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M. Berniquez est décédé le 28 juin 2003 alors que des policiers tentaient de le maîtriser,
car il était violent et agité. Après une investigation d'un coroner, ce décès a fait l'objet
d'une enquête publique. Ordonnée en 2005 par le coroner en chef, l'enquête a été
suspendue, le temps que les tribunaux débattent de sa légalité. La Cour suprême ayant
rejeté la demande de pourvoi à rencontre de la décision de la Cour d'appel qui avait
confirmé la légalité de l'enquête, les travaux ont pu reprendre en 2010.

Les auditions tenues en 2011 au palais de justice de Montréal ont permis d'entendre les
principaux témoins des événements, les experts, mais également les personnes pouvant
m'éclairer sur des pistes de solution et la formulation de recommandations.

Cette enquête n'a pas perdu de sa pertinence même après huit ans de la survenance du
décès de M. Berniquez. Depuis 2003, les connaissances ont évolué sur la façon
d'intervenir auprès des personnes agitées. Il faut également savoir qu'un important levier
se trouve en amont. Il était connu que M. Berniquez devenait violent et agité lorsqu'il
était intoxiqué. Dès mars 2003, soit quelques mois avant l'événement mortel, il avaitTait
face à la justice pour un événement similaire, et la Cour supérieure l'avait déclaré non
criminellement responsable moyennant le respect de certaines conditions qui lui auraient
permis de rester sobre. M. Berniquez n'a cependant pas respecté ces conditions et a
récidivé.

1. L'IDENTITE, LA DATE ET LE LIEU DU DECES

M. Michel Berniquez est né le 19 avril 1958. Il a été identifié par ses empreintes
digitales. Il était le fils de feu Laurie Thomas et Jean-Paul Berniquez.

M. Michel Berniquez est décédé le samedi 28 juin 2003 au coin des boulevards
Henri-Bourassa et Lacordaire, à Montréal-Nord.
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2. LES CIRCONSTANCES

2.1 M. Michel Berniquez1

Au cours de sa vie adulte, M. Berniquez commet diverses infractions2 pour lesquelles il
est condamné et purge ses peines. Au fil des années, il consomme différentes drogues
dont du cannabis, de l'héroïne, du crack et de la cocaïne. Malgré une cure de
désintoxication en 1985, il renoue avec certaines de ces substances (cannabis et cocaïne).
Sous l'effet notamment du cannabis, il avoue sombrer dans un état psychotique qu'il
qualifie de « bad trip ».

M. Berniquez fume et fait de l'asthme à l'effort.

2.2 Les événements annonciateurs de mars 2003

Le 10 mars 2003, M. Berniquez commet des voies de fait envers sa conjointe. Après
avoir pris quatre cachets d'une substance inconnue, mais qui est tout probablement de la
drogue, il devient très agité et menaçant. Il se sent si mal qu'il demande à sa conjointe
d'appeler la police et l'ambulance. Il voit des démons et prononce des paroles
incohérentes.

Les policiers arrivent au domicile et tentent de contrôler M. Berniquez. Celui-ci résiste,
se débat et crache dans les yeux d'un agent. Les policiers vaporisent M. Berniquez de
poivre de Cayenne à trois reprises, puis le maîtrisent au sol en utilisant des menottes aux
chevilles et aux poignets. Il est conduit en cellule du poste de police, puis comparaît au
palais de justice de Montréal en Cour supérieure pour être accusé de menaces et
d'entrave. Suspectant un état mental perturbé par la drogue, le tribunal demande une
évaluation psychiatrique à l'Institut Philippe-Pinel sur sa responsabilité criminelle. Après
être demeuré emprisonné neuf jours, il est admis à l'Institut Philippe-Pinel le 19 mars
2003. La DreKim Bédard-Charest procède à son évaluation. Elle retient le diagnostic
provisoire de psychose toxique, car M. Berniquez lui relate qu'il s'est désorganisé après
avoir pris des « pilules » données par un ami. Au cours de son hospitalisation, qui dure
29 jours, la psychiatre rencontre à plusieurs reprises M. Berniquez. Elle peut ainsi mieux
cerner les problèmes de dépendance à l'alcool et aux drogues de son patient. Dans le
rapport destiné au tribunal, elle suggère que M. Berniquez ne soit pas déclaré
criminellement responsable, mais qu'il soit assujetti à certaines mesures provisoires en

1 Les principaux renseignements figurent au dossier médical déposé sous la cote C-3 et ont été expliqués
lors des audiences par le Dre Kim Bédard-Charrette.
2 Principalement pour des vols.
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attendant d'être confié au tribunal administratif du Québec3. M. Berniquez doit
notamment prendre des médicaments, être suivi en externe au Pavillon Albert-Prévost de
l'Hôpital du Sacré-Cœur, habiter dans un endroit approuvé par l'hôpital, garder la paix et
s'abstenir de consommer drogues ou alcool. Rien, selon elle, ne justifie qu'il soit envoyé
en cure fermée. Le tribunal entérine ces recommandations.

M. Berniquez ne se présente pas à son premier rendez-vous médical. Le dossier de
l'Hôpital du Sacré-Cœur fait état des tentatives pour le joindre sans succès. M. Berniquez
a tout probablement changé d'adresse. Aucun suivi médical ne peut être fait. Le tribunal
administratif, qui doit s'occuper des personnes déclarées non criminellement
responsables, en est avisé le 2 mai 2003.

