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Prénom à la nalSBance 

Connor 
Nom à la naisBance 

Gabriel 
Date de naissanca 

1993 06 
AMNCE MOB 

14 
Sexe 

Masculin 
Mjnictpalité de résidence 

Montréal 
Pnwince 

Québec 
^ya 

Canada 
Prénom de la mère 

N/D 
Nom de la mère à lanaissancs 

N/D 
Prénom du père 

N/D. 
Nom du père 

N/D_ 

DÉCÈS • 1". Ï-". , - - -
k ' ' ' . A U* 

Lieu du décès 

Détenfiiné 
Nomdulleu 

Au domicile 
MxMpaiité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterrninée 2015 02 01 
MWÉE MOe JOUA 

HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 
HSS MN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

M. Connor Gabriel est identifié visuellement par des amis. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

M. Gabriel, citoyen américain, réside à Montréal pour la poursuite de ses études,. Le 1^ février 2015 vers 15 
h 30, le jour dù championnat de football américain (Supertràwl), il se trouve en compagnie d'une vingtaine de 
personnes à son domicile pour regarder la partie à la télévision. 

Selon le rapport des agerite du Senrice de police de la Ville de Montréal, le jeune homme a consommé de 
l'héroïne par voie nasale avec une arnie. Une heure après sa consommation, il ne se sent pas bien. Il se rend 
aux toilettes sis à l'étage de son appartemérit. Il est ensuite retrouvé sur le plancher de la salle de bain par ses 
amis. Il est en arrêt cardiorespiratoiré et a dés vomissures à la bouche. 

Selon le rapport d'intervention préhospitalière et l'enregistrement de la bande sonore, l'appel 911 est composé à 
21 h 30 par ses amis. Une personne mentionne que M. Gabriel ne respire pas et qu'il est inconscient La 
répartitrice d'Urgënces-santé lui demande de le placer sur le dos et lui donne les directives pour débuter le 
massage cardiaque avant l'anivée des secours. Les ambulanciers sont avisés et ils se rendent immédiatement 
sur les lieux (21 h 35). Ils procèdent à une réanimation urgente durant une trentaine dé minutes. Un combitude, 
un tube inséré à partir de la bouche, favorisant la ventilation et la protection des voies aériennes des risques 
d'aspiration du çontenu gastrique est également mis en place. 

A 22 h 05, ils conduisent M. Gabriel à l'Hôpitai Saint-Luc tout en pouteûivarit leur protocole de réanimation. Le 
personnel soignant est avisé de l'urgence de la situation. A 22 h 07, les procédures de réanimation se 
poursuivent au centre hpsp^Iier par l'équipe médicale. M. Gabriel est toujours en arrêt cardiorespiratoire. Il est 
intubé à 22 h 17 pour favoriser une respiration mérànique traçhéaie. 

Il reçoit des injections via un cathéter intra-osseux installé par un médecin, d'épinéphrine d'un mg à cinq 
reprises (22 h 12,22 h 13,22 h157,22 h 20), d'amiodarone à deux reprises de 300 mg et de 150 mg (22 h 25 et 
22 h 28) ainsi que trois chocs électriques ayec un défibrillateur sans obtenir de reprise d'activité cardiaque. 
Malgré là réanjiriation, il n'a pas de pouls, aucune contractilité cardiaque et ses pupilles sont fixes. Le médecin 
confirme le décès de M. Gabriel à 22 h 32 après plus d'une heure de manœuvres de réanimation des différents 
intervenants. 

iDÉNtiFICAtiON^DU^ORÔ 
Prénom du coroner 

Me Julie A. 
Nom du coroner 

Blondin 

Je souss^, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause: 
de rna oonnaissaràe ̂  ce, ajile à nx» investigate, en M de quoi 

J'AI SIGNÉ A: Saint-Jérôme CE 21 décer 

$,ciiocmslanotodé< 

Tibre 2015 

Tits cMiéut ont été âàt)te au rrisltleur Je souss^, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause: 
de rna oonnaissaràe ̂  ce, ajile à nx» investigate, en M de quoi 

J'AI SIGNÉ A: Saint-Jérôme CE 21 décer 
SX» 

s. 
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RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 
(suite) 

A - 327311 I 
Nùiriéix>dë l'avis 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIES ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Le 2 février 2015, un examen du corps de M. Gabriel est pratiqué par un médecin coroner à la morgue de 
Montréal. Lors de Vexamen du corps, des échantillons de sang, de liquide oculaire ainsi que d'urine sont 
prélevés afin d'effectuer des analyses toxicplogiques. Cefie analyse est réalisée au Centre de toxicologie de 
l'Institut national de santé publique dù Québec. 

Le 4 février 2015, une autopsie-est réalisée par un pathologiste à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le 
pathplogiste pbseiye une hypertrophie venbiculaire gauche. Ce diagnostic est confirmé par une consultation en 
cardiopathplogle. Aucune lésion anatornique, traumatique ou suspecte ayant pu causer le décès de M. Gabriel 
ou y contribuer n'est observée. 

Le rapport d'analyses toxicologiques révèle que M. Gabriel a consommé un dérivé de fentanyl (norfentanyl) à 
une concentration de 58 nmol/L sanguin. Le seuil mortel est de 6 nmpl/L. Son alcoolémie dans le sang est peu 
élevée (41 mgd/L) tandis qu'elle est cOntirmée à 62 mg/dL dans son liquide oculaire. Cette variation de résulfat 
s'explique par rélirtiihation plus rapide de l'alcool dans l'organisme par le sang. 

ANALYSE 

Selon le dossier médical de l'Hôpital Saint-Luc et rinformation échangée avec sa farnille, M. Gabriej n'a aucun 
antécédent médical significatif. Il a consommé One drogue puissante qui est un dérivié de fentanyl ainsi qu'une 
quantité modérée d'alcool. Son arrêt cardiaque survient subitement une heure après l'inhalation de cétte 
sub^nce. Sa cardiopathie hyperventriculaire a pu contribuer à favoriser une arythmie létale. Il s'agit d'une 
intoxication accidentelle. 

CONCLUSION 

M. Gabriel est décédé d'une intoxication. Il s'agit d'un décès accidentel. 

SOC(200e<S7) 
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IDENTIFICATION OF THE DECEASED 

Connor Gabriel was identified visually oh the death prerhises by friends. 

CIRCUMSTANCES OF THE DEATH 

Mr. Gabriel, an American citizen, lived in Montréal for his studies. Around 3:30 p.rn. on 
February 1, 2015, the day of the Superbowl, he was at his horhe with about twenty 
people to vyatch the game on television. 

According to the report prepared by officers with the Service de police de là Ville de 
Montréal, the young man sniffed heroin with a female friend. An hour later, went to the 
upstairs washroorh since he was not feeling well. Later, his friends found him on the 
bathroom floor. He was in cardiopulmonary arrest and there was vomit around his 
mouth. 

The prehospital intervention report and the recording show that Mr. Gabriel's friends 
lodged a 911 call at 9:30 p.m. Someone mentioned that Mr. Gabriel was unconscious 
and he was not breathing. The Urgences-santé dispatcher asked hirfi to place 
Mr. Gabriel on his back and gaye him instructions to initiate cardiac massage until 
emergency services arrived. The ambulance attendants were notified and went to the 
premises immediately (9:35 p.m.). They performed urgent resuscitation rneasures for 
about 30 minutes. A cornbitube, a tube inserted through the mouth for yentiiation and to 
keep the respiratory tract free of the contents of the stomach, was also installed. 

Àt 10:05 p.m., while transporting Mr. Gabriel to Hôpital Saint-Luc, they continued to 
apply the resuscitation protocol. The hospital staff were warned of the urgency of the 
situation. At 10:07 p.rn,, hospital staff continued to apply resuscitation procedures. 
Mr. Gabriel was still in cardiopulmonary arrest. At 10:17, he was intubated in order to 
induce mechanical ventilation through the trachea. 

Injéctions were adrninistered through an intraosseous catheter installed by a physician: 
five one-mg doses of epinephrine (at 10:12,10:13,10:157 [s/c] and 10:20 p.m.), a 
300-mg dose and a 150-mg dose of amiodarone (at 10:25 and 10:28 p.rn.). Mr. Gabriel 
received three electric shocks using a defibrillator. However, cardiac activity did not 
resume. Dèspite resuscitation efforts, he had no pulse, no cardiac contractility and his 
pupils were fixed, the physician pronounced Mr. Gabriel dead at 10:32 p.m., after 
various care providérs had been adrhinistering CPR for over an hour. 

EXTERNAL EXAMINATION, AUTOPSIES AND TOXICOLOGICAL ANALYSES 

A physician/cofoner examined Mr. Gabriel's body at the Montréal morgue on February 2, 
2015. As part of the examination, samples of blood, ocular fluid and urine were taken for 
toxicological analyses, which vyere done at the Centre de toxicologie of the Institut 
national de santé publique du Québec. 

On February 4,2015, an autopsy was performed by a pathologist at Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, The pathplpgist noted left ventricular hypertrophy, which 
diagnosis was confirmed further to a consuitation with a oardiopathologist. No suspicious 
or traurnatic anatpmical injury likely to cause or contribute to death was found. 



The toxicology report shows that Mr. Gabriel absorbed a derivative of fentanyl (or 
norfentanyl), with a blood concentration of 58 nmoI/L. The lethal threshold is 6 nmbi/L. 
His blood alcohol leyel was low (41 mg/dL), and confirmed at 62 mg/dL in the ocular 
fluid. Alcohol is eliminated faster In the blood, which explains the difference between the 
levels In the blood and in the ocular fluid. 

ANALYSIS 

APQordlng to the rhedlcal record with Hôpital Saint-Luc and the Information received from 
the family, Mr. Gabriel had no significant medical history. He used a powerful drug that Is 
a deriyatlye of fentanyl, and consumed a moderate amount of alcohol. His heart failed 
suddenly an hour after Inhaling the substance. His hypertrophic cardiomyopathy may 
have contributed to lethal arrhythmia. The Intoxication was accidental. 

CONCLUSION 

M. Gabriel died of an Intoxication. It was an accidental death. 
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AMENDEMENT AU RAPPORT D'INVESTIGATION 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

Québec 

SUITE À UN AVIS DU 2015 02 25 
ANNÉE MOIS JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 327242-169601 

Prénommé la naissance 

Eric 
Nom à la naissance 

Jamer 
Date de naissance 

1979 10 04 
ANNÉE MOIS JOUR 

Masculin 

Municipalité de résidence 

Montréal 

Province 

Québec 

Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Norma 
Nom de la mère à la naissance 

Brown 
Prénom du père 

Cay 
Nom du père 

Jamer 

Lieù du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Domicile 
Muriidpairté du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS 2015 02 24 X Déterminée 

ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE DU DÉCÈS ^ Déterminée 
• Présumée X Indétemiinée 

MRS MIN 

ATTENDU QUE le 31 août 2015, j'ai signé le rapport d'investigation concernant le décès de 
M. Eric Jamer; 

ATTENDU Qu'une erreur matérielle a été notée quant à la date où le défunt a été vu vivant fa 
dernière fois; 

ATTENDU QUE M. Eric Jarner a été vu vivant le 24 février 2015 et non le 26 février 2015 comme 
indiqué au rapport. 

POUR CES MOTIFS, il y a lieu d'amender le rapport d'investigation concemant le décès de 
M. Eric Jarner comme suit : 

1. la partie ANALYSE de ce rapport est modifiée par le remplacement, dans la première ligne, 
de : « 26 février » par : « 24 février »; 

2. les autres dispositions de ce rapport d'investigation demeurent inchangées. 

Prénom du coroner 

Jean 

: 
Nom du coroner 

Brochu 

Je soussigné, œrbner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits 
de ma connaissance et ce, suite à mon irivestigation, én foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À : Montréal CE 1®'^ décembre 2015 

SOC (2008-06 7-2) 

ont été établis au meilleur 

,AAA.A. 
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Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

SUITE À UN AVIS DU 2015 02 25 
169601 

NUMÉRO DÉ L'AVIS A- 327242 
Prénom "àla^naissanœ 

Eric 
Nom'à la'haissàncë 

Jamer 
Datëde naissance 

1979 10 
ANNÉE MOIS 

04 
Sexe 

Masculin 
Municipals de résidence 

Montréal . 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Norma 
Nom de la mère à la naissance 

BrOwn 
Prénom du péte 

Cay 
Nom du pére 

Jamer 

DÉCÈS ' 
Lieu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Domicile 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÉS Déterminée 2015 02 24 
ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE DU DÉCÉS Indéterminée 
MRS MIN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

Eric Jamer a été identifié visuellement par sa colocataire sur les lieux de son décés. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Un rapport du poste 21 du Service de police de la Ville de Montréal indique que le 25 février 2015 vers 17 h, 
Eric Jarner a été trouvé inanimé dans son appartement; il était dans la salle de bain, ventre et visage contre le 
sol, le postérieur relevé et les jambes écartées en position « grenouille », vêtu d'un sous-vêtement et portant 
une serviette autour du corps. Les secours ont été appelés et les ambulanciers ont été sur les lieux à 18 h 8. Ils 
ont confirmé l'asystoiie et noté la présence de rigidités cadavériques. Le décès de M. Jarner a été constaté par 
le médecin d'Urgences-sâhté à 19 h 15. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe a été effectué le 26 février 2015 à la morgue de Montréal. Il a mis en évidence la présence 
de contusions au niveau du front, du flanc gauche, de la cuisse gauche et du bas du dos. Des marques de 
piqûres étaient visibles sur la main droite et une ceinture était nouée au poignet droit. Aucune autre lésion 
contributive au décès n'a été observée. L'autopsie n'a pas été ordonnée. 

