-Z-d4=g£/£zo: -

jâL^

Date du rapport



8
rédaction

vhi_i.c,y* t

..40 du précis des faits

PAGE 11

Numéro <l-<v4nem«nt (dossitr)

ibtie (0-221)

0) - Rapport no:

Occupation :Sans emploi

F.P.S. :

" Br.-s .e

a une promesse c.cr anils °" 'l® conformer

r¥l-îflWèÂ ü ;! U;i a ij J

3-“ date et LTPII ;

Date ; 2004-07-11
Lieu : 485 rue St-Chartes Vaudreuil-dorion

4- SSMMAlRi^Dans le présent dossier. Il s'agit d'un vol de $

485 r4e 4r"" restaurant Tin, 
rue St-Charles a Vaudreuil-Dorion où le

a pris dans la caisse un montant riP
que employé avait le dos tourné à la caisse

Témoin civil:

.employée)

Pour «nquêt» ssulemant D dosslar do* ou date de rappel

160.00 survenu le 
Horton situé au 

uspect 
160.00 alors

7-11 vers 01 :47 
ué au 485 rue St-

année mois Jour

signature

tf Imprimerie) A^mpagnéde :(en caractère* (nmprimeria

Malricuift
10174

«-*11 nHMîj

02 SEP 2004 13:46

InlUales Mstricula

peAInliè

Matricule 
// 5/g/

Date faaaa-mmun

2004

Dale (aaaa-mm-J))

Page 1 de;.'5T
4503703073 PflnP.ll



ULbMU VALLtV':'^

Rédaction

Nuwfifo d‘8vén»ment (dossier)
3 de narration à la f<
^ ' '’“'^^‘’•■"’uleFnçuêresur/ac
J de narration additionnelle à la formule Ra,

__I rapport d’enqufite

^ du précis des faits

aiblie (o-221)

00) - Rapport no:

que le tiroir caisse 
t a vu le suspect 
Je billets (de $ 20 et qui

Restaurant TIm Horton 
485 rue St-Charles 
Vauidreuil-Dorlon J7V 2N4 
450-424-4266

7-- Témoins policifr»; .

Sgt Roch Gauthier mat 10174

Enquêteur au dossier
Sûreté du Québec
MRC VAUDREUIL SOULANGES EST

Pour enquête seulement dossier clos annéedate de rappel

Rédigé par ; nom. prénoi
gauthier roq! Matricule

e/Unitt
10174

'■ len caractères dlmprimarla)
Initiales Matricule



RÉDACTION

l^CDnu VALUtY' T

□;:=rz:“r,rr~T"“"
_X] du précis des faits

Téléphone

interroglle sulpL'" 2004-07-.

Charles Vaudreuil-Dorion pour un montanrde'tlT 
fa,t une déclaration non-incriminente concernant «

Descastris Peter mat. 11401

Sûreté du Québec 
MRC VAUDREUIL SOULANGES est 
Telephone (450) 424-1212

Il viendra dire à la cour que :1e 2004-04-11 vers 02
^ doss1pr"’ri^p '’°'"' ''''"terrogatoire du suspL '
Dorton '® 2004-:07-11 au 48S ^

Leboeuf Sylvain mat 10167 
Labrie 3ean-François mat.liiss 
Sûreté du Québec 
MRC Vaudreuil-Soulanqes est 
450-424-1212

su;1a^Te"^t%^J%Xâ'es^leuf Su'voi“ ''T-^êté 

suspect du vol survenu au 485 St-Charles correspondant au
«Nets de .70 tSr?™uîlS ^
description donné par l'employé du restaurant ®

PAGE 13

Numéro d'événamant (dossier)

vers 02 :34 am il a 
vol survenu au 485 St- 
00 et que le suspect a 
ol.

34 am II a assisté le sgt
dans

St-Charles Vaudreuil-

Pour anquéte seulement
dOBslar clos OU date de rappel année

gauthier RQ,
SIgnatur

14-----v-i- yrcr-.ü-■inop^caraclèrtsdlmpnm

7 yT Ao^pagné de :(an caractères dTmpr)mé(|e'

mu.Malrlcula ypoAJnlfé Pâte faaaa-mm-in
10174

Conuoiép,r:nom.prén^,an«:mn.ér^..,.^-,^^,-^-
Imprimerie)

02 SEP 2004. 13:47

Initiales Matricule

Horton ».

mois Jour

Matricule

JJ_VO/

Date (oBaa-mm-JO

4503703073
Page 3 ds 5*

PÛHF 17



m
RÉDACTION

ULbMO VALLEV^-J
U «l® narration additionnelle à la formule Pflnnorf WM - '
□ Du r=pp« '’•'’'■°" " (-+») - «-PPO-t no:

0 du précis des faits

PAGE 11

I Numéro d'événement (dossier)

Par la suite l'indiyidu fut conduit
au poste par ceux-c

2 en compagnie de l'agt 
' ir un avocat et motif de

dans le véhicule 6236.