2.3 Les événements du 28 juin 2003

En après-midi vers 16 h, le 28 juin 2003, M. Berniquez fait irruption dans le dépanneur
Brillant4, situé au 5286, boulevard Henri-Bourassa à Montréal-Nord. En sueur, il choisit
des bouteilles d'eau et en décapsule une immédiatement. Il avale goulûment le contenu,
puis se dirige vers la caisse. Cigarette à la bouche, il refuse de payer ses achats. Le
commis active le verrouillage automatique de la porte et le bouton paniqué relié à une
centrale. M. Berniquez est incapable de sortir du dépanneur. En fulminant, il lance
l'argent sur le comptoir. Le commis déverrouille la porte et M. Berniquez quitte.

Répondant à l'appel, les policiers du poste de quartier 40, l'agente Josée Cottenoir et
l'agent Marc-André Dubé (véhicule 40x1) interrogent le commis du dépanneur, puis
ratissent les environs à la recherche du contrevenant. Ces agents patrouillent le reste de
l'après-midi sans succès. Selon l'agent Dubé, qui a visionné la vidéo captée au
dépanneur, l'homme serait en crise; troublé psychologiquement ou intoxiqué.

Vers 17 h, M. Berniquez déambule sur le trottoir bordant le boulevard Henri-Bourassa. À
la hauteur de l'affiche du Canadian Tire, environ en face du numéro d'immeuble 5555, il
apostrophe soudainement un passant et lui décoche un coup de poing. À 17 h 4, des
témoins communiquent avec la centrale 9-1-15 et décrivent la scène. À 17 h 5, les agents
Cottenoir et Dubé captent l'appel pour une bagarre près du Canadian Tire, mais deux
autres agents (Lavallée et Fabrici), plus près des lieux, s'y rendent à leur place. M. Dubé
aurait alors fait immédiatement un lien entre les événements du dépanneur et cette
altercation. En se déplaçant en voiture, les agents Cottenoir et Dubé aperçoivent, près de
l'abribus situé à environ 135 mètres de la pancarte annonçant le Canadian Tire, un
homme correspondant aux signalements pour les deux événements. À première vue,

3 Résumé des propos de la Dre Bédard-Charrette qui se trouve à la page 44 de la transcription de son
témoignage.
4 Sur la vidéo captée au dépanneur et déposée sous la cote C-10, on peut voir les agissements et le
comportement de M. Berniquez.
5 L'enregistrement des communications pour l'appel 9-1-1 au stationnement du Canadien Tire a été déposé
sous la cote C-22.
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l'homme semble désorienté, ne sachant où aller. L'agente Cottenoir gare le véhicule dans
le stationnement contigu à l'abribus. Le stationnement dessert une zone commerciale, qui
abrite le Canadian Tire et différents commerces6. L'agente Cottenoir baisse sa vitre et
crie « Monsieur Monsieur ». À ces mots, l'homme, qui sera identifié plus tard comme
étant M. Michel Berniquez, accélère le pas et se met à courir vers l'ouest, puis bifurque
vers les voies de circulation du boulevard Henri-Bourassa. Les policiers sortent
précipitamment de leur véhicule et suivent M. Berniquez jusqu'au terre-plein, qui sépare
les voies de circulation du boulevard Henri-Bourassa. M. Berniquez fait volte-face, puis
fonce sur l'agent Dubé qui ne peut pas reculer, craignant de se faire happer par un
véhicule. La circulation est dense en cette fin d'après-midi. L'agent Dubé reçoit un coup
de poing qui le déstabilise et lui fait perdre son oreillette : « II voit noir ». Il peut
cependant asséner un coup de bâton à la jambe de l'agresseur. Peu après 17 h 7,
l'agent Dubé demande de l'aide sur les ondes : « on est en combat, besoin d'assistance ».
Ces paroles inquiétantes seront captées par d'autres policiers du poste 40 qui se joindront
à tour de rôle à leurs collègues. L'agente Cottenoir déploie également son bâton du
revers, atteint la jambe et le bras droits de M. Berniquez qui ne semble pas ressentir la
douleur. M. Berniquez amorce une deuxième frappe et tente de s'emparer du bâton de
l'agent Dubé. Après cet assaut, M. Berniquez trébuche sur le terre-plein et tombe. Les
policiers croient pouvoir le menotter tout en lui exhortant de rester calme. Mais à
l'inverse, M. Berniquez se relève et court à travers des véhicules en enlevant sa chemise.

Pendant ce temps, les agents Erik Lavallée et Sandro Fabrici, qui se sont rendus à l'appel
pour l'assaut en face du Canadian Tire, entendent la demande de back up. Ils conduisent
en sens inverse pour intervenir le plus rapidement possible, même si la manœuvre est
dangereuse. Ils laissent le véhicule en bordure du boulevard Henri-Bourassa, aperçoivent
le fuyard courir torse nu et le prennent en chasse. À 17 h 9, l'agent Lavallée rejoint
M. Berniquez en premier et réussit à l'empoigner par le cou avec son bras droit. Les deux
hommes tombent au sol dans la première voie de circulation du boulevard
Henri-Bourassa en bordure du trottoir, près du poste à essence Esso. Les autres agents
rejoignent les deux hommes pour tenter de contrôler M. Berniquez. M. Fabrici saisit le
bras droit, l'agent Dubé le bras gauche et l'agente Cottenoir les jambes. À genoux,
l'agent Lavallée prend la tête entre ses mains. À 17 h 10, M. Berniquez est à plat ventre,
se débat et crie7. L'agent Lavallée entend M. Berniquez prononcer des paroles
incompréhensibles et invoquer des démons. À partir de ce moment, il n'y a plus de
communication au moyen de l'émetteur-récepteur portatif (walkie-talkie) que porte à
l'épaule chacun des policiers; leurs mains étant occupées à tenir M. Berniquez. Les
échanges se font donc de vive voix. À 17 h 11, la centrale du poste de police appelle
Urgences-santé qui confirme l'envoi d'une ambulance.