Des échantillons biologiques prélevés au cours de l'examen externe ont été analysés au Centre de toxicologie 
de l'Institut national de santé publique du Québec. L'alcoolémie était négative. Des concentrations d'alpha-PVP 
de 690 ng/mL, de lorazépam de 170 nmol/L, de méthadone de 0,31 ijmol/L, de fentanyl et de nOrfentanyl de 
430 et 160 nmol/L respectivement et de méthamphétamine de 100 ng/mL ont été mesurées. L'alpha-PVP est un 
psychostimulant (aussi connu sous le nom de «flakka », « gravel ») semblable au produit appelé « sels de 
bain » (pyrovalérone, lui-même très proche du MDPV). Il faut préciser que le seuil létal du fentanyl est de 6 
nmol/L, que le taux de méthadone est adéquat pour un traitement à la méthadone et que la concentration de 
lorazépam constitue un niveau thérapeutique. 

ANALYSE 

La colocataire d'Eric Jamer a déclaré que la dernière fois qu'elle l'avait vu vivant, c'était le 26 février a|ors qu'il 
allait prendre une douche. M, Jamer avait un passé de toxicomanie mais il avait été quasi abstinent pendant 
quelques années, période pendant laquelle il avait occupé des emplois mais au cours de laquelle il lui arrivait de 
consommer des stupéfiants de façon sporadique. Il bénéficiait depuis plusieurs années d'un suivi auprès d'Un 
médecin spécialisé en toxicomanie. Lors du dernier rendez-vous, le 6 février 2015, il revenait d'un séjour en 
Amérique du Sud pendant lequel il avait manqué de méthadone. Le médecin notait au dossier que le dernier 
dépistage urinaire s'était avéré positif pour l'amphétamine et la méthadone mais qu'il souffrait d'un violent mal 
de dent (i| est bien connu que la méthamphétamine cause des dommages dentaires), 

CONCLUSION 

Eric Jarner est décédé des suites d'une intoxication aux stupéfiants, Jl s'agit d'un décès accidentel. 

, >'•' Il- 1 • i .. J"' J " ' ' " ' ~ I . 'v 
Prénom du çoranér 

Jean 
Nom du cbronér ' 

Brochu 

Je soussigné, coroner, recpnnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ( fhaut ont été établis au meilleur 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ A : Montréal CË 31août2015 

Voir raiîiendement apporté au rapport en date dij 

1 DEC. 2015 

SOC (2008-06 7-2) 
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169967 
SUITE À UN AVIS DU 2015 03 28 NUMÉRO DE L'AVIS A- 327263 

ANNÉE MOIS JOUR 

Prénom à la naissance 

Ernesto 
Nom à la naiss^œ 

Alvarez 
Daté de néissancé 

1970 10 
ANNÉE MOIS 

17 
Sexe 

Masculin 
Municipalité dé'résiderîcé 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Pré'nom de là mère 

Raphaela 
Nom de la mère à li 

Castro 
Prénom du père 

José Luis 
Nom du père 

Alvarez 

DÉCÈS 
^ . V . . ' 

Lieu dù décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Hôpital du Sacré-Cœur 
Munidpalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 03 28 
ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE DU DÉCÈS Déterminée 15 ; 00 
MRS MIN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

Ernesto Alvarez a été identifié par comparaison de ses empreintes digitales avec une fiche daCtylôsêopique. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Un rapport de la Division des enquêtes régionales Ouest de la Sûreté du Québec indique que le 27 mars 2015 
vers 7 h 40, un agent des Services correctionnels (ASC) passant devant la cejlule d'Emesto Alvarez a constaté 
que celui-ci était couché sur le sol dans sa cellule; il est allé chercher d'autres agents afin de s'enquérir de l'état 
de M. Alvarez. En pénétrant dans la cellule, les ASC ont constaté que M. Alvarez avait le visage bleuté. La 
vérification des ses signes vitaux a révélé qu'il n'y avait pas dé pouls et les secours ont été immédiatement 
appelés. Des infirmières du Centre de détention ont commencé des manœuvres de réanimation que les 
ambulanciers ont poursuivies durant le transport vers l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. En dépit des efforts 
de l'équipe médicale de l'hôpital, le décès de M. Alvarez a été constaté le lendemain à 15 h. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe et une autopsie ont été effectués le 30 mars 2015 au Laboratoire de sciences judiciaires et 
de médecine légale de Montréal. Le pathologiste a constaté l'absence de lésion Significative à l'examen externe, 
hormis une lacération superficielle à la première phalange de l'annulaire gauche. A l'autopsie, les poumons 
étaient très lourds et congestionnés. Une maladie coronarienne à été identifiée sous forme de lésions 
athérosclérotjques obstruant les artères coronaires ; environ 75 % d'obstruction de rinterventriculaire antérieure, 
60 % de la circonflexe et 50 % de la droite. Aucune thrombose ni infarctus myocardique n'a été identifié. Des 
fractures du sternum et des côtés attribuables aux manœuvres de réanimation ont été visualisées mais aucune 
autre lésion - anatomique ou traumatique - contributive au décès n'a été observée. 

Des échantillons biologiques prélevés au cours de l'autopsie ont été analysés au Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale de Montréal. L'alcoolémie était négative. De l'acétylfentanyl a été détecté dans 
le sang de M. Alvarez. Des concentrations thérapeutiques de mirtazapine, de clonazépam et de son métabolite 
ont été mesurées. Environ 4 mg d'acétylfentanyl a été trouvé dans l'estomac de la victime. 

ANALYSE 

Ernesto Alvarez était détenu au Centre de détention de Montréal (prison de Bordeaux) depuis plusieurs mois. 
Sélon le détenu qui occupait la même cellule que lui, vers 7 h le 27 mars 2015, au moment où il s'est éveillé, 
M. Alvarez fumait sa « patch » (le déténu explique dans sa déclaration qu'il s'agit du fait de fumer un timbre de 
nicotine enroulée dans du papier). Le témoin a ajouté avoir mis sa couverture Sur sa tête pour dormir plus 
longtemps et avoir entendu son co-détenu « faire un long souffle, je n'ai pas regardé ce qu'il faisait ». 

Les enquêteurs ont déterminé que M. Alvarez consommait aUssi des comprimés de couleur orange, fournis par 
un autre détenu. La fouille de la cellule de M. Alvarez n'a pas permis de trouver des comprimés de ce genre. 

IDENTIFÎCÀflONDDCORONER 
Prénom du coroner 

Jean 
Nom du ddronér 

Brochu 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstançes 
de ma connaissance ét ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

ii-haut ont été établis au meilleur 

J'AI SIGNÉ À : Montréal CE 9 septembre 2015 

SOe (2008436 7:2)" 
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A- 327263 I 
Numéro dé l'avis 

Ernesto Alvarez était connu comme consommateur de drogues mais ii n'avait aucun problème de santé 
significatif, ii n'a jamais exprimé de propos suicidaires et ii n'éprouvait pas de difficulté avec d'autres détenus. 

À l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, un test de dépistage toxicologique s'est avéré négatif et l'équipe 
médicale a considéré qu'un syndrome coronarien aigu était en cours. En salle d'hémodynartiie, la 
coronarographie s'est toutefois avérée relativement normale. Les médecins ont continué à prodiguer leurs soins 
mais l'état de conscience de M. Alvarez ne s'améliorait pas et finalement, son décès neurologique a été 
constaté le 28 mars 2015 à 15 h. 

L'acétylfentanyl 

Il est difficile d'interpréter précisément la concentration d'acétylfentanyl dans le sang de M- Alvarez. Très peu de 
données existent dans la littérature à son sujet. Le fentanyl est un médicament utilisé en anesthésie, pour la 
sédation et en soins palliatifs. La substance et des dérivés sont depuis quelques temps disponibles sur le 
marché illicite et elles ont causé de nombreux décès. Le fentanyl est un opiacé beaucoup plus puissant que la 
morphine. L'acétylfentanyl, quant à lui, eSt apparemment moins puissant que le fentanyl mais demeure 
beaucoup plus puissant que la morphine. Les deux substances possèdent un pouvoir énorme de dépressibh du 
système nerveux central. 

La présence de stupéfiants dans les établissements de détention 

La présence de drogues - puissantes ou considérées « douces » - dans un établissement de détention suscite 
toujours l'étonnement. Les coroners connaissent ce problème depuis longtemps et il faut, même si la chose 
paraît un vœu pieux, que les Services correctionnels du Québec pan/iennent à limiter le plus possible la 
présence de substances illicites dans les établissements de détention du Québec, substances qui ont causé la 
mort de dizaines de détenus au fil des ans. 

La réanimation en milieu carcéral 

Deux déclarations d'ASG ont attiré l'attention du soussigné, la première étant celle d'un chef d'unité, la 
seconde, cellé d'un ASC : 

• ...Ensuite je me suis enquéri auprès des ASC présents qui avait la formation ROI.... Ayant 
entendu quelqu'un dire « moi, Je ne souffle pas », J'ai envoyé le stagiaire chercher le pocket 
mask' qu'il me ramena quelques secondes après. Ne sachant comment fôêtiohne un pocket 
mask. J'ai demandé à nouveau aux ASC qui savaient se servir d'un pocket mask... 

• ...Ha demandé si quelqu 'un connaissait les manœuvres de réanimation. J'ai dit « oui, moi »... 

On comprend par ces déclarations que les membres du personnel ne connaissaient pas tous les manœuvres de 
réanimation au moment de venir en aide à M. Alvarez. Il apparaît essentiel que tous les membres du personnel 
d'un établissement de détention appelé à venir en contact avec un détenu doivent connaître les manœuvres de 
réanimation. En cas d'arrêt cafdiorespiratOire, les minutes comptent. 

CONCLUSION 

Ernesto Alvarez est décédé des suites d'une encéphalopathie anoxique secondaire à un arrêt cardiorespiratoire 
prolongé, lui-même consécutif à une intoxication avec un opiacé. Il s'agit d'un décès accidentel. 

RECOMMANDATIONS 

Je recommande aux Services correctionnels du ministère de la Sécurité pubiique du Québec ; 

• de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les substances illicites des établissements de 
détention du Québec; 

• de s'assurer que toutes les personnes appelées à entrer en contact avec des personnes incarcérées 
dans un établissement de détention du Québec connaissent les manœuvres de réanimation. 

Bfochu, m.d. 
oronè^ investigateur 

1, Un « pocket mask », un masque de poche, est un petit Instrument! permettant d'Insuffler de l'air dans la bouche d'une personné inanimée en évitant le contact direct 

dès muqueuses du patient avec celles de la personne effectuant la ventilation. 

SOC(200M6 7) 
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Bureau 
du coroner 

Québec 
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

SUITE À UN AVIS DU 2015 03 28 
ANNÉE 

169968 
NUMÉRO DE LAVIS A- 327264 

Prérx)m~à la naissance 

Cari 
Nom à la naissance 

ouellette 
Daté de naissance 

1982 08 22 
-ANNÉE MOIS JOUR 

Sexe 

Masculin 
Municipalité de nésidërice 

Montréal 
Provlrice 

Ouébec 
Pays" 

Canada 
Prénom, de la mère 

Danielle 
Ndrn de la mère à la narssance 

Ouellette 
PréhoirT du "père 

N/D 
Nom "du père 

N/D 

DÉCÈS ; 

Ueu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Établissement de détention de Montréal 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 03 28 
ANNÉE - MOIS JOUR. 

HEURE DU DÉCÉS Indéterminée 
MRS MIN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

Car! Ouellette a été identifié par comparaison de ses empreintes digitales avec une fiche dactyloscopique. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Un rapport d'enquête de la Division des enquêtes régionales Ouest de la Sûreté dû Québec indique que vers 
19 h 15 le 28 mars 2015, Cari Ouelletté a été trouvé inanimé par son co-détenu sur son lit dans la cellule qu'ils 
occupaient tous les deux à l'Établissement de détention de Montréal (prison de Bordeaux). Le co-détenu a alerté 
les Agents des services correctionnels (ASC) et les autres détenus; les ASC sont arrivés rapidement dans la 
cellule où ils ont commencé des manoeuvres de réanimation. Appelé sur les lieux, le personnel 
d'Urgences-santé a poursuivi les manoeuvres qui sont restées infructueuses. Le décès de Cari Ouellette a été 
constaté par le médecin à 20 h 30. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUÉS 

Un examen externe et une autopsie ont été effectués le 30 mars 2015 au Laboratoire de sciences judiciaires et 
de médecine légale de Montréal. L'examen externe a révélé l'absence de toute lésion traumatique ou suspecte 
sur le corps de M. Ouellette. Le pathologiste a constaté la présence de spume dans la bouche et le larynx. Les 
poumons étaient lourds et congestionnés. Aucune lésion anatomique ou traumatique n'a été identifiée. Des 
fractures accompagnées d'hémorragie ont été identifiées au niveau du sterhuiti et dé la partie antérieurê de 
plusieurs côtes; elles étaient attribuables aux manoeuvres de réanimation. 