®'“ PIECES À CONVTrTTrtM .

LOT : 04-493 : Saisi de 8 billets de $20 retrouvé 
Proviennent du vol de chez «>Tn, So“to„

gUSPECT rvoîr-riirr»).

2004-07-11 vers m .s« ® Vaudreuil-Dorion <
et conduit au pSte où fl ?u"î inV ” ’'‘'l F r.

SÏÏS^““"" " “Si?J “

Pour enqudt» aoulement
dossier clos ou date do rappel année

S sur le suspect et

ïuf suite à un vol 
Tim Horton » le 

rès du lieu du vol 
Gauthier en com- 

i iterrogatoire a fait

ransférér à fa pri- 
^7-12 a la cour de

mois Jour

rimerle)

signature
Matricule

1/ Vc’/■Matricule perUnilé Pâte (aaaa-mrti-in10174

ContréléTar

Mil (tMM2)

. prénom (en caractères d'imprimerie)
inlliaiss Matricule

Date (aasa-mm-j)

02 SEP 2004 13:40 Papa 4 de 5“



m
tredaction t

0 précis des faits
nf (of

tre®ë%'oXoT4rVo°oîo3 libéré sur prj,

Nan\“fe^ro‘ss“ — pendantes aveL

PAGE 15

'afbUe (0-221)

00) -• Rapport no:

messe de comparai- 
vol a l'étalage 
»x et bonne conduite.

notre unité concer-

u et comparaîtra

«on et onrission de se cZ.rZ Z ?e pVomesse'’™'’"-

Adresse du plaignant et témoin :

Plaignant : Restaurant « Tim Horton » 

485 rue St-Charles

Témoin :

X

Pour enquête eeul
dossier clos

OP date de rappel

/

RAdigé par : nom. pr _
^ai^r ro^’"”7"*

10174

MaMcule
J/Là^y

-S?.t* (■aaa-mmj

07 11

■4»1 (INMi)

Initiales Matricule

U
Oate |aaaa.mm>j|)

02 SEP 2004 13:40
4503703073

Pafle 3 de 3“ 
PftnF.i*;



m
trédaction

UtSMU VALLtV" PAGE IS

Oo. .pp„. - ppp„„,
0 précis des faits

_Num*rod*év6ncn,emi5;i^ï;f

Voîre-dîre

et Leboeufà O2Î14 a*m Lv agts Labrie

4. À S2':3^i':,1eTgrS'''''' "
mterrogéle suapec, “ S< Descstris ont

I Wstatior&h°aufuspect pMsft Grth^°‘' ^ '' ®‘ ““‘'r^e
-«.(..oengatœSltol^FÔ--^^

Rapport no;

-abrie et Lebocuf sur la 
c vol.
•56 a.m a fait la mise en 
des motifs de son

'236 par les agts Labrie
î A 09 -TA ______ a , .

yueoec; ----- -
l’aide juridique au #T-M0?842-22°3*m ""
Archambault(avocat de garde) r nn„ ' ^e Julien7- A 02 :50 a.m, le suspect not M une df,”" '°™ ^ ^ ”

. concernant cet évènement. Jéclaratior non-mcriminente

Descastris à notre^pSe'^dl^IrSnule #1^^' et agt
^ au palais de justice de VaU^Md ' '= 2004-07-12

Gauthier et’agt oS^tris' dû hlïnrobPV' Per le sgt
qu il doit prendre durant sa détention. ^ ^ inédicaments

N.