À peu près au moment même, M. Laurent Lisio, policier superviseur, seul à bord de son
véhicule, ayant également entendu sur les ondes les paroles inquiétantes de l'agent Dubé,
arrive à proximité du lieu où se déroulent les événements. Il voit M. Berniquez poursuivi

6 Voir la photo des lieux à l'annexe 2, qui a été déposée à l'enquête sous la cote C-13.
7 La voix de M. Berniquez est entendu clairement à l'enregistrement des conversations entre policiers
lequel a été déposé sous la cote C-22.
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par les agents Lavallée, Dubé et Cottenoir. Quand M. Lisio atteint le poste d'essence
Esso, M. Berniquez est au sol, mais n'est pas encore menotte. L'agent Dubé utilise son
bâton pour dégager le bras gauche que M. Berniquez a recroquevillé sous lui. M. Fabrici
fait de même pour le bras droit. À 17 h 16, constatant que l'ambulance n'est pas encore
là, M. Lisio demande au poste d'appeler de nouveau. L'agent Dubé réussit à passer les
menottes aux poignets. Deux autres policiers arrivent en renfort, l'agente Linda Salvoni
et l'agent Claude Goulet. Ces derniers étaient rentrés au poste 40 après leur quart de
travail lorsqu'ils ont entendu la demande d'assistance de leur compagnon Dubé. Arrivé
sur place, l'agent Goulet aperçoit l'agente Cottenoir qui se fait ballotter par les jambes de
M. Berniquez. Il accourt et agrippe une jambe pendant que s'effectue une première
rotation. M. Lisio empoigne le bras gauche de M. Berniquez et remplace l'agent Dubé,
épuisé. L'agent Fabrici immobilise toujours le bras droit. Pendant ce temps, l'agent Dubé
fouille sommairement le suspect, verrouille les menottes, puis s'éloigne pour disperser les
curieux. L'agente Salvoni déplace sa voiture pour faire dévier les véhicules. À 17 h 17,
M. Lisio demande sur les ondes de l'effectif additionnel pour essentiellement contrôler
l'aiïluence des curieux. M. Lisio ordonne d'aller chercher les menottes de chevilles. À ce
moment, M. Lisio aurait également remplacé l'agent Fabrici pour retenir le bras droit, car
cet agent serait parti aider l'agent Lavallée à trouver des menottes de chevilles, les auto-
patrouilles n'étant pas systématiquement munies de cet équipement. L'agent Lavallée
trouve des menottes de chevilles, les remet à l'agent Goulet puis aide au détournement de
la circulation routière. L'agente Salvoni revient pour retenir la jambe droite.
L'agente Cottenoir remplace M. Lisio, pendant que les agents Fabrici et Goulet mettent
les menottes de chevilles. Pour le reste de l'intervention et jusqu'à l'arrivée des
ambulanciers, l'agent Goulet immobilise la jambe gauche, l'agente Salvoni, la jambe
droite, l'agent Fabrici, le bras gauche et l'agente Cottenoir, le bras droit. M. Lisio
demeure à distance pour surveiller les opérations et disperser la foule. M. Berniquez, à
plat ventre, continue à se débattre et à parler. L'agent Fabrici tente de connaître l'identité
de la personne. M. Berniquez rétorque « je m'appelle Michel ».

Une ambulance d'Urgences-santé, qui circule sur la rue Jarry, reçoit l'assignation à
17 h 13 : 09. Les ambulanciers mettent aussitôt en fonction la sirène et les gyrophares.
L'ambulance arrive sur les lieux à 17 h 18 : 56 au grand soulagement des policiers. Les
deux ambulanciers sont accueillis par M. Lisio. À ce moment, M. Berniquez se débat
toujours, mais avec moins de vigueur. L'agent Fabrici se lève et constate que
M. Berniquez a relâché la tension, mais parlerait toujours. L'ambulancier, M. Hugo
Robillard, se rend à l'arrière du véhicule pour prendre la civière pendant que son
collègue, M. Éric St-Amour, collecte des renseignements. M. St-Amour constate que les
policiers reprennent leur souffle et ne semblent pas exercer de pression sur l'homme. Il
leur demande s'ils ont besoin de contention. Les policiers répondent négativement en
spécifiant que l'homme s'est tranquillisé. Les deux ambulanciers apportent la civière,
mais pas le moniteur défibrillateur semi-automatique ou MDSA . Selon eux, cet appareil
n'est pas nécessaire n'ayant aucun indice que la personne est en arrêt cardiorespiratoire.
M. St-Amour demande de retourner M. Berniquez. Vers 17 h 20, tous constatent que