Des échantillons biologiques prélevés au cours de l'autopsie ont été analysés au Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale de Montréal. L'alcoolémie était négative. La présence d'acétylfentanyl, d'une 
concentration thérapeutique de cyclobenzaprine et des traces de mirtazapine, de clonazepam et de son 
métabolite ont été décelées. Une quantité d'environ 1 mg d'acétylfentanyl a été trouvée dans l'estomac. Aucune 
autre substance n'a été détectée. 

ANALYSE 

Les, policiers ont fouiNé la cellule qu'occupaient Cari Ouellette et un autre détenu; ils y ont trouvé un comprimé 
ovaie de couleur orange portant rinscription <H 11 », bien en évidence sur une tablette; il s'agit d'un comprimé 
de cyclobenzaprine, un médicanrtent qui était servi à M. Ouellette dans une dosette, comme du clonazépam, du 
tamsulosin et du méthylphénidate. Aucun élément suspect n'a été identifié. 

Selon les autres détenus. Cari Ouellette n'avais pas exprimé de propos suicidaires, 
majeurs avec d'autres détenus et il n'avait pas reçu de menaces. 

n'avait pas d'ennuis 

La déclaration du co-détenu de Cari Ouellette aux policiers indique que vers 18 h 30 le 28 mars 2015, il écoutait 
de la musique, étendu sur son lit au moment où M. Ouellette est revenu de l'infirmerie. Vers 19 h, il est sort] de 
la cellule; à ce moment-là, M. Oueilétté était debout dans la cellule et il parlait normalement. 

Prérwm du coroner 

Jean 
Nom du coron# 

Brochu 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits 
de rfia connaissance et ce, suite à mon investigation, en toi de quoi 

lUt ont été établis au meilleur 

JAISIGNÉA; Montréal CE 9 septembre 2015 

800(2008.06 7-2) 
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(suite) 

Aj__J27264^_^_| 
Numéro de l'avis 

Environ dix minutes plus tard, quand il est revenu dans la cellule, Il a remarqué que M. Oueljette était couché 
sur son lit mais que ses lèvres étalent mauves, sa bouche légèrement ouverte. Il a touché une jambe de 
M. Ouellette et réalisé qu'elle n'avait aucun tonus. C'est a ce moment-là qu'il a alerté les ASC. 

Deuxième décès en deux jours dans la même unité 

Le décès de Cari Ouellette èst le deuxième à survenir en deux jours, dans la même unité. De plus, la même 
substance - l'acétylfentanyl - a causé son décès et celui de l'autre déténu (dossier A- 327263). 

Il est difficile d'interpréter précisément la concentration d'acétylfentanyl dans |e sang de M. Ouellette. Très peu 
de données existent dans la littérature à son sujet. Le fentahyl est un médicament utilisé en anesthésie, pour la 
sédation et en soins palliatifs. La substance et des dérivés sont depuis quelques temps disponibles sur le 
marché illicite et elles ont causé de nombreux décès. Le fentanyl est un opiacé beaucoup plus puissant que la 
morphine. L'acétylfentanyl, quant à lui, est apparemment moins puissant que le fehtanyl mais demeure 
beaucoup plus puissant que la morphine. Les deux substances possèdent un pouvoir énorme de dépression du 
système nerveux central. 

La présence de stupéfiants dans les établissements de détention 

La présence de drogues - puissantes ou considérées « douces » - dans un établissement de détention suscite 
toujours rétonnement. Les coroners connaissent ce problème depuis longtemps et il faut, même si la chose 
paraît un vœu pieux, que les Services correctionnels du Québec parviennent à limiter le plus possible la 
présence de substances illicites dans les établissements de détention du Québec, substances qui ont causé la 
mort de dizaines de détenus au fi| des ans. 

CONCLUSION 

Cari Ouellette est décédé des suites d'une intoxication à l'acétylfentanyl. |l s'agit d'un décès accidentel. 

RECOMMANDATION 

Je recommande aux Services correctionhels du ministère de la Sécurité publique du Québec de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éliminer les substances illicites des établissements de détention du 
Québec. 

,^BrOchu, m.d. \ 
^vestigateur 

SOC (2008-06 7) 
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Bureau 
du coroner ____ • 

Québec oo 
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causés et des circonstahces des décès 

IDENtifÉ^ t 

SUITEÀUN AVIS DU 2015 04 04 
ANN£E uoe JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 182726 

Prénom é la naissance 

Claude 
Nom è la naissance' ' 

Précourt 
Date de naissance 

1946 02 18 
ANNÉE - - UOS JOUB 

Sexe 

M 
lyiunlcipalKé de réalderee 

Salaberry-de-Valleyfièld 
Province" 

Québec 
"Pays" 

Canada 
Prénom de la mère 

Thérèse 
Nom de le mère à la naissance 

Gendron 
Prénom du père 

Adjutor 
Nom du père" " 

Précourt 

DÉCÈS 
Lieu du décès 

Déteirniné 
U6m du lieu 

Domicile 
Municipalité ctu décès 

Salaberry-de-Vaileyfield 

DATE DU DÉCÈS Présumée 2015 04 .04 
ANNEE UaS JOUR 

HEURE DU DÉCÉS Indéterminée 
HRS um 

IDENTÏFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

M. Claude Précourt a été identifié visuellement par son fils, à domicile. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 3 avril 2015 à 18 h 35, M. Précourt consulte l'urgence de l'hôpital du Suroît pour une douleur thoracique. 
L'infirmière au triage note : « douleur thoracique constante depuis 2 jours. Il mentionne avoir pris 5 doses de 
nitrb au cours de l'après-midi. La douleur est accompagnée de diarrhée, de vomissements et de dyspnée. Les 
signes vitaux sont normaux. 

À 19 .h 30, le médecin inscrit « douleur thoracique depuis 2 jours. Il interprète l'électrocardiqgramme comme 
suit ; « Fibrillation auriculaire / flutter, absence d'isChérnie. Il autorise l'infirmière à lui servir du tyléno) 650 mg. 

À.22 h 20, le médecin rencontre M. Précourt. Il inscrit au dossier que la douleur est reproduite à la palpation du 
thorax. Le bilan de laboratoire montre que les enzymes cardiaques sont dans les limites normales. Il pose les 
diagnostics de douleur rétrosternale musculo-squelettique et d'anxiété. Il suggère de changer le rivotril par de 
l'ativàn ( un autre anxiolytique) et signe le congé de l'Urgence. M. PrécoUrt est raccompagné chez lui par son 
fils. Celui-ci l'installe au lit et lui met son C-Pap ( appareil pour l'apnée du somrheil). Le fils quitte lés lieux. 

Le 4 avril 2015 vers 8 h 15, l'infirmière du CLSC se présente au domicile de M. Précourt pour lui administrer ses 
rnédicaments. Elle le retrouve inanimé, face contre le Sol, devant l'évier de la cuisine. Elle alerte Immédiatement 
le 911. Les manœuvres de réanimation sont impraticables vu la présence de rigidités cadavériques. 

À 8.h 22, les paramédics appliquent le protocole de non-initiation de manœuvre et transportent M. Précourt à 
l'urgence où le médecin de l'urgence constate officiellernent le décès. Selon les paramédics, les médicaments 
de la journée sont toujours présents dans la dosette. 

( 

EXAMEN EXTERNÈ, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe et une autopsie a été effectuée le 6 avril 2015 à l'institut universitaire de cardiologie et de 
peumoniogie de Québec. Lors de son examen, le pathologiste a constaté un infarctus ancien du myocarde ainsi 
qu'une athérosclérose coronarienne sévère. De plus, il décrits pontages coronariens avec sténoses ( blocages) 
rriultiples. 

IDENTIFICATION DU CORONER 
Prénom du coroner 

Yyes 
Nom du coron®" 

Lambert 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À : Montréal CE 1 avril 2C 

s, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À : Montréal CE 1 avril 2C 
SKJNATUfie 
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A- 182726 I 
Numéro de l'avis 

Des échantillons biologiques prélevés au cours de rautpqsie ont été analysés au Centré de toxicologie de 
l'Institut national de santé publique du Québec. L'alcooléitiie était négative. La Quétiapihe ( antipsychotiqué) est 
en concentration sous-thérapeutique. La présence d'acétaminophène { analgésique), lorazépam (anxiolytique) 
et zopiçjonè est détectée en concentration thérapeutique. 

Par ailleurs, la Venlafaxihe ( antidépresseur), la Mirtazapine ( antidépresseur) et du rhétoprolol ( bétabloqueiir) 
sont retrouvés en concentration toxique. Le Fentanyl atteint une concentration létale. 

Selon le pharniacièn du centre de toxicologie ; « l'association de venlafaxine + Mirtazapine + quétiapine + 
lor'az;éparn + clonazepam + zopiclone + fentanyl peut présenter ùn risque cumulatif de dépression du système 
nerveux central et du centre respiratoire. 

Ces analyses pourraient être compatibles avec un possible surdosage polymédicamenteux, entre autres, de 
fèntanyl et métoprolol. 

ANALYSE 

M. Précourt était porteur d'une maladie coronarienne athérosclérotique sévère pour laquelle il avait éu 6 
pontages en .1984. De plus, il faisait du diabète, une cirrhose du foie, une ehcéphalopathié hépatique. Il était 
porteur d'un anévrisme abdominal mesurant 5 cm. De plus, il faisait de l'apnée du sommeil. 

Il était suivi par le CLSÇ. Le. médecin lui prescrivait du fentanyl (narcotique) pour soulager ses douleurs 
thoraciques chroniques depuis quelques années. Il n'y a pas eu de modification récente de là dose. Uhè 
infirmière venait à domicile deux fois par jour pour lui administrer sa médication. 

Le pharmacien a servi du Fentanyl 43 rncg/h au mois de mars 2015. 

eONCLUSIÔN 

M. Précourt est décédé d'une insuffisance respiratoire secondaire à un surdosage polymédicamenteux. 

Il s'agit d'une mort yiolente. 

Dr Yves Lambert 
coroner 

800(2008.06 7) 
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^Québec rara 
RAPPORT DÏNVÉStiGAf ION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et dés circonstances des décès 

IDENTITÉ 1 

SUITE A UN AViS DU 2015 04 27 
*HNÉE MOIS . . . JOUR . 

i/Udbl 
NUMÉRO DE DOSSIER A - 179736 

Pr^iom à la nassancs 

Mélanie 
Nom é la naissance — " " 

DUCLOS 
Date de neissanoe 

1979 11 12 
Sexe 

F 
Munlcpallté de réadence — 

Québec 
Pro^rtce 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Odile _ . 
Nom de la mère é ta nalssan» ' ' 

VERREAUUT 
Prénom du pére •' 

Marc 
Nom du pére 

DUCLOS 

DÉCÈS 
Ueududécès " ' 

Déterrriiné 
Nom'dullèu 

À son domicile 
Munld^llté'dù décès 

Québec 

DATEDUDÉCÉS Déterminée 2015 04 27 
ANNÉE hnS JOUR 

HEURE DU DÉCÈS Indéterrninée 
ma im 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

Madame Mélaiiie Dùcids a été identifiée par son conjoint, au moment de sa découverte à son domicile, le 
27 avril 2015. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Madame Mélanie Duclos a été retrouvée sans vie par son conjoint, dans sa salle de bain, vers 04 h 00 le 
matin du 27 avril 2015. Les ambul^ciers l'ont transportée à l'Hôpital St-Fi^çpis d'Assise où son décès a 
été cpnfinné par le médecin de garde à 05 h 01. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIOUES 

À ma demande, une autopsie a été effectuée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec, le 27 avril 2015 et confirme la cause du décès. On a retrouvé du matériel exogène intra-bronchiolaire 
focalemènt, compatible avec iin phénomène dé broncho-aspiration. Des prélèvements faits pour fin de 
toxicologie et analysés au Laboratoire de toxicologie de l'fetitut national de santé publique de Québec 
démontrent la présence djMS le sang de Méth^phétàmine, de Nl-désaJkylflùfazépam, de Naproxène, 
L'éthanol sanguin est non décelable. Il y a présence également dans le sang de 7-amino-clonazépam, 
d'Alprazolam, d'Amphétamine et surtout de Fentanyl à 37 nmol/L pour un seuil létal de 6.0 et de Norfentanyl 
à 8.0 nmol/L. La caù^ du décès est attribïïàble à une intoxication au Fentanyl et, secondairement, dans son 
état de somnolence, madame Duclos s'est aspirée dans les bronches en vomissant. 

ANALYSE 

Madame Mélanie Duclos, âgée de 35 ans, vivait avec son conjoint à Québec. Ce dernier lui a parlé vers 01 h 00, le 
matin du 27 avril 2015. Elle avait terminé son travail dans un foyer ^ùr personnes âgées vers minuit ce soir-là. Elle 
a mentionné à son conjoint vouloir se procurer de la morphine en comprimés. Madame Duclos était connue pour 
prendre beaucoup de médicaments tant pour ses douleurs que pour dormir ou même rester éveillée. Lorsque son 
conjoint est révenu à la maison vers 04 h 00 du matin, il a constaté que la clé de madame Duclos était dans la serrure 
extérieure. II est entré et a constaté qu'elle était assise sur la toilette, le corps affaissé vers l'avant, le cou appuyé sur 
le rebord du bain. Elle portait encore ses espadrilles comme si elle était entrée précipitamriièrit. Il a constaté qu'elle 
était froide et qu'elle avait le bout des doigts bleus. Il a signalé le 9-1-1. Les ambulanciers ont procédé à des 
manœuvres de réanimation et madame Duclos a été conduite à l'Hôpital St-François d'Assise où son décès a été 
constaté. Apparemment, madame Duclos n'avait pas de problème de santé sérieux et n'était pas dépressive. Elle 
prenait occasionnellement des anti-inflammatoires et de la morphine pour soulager une douleur au niveau de son dos. 

