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Pour faire suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouvez ci-joint le document qui a initié le 
processus d'investigation du coroner lors du décès .Vous remarquerez que certaines informations 
confidentielles ont été masquées conformément à la Loi sur l'accès à l'information et sur la protection des 
renseignements personnels. 

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée pour tout question sur le sujet. 

Cordialement, 

Dana Deslauriers 

Dana Deslauriers, avocate 
Bureau du coroner en chef 
Édifice Le Delta 2, bureau 390 
2875, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 5B1 
Sans frais: 1 888 CORONER (267-6637), poste 20224 
Téléc.: 418 643-6174 

www.coroner.gouv.gc.ca 
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ATTENTION: Ce courriel, y compris les fichiers Joints, est à l'usage exdusif de la ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des infonnations 
confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu. sachez qu'il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de 
reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 

Dana Deslauriers, avocate 
Bureau du coroner en chef 
Édifice Le Delta 2, bureau 390 
2875, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 581 
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ATTENTION: Ce couniel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exdusif de la ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des informations 
confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, sachez qu'il est strictement inlerdil de conserver, de divulguer ou de 
reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration 