8 Appareil qui sert à déceler un rythme cardiaque anormal et qui permet d'administrer une décharge
électrique au besoin.
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M. Berniquez est inerte. Un court examen physique confirme qu'il est en arrêt
cardiorespiratoire. Son corps est mou, chaud et humide. Il est placé menotte en décubitus
dorsal sur la civière. Les manœuvres de réanimation sont débutées par un policier,
pendant que les ambulanciers poussent la civière jusqu'à l'ambulance, étant les seuls,
selon eux, formés pour la déplacer. Dans le véhicule, on retire les menottes de poignets
tout en continuant la réanimation cardiorespiratoire. À partir de 17 h 22, tout le protocole
ambulancier9 est pratiqué à l'intérieur de l'ambulance car, selon les ambulanciers,
l'endroit est plus sécuritaire principalement à cause de l'attroupement de curieux et parce
que le patient a résisté à son arrestation. Le moniteur défibrillateur semi-automatique est
placé sur la victime et l'appareil indique de ne pas donner de choc. À 17 h 29,
l'ambulance se met en route pour l'hôpital avec à bord deux policiers. Une escorte
policière ouvre le chemin à l'ambulance. À 17 h 36, l'ambulance arrive à l'Institut de
Cardiologie de Montréal. M. Berniquez est toujours en insuffisance cardiaque globale.
Malgré tous les soins avancés de réanimation, les médecins sont incapables de rétablir
l'activité cardiaque de M. Berniquez. Son décès est constaté à 18 h 510.

3. LA CAUSE DU DECES

Pour analyser les conclusions du rapport du pathologiste et expliquer le processus mortel,
j'ai demandé au Dre Sophie Gosselin de m'assister. La Dre Gosselin a lu l'ensemble des
documents, dont les déclarations des policiers, des ambulanciers et des autres témoins11,
elle a entendu tous les témoins des faits et a témoigné elle-même les 29 juin et
9 novembre 2011.

Dre Gosselin est médecin urgentiste, toxicologue et consultante pour le Centre antipoison.
Sa pratique la confronte régulièrement à des patients intoxiqués et délirants lors de ses
périodes de garde à l'Hôpital Royal Victoria de Montréal. Son passage en Australie en
mai 2004 lui a permis de travailler pendant dix mois dans un centre hospitalier de
références pour les patients intoxiqués1 .

Au début de son témoignage, la Dre Gosselin précise qu'elle est en accord avec le
diagnostic d'exclusion du pathologiste, qui a conclu en mentionnant à son apport : « arrêt
cardiorespiratoire, vraisemblablement secondaire à des arythmies cardiaques, chez un
homme agité et agressif sous l'influence de cocaïne et de méthamphétamines, lors de son
arrestation et suite à une mise sous contention »13. M. Berniquez est décédé d'un
problème cardiaque, tout probablement une arythmie cardiaque ou un infarctus.

9 II s'agit du protocole concernant l'arrêt cardiovasculaire déposé sous la cote C-52.
10 Le dossier a été déposé sous la cote C-6.
11 Documents déposés en preuve sous les cotes C-31 à C-36.
12 Le curriculum vitae de la Dre Gosselin a été déposé sous la cote C-25.
13 Cette citation se trouve à la page 9 de document portant la cote C-7.
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Les antécédents médicaux de M. Berniquez

M. Berniquez avait une artère coronaire obstruée à 90 %, probablement causée par une
mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation et un abus de tabac. Le fait que le
gros vaisseau, servant à irriguer le cœur, ne fonctionnait pas de façon optimale, semble
un facteur prédisposant à l'apparition d'un problème cardiaque de conduction électrique
(arythmie) ou d'approvisionnement sanguin (infarctus) pouvant entraîner le décès.
M. Berniquez était à risque de faire un arrêt cardiaque à tout instant. Le risque était
cependant accru lors d'un effort physique intense tel courir, se battre et résister à des
policiers qui tentaient de le maîtriser. La Dre Gosselin précise que M. Berniquez aurait pu
décéder en mars 2003, lors de sa première arrestation, tout comme à n'importe quel autre
moment.

Le degré d'intoxication

M. Berniquez avait consommé de la cocaïne et des méthamphétaniines. Dans son rapport
d'analyse toxicologique, la chimiste14 a qualifié les concentrations de « thérapeutique ».
Il faut savoir que les résultats obtenus par le Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale de Montréal sont qualitatifs et non quantitatifs, ce qui ouvre la porte à
l'interprétation pour des substances qui, d'ailleurs, n'ont pas d'indication thérapeutique.
Sans l'appréciation de l'expert, il aurait été difficile, avec uniquement ces résultats, de
connaître le degré d'intoxication d'une personne. L'expert a donc dû considérer les
signes cliniques pour tenter de préciser le degré d'intoxication. Ainsi, la Dre Gosselin a
retenu des témoignages que M. Berniquez suait, délirait et était insensible à la douleur.
Ces signes laissaient croire au Dre Gosselin qu'il était au moins « intoxiqué modérément
à la cocaïne et aux méthamphétamines ». Ces deux drogues provoquent des effets
indésirables sur le cœur. Elles agissent ensemble pour interférer sur le rythme cardiaque.
Ces deux drogues ont également des effets perturbants pour le cerveau (dopamine15). Une
perturbation de la dopamine amène essentiellement des troubles du comportement. Plus
les concentrations de ces substances sont élevées, moins bonnes sont les chances de
réanimation lors d'un arrêt cardiorespiratoire.