IDENTIFICATION DU CORONER 
PrAnofn du coroner 

Dr Pierre 
Nom du coroner 

BROCHU 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances 
de rna cohrâissance et ce, suite à rnon iriy^gatiOT, ën foi de quoi 

lUt ont étô établis au meilleur 

J'AI SIGNÉ À : Québec CE 02 février 2016 

7(0405)-
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A_- 179736 1 
Numéro dé l'àvls 

Depuis son décès, il y a une eriqùjête du Dépaiteihent de ^hté pùbliqùé eh cours cpncémaht les intoxications et lés 
décès par Fentanyl dans la région 03 et aillews. On croit que madame Mélanie Duclos s'est procuré dans la rue des 
comprimés de Fentanyl à posologie ind^erminée qui ont été responsables de son intoxication, 

CONCLUSION 

Mort violente accidentelle par intoxication au Fentanyl. 

\ 
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Bureau 
cfiï coroner 

Québecl^ 
RAPPORT D'INyËSTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

iDENirriÊ 

SUITE À UN AVIS DU 2015 05 21 
ANNÉE MOIS JOUR 

170617 
NUMÉRO DE L'AVIÇ A- 328761 

Prénom à la naissance 

Sounthbhè 
Nom à la naissance 

Chareunsouk 
Date de naissance 

1980 06 06 
ANNEE MOIS JOUR 

Sexe 

Masculin 
Municipalité de résidence Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Viéngphbhë 
Nom de la mère à la naissance 

Charetihsbuk 
Prénom du père 

N/D 
Nom du père 

N/D 

Lreu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Hôtel de la rue Mont-Royal 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE pu DÉGÈS Déterminée 2015 05 
ANNÉE MOIS 

19 
JOUR 

HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 
HRS - MIN 

IDENTIRCATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

Spunthpne ehareunsouk a été identifié par les policiers sur les lieux de son décès au moyen de pièces d'identité 
comportant une photographie. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Des agents du poste 38 du Service de ppljce de la Ville de Montréal ont reçu un appel concernant un individu 
qui semblait décédé dans une chambre d'hôtel, le 20 mai 2015 vers 22 h 37. Précédés sur les lieux par le 
personnel d'Urgénces-santé qui avait déjà réalisé l'inùtilité de manceuvrès dé féanirhatibh, les agents ont 
procédé à la fouille de la victime et de la pièce. Le décès a été constaté par le médecin à 23 h 50. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXiCOLOGIQUES 

Un examen externe et une autopsie ont été effectués le 22 mai 2015 à l'Hôpital MaisonneuverRosemont. 
L'exarnen externe a révélé l'absence de lésion traumatique ou suspecte sur le corps de M. Chareunsouk. À 
l'autopsie, le pathologiste a constaté la présence de lésions athérosclérotjques causant des obstructions de 
75 % de la lumière dè l'artère coronaire droite et de 50 % de celle de l'inteiVentnçulaire antérieurè. Uhè légère 
hypertrophie du ventricule gauche a été idéntifiée. Aucune autre lésion contributive au décès n'a été observée. 

Des échantillons biologiques prélevés au cours de l'examen externe ont été analysés au Centre de toxicologie 
de l'Institut national de santé publique du Québec. L'alcoolémie était négatiye. Des concentrations de cocaïne 
dé 0,33 Mfhôl/L, dè behzdylecgonine de 5,0 pmol/L, de carbo;^-delte9-tétra.hydrpcan;nabingi de 3,1 ng/rpL, de 
fentanyl de 16 nmol/L et de norfentanyl de 12 nmol/L ont été mèsïïféës. La présèhce d'ecgbhihe rfiéthylestèr ët 
de levamisole a aussi été détectée mais leur concentration n'a pas été mésurée. Le seuil létal de la 
concentration du fentanyl est de 6 nmol/L. Aucune autre substance n'a été détectée. 

ANALYSE 

L'enquête policière a déterminé que Sounthone Chareunsouk louait une chambre de cet hôtel depuis le 14 mars 
précéderit et il a été vu viyant pour la dernière fois le 19 mai vers 10 h. Le gérant de l'hôtel a déclaré aux 
policiers qùé le 20 mai vers 21 h 34, il à reçu un appel d'une fèmme derriandant dê vérifier si M, Chareunsouk 
se portait bien car elle n'avait pas de ses nouvelles depuis quelqués temps. Le térnôin à àfftrrhé que la même 
personne a appelé trois fois avant qu'il n'ait le temps d'aller vérifier. Une fois rendu à l'hôtel, il a frappé dans la 
porte de la chambre louée par M. Chareunsouk sans obtenir de réponse. Il a utilisé son passe-partout pour 
déverrouiller la porte et il a immédiatement localisé M. Chareunsouk; il a senti que le corps était raide et froid 
quand il a tenté de le réveiller. Il a aussitôt contacté le 911. Aucun élément suspect n'a été trouvé dans la 
charnbre par les policière. _ 

' 

Prénom du coroner 

Jeap 
Nom du coroner 

Brochu 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause 
de ma cbrinai^ance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À: Montréal CE 29 septe 

s, cinfonstances décrits 

mbre2015 \ 

fout ont été établis aù meilleur 

A A^A 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, cause 
de ma cbrinai^ance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À: Montréal CE 29 septe 
SIGNATURE 

V 
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A - 328761 1 
Numéro de l'avis 

Les policiers ont rappelé et tenté d'identifier la personne qui a appelé le gérant de l'hôtel pour s'enquérir de 
l'état de M. Chareunsouk mais celle-ci a refusé de s'identifier. 

Selon une recherche effectuée auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec, M. Chareunsouk n'avait 
pas consulté un médedn depuis près de trois ans et n'avait pas de contacts avec sa famille. Il n'a pas été 
possible de connaître ses antécédents rhédicàux. 

CONCLUSION 

Sounthone Chareunsouk est décédé d'une intoxication aux stupéfiants. Il s'agit d'un décés accidentel. 

^ 
h Brochu, hi.dS 

investigateur 
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Bureau 
du coroner 

Québec 
RAPPO 

Loi sur la recherche des ca 
INVESTIGATION DU CORONER 
et des circohstahces des décès 

SUITE À UN AVIS DU 2015 06 04 
ANNte MOIS . JOUR 

A-183073 
Prénom à là naissait 

STEVE 
Nom à ia naissance 

DUBÉ 
Date de naissance 

1973 07 09 
ANNÉE MOIS JOUR 

Sexe Municipalité de nésidéhcé 

HDD ST-CLÉOPHAS 
MASCUUN FÉMININ INDÉTERMINÉ 

Province 

QUEBEC 
Pays 

CANADA 
Prénom de la mère 

GAÉTANE 
Nom dé ié méie à ia naissance 

BOUFFARD BERTHOLD 
Nomdupé 

DUBI 
re 

É 

BÉCÈS ^ .vif 'r-, .fi. 
Lieu du décès 

ISI • 
Nom du lieu 

DOMICILE 
Municipalité du décès 

ST-CLÉOPHAS 

DATE DU DÉCÈS El • 2015 06 04 
DÉTERMINÉE INDÉTERMINÉE. ANNÉE . . I^S JOUR 

HEURE DU DÉCÈS • El • 07 H 29 
DÉTERMINÉE PRÉSUMÉE INDÉTERMBMÉE HRS MIN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

La victime est identifiée par sa conjointe. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 4 juin 2015 vers 6h55, la conjointe de Monsieur Steve Dubé s'est réveillée et a constaté qu'il était 
toujours dans la même position dans le lit que celle qu'il avait durant la nuit, reposant sur sOn côté gauche, 
avec la tête appuyée sur son bras. Vers 7h29 elle est remontée le réveiller, lui a brassé l'épaule se 
demandant si c'était sa médication qui le faisait dormir ainsi. Elle essaie de le retoumer et constate qu'il est 
froid mais que son ventre est chaud. Elle constate qu'il a les lèvres cyanOsées et elle voit des veines sur 
son ventre et qu'il ne respire plus. Elle appelle immédiatement le 911 et commence des manœuvres de 
réanimation, Par la suite, les premiers secours arrivent et interviennent. Son décès est constaté à distancé. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Résultat de l'analyse toxicologique de l'Institut national de santé publique en date du 25 septembre 2015 

Les prélèvements effectués sur le corps de Monsieur Steve Dubé démontrent la présence dans son 
organisme de 0.33 umol/L de cocaïne sanguine, de Cyclobenzaprine sanguine, de fentanyl sanguin, de 
levamisole sanguin et de quétiapine sanguine. On a de plus dépisté 13 umol/L de benzolecgonine 
sanguiiï, 630 nmol/L de 7-amino-clonazépam sanguin, 43 nmol/L de lorazépam sanguin, 41 nmol/L de 
fentanyl sanguin, 6.6 nmol/L de norfentanyl sanguin, ainsi que la présence de benzodiazépines urinaires et 
de cocaïne urinaire. 

Le rapport d'expertise toxicologique du toxicologue mentionne : 

Analyse compatible avec une consommation récente de cocaïne. Association lorazépam + clonazépam + 
Fentanyl + Quétiapine + cyclobenzaprine. Risque cumulatif de dépression du système nerveux central et 
du centre respiratoire. 

Levamisole. Provient possiblement de l'adultération de la cocaïne. Le levamisole peut induire de 
ragranulocytose et des vasculophaties. 

Considérer le développement de tolérance aux opioïdes et aux benzodiazépines lors d'usage chronique. 

IbiÉnriFiAiTiNWcdiDNM''''"-^^^^ ; 'Vf.fi'-
Prénom du coroner 

Jean Pierre 

Nom du wrqner 

Chàmberland 

Jë soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-hau 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en fol de quoi . f 

J'AI SIGNÉ À: Matane ce 2015 10 16 

frent été établis au meilleur 

ANNÉE MOB JOUR SIGNATURE 

7(^2-05) 
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Analyse compatible avec un possible surdosage de fentanyl en concomitance avec d'autres substances. 

Rappoit d'autopsie pratiquée en date du 5 juin 2015 au centre hospitalier régional de Rimouski 

Cause principale du décès ; 

Aucune cause anatomique notable 

Commentaires du pathologists: c'est avec beaucoup d'attention que j'ai effectué l'examen post-mortem 
de Steve Dubé. Les constatations mentionnées ci-dessus sont basées sur l'examen macroscopique et 
microscopique des organes. L'autopsie n'a révélé aucune cause anatomique de décès évidente. Dans de 
tels cas, il peut s'agir d'une étiologie d'origine métabolique, d'une intoxication ou d'une cause cardiaque 
occulte comme une arythmie. Une corrélation avec les circonstances du décès et rexamen toxicologique 
est nécessaire. 

ANALYSE 

Monsieur Steve Dubé était résistant aux narcotiques. Il prenait beaucoup de médication. Le relevé de la 
liste des médicaments provenant de sa pharmacie le confirme. Il était aussi consommateur de cocaïne. La 
veille au soir, il s'était appliqué un timbre de fentanyl prescrit par son médecin. La posologie était de 75 
mcg/h et il avait pris ses autres médicaments prescrits. Lorsque la victime fut retrouvée dans son lit, il 
portait ce timbre de fentanyl sur son bras gauche. 

Le taux de fentanyl de 41 nmol/L dans son organisme est particulièrement élevé alors que le seuil létal est 
de 6.0. Il est impossible qu'un seul timbre de fentanyl puisse donner un taux aussi élevé. Il appert qu'il 
consommait des timbres de fentanyl en les mâchant le tout accompagné de cocaïne. 

Selon les analyses toxicologiques, il appert que M. Steve Dubé avait consommé plusieurs médicaments 
en concomitance avec de la cocaïne. 

Selon le rapport du toxicologue, cette combinaison de médicaments et de cocaïne aurait provoqué un 
risque cumulatif de dépression du système nerveux central et du centre respiratoire. Le tout serait 
compatible avec un possible surdosage de fentanyl en concomitance avec d'autres substances. 

L'autopsie démontre qu'il n'y a aucune trace de violence sur le corps de la victime. Les policiers n'ont 
trouvé aucune note de suicide. 

La victime est décédée selon toute vraisemblance d'une intoxication médicamenteuse. 

CONCLUSION 

Monsieur Steve Dubé est décédé accidentellement d'une intoxication médicamenteuse au fentanyl et à 
d'autres substances. 

7 (2002-05) 
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Bureau 
du coroner 

Québec 
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

IDENTifÊ 170993 

SUITE A UN AVIS DU 2015 06 13 NUMÉRO DE L'AVIS A- 329535 

170993 

SUITE A UN AVIS DU 2015 06 13 NUMÉRO DE L'AVIS A- 329535 

'Préhorh à la naissance 

David 
Nom à la nas^ce 

Cartier 1994 04 13 
ANNÉE .-MOIS JOUR-

Sexe 

Masculin 
Muhrdpalité de résidence 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Sylvie 
Nom dé la mère à la naissance 

Gravel 
Prénom du père 

Robert 
Ndrfi du père 

Cartier 

DÉCÈS'-
Uèu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Dornicile 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 06 13 
ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE DU DÉCÉS Indéterminée 
MRS MIN 

IDENTIFICATION DÉ LÂ PERSONNE DÉCÉDÉE 

M. David Cartier a été identifié visuellement par sa mère. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

M. David Cartier âgé de 21 ans souffre de fibromyalgie, de douleurs chroniques et d'anxiété, et il derneure avec 
sa mère. 

