P-867

Le 10 septembre 2018
SUR PSD
Me Paul Crépeau
Commission d’enquête sur les relations entre
les autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
C.P. 547
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8
Objet :

Demandes DS-0269-A #28

Cher Confrère,

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
(CERP) sollicite la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
afin d’obtenir des renseignements au sujet de la demande mentionnée en exergue.
Nous notons que cette demande ne provient pas de la Commission mais d’une lettre
transmise par Me Lucie Joncas du 22 août 2018.
Réponse à la question 11 :
1. Le 25 avri12016, le sergent détective Carl Thériault se voit confier l'enquête du
dossier #51 du projet Val-d'Or. Ce dossier découle de l'entrevue faite avec la
plaignante du dossier #13 qui nous avait expliqué avoir été témoin de voies de
faits commis sur son ami
par un policier de la Sûreté du Québec
à l'été 2012 ou 2013. Les voies de fait seraient survenues lors de l'intervention
des policiers qui répondaient
à un appel de bruit sur les lieux d'un
rassemblement d'amis qui se déroulait au
Sullivan à Val-d'Or;
2. Le 27 avril 2016, le sergent détective Carl Thériault s'adresse au Lieutenant
détective Pascal Coté, mandaté pour agir comme agent de liaison avec la
division des Normes professionnelles de la SQ. Il lui demande d'obtenir de la
Sûreté du Québec les registres d'appels pour l'adresse
hemin Sullivan
Val-d'Or pour les années 2012 et 2013. (Annexe A);
3. La demande est transmise la journée même à la SQ par courriel. (Annexe B);

1

GAGNIER
GUAY
BIRON
AVOCATS
NOTAIRES

4. Toujours le 27 avril 2016 la Sûreté du Québec nous répond en envoyant
une copie de DAD (demande par adresse) émanant du CRPQ;
5. Le 2 mai 2016, le sergent détective Carl Thériault demande au LD Pascal
Coté de refaire la demande initiale. Nous voulons obtenir le registre des
appels 911 logé à cette adresse et non un DAD qui ne répertorie que les
incidents ou un rapport fut rédigé à une adresse. (Annexe C);
6. Le 4 mai 2016, le lieutenant détective Pascal Coté envoie donc de
nouveau un courriel à la SQ. (Annexe D);
7. Le 18 mai 2016 étant sans réponse de la SQ le LD Pascal Coté envoie de
nouveau la demande transmise le 4 mai (Annexe E);
8. Le 19 mai 2016, le Lieutenant Patrick Duclos des Normes professionnelles
de la SQ informe le LD Pascal Coté que le changement de système
informatique génère des délais pour la recherche. (Annexe F, 2 pages);

9. Le 14 juin 2016, le sergent détective Carl Thériault demande de nouveau
au LD Pascal Coté une réponse de la part de la SQ. (Annexe G);
10. Le 16 juin 2016, le lieutenant Patrick Duclos nous informe par courriel avoir
appris du Capitaine Stéphane Saulter du poste de Val-d'Or qu'ils leur
étaient impossibles de récupérer les cartes d'appels de 2012
2013.(Annexe H). Ils ont seulement pu fournir les cartes d'appels de 20142015 ce qui n'était pas pertinent pour l'enquête;
Nous rappelons par ailleurs que les cartes d’appel visaient à identifier les policiers
sur place lors de l'événement.
Dans les faits, la plaignante identifiait sans l'ombre d'un doute le policier
comme étant celui ayant intervenu le soir de l’événement.

19

Or, lorsque rencontré par les enquêteurs du SPVM, le policier 19 a nié avoir fait
une intervention de celle décrite au
Chemin Sullivan dans les années 20122013.
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L’enquêteur Thériault a également fait un complément d'enquête auprès des
19
policières ayant travaillé avec le policier
en 2012 et 2013 mais sans
succès.
12
Le policier
, lorsque rencontré, a pour sa part relaté un événement
similaire, sans pouvoir en faire une certitude, face à l’adresse mentionnée à la
plainte.

De plus, la victime a manifesté son intention de ne pas témoigner ou porter
plainte.
En espérant le tout conforme, nous vous prions de recevoir, cher Confrère,
l’expression de nos meilleurs sentiments.

GAGNIER GUAY BIRON

Jean-Nicolas Loiselle, avocat
Ligne directe : 514 872-8580
Télécopieur : 514 872-2828
Courriel : jloiselle@ville.montreal.qc.ca
p.j.

Annexes A à G
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