Le délire agité, nouveau syndrome

L'état de M. Berniquez était encore plus inquiétant; il avait perdu contact avec la réalité
et il était extrêmement agité et fort. La Dre Gosselin affirme, avec les connaissances
actuelles, que M. Berniquez n'était pas seulement intoxiqué, mais qu'il était en délire
agité. Depuis 2009, le délire agité est reconnu comme un syndrome distinct d'agitation
avec ou sans intoxication. Avant 2009, on ne faisait pas cette distinction. L'expert fait

14 Le rapport a été déposé sous la cote C-8.
15 Aminé précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline, indispensable à l'activité normale du cerveau et
utilisée en cardiothérapie. Les personnes ayant un taux élevé de dopamine auraient davantage tendance à
poursuivre des conduites dites « à risque » ou à chercher des situations (dont l'usage de stupéfiants, les jeux
de hasard ou les paris). Cette définition est issue de Wikipédia.
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donc l'historique et décrit les caractéristiques de ce syndrome qui présente des signes
différents de l'intoxication courante aux sympathomimétiques.

Depuis 2003, les scientifiques se sont penchés sur un phénomène peu connu, qui était
associé au décès rapide de personnes lors de leur arrestation par les policiers. Ces
personnes, quoique souvent intoxiquées à des concentrations non létales, décédaient
subitement. On observait inversement que des personnes intoxiquées, mais non agitées,
pouvaient survivre. Elles ne faisaient pas d'arrêt cardiorespiratoire ou, si elles en étaient
victimes, on pouvait plus facilement les réanimer. L'évolution des connaissances
scientifiques a permis de mettre en lumière que le délire agité provoque des perturbations
ou des souffrances cérébrales distinctes de l'intoxication.

La Dre Gosselin énumère les caractéristiques cliniques de cet état à son rapport16: « Les
caractéristiques du syndrome de delirium agité (Excited Delirium Syndrome) sont les
suivantes: altération de l'état de conscience, agressivité extrême, combativité avec force
surhumaine, hyperthermie, tachycardie, insensibilité à la douleur, attirance à briser du
verre ou des miroirs ». Après avoir identifié les signes d'un délire agité, il faut agir
rapidement, calmer la personne et la transporter vers un centre hospitalier, car les effets
indésirables sur le cœur et le cerveau sont plus intenses et peuvent conduire à un décès
subit. De plus, les chances de réanimation sont moins bonnes car, en délire agité, le coeur
ralentit (bradycardie) ou devient en insuffisance cardiaque globale (asystolie). Cette
situation nécessite des soins avancés de réanimation pouvant actuellement être
uniquement prodigués par une équipe médicale à l'urgence. La cocaïne peut provoquer
une fibrillation ventriculaire pouvant être traitée par l'administration d'un choc au moyen
d'un appareil17 et par des médicaments intraveineux.

En délire agité, M. Berniquez devait recevoir rapidement de soins médicaux. Pour
contrecarrer les effets nocifs du délire agité pour l'organisme, notamment prévenir ou
repousser l'apparition d'un trouble du rythme, il fallait le calmer sans tarder au moyen
d'un sédatif avant de le transporter vers un centre hospitalier. Après un contrôle physique
qui est incontournable, il faut donc administrer un médicament pour apaiser la personne
et superviser ses signes vitaux. Il s'agit de la façon de faire pour augmenter les chances
de survie.

L'effort physique lié à l'intervention policière

M. Berniquez a fourni un effort physique extrêmement intense. Il a couru, s'est battu, a
résisté à sa contention, puis est demeuré contraint au sol. Maintenu au sol rapidement
après un effort physique, il devenait encore davantage à risque d'éprouver des problèmes

16 Citation qui se trouve à la page 8 du rapport déposé sous la cote C-29.
17 Défibrillateur externe automatique DEA ou moniteur défîbrillateur semi-automatique MDSA.
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cardiaques, la concentration de catécholamines ne cessant d'augmenter. En ce sens,
l'intervention policière est un autre facteur qui a contribué au décès.

M. Beraiquez aurait pu faire un arrêt cardiaque à tout instant. Par contre, les événements
du 28 juin 2003 (intoxication, délire agité et intervention policière) y ont tous contribué.
Même si la Dre Gosselin ne peut pas attribuer un ordre d'importance à ces facteurs, elle
croit que le délire agité constitue une situation extrêmement préoccupante. Les données
médicales sont imprécises quant à la possibilité qu'une personne délirante et agitée puisse
faire un arrêt cardiaque, même si son cœur est sain. Il s'agit tout de même d'une urgence
médicale.

4. DISCUSSION

4.1 La prise en charge des personnes toxicomanes judiciarisées

Des ressources inexistantes en 2003

M. Berniquez avait été impliqué dans un événement en mars 2003 comportant certaines
similitudes avec celui qui lui a été fatal en juin 2003 et qui avait été judiciarisé. La Cour
supérieure avait alors entériné les recommandations de la psychiatre qui avait évalué
M. Berniquez. Il avait été déclaré non responsable, puisque son jugement était altéré par
des substance toxiques lors de la perpétration des gestes répréhensibles. Il avait été donc
libéré, mais il devait respecter certaines conditions. La psychiatre avait souligné que le
maintien de l'abstinence pouvait être assuré uniquement si M. Berniquez suivait une
thérapie en externe, prenait des médicaments et habitait dans un endroit choisi par le
centre hospitalier. M. Berniquez n'a respecté aucune de ces conditions et a récidivé en
juin 2003. S'il s'était conformé à ces ordonnances, meilleures auraient été ses chances de
ne pas s'intoxiquer et de ne pas devenir violent à nouveau. Ultimement, le respect des
conditions aurait pu éviter la survenance des événements fatals de juin 2003. Que faire
pour faciliter le respect des conditions? Existaient-ils des mécanismes d'intervention
en 2003 pour les personnes aux prises avec un problème de dépendance?