Le 13 juin 2015 vers 3 h, il informe sa mère qu'il a de la difficulté à dormir, ce qui est une situation fréquente. M. 
Cartier boit quelque chose puis retourne dans sa chambre. 

Vers 12 h 30, M. Cartier ne s'est pas levé, ce qui est inhabituel. Madame Gravel se rend dans la chambre de 
son fils et le trouve couché dans son lit, sans signe de vie. Elle compose aussitôt le 911 puis débute les 
manœuvres de réanimation. Les techniciens ambulanciers paramédics arrivent à 12 h 48. Ils confirnient que M. 
Cartier est en arrêt cardiorespiratoire, mais compte tenu de la rigidité du corps, aucun© rnanœuvre de 
réanimation n'est ni possible ni pertinente. Le décès de M. David Cartier est confirmé sur place. 

Les policiers ne constatent aucun indice de l'intervention d'une tierce personne, mais ils trouvent différentes 
drogues et des articles utilisés pour la consommation dé drogues. Ils trouvent notamment des comprimés bleus 
ayant l'inscription A-215. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

L'examen externe a été fait le 14 juin 2015 à la morgue de Montréal. Aucune lésipn contributive au décès n'a 
été observée. 

Il n'y a pas eu d'autopsie. 

Les analyses toxicologiques ont été réalisées par le Laboratoire de toxicologie de l'Institut national de santé 
publique du Québec à partir d'échantillons de différents milieux biologiques prélevés lors dë l'éxàrnen externe. 
Ces analyses ont détecté la présence des molécules suivantes : 

.^Mbl^l^': Concentration dans le 
., sang,_, 1:1;' 

Éthanol Non décelabje 
Acétaminophène Présence 
Codéine 96 nmol/L concentrâtioh thérapeutique: 100-840. 

IDENTIFICATION DU CORONER •••••.-•ri " 
Prénom du coroner 

Dr Gilles 
Nom du coroner 

Sainton 

Je soussigné, coroner, recôrinais que là date indiquée, les lieux, les causes et drconstences décrits 
connaissance et ce, suite à mon investig^on, en toi de quoi 

lut ont été é^lis au rrieilleur de nia 

J'AI SIGNÉ A: Sherbrooke CE 1 octobre 2015 
SION^RE 
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RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 
(suite) 

A- 329535 
Numéro de l'avis 

Concentration dans le 
sang 

Oxycodone 660 nmol/L concentration thérapeutique: 15-160 
concentration toxique > 630 
concentration létale > 1900 

Oxymorphone 58 nmol/L concentration thérapeutique: 0,5-34 
Hydromorphone 140 nmol/L concentration thérapeutique: 15-100 

cohcéhtfationjétale > 350 
Dextrométhorphane 400 nmol/L cohcentration thérapeutique: 37-150 

concentration toxique > 370 
concentration létale > IlOOO 

Dèxtrorphan/Lévorphano 
1 

53 nmpl/L concentration thérapeutique: 27-78 

Cocaïne 0,054 pmol/L concentration récréàtive: 0,17- 3,0 
Benzôyiecqonine 1,3 umpl/L 
Clonazépam 48 nmPI/L cPncentration thérapeutique: 80-486 
Alprazolam 170 nmol/L concentration thérapeutique: 16-160 

concentration toxique > 326 
Oxazépam 240 nmol/L concentration thérapeutique: 506-5200 
Fentanyl 42 nmol/L cohcentration thérapeutique: 3,0-6,0 

concentration létale > 6,0 
Norfentanyl 1,9 nmol/L 
Quinine Présence 
Bupropipn Présence 

L'analyse urinàlfe rapporte la présence de benzodiazépines, de cocaïne, de fentanyl, d'oxycodone, et 
d'acétamlnophène. 

Les comprimés bleus portant rinscription A-215 ont été analysés par le laboratoire de toxicologie du Lâboratoiré 
de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. Ces comprimés eontenaient du fentanyl. 

L'enquête policière a été faite par le service de police de la ville de Montréal. 

ANALYSE 

Les analyses tôxicologiques rapportent la présence de nombreuses molécules: parmi celles-ci seules quelques 
molécules étaient prescrites à M. Cartier (clonazépam, alprazolam, oxycodone, hydromorphone, quinine, 
bupropion). L'oxymorphpne est le métabolite de l'oxycodone. Lé bènzoyiecgbnine est un métàbolite de la 
cocaïne. Le fentanyl est un morphinique synthétique très puissant. Le norfentanyl est un métabolite du fentanyl. 

Par la présence de cocaïne et de benZôylecgoriine dans le sang on en déduit que M. Cartier a récemment 
consommé de la cocaïne. Ces analyses montrent également que M. Cartier a consommé dé roxycodone, de 
l'hydrOmorphone et du dextrométhorphane, un produit utilisé comme antitussif. Il a aussi consommé une 
quantité appréciable de fentanyl. La concentration sanguine de fentanyl rapportée par le laboratoire semble très 
élevée, cependant le métabolisme de cette molécule est particulier et les concentrations thérapeutiques, 
toxiques et létales dépendent de chacun, mais surtout de la durée de son utilisation. Ainsi, si le féntahyl peut 
être létal à une concentration supérieure à 6 nmol/L pour une personne qui ne prend cette médication que 
depuis quelques Jours, il ne sera létal qu'à des concentrations beaucoup plus élevées pour des utilisateurs de 
plus longue date. Plusieurs références toxicologiques indiquent que les oncentrations toxiques et non létales 
varient de 6 à 60 nmol/L pour des utilisateurs réguliers de ce produit. Ainsi, selon les habitudes de 
consornmation de M. Cartier, la concentration de fentanyl observée n'était peut-être pas si toxique qu'elle n'y 
parait; cependant, à l'exception de la cocaïne, chacun des médicaments qu'il a ingérés favorise la dépression 
respiratoire. Ainsi, lors dé l'utilisation Simultanée de tels médicaments, les risques de dépression respiratoire et 
de décès sont encore plus grands et ce d'autant plus que les médicaments sont pris eh dose supra 
thérapeutique. Le décès de M. David Cartier fait suite à une polyintoxication médicamenteuse. 

Aucune information ne permet de croire que M. Cartier a consommé tous ces médicaments dans un but 
suicidaire. Le fentanyl provenait le plus probablement des comprimés retrouvés sur place; il s'agit d'un produit 
utilisé comme drogué d'abus accessible depuis peu, possiblement encore mal corihu des utilisateurs. Il s'agit 
donc d'un décès accidentel. 

M. David Cartier a été vu en vie pour la dernière fois le 13 juin 2015 à 3 h 30 et retrouvé sans vie, son corps en 
état de rigidité cadavérique débutante. Compte tenu de ces faits, le moment le plus probable du décès de M. 
David Cartier est le 13 juin 2015 entre 3 h 30 et 5 h 30. Aucun élément n'a permis d'ètré plus précis. 

SOe(200M6 7) 
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RAPPORT D'INVÈSTIGATION DU CORONER 

(suite) 

Numéro de l'avis 

CONCLUSION 

M. David Cartier est décédé consécutivement à une polyintoxication aux médicaments et aux drogues. 

Il s'agit d'un décès accidentel. 

Df Gilles Sainton, COrOner 

soc (2005^7) 
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Bureau 
du coroner 

Ai RAPPORT DMNVESTIGATION DU CORONER 

Québec Loi sur la recherche des causes circonstances c 

SUITE À UN AVIS DU 2015 06 20 
ANNÉE MOIS JOUR 

NUMÉRO DE DOSSIER A- 185480 

es décès 

171166 

Prénom à la naissance 

Jérôme 
Nom à la naissance 

Gonthier 
Date de hàissèriie~ 

1989 04 10 

Masculin 
Munidpalité de résidence 

St-Georges de Beauce 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Huguette 
Nom de la mère à la naissance 

Gonthier 
Prénom du père 

Inconnu 
Nom du pète 

Inconnu 

Lieu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Résidence 
Munidpalité du décès 

St-Georges de Beauce 

DATE DU DÉCÈS 
Déterminée 2015 06 20 

CONSTATATION DE DECES LE 2015-06-20 A 05H08 

HEURE DU DÉCÈS Tôt 
dans la nuit 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE : 

M. Jérôme Gonthier a été identifié visuellement à son domicile par sa conjointe. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS : 

M;. Jérôme Gonthier a passé la soirée du 2015-06-19 chez un ami. Ils ont consommé drogues et médicam 
visionnant un film. Vers 23h00, il a quitté à pied son ami pour se rendre chez lui. Quelques minutes 
arrive chez lui. Sa conjointe s'est réveillée à son arrivée mais ils n'ont pas vraiment discuté. Ils se sont 
simplement. 

ents tout en 
plus tard, il 

touchés tout 

Au matin, vers 04h40, la conjointe de M. Jérôme Gonthier se réveillé pour aller travailler. Elle se prép^e et par la 
suite elle s'approche de lui pour l'aviser de son départ. C'est à ce moment qu'elle s'aperçoit qu'il ne respire pas et ne 
réagit pas. Aussitôt elle contacte le 911. Il est 04h51. À leur arrivée, les ambulanciers appliquent leur protocole mais 
en vain. Un constat de décès à distance est émis. 

lîtrîs 
Sur place, les policiers ne notent aucune marque de lutte ou de violence ni aucune marque d'effraction 
accessoires de consoinmâtion et de nombreux médicaments dans la cuisine et dans la chambre des maî 
de l'examen des lieux était sans particularité. Pour le spécialiste du service d'identification judiciaire, il n« 
avoir d'élément criminel dans cet événement. Il est évident pour lui, que M. Jérôme Gonthier consomm; 
nombre de médicaments de prescription et peut-être il en surconsommait. Il est, selon lui, possiblement 
d'un cas de toxicomanie par médicaments de prescription avec surconsommation ce qui a possiblerner 
mort de l'individu. Le tout pourra être confirmé par le coroner. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES : 

Il y a des 
Le reste 

semble pas 
I lit un grand 
en présence 

mené à la 

Un examen externe du cadavre de M. Jérôme Gonthier a eu Heu à l'institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec le 2015-06-23. Hormis la présence de deux tatouages, cet examen externe s'esl révélé sans 
particularité. Il n'y avait aucune marque de violence. À l'autopsie, le pathologiste n'a trouvé aucune lésion 
pathologique ni aucune lésion traumatique pouvant expliquer le décès. Ce sont les analyses toxicologi<|ues qui ont 
révélé la cause du décès. 

Dans le sang, les analyses toXicologiques ont révélé que trois substances dépassaient leur taux respectif tliéràpeutique 
soit le Fentanyl, l'Hydromorphone et le 7-Amino-Clonazepam. Le Fentanyl dépassait à lui seul de quatre fois son 
taux létal. lï y avait aussi présence de plusieurs autres substances toutes à des taux thérapeutiques soit : la 
Vehlàfaxine, la Desméthylvenlafaxine, le Clonazepam, le Norfentanyl, l'Ibuprofène, la Carb 5xy-delta-9-
tetrahydrocannabinol et la Delta-9-tetrahydrocannabinol. L'alcoolémie s'est révélée négative. Dans les urines, il y 
avait présence d'Hydromorphone, de Benzodiazepam, de Canriabihoïdes, de Fentanyl, d'Opiacés, de Norfentanyl et de 
THC Delta-9 COQH (agent actif du Cannabis). 

Prénom dû (xjronèr 

Jean-Marc 
Nom du coroiièr 

Picard 

Je soussigné, coroher, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstances décrits d-haut ont été établis au meill^i 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

CE 

3ur 

J'AI SIGNÉ A: ruer 
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RAPPORT D'INVESTIGATION DU C 

Â- 185480 

ORONER 
(suite) 

Numéro de l'avii 

Le toxieologue précise que l'associâtion de Cannabis, d'Hydromorphone, de Venlafaxine, de Clonaz ; 
Fentanyl constitue un risque cumulatif de dépression du système nerveux central et du centre respir 
analyses citées ci-haut sont compatibles avec un possible surdosage de Fentanyl et d'Hydromcj)] 
concomitance avec d'autres substances. 

ANAYLSE DES CAUSES El CIRCONSTANCES DU DECES 

pam et dé 
toire. Les 
irphone en 

Comme l'avait soupçonné le spécialiste du service d'identification judiciaire, la thèse de l'intoxiçpi 
clairenïerit établie comme cause de décès chez M. Jeronie Gônthier suite aux analyses toxicologiqïies 
proches ont confirmé qu'il consommait beaucoup de médicaments et de drogues de façon régulière. Un 
lui qu'il était accroc à la Morphine depuis près de quatre ans et parfois il mixait des médicaments tels 
Seroquel et Rivotrilpour remplacer la morphine. Il allait niême à emprunter le Fentanyl de sa mère. Toiï 
depuis 2002. 