Pour enquête seulement
doseier cios ou date de rappel

RW(9«par:nom. prénori^
gauthier Rpd^ car^ères d’i

Signature

année

~ÂZ£I!4^ /Z', c Æ?t -
Waifieuin

10174
-Éqüipi Unlié

«•*11 (t**S4»)

Initiales Matricule

02 SEP 2004 13:49

Matricule

1

/>> 9^0/
Paie faaaewtir«.jjj

2004

iÜliT^
0al9 (Baae-mm-Ji)

4503703073
Page 1 del 

ponp ie



t UtbMU VALLtV-r
Déclaration

NUmiif6d'6vfinB

PAGE 17

Nom

Déclaration

Prénom

Dole <Je noiscoocf

42i-SLti±__a2_L_^

^ ^ 1 V T ^ f J /* — V "V S ^ .

/« L u.-Ap-'^»;. , jf^ ^
AA—

^ <*- <\
r\f\ \r u B

XL

\J y\ g_

------ ----- p|>^ ^ p^V'k\9.---_T\
-TI U-:i.:|-

1 ~----- -- ---------- ----- r- A 1 0 r<-

--------- ^-^'^-Q- » O (Tn>----g.K'tat^A.;^ in koi.;^ to.
-------------------- — ■ ■ ■ — n .'j.n;--------ui,-------mVJ

—à^_LLp^t ,y
\ ' '
1 o__ \ <

Pf* tv'f» l»\ 1/ t

CVi/~i> f ■ 1 1.-^ ^
V t f w *V *Kj>

KWt.. % w

a:\
-yXl

^-v/ &lx2—Aq Aft C >>.
---- b>'v\lo^ \sL XT) ^ ^ V I ^

ùiLÀ^. r\^
-AjL.

. ----- ---------------------«----------------------- .£LUjl-I2J^

^—UA A—
>.Lf^.I_[

A.q/A-^/l <-\ rt

1/.I —Av\ y- i\

ltALV^v\ .X.*/
r*iT tA I t tf\ rs«

r\ ij\f,r Ip

'Zn ^ ,-^
O l;

bur ---- -'VJITb.^^V ' ^,.J
^ VX

AOfia A-J./N.'
\\ i>a\«

a;
^ ^ - • “V\ 1 .

-3-;ï
N S 
V iw

V. '>
ŷ ajA>/!//y^, J

r.-./u,T-k^c<i£.
-.'î'.lr! ‘.:: -)r'i3r;!-,Nomtlupoicler..>-,T, ,.-. •. • •

lu d0ciaram’>7^Æ.K»iyWVr|y--'^n.yjy^fh^yg.Alfrj^

• ' ■.•^ ■' >'•••: y ânnnmrD: : n '.u^^.v-.
_ ùfCryiSl'NL'; L i^lv/
^<.iftv„v,*ÆiiJ',Nom du portder4(Af-v.v,!<.''.v;.vt... ,..■ ■ •■•.:■ ■••nV.'“.-'--SiQnalur# -^-^•.'■;-.>r'».*^.;r^w

:\

(jw c »vi K4»y^

All 40

+ ' t) 1 » O-T)-

\
fm fj

A; ..„
l\ Pr ' 1 ~ f*.

1.
\\A. V V

jaA>..>h f^.X-

lA g~R> - («

■4» C - ^ A

^tyV \iZ>.Pl//
‘y.'^krÿ

X_^_lL_Z/
ii'<->ÿtr:;-:MaMcule

/,/ y P/,
VW.-.-'x- Malficiilo■.

*»ur

n.:» cen ->nr»-i <f-?»40
•|>.



t •i^wwriw 9
Déclaration

r«üt 1b

B!M!|.|.|(4l|j,li^U.ll^i|4i^j|j^|||[|^|j|j^

\'V^\V:î

<^<i

Pf^nom
OaiQ de

oéclaratiow

ÇK eW ^_- ; /
—y^Y^-rvd:—y?r^rl-

.i- j- i
ÇKj{/f/ii A

0^1 ^ 9//

rjt f/i r i.i/(.

CVaJDs 12V /^l (/>.(?//• : I S' I-
<\cc •

- ^ L^<X /-jL-t—; c~-> ^

<^cl*A’ir!U X /->/.

HoÆto.