J'ai entendu Mme Suzanne Carrière, infirmière de formation et bachelière en sciences.
Elle a travaillé au CSSS Jeanne-Mance de Montréal comme coordonnatrice de projet et
directrice des services spécifiques. Dans ce contexte, elle a travaillé au programme visant
la création du centre de crise en application de la Loi sur la protection des personnes dont
l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui L.R.Q., c. P-38.001.
Concrètement, elle a contribué à la mise sur pied de l'Urgence Psychosociale-
Justice (UPS-J) en 2003. Puis, en 2008, elle a participé à l'implantation du Programme
d'accompagnement Justice et santé mentale ou « PAJ-SM » à la cour municipale de la

18 L'adrénaline est une catécholamine. L'état de stress augmente le taux de catécholomines dans le sang .
Au cours d'une activité physique, les catécholamines induisent des modifications physiologiques de
l'organisme : augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression sanguine et du taux de glucose dans le
sang. Cette définition est issue de Wikipédia.
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Ville de Montréal19. Il s'agit d'un projet pilote d'intervention multidisciplinaire destiné
aux contrevenants souffrant de troubles mentaux. Ces deux programmes revêtent une
importance significative pour l'enquête, car ils visent une meilleure prise en charge des
personnes éprouvant des problèmes de santé mentale voire de dépendance.

D'abord, Mme Carrière précise qu'Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J) existait
en 2003 et que l'organisme avait obtenu la désignation de centre de crise pour l'île de
Montréal. Ainsi, un intervenant était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour aider
les policiers lors d'interventions auprès de personnes désorganisées. Les intervenants
tentaient de désamorcer une crise et d'accompagner, s'il y a lieu, la personne au centre
hospitalier pour obtenir des soins. Même si ce service existait, les policiers n'y ont pas
fait appel ni en mars ni en juin 2003. Je crois qu'en juin 2003 l'état d'agitation de
M. Berniquez et l'urgence de la situation20 militaient en faveur de l'intervention unique
des policiers.

Ensuite, Mme Carrière précise que, en 2003, il n'existait dans le réseau de la santé aucune
ressource destinée à inciter un contrevenant à respecter les conditions pour des problèmes
de santé mentale et encore moins pour ceux de dépendance. Elle rappelle que le
Programme d'accompagnement Justice et Santé mentale ou « PAJ-SM » à la cour
municipale n'a été testé qu'à partir de 2008. Ainsi, je comprends qu'en 2003 tout reposait
d'abord sur la volonté du contrevenant, puis sur un contrôle coercitif en cas de non-
respect des conditions. Le centre hospitalier a tenté de joindre M. Berniquez en faisant
des relances téléphoniques et postales puis, après ces tentatives infructueuses, a avisé le
tribunal administratif. Pendant ce délai, nécessaire pour trouver la personne, il peut y
avoir répétition d'un délit similaire. M. Berniquez a ainsi récidivé avant qu'on le retrace.

De nouvelles avenues à partir de 2008

Mme Carrière a pu, dans le deuxième segment de son témoignage, développer sur
l'importance du projet pilote en cour municipale de la Ville de Montréal (Programme
d'accompagnement Justice et Santé mentale) pour encadrer les personnes ayant des
troubles de santé mentale. Elle a également élaborer sur un poste d'agent de liaison dans
l'éventualité où le programme ne pouvait pas être offert.

Mme Carrière, s'appuyant sur le document Programme d'accompagnement Justice et
santé mentale « PAJ-SM» à la cour municipale de la Ville de Montréal Bilan et
perspective, explique ce programme très innovant. Le but du projet pilote est d'offrir des
services intégrés (santé et services sociaux et judiciaires) davantage adaptés à la condition
des contrevenants présentant des problèmes de santé mentale. On s'est ainsi inspiré du
Toronto Mental Health Court en Ontario. Le programme repose sur la mise en place

19 Le document Programme d'accompagnement Justice et Santé mentale « PAJ-SM » à la cour municipale
de la Ville de Montréal Bilan et perspective a été déposé sous la cote C-59. Un extrait à été reproduit à
l'annexe 3.
20 N'ayant que deux intervenants pour couvrir l'île de Montréal, le délai aurait été trop long.
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d'une équipe multidisciplinaire réduite qui s'assure de la prise en charge globale des
accusés tant aux niveaux légal, clinique ou social. L'équipe est composée de quatre
procureurs de la poursuite, d'un agent de probation, d'un omnipraticien spécialisé en
santé mentale, de deux agents de liaison, d'un criminologue et, depuis janvier 2009, d'un
avocat de la défense. Un groupe de neuf juges intéressés par la question de la santé
mentale siègent en alternance. Il s'agit cependant d'un processus volontaire, le
contrevenant devant consentir. Après trois années d'existence, le bilan des opérations est
positif et on suggère la reconduction du programme. Mme Carrière explique que l'ajout
d'autres partenaires ou ressources permettrait de diversifier la clientèle. En s'adjoignant
l'expertise du Centre Dollard-Cormier (centre public de désintoxication), on pourrait
mieux encadrer les contrevenants aux prises avec des problèmes de consommation
(stupéfiants ou alcool). De plus, le projet, qui a permis d'augmenter la qualité des
services offerts à une clientèle vulnérable, pourrait servir d'inspiration ailleurs au
Québec. On pourrait même développer un modèle pour la Cour du Québec ou la Cour
supérieure.