CONCLUSION : 

M. Jérôme Gonthier est décédé d'une intoxication médicamenteuse. Il s'agit d'une mort violente accidentelle. 

ition a été 
3e plus ses 

iimi a dit de 
que Lyrica, 
cela durait 

Je soussigné^ coroner, réconnais que la date indiquée, et les lieux, les causes, les circonstances décrits c: 
été établis au meilleur de ma connaissance, et ce, à la suite de mon investigation, en foi de quoi j'ai signé à 
28 novembre 2015 

-dessus ont 
Lévis ce 

Dr Jeam^Marc Picard. 
Coroner - investigateur 

7(0«6) 
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Bureau 
du coroner __ __ 

" ' >.1 ^9 K9 Québec ra ca 
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

,1 Q-ENTITÈ^isfesii:. j 
•- — r . • ' ' LU 171218 

SUITE À UN AVIS DU 2015 06 13 NUMÉRO DE L'AVIS A- 321041 

171218 

ANNfE MOIS JOUR 

Prénom à la naissance 

ANTHONY 
Nom à la naissance 

POULIN-SAVARD 
Date de naissance 

1993 04 
MWÉE MOIS 

15 
JOUR 

Sexe 

Masculin 
Munlcipall!é de résidence 

QUEBEC 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

GLiYLAINE 
Nom de la mère à la naissance 

POULIN 
Prénom du père 

GILLES 
Nomdupére 

SAVARD 

DECES 
, T—; - • • V--' -

Lieu du décès 

Déterminé 
Ncim du liéù 

DOMICILE 
' Munidpaiité du décès 

QUEBEC 

DATE DU DÉCÈS Présumée 2015 06 12 
ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE pu DÉCÈS Indéterminée 
HAS MM 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 
Monsieur Poulin-Savard a été identifié visuellement par un membre de sa famille. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 
Monsieur a été retrouvé décédé à son domicile par son père. Celui-ci a tenté sans sucpès des manœuvres 
de réanimation. Il a contacté le 911. 
Inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils sa mère avait demandé à son ex-conjoint d'aller au 
domicile de Monsieur Poulin-Savard (22h35). Aucun signe de violencè ou de désordre n'est noté Sur les 
lieux. Les ambulanciers ont été appelés sur les lieux et ont confirmé qu'il n'y a pas de manœuvre à faire. 
Le décès est constaté à 22h51. Le corps a été transporté à là morgue de Québec (01 h15). 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 
Un examen externe est fait le 14-06-2015 à la Morgue de Québec. Aucune lésion contributive au décès 
n'est observée. 
Une autopsie est faite le 15-06-2015 à l'institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 
Dans son rapport, lé pathologists retient les diagnostics de congestion pulmonaire, athérosclérose 
coronarierine modérée à marquée, sans infarctus myocafdiqùè mais ayant pu contribuer au décés et 
l'absence de traumatisme ou de violence. Aucun indice de site d'injection de drogue intraveineuse n'est 
objectivé. 
Des analyses toxicologiques ont été demandées. Elles ont été réalisées à l'institut national de santé 
publique du Québec. Le rapport met en évidence la présence de caféine, de metamphétamine et, à un 
taux létal, de fenîanyl. L'alcoolémie est négative. 

ANALYSE 
Le rapport d'enquête précise que Monsieur consommait « beaucoup trop de boisson et de stupéfiants ». La 
mère de Monsieur Poulin-Savard l'avait vu le 11-06-2015. _ 
Aucun signe d'effraction n'est noté sur la scène. Aucun élément criminel n'est constaté. 

CONCLUSION 
Monsieur Poulin-Savard est décédé suite à une intoxication médicamenteusé; Féntànyl. 
Il s'agit d'une mort accidentelle. 

IDENTIFICATION DU CORONER 
Pr^m du coroner 

Philippe 
Nom du coroner 

Nobecourt 

Je soùssigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstances déôits d-haut prit été établis aù railleur 
rfp ma rmnnalfwanre et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi * 

.l'Ai SIGNÉ À: Saint-Georaes cb 7 seuleinbie 2oiï . . .U cUV— -
SIGNATURE 

800(2008.067-1) 
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Bureau 
du coroner 

Québec 
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 

Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

171441 
SUITE À UN AVIS DU 2015 07 18 

ANNÉE MOB JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 328213 
171441 

Prénom à la nassanœ 

Denis 
Nom à la naisssKe 

Pelletier 
Date de naissance 

1983 10 31 
««te. - -MOIS .JOUR. 

Sexe. 

Masculin 
Municipalité de résidence 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 

Pauline 
Nctn de la mère à la riaissaîce | Prénom du pére 

Corbin | N/D 
Nom du pé 

N/D 
re 

Lieu du décès Nom du lieu Munidpaiité du décès 

Déterminé Au domicile d'un proche Montréal 

DATE DU DÉCÈS Présumée 2015 07 18 HEURE DU DÉGÉS Indéterminée 
ANNÉE MOIS JOUR - . . - Hié. -MIN 

IDENTIFICATION DË LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

M. Denis Pelletier a été identifié visuellement par un proche. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 17 juillet 2015, M. Pelletier a une extraction de dents chez son dentiste. Il se rend ensuite au domicile d'un 
ami pour y séjourner. 

Le 18 juillet 2015 vers 10 h, l'ami cogne à la porte de la salle de bain qui est verrouillée sans obtenir de réponse. 
Vers 11 h 30, il tente de déverrouiller la porte mais la porte est bloquée par un obstacle. Il voit un liquide 
s'écouler sur le plancher en dessous de la porte. Il compose le 911. Les agents du Service de police de la Ville 
de Montréal interviennent rapidement sur les lieux. Ils sont obligés de forcer la porte pour y entrer. 

Vers 11 h 46, M. Pelletier est retrouvé sur le ventre par les policiers sur le plancher de la salle de bain. Son 
corps est rigide. Les policiers examinent l'appartement et n'observent aucune trace de bagarre dans le logis. 

Un médecin d'Urgences-santé confirme le décès de M. Pelletier sur place à 12 h 35. Selon ses observations, 
trois timbres cutanés de fentanyl pour le soulagement des douleurs lui a été servie le 17 juillet 2015. La 
posologie de ce médicament est de changer le timbre transdermique aux trois jours. Il ne lui reste qu'un timbre 
cutané. Sa médication se compose également de pregabalin, d'oxycodone et de novo-profen. Le rnédecin ne 
constate aucun signe de violence sur son corps. À 14 h 10, M. Pelletier est conduit à la morgue de Montréal. 

i 

Il est vu vivant le 17 juillet vers 23 h 30 par son ami. Considérant cet élément et la rigidité cadavérique de son 
corps au moment de sa découverte, le décès de M. Pelletier est possiblement survenu pendant la nuit du 18 
juillet 2015. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUËS 

Le 20 juillet 2015, une autopsie est pratiquée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Quétiec. Le pathologiste constate une broncho-aspiration (matériel alimentaire dans la trachée, les bronches et 
le parenchyme pulmonaire), une congestion, un œdème pulmonaire, une athéromatose aortocoronarienne, une 
stéatose hépatique légère. 

Le rapport de laboratoire du Centre de toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec indique la 
présence d'un relaxant musculaire (cyclobenzaprine) dans le sang de M. Pelletier. Son alcoolémie sanguine se 
situe à 80mg/dL et est confirmée à 110 mg/dL dans son liquide oculaire. Un concentration de 
fentanyl (24 nmol/L) se trouve à un seuil létal (6.0 nmol/L) dans son sang. Son métabolite est aussi détecté (3.4 
nmol/L). Selon une note du pharmacien figurant au rapport, la consommation d'alcool, jumelée à la prise de 
fentanyl et de cyclobenzaprine, accroît les risques de dépression du système nerveux cential et du centre 
respiratoire. 

Prénom du coroner 

Me Julie A. 
Nom du cororier 

Blondin 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indk]uée, et les lieux, cause: 
de ma connaissance et ce, suite à mon inv^tigaboii, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À: Saint-Jérôme CE 28nover 

s, droonstanoes décrits d-haut ont été étatilis au meilleur 

nbre 2015 / jt y lu. Q. AiencJiX 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indk]uée, et les lieux, cause: 
de ma connaissance et ce, suite à mon inv^tigaboii, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ À: Saint-Jérôme CE 28nover 

SOC(20(»<)67-2) 
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ANALYSE 

M. Pelletier est connu sctilzophrène. Le 20 mai 2014, il tente de se jeter en bas d'un viaduc sur l'autoroute 
métropolitaine car il entend des voix et voit des hommes armés. Suite à sa tentative de suicide, il est hospitalisé 
jusqu'au 2 juillet 2014 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il a souffert d'une psychose paranoïde et d'un 
polytraumatisme sévère (notamment une fracture du talon, fracture de la première vertèbre lombaire, plaies, 
hématomes, paresthésie, spondylolisthésis, choc spinal) nécessitant des chirurgies. M. Pelletier est 
pratiquement paraplégique depuis cet incident. Pendant son séjour, plusieurs embolies pulmonaires sont 
découvertes pour lesquelles il reçoit des soins et une médication. Il est aussi évalué par le psychiatre de 
rétablissement et une médication antipsychotiqUe est débutée. M. Pelletier se dit bien par la suite. 

Le 3 juillet 2014, il est transféré à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal. Selon les notes 
inscrites à son dossier, il est admis pour un syndrome de la queue de cheval versus une atteinte du conus 
médullaire secondaire à une fracture par éclatement de la vertèbre L1 et une fracture complexe du sacrum à la 
suite d'une tentative de suicide survenue dans le cadre d'une psychose paranoïde possiblement toxique. Avant 
cela, il n'a aucun antécédent spécifique hormis un tabagisme actif et une consommation importante d'alcool et 
de drogues. Après sa réadaptation et beaucoup d'efforts, sa mobilité s'améliore. Il se déplace avec une canne à 
l'intérieur et en fauteuil roulant à l'extérieur. De sorte qu'il a eu son congé le 26 septembre 2014. M. Pelletier est 
orienté vers un appartement aménagé, référé à la clinique de psychiatrie de l'Hôpital Notre-Dame et au Centre 
de réadaptation Lucie-Bruneau pour un suivi. 

Le 18 décembre 2014, M. Pelletier a eu un arrêt cardiorespiratoire et il est conduit à l'Hôpital Saint-Luc par les 
ambulanciers pour une intoxication aux opiacés et un abus d'alcool. Il a consommé cinq comprimés de son 
médicament pour diminuer les douleurs (dilaudid). Les ambulanciers ont effectué des manœuvres de 
réanimation. Selon la note mentionnée à son dossier, il affirme qu'il n'a pas d'idées suicidaires mais semble 
éviter d'en parler. 

De décembre 2014 à juillet 2015, il a bénéficié d'un suivi multidisciplinaire de professionnels à la clinique JAP 
de l'Hôpital Notre-Dame. Il s'agit d'un programme spécifique pour les jeunes adultes qui vivent une première 
psychose. En avril 2015, il a commencé à ne plus se présenter à ses rendez-vous. Après discussion du dossier 
avec un chef d'équipe, M. Pelletier n'a jamais été suicidaire lors de ses rencontres. 

Le 16 juillet 2015, M. Pelletier a rencontré une intervenante du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Aucune 
évidence d'idées noires n'est rapportée lors de sa thérapie. Au contraire, la note précise qu'il est d'humeur plus 
positive et qu'il gagne en confiance et en estime de soi. Une dernière consultation est prévue le 3 septembre 
2015. 

Selon l'ami qui l'a découvert, M. Pelletier ne semble pas dépressif le 17 juillet 2015. Il a probablement 
consommé une plus grande quantité de fentanyl, une médication prescrite en juin 2015 pour soulager ses 
douleurs. Il est décédé accidentellement. 

CONCLUSION 

La cause probable du décés de M. Pelletier est une intoxication. Il s'agit d'un déc^s accidentel. 

{nUx. a . 
Me Julie A. Blondin 
Coroner investigateur 

socpoœoeT) 
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Québec RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

IDENTITE " i 171fi7P 

SUITE À UN AVIS DU 2015 08 19 
ANNÉE MOIS JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 330636 
Prénom à la naissance 

Jean-Pierre 
Norn à la néissanœ 

Cusson 
Date dénaissà'nce 

1960 11 05 
ANN& MOIS JOUR 

Sexe 

Masculin 
Muniapaine oe resioence 

PoIntes-aux-T rembles 
Prowice 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Thérèse 
Nom de la méte à la naissance 

Cusson 
Prénom du père Nom du père 

DÉCÈS 
Lieu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Domicile 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 08 18 
ANN^ MOIS JOUR 

HEURÉDUDÉCÉS Indéterminée 
MRS MN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

Monsieur Jean-Pierre Cusson a été identifié au moyen de ses pièœs d'identité par les policiers, sur le lieu où a 
été retrouvé son corps. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 19 août 2015, vers 20 h 30, Monsieur Cusson a été retrouvé inerte dans son lit par son colocataire qui a fait 
le 911. Aucune manœuvre de réanimation n'a été possible vu la rigidité du corps. 

Un constat officiel du décès a été rédigé sur place, à 00 h 35, le 19 août 2015. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe a été fait le 18 août 2015 sur le lieu où a été retrouvé son corps. Aucune lésion contributive 
au décès n'a été observée. 

L'aUtOpsië n'a pas été ordonnée. 

Des analyses toxlcologlques ont été pratiquées au Centre de toxicologie de rinstltut national de santé publique 
du Québec. L'alcoôlérinile était à concentration d'éthanol à 6.4 mg/dL. La présence d'Hydromorphorie (120 
nmol/L), de 7-Amlno-clonazépam (91 mnol/L), de Chlordiazépoxide (1.3 umol/L), de Desméthyldiazépam (2.0 
umol/L), de Oxazépam (56 nmol/L), de Fentanyl (31 nmol/L (dose toxique à 6.0)) et de Norfentanyl (8.8 nmol/L) 
a été détectée. Aucune autre substance n'a été détectée. 