. g^^WBywrv^SHingUajtrg^^ __ _

^ _ t* C-«-Sk

►«f pooi^l,, (Ml..* )«, : »o».i,.,fl 

02 SEP 2004 13:49

jj<wfrAlro»tit-(>;(Wji;«!Mfe^

-m-Mab>CT(|>j!:.v^:.*jV-

4503703073

lj^.^^#tfiMairicu)eVy;*;:v:>>

'•«•-Z-jL

PAGE.18



V HL-I_c. T

Déclaration
(personne majeure en état d'arrestation oi

Num

PAGE 19

détenue) •
lo trtvinameni

Nom -------------------- ------------------------------
Prénoip —

— , ________ Date 08 naissanc» (a-m^j)

pour le ou les motifs^s'’uivants'*^ O P^senterr ant en étal d arreslalion ou dôten

MISE EN GARDE ~~ -------------------------
Vous avez le droit de garder le silence. ---------- -——"—- ■ ■

DROITAL’AVocAT ' ' - ^

Si vous files admissible fecours sans délai à l’assistance de l’avocat de ^itre choix. ~
files adm,ss,bls. vous pouvez recounr aux services d'un avocat de l’Aide Juridlgue au numéro suivan

ytaïuiiemem au numéro 1-800-042-2213 ” obtenir des cons
Désirez-vous consulter un avocat? Oui ig Non □ initiales • 1^ 0>.
,1 c V / . -----^^-------------1.' i—jAf. ^v/ \ Ç.A, h ft-tf

------—_______ f^om de l'avocat >
J’al bien compris ta mise en garde et le droit à ravocat 

■{y -------------- Stofwiure Ou aeciarant

( ) 1
Numéro de téléotione

?__S:
f________ . « ,/C'/frr. W

-/^f} ,

ie (aaaa-fnrrvin Heure fhtvmii

z^J/^ rr.xv

—/CoA
-------------- Nom ou boSciBr —L^yéHt

-----/_______/ oionaluro
^ ^ D-1 . J

—/.—1_Stgnalure

7fv|
■ Paie leaBa-mm-m

/)Tj 1/
Matficul» '

,LLL^
' Matricule

02 SEP 2004 13:50
4503703073 Por:c io

>u.f.



tCANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
Disiricr Beauhamols 
Localilé Valle^n.iw 
Dossier 760-i
Numéro dossier plaignant 22
1:" ;:Sf “■ “
Occupation
Adresse Salabeny-Beauhamola CS1307

/9. Montcalm 
Valleyfleld J6T 3C8

quMédare: j-al des motifs raisonnables de croire 

r>é(o) le
permis de conduire 
adresse

Me Marie-Chantal Doucet AZ8697 

COMP.

UESMO VALLE'- 
CANADA ^

province of QUÉBEC
District of 
Locality of 
Record
Complainani Record Numbe 
This is the information of

Occupation 
Address

who states; I have reasonab 
that
bom on 
driver's licence 
address

obtenulllgLmJ“un°°ransport°par'»S B®auharnois, a, par un fac x 
pun.aab,a sur UbcaraUon saSre^^a ^S^^réVa Sp,p 'S

Coat pourquoi je demande justice et je signe
Therefore i pray Justice be dor e

Dénonciateur

□□
Déclaré sous serment 
Affirmé solennellement 
devant moi

Informi nt

□□
Declared under oath 
Solemnly afTirmed 
before me

A Valleyfleld. le 12 juillet 2004

Juge de paix (en majuscules)
Justice of the

Juge de paix 

3. POURSUITE
Justice 0 th 

3. PROS î

02 SEP 2004 13:50

RMATION
PAGE 20

s grounds to believe

semblant ou une fraude 
immettant ainsi l’infraction 

>de criminel.

and I sign

>eace (in block)

le peace 

CUTION

4503703R77 ocnc -va



t utDr'iu vHULty' PAGE 21

RÉSUMÉ DES FAITS.

---- •̂ o C < A /- ^ » V . r-
—^ Ahi\jL:___A.' -ÇrK^ ti.

d^U.tsL 'Kr^

Kao ;

f t ft»^4- fL Vt, V P., IhTi-'

SW^frPhe-CiJ- ri f, >» ‘ Ai-p^ r;p^

r tUj. r- h€^ rqiff /

:d‘ Kf.w,t£oJ.. 1^

CkM^r A-Sif Piv-. rJ.i.^. . -I. ^.w.■ ■-

eu^^ ■..•^I,«i-ar fM A\,rjir..+ K.- .1..^, ■ p.,,..

■U-.f/i./«-■?., rf, g -- r

*;o^ P.JV»- i.«^

i-t.f-fv., <p^ K

XTU-f.t,^ <Tot^ I
^ • ^rrfLàyy

■*Jhéu-h,r,iy, AfW r>a AT,tiL.u 4^ty; ^

.Pi P^^ B ,.