Une solution de rechange serait la création d'un poste pivot (agent de liaison) pour les
tribunaux . Tout comme l'infirmière, qui assure le suivi à la sortie de l'urgence et qui
relance le patient, les tribunaux, grâce à l'intervention d'une ressource affectée au Centre
de santé et de services sociaux, en l'occurrence le CSSS Jeanne-Mance qui se trouve sur
le territoire du palais de justice Montréal, pourraient tirer avantage d'un levier
d'intervention additionnelle. L'ajout d'un agent de liaison permettrait de relancer le
contrevenant afin qu'il respecte les ordonnances de suivi médical de même que soutenir
les ressources en centre hospitalier pour la prise de rendez-vous.

4.2 L'intervention policière

M. Bruno Poulin est un des rares experts en emploi de la force au Québec. M. Poulin a
été fréquemment invité à travailler avec les coroners, lors d'investigations ou d'enquêtes
publiques. M. Poulin n'est pas policier. Il est titulaire d'un baccalauréat en activité
physique. De 1991 à 1993, il a été formé par l'École nationale de police du Québec pour
y enseigner l'intervention physique. Puis, il demeure à l'emploi de l'École nationale de
police du Québec où il est instructeur pour les aspirants policiers et coordinateur. Il a
développé un intérêt pour la maîtrise des personnes et a participé en 2004 à la rédaction
du programme Principes et techniques d'intervention en équipe ]. Il a donc été sensibilisé
aux difficultés liées à la maîtrise des personnes qui résistent vigoureusement aux
policiers.

L'enseignement donné à l'École nationale de police du Québec en 2003

L'École nationale de police du Québec, a élaboré un précis de cours contenant les
principes et les techniques d'intervention en équipe. Ce programme, rédigé en 2004,

21 Document déposé sous la cote C-19.
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reprend l'essentiel de ce qui était enseigné à L'École nationale de police du Québec
depuis 1993. Il existe trois méthodes de contrôle selon le tableau pratique de l'utilisation
de la force22; la limite de la liberté (menottes et contention), la dysfonction biomécanique
(prise par l'encolure, vaporisateur de poivre de Cayenne, bâton télescopique et Taser) et
la contrainte par la douleur (contrôle articulaire et points de pression). Confrontés à des
personnes insensibles à la douleur et tout probablement en délire agité, les policiers ne
peuvent que limiter leur liberté ou, dépendamment du danger, utiliser la dysfonction
biomécanique. Ces méthodes doivent être utilisées dans un continuum d'actions telles
qu'elles sont préconisées par le modèle en emploi de la force. S'inspirant des pratiques
hospitalières, l'École nationale de police du Québec enseigne la façon de limiter la liberté
de mouvement dans le but d'effectuer un transport vers la détention ou le centre
hospitalier.

Au cours des années 1990, suspectant que les décès survenus lors d'une maîtrise
pouvaient avoir été provoqués par une asphyxie positionnelle, les spécialistes en emploi
de la force ont alors recommandé aux policiers de ne pas compresser le thorax, et de
placer la personne le plus rapidement possible en position latérale de sécurité. En 2004,
l'École nationale de police du Québec a suivi ces tendances mondiales tout en mettant
également l'accent sur une intervention rapide. Il y avait cependant une carence
scientifique; le phénomène lié au délire agité étant méconnu.

La vidéo déposée à l'enquête23 illustre l'enseignement donné à l'École nationale de
police du Québec en 2003. Cette formation dure trois heures, dont une demi-heure
consacrée à la pratique. À ma demande et dans des conditions optimales, des aspirants
policiers ont ainsi simulé une intervention visant à contrôler une personne qui refusait de
se soumettre. Pour se préparer, les aspirants policiers ont révisé leurs notes et se sont
exercés. Celui qui campait le rôle de la personne à maîtriser n'était pas intoxiquée ni en
délire agité. Cet exercice s'est déroulé en 2006 au palais de justice de Montréal. Tous les
avocats représentant les personnes intéressées et les experts étaient présents.
L'intervention simulée a duré 2 minutes 20 secondes. Les fréquences cardiaques de la
personne maîtrisée se sont accélérées et ont atteint 160 battements/minute. Les policiers
n'ont pas exercé de pression au dos, ont parlé à la personne tout en étant à l'affût de
signes de détresse (sans nécessairement surveiller les signes vitaux). Ils l'ont placée en
position latérale de sécurité afin d'appeler l'ambulance le plus tôt possible. Commentant
l'exercice, M. Poulin a précisé que l'intervention en équipe devait s'effectuer idéalement
avec six policiers, ce qui facilitait la mise au sol de la personne qui se ruait vers les
policiers quand ils pouvaient se placer en position pointe de flèche. Puis, rendu au sol,
chaque agent se déployait aux quatre membres. Un agent avait la responsabilité de
surveiller la tête. Idéalement, on devrait compter sur la présence d'un superviseur qui,
n'étant pas impliqué dans l'intervention physique, pouvait coordonner le travail. Puisque
le menottage des chevilles n'est pas enseigné à l'École nationale de police du Québec, les
policiers n'ont utilisé que les menottes de poignets.

22 Document déposé sous la cote C-57.
23 Déposée sous la cote C-28.
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L'intervention policière de juin 2003

Tout d'abord, M. Poulin rappelle qu'il faut regarder toute l'intervention policière de
juin 2003 avec les connaissances de 2003 et non celles de 2011. M. Poulin confirme que
tous les policiers qui sont intervenus avaient suivi les enseignements de l'École nationale
de police du Québec.