ANALYSE 

Selon l'enquête policière. Monsieur Cusson a été vu vivant pour la dernière fols le 17 août 2015 vers 23 hOO, ce 
qui permet d'établir la date probable du décès au 18 août 2015. Monsieur Cusson prenait beaucoup de 
médicaments sous prescriptions pour des douleurs chroniques suite à un traumatisme ancien à l'épaule. 
Aucune lettre de suicide rt'a été retrouvée. Rien de suspect n'a été décelé. 

CONCLUSION 

Monsieur Jean-Pierre Cusson est décédé d'une Intoxication au Fentanyl, consécutive à un probable geste 
involontaire. 

|i s'agit d'un décès accidentel. 

IDENTIFICATION DU CORONER 
Prénom du coroner 

Steeve 
Nom du coroner 

Poisson 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstences décrits d-haut ont^ établis au meilleur 
de ma connaissance et ce, suite à mon invedigation, en loi de quoi 

J'Ai SIGNÉ A : Mont-Laurier GE 4 novembre 2015 

SOC(200W)6 7-1) 
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Bureau 
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Québec RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

IDENTITÉ 171879 
SUITE À UN AVIS DU 2015 08 19 

M4NÉE MOIS JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS A - 330637 
171879 

Prénom à ta naissance 

Diane 
Nom à la naissance 

Ducharme 
Date de naissance 

1957 02 21 
ANNÉE MOIS JOUR 

Sexe 

Féminin 
Municipalité de résidence 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prétiom de la mère 

Noella 
Nom de là mSé'à la naissant» 

Rivard 
Prénom du père 

Ducharme 
Nom du père 

Guy 

DÉCÉS 
Ueu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Domicile 
Municipalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 08 19 HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 
HRS MN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

Madame Diane Ducharme a été identifiée visuellement par son conjoint sur le lieu où a été retrouvé son corps. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÉS 

Le 19 août 2015, à 6 h, Mme Ducharme a été retrouvée inanimée par son conjoint. Elle n'avait aucun pouls et 
ne respirait pas. Elle était assise sur une chaise, sur le balcon arrière de leur demeure. Il a fait le .911. Les 
ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 6 h 18 et ont fait des manœuvres de réanimation. 

Le décès a été constaté Sur place à 9 h 5. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe a été fait le 29 août 2015 au CSSS de Beauce. Aucune lésion contributive au décès n'a été 
observée. 

Une autopsie a été faite le même jour et au même endroit. Dans son rapport, le pathologiste a constaté un 
œdème aigu pulmonaire sévère. Aucune autre lésion contributive au décès n'a été observée. 

Des analyses toxicologiques ont été pratiquées au Centre de toxicologie de l'Institut national de santé publique 
du Québec. L'alcoolémie était négative. La présence d'hydromorphone (220 nmol/L), d'oxycodone (8700 
nmol/L) d'oxymorphone (48 nmol/L), de desméthylvenlafaxine (4.9 umol/L), de venlafaxine + 
desméthylvenlafaxine (5.6 umol/L), de venlafaxine (.73 umol/L), d'alprazolam (630 nmol/L), de lorazépam (130 
nmol/L), d'amitriptyline (170 nmol/L), d'amitriptyline + nortriptyline (210 nmol/L), de nortriptyline (35 nmol/L), de 
fentanyl (17 nmol/L), de norfentanyl (1.7 nmol/L) et d'acétaminophène (180 umol/L)} a été détectée. 

ANALYSE 

Selon l'enquête policière, aucun signe de violence n'a été décelé et aucune lettre de suicide n'a été retrouvée. 
Mme Ducharme souffrait de graves maux de dos provenant d'hernies discales (2). Elle prenait beaucoup de 
médicaments. Elle était fumeuse. 

CONCLUSION 

Mme Diane Ducharme est décédée d'une intoxication médicamenteuse involontaire. 

Il s'agit d'un décès accidentel. 

IDENTIFICATION DU CORONER 
Prândhn'du coroner 

Steeve 
Nom du oorwier 

Poisson 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits d-haut ont 
de ma connaissance et ce, suite à mon irivestigatiori, en foi de quoi 

J'AI SIGNÉ A : Mont-Laurier CE 10 décembre 2015 

SOC (2008-06 7-1) 
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Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès 

IIPiNTrrÉ 

SUITE À UN AVIS DU 2015 09 09 NUMÉRO DE LAVIS A- 328921 
1/218/ 

MÛtS JCUR 

Prénom à la naissance Nom à la naissance Date de naissance 

Rory EVANS 1977 06 11 
A<ir£E MOS JOLF 

Sexe Municipalité de régence Province Pays 

Masculin Montréal Québec Canada 
Prénom de la mère Nom de la mère à la naissance Prénom du père Nom du père 

N/D N/D N/D N/D 

Li^ du décès 

Déterminé 
Non du lieu 

bomlcile 
Munidpalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉGÈS Déterminée 2015 09 08 
AKNdE MOS JDOR 

HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÊCÈDÈE 

M. Rory Evans a été identifié visuellement, à son domicile sur les lieux du décès par un proche. 

crRCONSTANCES DU DÉCÈS 

M. Rory Evans était en bonne santé apparente. Quelques temps avant son décès, il avait consulté pour une 
infection des voies respiratoires; il présentait de l'insomnie. 

Le 8 septenhbré, on a une conversation téléphonique avec la victime vers les 12 h 00. Tout semble bien aller. 
Vers les 13 h 00, M. Rory Evans est vu dormir dans le lit de la chambre des maîtres. Vers 15 h 00, monsieur est 
rejoint dans le lit, dort toujours et ronfle. Vers 21 h 00, la conjointe se réveille et constate que monsieur est 
toujours couché à ses côtés, ne respire plus et a le corps froid. Les secours sont appelés mais le décès 
éventuellement constaté par Urgences Santé. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Une autopsie a été faite ie 10 septembre 2015 au CHUM-Notre Dame. Dans son rapport, le pathologiste a 
constaté l'absence de marques de violence. Des séquelles de réanimation cardio-respiratôiré sont présentes, il y 
a un oedème et une congestion pulmonaire. Il n'y a pas d'infection pulmonaire. 1) n'y a pas de lésion cérébrale oq 
cardiaque. A noter, une légère infiltration graisseuse du foie. Aucune autre lésion contributive au décès n'a été 
observée. 

Des analyses tbxicologiques ont été pratiquées au Centre de tbxicblogiè de l'Institut national de santé publique 
du Québec. L'alcoolémie était négative. La présence de diphenhydramine, fentanyl, cannabis et clonazépam esl 
retrouvée dans le sang. Le fentanyl sanguin est à 68 nmol/L (Seuil létal 6.0) a été détectée. Les analyses sont 
compatibles avec un surdosage de fentanyl. 

ANALYSE 

Depuis le 1 janvier 2015, monsieur n'a que des antibiotiques inscrits dans le registre des services 
pharmaceutiques de la Régie de l'Assurance Maladie. 

CONCLUSION 

M. Rory Evans est décédé d'insuffisance respiratoire, consécutivement à une intoxication poly médicamenteuse 
à prédominance fentanyl. 

Il s'agit d'un décès accidentel.. 

Prénom du coioner 

PaulG 
Nom du corener 

bionne 

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur 
de ma connaissance et ce, sùite à mon investigation, en fol de quoi 

J'AI SIGNÉ À : Gatineau CE 14 décembre 2015 

soc (2008-06 7-1) 
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IDENTIFICATION OF THE DECEASED 

Rôry Evàrïs vras identified visually at the scene, his home, by a family member 

CIRCUMSTANCES OF THE DEATH 

Rory Evans was in apparent good health. He had seen a physician for a respiratory tract 
infection sorhe time before his death; he had insomnia. 

On September 8, Mr. Evans was In a telephone conversation at around noon. Ëverything 
seerned fine. At arpurid 1:00 p.m., Rory Evans was seen sleeping in the b^ In the master 
bedroom. At around 3:00 p.m., Ms. Evans joined him in bed; he was still sleeping, and 
snoring. At around 9:00 p.m., his spouse woke up and saw that he was still lying beside 
her, was no longer breathing and that his body was cold. Emergency services were called, 
but he was ultirhately pronounced dead by Urgëhces-Sahté personnel. 

EXTERNAL EXAMINATION, AUTOPSY AND TOXICOLOGICAL ANALYSES 

An autopsy was performed on September 10, 2015 at the CHLlM-Notre Dame. In his 
report, the pathologist noted that there were no signs of violence. There was evidence that 
CPR had b^n administered. There was edema and pulmoriary congestiori. There was no 
pulmonary infection. There were hb cerebral or cardiac lesions. To be noted, a mild fatty 
degeneration of the liver. No other lesion that may have cpntributed to the death was 
noted. 

Toxicological analyses were done at the Centre de toxicologie of the Institut national de 
santé publique du Québec. Tests were negative for alcohol. There vras diphenhydramine, 
fentanyl, cannabis and clonazepam In the blood. The level of fentenyl detected in the blood 
was 68 nmol/L (Lethal threshold Is 6.0). The analyses were corhpatible with a féhtahyl 
overdose. 

ANALYSIS 

After January 1, 2015, only antibiotics were indicated in the pharmaceutical services 
register of the Régie de l'Assurance Maladie du Québec. 

CONCLUSION 

Rory Evans diéd of respiratôfy failure cohséciitive to mixed intoxication, predbmihantiy 
involving fentanyl. 

It was an accidental death. 
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172542 

SUITE À UN AVIS DU 2015 10 08 
Ain 

NUMÉRO DE LAVIS A- 331301 V 

Prénom é la naissance 

Robert James 
Nom é la naissance 

Ralph 
Date de naissance 

1975 01 14 
tuitx . . -MOS. . — J3UR 

Sexe 

Masculin 
Wunictpainéde résidence 

Burlirigtpri 
Province 

Ontario 
Pays 

Canada 
Prénom de la mèn 

N/D 
Nom de la mère é la naissance 

N/D 
Prémsndupëre 

N/D 
Nom du père 

N/D. 

DECES 
Lieu du décès Nom du lieu ' Mùnctpàltté du'décès 

Déterminé Domicile de sa conjointe Vaudreull-Dorion 

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2015 10 07 HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 
ANNEE MOB JDUB hftS MN 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DECEDEE 

M. Robert Ralph a été identifié visuellement, au domicile de sa conjointe. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

M. Robert Ralph demeurait en Ontario mais venait régulièrement rendre visite à sa conjointe qui derheùiâit au 
Québec. Le 7 octobre 2015, il était chez elle. Loréque cette dernière est revenu à la maison vérs 23 h. elle l'a 
découvert Inanimé, couché sur le ventre sur lé sol de la salle de bain du premier étage. Elle a contacté 
immédiatement le 911 vers 23 h 9. Toute manœuvre de réanimation était futile car le corps était en rigidité 
cadavénque. 

Le corps a été transporté au Centre hospitalier du Suroît pour le constat de décès par un médecin. 

EXAMEN ËXTERNÈ. AUTOPSIE ET ANALYSES T0XIC0L061QUËS 

Un examen externe a été fait le 9 octobre 2015 à la Morgue de Montréal. Aucune lésion contributive au décès 
n'a été observée. 

Des analyses toxicologiqués ont été pratiquées à l'Institut de santé publique du Québec. L'alcoolémie était de 61 
mg/dL. La présence d'alprazolam, d'ecgdnirie rriéthyl ester, de behzbylècgonine de cocaéthylène, de cocaïne, 
de levamisole et de fentanyl sanguins a été détectée. Aucune autre substance n'a été détectée. 

ANALYSE 

M. Ralph travaillait dans la région de Toronto. Lorsqu'il était chez sa conjointe au Québec il ne travaillait pas. Il 
restait à la maison pendant qu'elle allait travailler. II était alcoolique mais sa conjointe suspectait qu'il 
consommait des drogues. 

Lorsqu'elle est partie au travail vers 8 h 59 le 7 octobre 2015, il était réveillé. Vers 18 h 30 elle a essayé de le 
rejoindre par téléphone, sans succès. 

maison a été inspectée par des agente de la Sûreté du Québec. Il n'y avait pas de trace de violence ou 
d'effraction ni lettre de suicide. Sur le sol de la salle de bain où le corps a été retrouvé, il y avait une cuillère 
contenant une substance blanche, une seringue et deux comprimés mauves sur un petit sac de plastique 
transparent. L'analyse des cornprimés a révélé qu'il s'agissait de comprimés contrefaits contenant du fèntàriyl, 
un opiacé à usage contrôlé. 

Pténomducereoar 

Alexandre 
Nomdu«mn«r 

Crich 

Je soussigné, corons, reconnais que la cUite indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits d-haut ont été établis au meilleur 
de ma connaissance et ce, suite à mon inyestigatipn. en foi de quoi 

JAISiGNÉÂ; Montréal CE 9 février 2016 
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Lès analysés tôxicblôgiquès sont compatibles avec une consommation d'alprâzblàm (un sédatif à usagé 
contrôlé), de la cocaïne, de l'alcool et du fentanyl. Bien que le taux de plusieurs de ces substances ne fût pas à 
des taux létaux, leur utilisation concomitante les a rendues mortelles. 

CONCLUSION 

M. Robert Ralph est décédé de polyintoxication aux drogues. 

Il s'agit d'un décès accidentel. 