=;r i

yj Ci/i

■^i.—U-ü. t.A^

il—ai [■«

■tZr/’A'hA.^ro Pr^. r 

Èâ^jPi' CA iSxjtv

Ao In

tutTWf #

y A ji^ ■H.'i : i

vt I L
Pa//w y.»

LORS DU DÉLIT LE PRÉVENU ÉTAIT
5mmTOi!»5 n.n„
iii«iii7*iiiSirv3!Rf!iii^^^RiM rn •.  i i . —" ________on libération conditionnelle 
(encours rte sentence)

[]] do jour
iMMMMMMHlIiHIHKH (ZI ordlHQlre i i

«rtdrolt de la cour, prison, cantr» de d«tar^ôn
r-T—. I » . 1

f~l absence temporeire
□ surveiflance obllgaiolfe

50US
Iccoupd'ulto

temen
sentarM

i^Rte n,.., n,-r-f.ia.j,
V.'t/rJT- Pu.V>tt. -Ui fsUcïr

D«ii 0^
Numéro d* cause

lors du délit 
le piévonu

lors du dêlH 
le prévenu 

était

l^a agi seul
□ aprâmécüié 
Q acompioiS
□ a «té Inetigaiaur

In *P fc< L ^
Nature de flnlraction

Nature de rintraicton V -i

Q a été violent
(expliquer au RÉSUMÉ DES FAITS) 

^ a guida le groupe 
J a «lé complice

a servi de sp6clansie 
a fait le guet 
a voié le v.r.
a agi comme conducteur0^normal

80U3 l'effet de □ boissons alcooliques r~] drogues
armé Q oui 

B'non
Sorte d'arme

n Ironço 
1 prohibavec complice 

Qoul rjTton
armé arme pi chargéeW Sorte d'arme J tronço 

n prohib

rlie autorisée d’un centre d'accueil

e avec ordonnartee de probation 
a suspendue

Uew.0

^qul cc.R^

r~1 a menacé 
□ connaissait la victime 
Q oonnaissail les lieux

J stupéfiants Q Inconnu

J restreinte Q imitation 
3 simuléo

restreinte □ imitation 
simulée

frequentation(S) du prévenu
□ Crime organisé □ Trafiquant de drogue Q tneonnue 

□ Braeaerio □ Club de nuit Q Autres, spécifier ____

LORS DE L-ARRESTATION OU DE L’INTERROGATOIRE LE PRÉlSî
LJ de rindifférence7^l,„, ,„ i----------------------- gd.l.co.pM»', ^ nd.nno.hd„„T*^--------------

0-1TS (leei.tf.M)

02 SEP 2004 13:50
4503703f173 OÛTIC ->«



redacticI UtbMU WLLtV, PAGE 22

□ 0> n,rr«,„„ i
e narration additionnelle à la formule Rapport d’événoment (o-400) - 

__I rapport d’enquête
2<J du précis des faits

rméro d'événemenl (dossier)

1- SUSPECT:

Occupation : Aucune 

F.P.S. :

2 - accusation :

Fraude/Défaut de se conformer à une ordonnance

3*“ PATE ET LIEU ;

Date : 2004-06-30 / I7h30 
Lieu ; 99 5' Ave. Pincourt

4.- SOMMAïI^f ■

^ à Montréal chauffeur (ju taxi) a embarqué un 

POsS ; P n. d'argent

• Il lll|lirn'l‘pa"s ralfPe ri à ;
police ann de porter plainte. '^'’^uffeur de taxi a cc>

0-221) 

Rapport no:

cllei

=>our enquête seulement

it (sus) M. . 

endroits sur notre 

ni chèque en sa

mmuniqué avec la

dosaler clos ou date de rappel année moli Jour

----------------------- ^ ■ RÉDACTION
“1. "Il™"’- <*"calacièli* dimprimert.)
JECASTRIS, Peter Accompagn* de :(«n caractères dimprimerte)

PAQUETTE, Jean-Pascal MatriculB

11171^(flculo cQOioe/Un Date (aaaa>mm^h11401
CONTROLE

<11 (IMU3) Æpcai
02 SEP 2004 13:51

Date (aaaa-mdi-n)

age 1 de 3

4503703073 Donc -)-i



m REDACTICt UtbMU VALLtY* ,

—J de narration additionnelle à la fon 

Du rapport d’enquête
rmulB Rapport d’événement (o-400) -

XJ du précis des faits

PAGE 23

iwiro d'ivénamant (docalar).

0-221) 

Rapport no:

U avec le carnet de

inger son chèque, 
ent ni chèques.

plaignant ET/QI.I plaignant VICTT)v^f-

Il viendra dire à la cour que :

" «ncourtf'’"^ ^ Ste-Catherine at st-UrbLin à Mtl jusqu'à

" rlcS/on duTouvirTe^HT ^ confer., t

m P°“'' P®'-mettre au client de ch „qu porte plainte apres s être aperçu que le citent n'avalt ni d'ar jt
JÉMOINS POLIPTFPg ■

DECASTRIS, Peter mat. 11401
Enquêteur au dossier 
Sûreté du Québec 
MRC VAUDREUIL SOULANGES EST 
Téléphoné (450) 424-1212

II viendra dire à la cour que :

î a procédTà^^Sl'.-Hï h'""”®"' 9Pcde, droit à l'avocat
■ a I ^ suspect sans trouver de chèque •
■ a libéré le suspect sur prxDmesse d'engagement '

PAQUETTE, Jean-Pascal mat. 11171
Surete du Québec
MRC VAUDREUIL SOULANGES EST 
Téléphone (450) 424-1212

II viendra dire à la cour que ;

Z t P saisie 'e reçu de taxi •
être mL“son "pc '“i- PPeson

Pour enquête seulomant —
doseler clos ou date de rappel annéa mois Jour

REDACTION

Signera
—i^Jc2Jc__Cu^:h^

AcconSpagné da ;(en caractères dlmprimerle)
PAQUETTE, Jean-Pascal

Matricule

11401
.éduipc/Un

Con^é par^m. prénom (i

>-êii (ins«2}

^ CONTRÔLF

02 SEP 2004 13:51

Chèque était peut-

MâMcute

11171
Date (aaaa-mm-ih

Dale (aaaa-mfn

4503703073

Page 2 de 3

PAGE.23



• RÈDACtk
iiméro d’év<nom«rit (dq»»l«r) ; I

^ de narration à la form 

I. I nrirratlon additloni 

Q Du rapport d'enquêta 

0 Prtc's des faits

-PIECES A CONVirTTO^ .

LOT : #04‘-46l
Reçu de taxi consigné sur la formule des p ièces à convict on.

SUSPECT fvoir-riîr*»')-

nts vol/rece

® " CQNCLUSinr^ ■

Suite à mon enquête dans 
probation. ce dossier, le suspect est accusé de fraude et bris de

'our enquSte seulement dossier clos anndeOU data de rappel

4; Rédaction : .
^ei^pBonô de :(en caractères dlmprimerle)'

■’ÿyi.r-'-

11401
CONTRÔLE

4503703073



/ -r.vc'r t ^ W w t VMUUC.T
ow mKU Vat

DÉCLARATION

r«üt /3 PAGE 02

Prénofn / /

Numéro 4'Avénarnont dcsalar)
'

C _ -I___  - 4—------- :---- T-----------
UcancB ta-nvl)

■ U
~r^J-x2;/^r xP^y

2 /y1:
pTC'/^Sg^

. .~TZ^^y^yr /^tT

^///-?^ C*^>
6 r ■y~-rsr?^y*r'_ C J5g
7 ' 'y? /^

B <Fytf /)y^//::?^^^y'P-----^ X /)^

______ ____________ _ . ____________ _______ vx^xjg;<_P ^^g>-

^tÿ^ C 2s!x>1/ -/â
- ' -I J ■ p ~ JiizjâÎ4>t//

U yé^cr^Z
t^yJ.Ayû ZZ^Xy^,jiZ^Ç^^. :T?^

2\Z^Jy^Xy

23 y -7-ÿJ.y^y^^jr^ y^

J yAy^iy^y^ryZZ

/

yZJy

^/y

IX?' -ai

^ ^>4<k.cy^-s;

yl^=^

'^r^yj y).r

24 yp^ yx>Xs":- ^y
-gy^ < yfyî^ J y^y'. -zy

yZoy^rfi^^
.^szp^k^„ .„^yZZr^zy ^

f^'r >^r -<r^.^ w::------ •P^<--r -Tpy n.<'ZLy^^

29 y  ̂J y !2iy;
^p~^ yyy^ÿjj y J. ^.r

/
Z!f x?^^yrryy 

yyy^i^£ip^ÿ;?;z:?yyr^

r ------- • • Siqnaiurt du décl;>fÇ?ü“ "X--------------------------------------- - y^ \9^ih\^
T-'/y

■ NomtJupolicItr' C/ "Slf^É-
/

U3(6 (9999-rDrTV||)

'\Ay-7\y

Nom du policier
»wr,-mi-«sc:)

- - Slonaiure

( ■ Meiricult /

J_ 1 1
Malri eu t

JT 13 <04 11:4g
02 SEP 2004 13:52

zZyz
y^-Z2ZL

'yyyr.