Alexandre Crich, md. 
Corbnef investigateur. 

L 
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RAPPORT O'lNVESTIGAflON DU êORÔNËR 
Loi sur la recherche des causes et des circonstancès des décès 

SUITE A UN AVIS DU 2015 11 20 
173111 

NUMÉRO DE L'AVIS A- 325750 
Prénom é la naissance 

Marcel 
Nom é la nalssarwe -----

Béland 
Date de naissance 

1950 03 26 
Asnte MOIS JOUR 

Sexe 

Masculin 
Muncipallté de résidence 

Shawiiilgan 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la mère 

Annette 
Nom de la mère é la naissance 

Lafrenlère 
Prénom du père" 

Joseph-Henri 
:Nomdupère' 

Béland 

iKniisnr; 
Lieu du décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Résidence 
Municipalité du décè's 

Shawinigan 

DATE DU DÉCÈS Détèmilnéè 2015 11 20 
ANNfe MO» JOUR 

HEURE DU DÉCÈS Indéterminée 
HRS MM 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

M. Marcel Béland a été identifié visuellement, sur les lieux mêmes de son décès. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 20 novembre 2015, en fin d'après-midi, M. Béland a été retrouvé visiblement saris vie par deux personnes 
proches. Il était dans son lit, inerte. Selon ces personnes il était déjà décédé. 

La fille de M. Béland s'inquiétait du fait que son père ne réponde pas à ses appels téléphoniques dans la 
journée. Elle lui avait parlé pour la dernière fois, la veille, à 21 h 30, et il semblait en bon état 

Un appel au 911 à été logé et on leur a derhahdé de déplacer le corps par terré dans le but de débuter les 
manœuvres de réanimation en attendant les ambulanciers. A l'arrivée de ces derniers une tentative de 
réanimation a eu lieu et ils ont-déclaré qu'il n'y avait plus de possibilités de manoeuvres. 

Le décès a été officiellement constaté au Centre hospitalier de Shawinigan par un médecin de rUrgénce. 

Une ordonnance pour me désigner coroner au dossier a été signée par la coroner en chef le 15 décembre 2015. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

Un examen externe a été fait le 21 novembre 2015 au Centre hospitalier de Shawinigan. il a permis de constater 
l'absence de toute lésion tràurhatique ou suspecte. Cépéndàht, l'examen rhontre que M. Béland avait deux 
timbres de Fentanyl collés au niveau des cuisses. Aucune autre lésion contributive au décès n'est observée. 

Une autopsie a été pratiquée le 23 novembre 2015 au même endroit. Dans son rapport, le pathologiste a 
constaté principalement une athérosclérose coronarienne modérée à sévère. Il commente par ailleurs la mort 
subite cardiovasculaire en corrélation avec les analyses toxicotogiques. 

Des analyses toxicologiques sont effectuées au Centre de toxicologie de l'Institut national de santé publique du 
Québec. L'alcoolémie est non décelable. Au niveau sanguin, plusieurs médicaments se sont avérés positifs à 
différents dosages. Certains étaient rnême à des concentrations largement plus que thérapeutiques comme 
entre autres le tramadôi, le cyclôbenzaprine, i'amitriptyiihë et te fehtanyi. Quelques autrés substances étaient 
présentes corhme t'acétaminophène, ietémazépam et le benzodiazépine. 

m* 
Prénom du coroner • - -

Yvon 
Nom du coroner 

Gameau 

Je soussigné, coroner, recorinals que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstanœs décrit 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en tel de quoi / / 

J'AI SIGNÉ À; Drummondville CE 21 mars 2016 yfv 

d-haut ont été établis au meilleur 

MMTURE 

/ 
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ANALYSE 

L'enquête policière a été menée par la Sûreté du Québec de Shawinigan. Le rapport mentionne que la fille de 
M. Béland venait voir s'il allait bien au moment où elle s'est présentée à son logennent vers 17 heures, le 20 
noverhbre 2015. Elle à du pénétrer à l'intérieur du logement en forçant une fenêtre avec l'aide d'un autre 
proche. 

Les déclarations des personnes rencontrées en lien avec cet événement vont toutes dans le même sens. M. 
Béland avait des problèmes de santé connus. Il éprouvait toujours de la douleur suite à des hernies discales et 
d'autres difficultés de circulation sanguine au niveau des jarhbes. Il était atteint de diabète de type 2, d'obésité, 
de problèmes cardiaques (nombreux problèmes cardiaques dans la famille). Jamais il n'a été question de 
suicide. 

Selon les ordonnances pharmaceutiques que j'ai consultées, la dernière délivrance de fentanyl date de juillet 
2014 et M. Béland n'a pas renouvelé ses timbres requis pour ce service. La noté d'un des timbres de fëhtanyl 
retrouvée sur sa peau, au niveau des cuisses, concorde avec cette dernière ordonnance échue. Toutefois, un 
deuxième timbre a été retrouvé et je constate, selon le profil pharmaceutique, qu'il n'avait pas d'autres 
médicaments sous forme de timbre transdermique. D'ailleurs, l'ordonnance stipule d'appliquer un timbre aux 
trois jours et non déux. Le âux sanguin de fentanyl a paru élevé pour les analystes surtout que M. Béland ne 
devait plus en prendre depuis 2014. Je présume qu'il a conservé d'anciens timbres au lieu de les retourner à la 
pharmacie pour destruction. 

Les analystes soupçonnent aussi une prise récente, le matin même de son décès, d'àmitryptiline alors que ce 
médicament était préscrit pour le soir au coucher. Il faut se rappeler que M. Béland a été découvert saris vie, 
en. après-midi alors que son corps était encore tiède. Également, la fiche pharmaceutique démontre que la 
cycloben^priné est hors pilulier et prescrite pour cinq à dix milligrammes au coucher si besoin. Or, on la 
retrouve à une concentration sanguine très importante, largement supérieure à ce que l'on peut s'attendre d'une 
dosé unique de dix milligrammes. Voilà donc un indice fiable qu'il y a éu prise récente dé ce médicament à un 
moment pas très loin avant le décès. Aussi, la lecture des analyses sanguines nous indiquent que le tramadol 
et l'acétaminophène sont à des taux élevés. 

Enfin de compte, les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur le sang prélevé dans les 24 heures 
suivant le décès, sont compatibles avec un surdosage de quatre rhédicaments d'ordonnances. Il s'agit, selon 
les mêmes spécialistes consultés, de tramadol combiné au cyciobenzaprine et de l'amitryptiline avec le 
fentanyl, Les expertises rappellerit toujours dans ces cas, que l'association de substances teljes que celles 
mentionnées ci-ayàht, augmente le risque de dêpressipn du système nerveux central et du centre respiratoire. 

M. Béland souffrait depuis longtemps de plusieurs maladies et devait prendre plusieurs psychotropes. Il est 
normal de présumer qu'il aurait développé une dépendance aux narcotiques malgré que son histoire ne dise 
pas qu'il avait des épisodes d'abus de médicaments avec intoxication. Eh ce qui cohceme la cause probable du 
décès, le dosage sanguin de plusieurs médicaments prescrits est retrouvé à dès seuils supérieurs à des 
niveaux toxiques tandis que d'autres le sont à des niveaux thérapeutiques. Les interactions médicamenteuses 
potentielles et l'effet cumulatif de tous ces médicaments ont probablement provoqué une dépression du 
système respiratoire suivi d'un arrêt cardio-respiratoire. 

CONCLUSION 

M. Marcel Béland est décédé d'une insuffisance myocardique aigCié dé nature ischérhiqué èt arythmique 
dans un contexte de polyiritoxicàtidn médicamenteuse. 

Il s'agit d'un décès accidentel. 
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SUITE À UN AVIS DU 2015 11 23 NUMÉRO DE L'AVIS A- 331862 
173132 

ANNËE MÛO JM. 

Prénom é la neissancs 

Junior 
Nom ft ta naissance ~ 

Hemandez Morales 
Data de naissarce 

1980 07 17 
imfiF HOB JOUR 

Saxa 

Masculin 
Munictpalité da résidence 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom da ta mère 

Ofélia 
Nom ds la à la naiauncs 

Morales Àrzu 
Prénom du père 

Marcello. „ 
Nomdupftte 

Hemandez 

1
 1 

Lieudurlérés 

Déterminé 
Nomduieu 

Hôpital Général de Montréal 
Munictpatité'dù décès' 

Montréal 

DATE DU DÉCÈS Déterrnlhée 2015 11 23 HEURE DU DÉCÈS Déterminée 15 : 35 
ifs m 

IPENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

M. Junior Hernandez Mptales a été Idenpé visuellement. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 22 novembre 2015, M. Junior Hernandez Morales âgé de 35 ans passe la soirée avec des amis dans un bar 
ou il consomme de l'alcool. Ils quittent le bar vers 3 h 30 et se rendent chez un ami pour poursuivre la soirée où 
II cdrisomme aussi de la drogue. Vers 6 h, M. Hernandez Morales se rend chez un autre ami où il se couche sur 
un divan du salon. 

Le 23 novembre 2015 vers 14 h 25, deux des amis tentent de réveiller M. Hernandez Morales, mais en vain. 
L'un d'eux tente de prendre son pouls, mais il ne je ttpuve pas. L'un d'eux transporte M. Hernandez Morales eh 
dehors pour qu'un autre ami le conduise à ï'hôpjtal, mais finalemeiTt. ils composent le 911. Les premiers 
répondants arrivent sur place vers 14 h 30. Ils constatent que M. Hemandez Morales est en arrêt 
cardiprespiratoire puis débutent les manœuvres de réanirhation. 

Les techniciens ambulanciers parainédiçs arrivent à 14 h 35. Ils confirment que M. Hemandez Morales est en 
arrêt cardiorespiratoire. Ils poursuivent les rrranœuvres de réanimation puis se rendent à l'Hôpital général 
de Montréal. 

M, Hemandez Morales arrive à l'urgence à 15 h. L'équipé de l'urlgéncè poursuit les manoBùvres de réanimation, 
mais ces effi>rte sont vains. Le médecin de l'urgence confirme le décès de M. Junior Hémand^ Morales 
à 15 h 35. 

Sur place, les policieis ne constatent aucun Indice de l'intervention d'une tierce personne. 

EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

À l'examen externe, fait le 24 novembre 2015 à là isorgue de Montréal, àùcûne lésion traumàtiqué contributive 
au décès n'a été observée. Il n'y a pas eu d'autopsie. 

Les analyses toxicologiques ont été réalisées par; le Laboratoire de toxicologie de l'Institut national de santé 
publique du Québec à partir d'échantillons de différents rniïieux biologiques préleyés lors de l'examen externe. 
Ces anales ont détecté dans le sang la présence des molécules suivantes : 

Étharipl 
ItfdricentràtionrdansUeTsanqi 

120 mg/dL concentration maximale permise pour 
la conduite automobile : 80 

Fentariyl 11 hrnol/L cdhcëhtratiôh létale > 6^0 

Prénom du coranar 

Dr Gilles 
Nom du canner 

Sainton 

Je soussigné, çprpner, reconnais que là <^e iridiqi^, les lieux, les œuses et drcpnstances décrits d-haut prit. ̂  établis àù rneilleùr dé ma 
connaissance et ce. suite à mon investigation, en ibl dé quoi 

J'AI SIGNÉ A: Sherbrooke CE 28 janvier 2016 
snwnçe^ 
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(suite) 

A- 331862 I 
Nûméfo de râvis 

iiGoncèritrationîdânsliéfs'angi 
Cocaïne. _ _ 0,44Mrtiol/L concentration thémoeutiaue: 0.17T3,0 
CocaéthVIène _ .Présence 
Ecaohine méthvlëste'r Présence 
Benzoviecqonine. .. 2,2 urhdl/L 
Lèvàmisôlè Présence 
MDA 81 nq/mL concentration théraDeutique:0,0-400 
Ébhédrine/Dseudoéphédrine 28 ng/rtiL côhcéhtratiônthérapeLitiqùe: 20-200 
Méthamphéta'mihe 32 nq/mL . _ concentration thérapeutique: 10-50 
MDMA (Ecstasy) 1200 rig/mL co.hcentratipn tpx^ue > 350 

concentration létele > 400 

ANALYSE 

Les analyses tpxicologiques révèlent ta présëricé de cocaïne et de ses métabolites (cpcaé^ylène, ecgonine 
rnéth^ester, benzoyiecgonine), mais aussi d'amphétamines, de MDMA (Ecstasy) et de fentanyl. Le fentanyl 
et le MDMA (Ecstasy) sont en concentrations létales. 

Le MDA provient lé plus probablement du métabolisme du MDMA. Éphédrine/Pseudoéphédrine est présent 
dans certains médicaments décongéstidririahts, mais il est aussi utilisé comme agent de coupe dans plusieurs 
drogues stimulantes. Le levamisole provient très probablement de radùltération de la cocaïne. 

Ainsi, compte tenu des résultats des analyses tpxicologiques. on en déduit que M. Junior Hernandez. Morales 
est décédé des conséquences d'une intoxication aux drogues. 

Aucune information ne permet de croire qu'il s'agit d'un geste suicidaire: il s'agit donc d'un décès accidentel, 

CONCLUSION 

M. Junior Hemandez Morales ést décédé consécutivement à une intoxication aux drogues, 

Il s'agit d'un décès accidentel. 

DfGilles Sainton, Coroner 
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