A“iA ocsnl
4503703073 Por:c -w



I ucomj VMUL.C.T'nrru v b t

DÉCLARATION

i-’Abt :^b
PAGE 03

Pr»r—

N—-

_É

-

---- —4—----- -—=,—0>la d«lnaluinea |3-m-i) ^

2 <<^3gg;4^ ■ r7%> ^^j/r

a , “:7%r- y:;/// y y2

y-/J

8

X . ^ r y

^ y-Ty\y y-yys"

13 y^y^/yjy j4jy/>

\hj!^X' A^/'y.^A^T----

IB/^^ ^yy^yÀ'A^^yy><Siiy^yi ^tgy>s

y'vç
'T/^ y^A Jtjff’y/Oj'^y:^yy^J

ty^‘iC2^yrlr^y^ '77S
-ar— If iiL r rrirr - - i~ r y«< ^

19 y}yfy<y( yCLy^fy^ÿ^rJ^ I

y<2^yi^y:^
yy ^ ^ypy^yyjc^y

2t y?y^yy^<z^y^y>^ Z^y^y^ r y ŷr ySycS
\y££^^^iryyjr y/ yp -y^:^^Lyÿ/ yiS‘y7Z>y^^yy<f^

a^L.it^/' lyy^^ç Z^ :^^,^yyyy^j,^ytr .

l^y /y"^ y>?y( y^yyy?yy yyj<^yçyy

7.^^y -yry ^y/
y^jyyyj^ALPyj,y

'yy_'OçyyiC<yL

yf yy^^y^y^^yy:zyyy y^^

ytyi y

.)>

—--f^y---------------------- ■ Slonalure au ii»fJan.Ht ------ - - --- -------------
/^AD/yyryz^ ~T'-y^

' Nom Aj poflclvr
^pnsiurç

Nom du Dollcior
»«f r i*»af4»&2n

____________ Sianatufa

Z
A

JT 12 '04 11:49

02 SEP 2004 13:52 450 4?4 qqoa4503703073

ly y^ yy^

yryy
y-

■ys. Jl^y y
y^ ycy^yLyyyu~-
YlJS y^y^y/>^ ^

y?
'yi/yy)jA/’ycyA'yf^

fy^

y<^ yjyj

yy:^

1
/^)

J <^^yy5~.

yOyy^y>yS

„pal» (aaaa-mtn-Hl

\y^\Yy'/
' Malricule

1 ] I
MalricirlrcylB______ ^

0<*>r“p“ tH»a»
ponp 5ft



M qq j / I ÜLSMÜ VALLEV»"
ou» nf^u V

/

DECLARATION

r PAGE e«i

Numéro «révénsmiiil Idmlir)
•’^l «’^ ' ^ * 1 ^ ,

1-------- ----------- / - •■
Nom Pripom , / nalsnne*

a_Bi^ y^C'^ty f y^yii>c^

4 Mû^s S^y/±. /C£^

5

Ac/ cv»^7

yjTS y'

■ry
5^

9 ^
10.<^,y'yy Ÿyyç .^^gqr -rUiy

y<^ yQy'y J>P^ /fOyi^yy^cp^^y^.

12

■Z4Tyy>J

ie yI/y?y^36J^^S

\T ^^y2^i.ÆZ^ y!?^ /yCt!yyr^ry^

Y*^ g7,—Y'

-Oyy/Y: y2y<iXy^yS ? ty>yÿ^ y':2^ y^lf

iiyj^

-3_g_ yy^y/^ycA^
yjyysi^y''yy^jy, y ̂ y<y ^

>< '
I-— ''y ------------------l-lJ. ' •■ ^ Siqnolur* du diolanint ^--------------- -------------- —
/^j^yy-a^r ^ 7^/^
------:-------------Nom au oollder -4^ —

Nom dll nnHrJDt
»w>’(Mar«:;i

l___^___. _ Stonalur»

y
m - m
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