Les premiers agents à intervenir devaient pourchasser M. Berniquez sur le boulevard
Henri-Bourassa pour l'arrêter. M. Berniquez était dangereux pour lui-même et pour
autrui. De plus, les policiers pouvaient craindre de perdre sa trace. L'intervention se
déroulant sur une artère à haut débit de circulation était cependant dangereuse. Les
agents, tout comme M. Berniquez, auraient pu être heurtés par un véhicule automobile.

La mise au sol par la prise de l'encolure est une méthode enseignée à l'École nationale de
police du Québec. La pointe de flèche24, qui nécessite une action coordonnée de plusieurs
agents pour l'amener au sol n'est pas toujours réalisable. Un policier seul peut donc
amener au sol un individu, mais il doit être rejoint rapidement par d'autres agents pour le
contrôle et le menottage. Même si l'endroit où se sont déroulées la mise au sol, puis
l'immobilisation (en bordure d'une voie de circulation) était peu approprié, les policiers
ont saisi l'occasion qui se présentait à eux. Le superviseur était débordé, car il devait
gérer la maîtrise, mais également détourner la circulation des véhicules automobiles et
disperser les curieux. Ainsi, le travail en équipe aurait pu être davantage coordonné par le
superviseur, même si cela n'a eu que peu d'impact sur le délai d'intervention. Les
policiers se sont déployés aux quatre membres, mais aucun ne s'est positionné en
permanence à la tête. Les policiers n'ont pas surveillé les signes vitaux car, selon eux,
M. Berniquez parlait constamment. Ils lui ont mis les menottes de chevilles avec
beaucoup de difficulté. M. Berniquez n'a pas été placé en position latérale de sécurité.
Cette position revêtirait une importance relative, car la littérature actuelle est
controversée sur ses bienfaits.

L'intervention a duré environ 11 minutes, c'est-à-dire de la mise au sol survenue à
environ 17 h 9 jusqu'à l'arrivée des ambulanciers auprès de M. Berniquez à 17 h 20. Ce
délai semble être acceptable, compte tenu de l'état d'agitation et de l'environnement.
Selon M. Poulin, on aurait cependant dû, dès la constatation de l'arrêt cardiaque, enlever
les menottes avant de le placer sur la civière.

Les perspectives

M. Bruno Poulin poursuit son témoignage en parlant des nouveaux concepts liés au délire
agité. Il rappelle que, comme l'avait fait la Dre Gosselin, c'est à partir de 2009 qu'on
comprend mieux les dangers de mort subite liés au délire agité. À cette époque, l'École
nationale de police du Québec a bonifié l'enseignement lié à l'intervention en équipe. Ne

24 Tel qu'il est démontré à la vidéo sous la cote C-28.
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pouvant pas prolonger le temps alloué à ce programme, l'École nationale de police du
Québec a créé un cours en ligne qui reprend les préceptes du document didactique, mais
qui attire davantage l'attention des aspirants policiers sur l'urgence médicale que
constitue le délire agité. On fait référence au modèle développé à Calgary où les
ambulanciers sont appelés en renfort très rapidement, c'est-à-dire dès qu'un délire agité
est suspecté pour, par la suite, administrer un sédatif. Grâce à cette formation en ligne,
l'École nationale de police du Québec veut que les policiers détectent précocement les
indices d'un délire agité, considèrent cette situation comme une urgence médicale et
appellent les services ambulanciers dès le début de l'intervention.

Même si aujourd'hui les connaissances sur le délire agité se sont élargies et que les outils
pédagogiques ont été développés, il faut travailler à mieux ancrer ces nouvelles notions et
sensibiliser les policiers déjà en poste. L'École nationale de police du Québec est
constamment interpellée par de nouveaux sujets, les intègre à son précis de cours sans
cependant prolonger les heures de formation. Ainsi, je crois que le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de concert
avec le ministère de la Sécurité publique et l'École nationale de police du Québec
devraient revoir le programme de techniques policières au collégial et celui offert à
l'École nationale de police du Québec afin de mieux intégrer les nouveaux
enseignements. Selon le représentant de l'École nationale de police du Québec qui a
témoigné, M. Jean-Luc Gélinas, l'institution serait disposée à donner les codes d'accès de
sa formation en ligne aux corps policiers qui en feraient la demande. Cependant, il
faudrait compter sur une volonté partagée pour modifier ou prolonger le programme
d'enseignement.

En réponse aux commentaires de M. Bruno Poulin, M. Alain Aquilino, formateur au
Service de police de la Ville de Montréal a expliqué la formation ainsi que les pratiques
policières préconisées par le Service de police de la Ville de Montréal. Pour soutenir son
témoignage, il a utilisé différents documents (politiques et procédures)25 regroupés à la
Synthèse documentaire-Vigie des pratiques policières. D'entrée de jeu, il cible le sujet
scruté par la présente enquête qui se trouve au chapitre portant sur le travail en équipe
mis en vigueur en 2000. Cette formation facultative aborde en autre chose la contrainte
des personnes agitées. On met l'accent sur les dangers de l'asphyxie positionnelle et la
nécessité d'appeler l'ambulance rapidement. En fait, on a suivi l'évolution des
connaissances et on s'est collé à l'enseignement de l'École nationale de police du
Québec. Il s'agit donc de la situation qui existait en 2003. En se référant au Registre de
formation26, il précise quelle formation interne chacun des policiers impliqués dans les
événements de 2003 avait suivi.

En 2011, le Service de police de la Ville de Montréal a innové en rédigeant une
procédure qui traite spécifiquement du délire agité, mais qui est incorporée à celle de
l'utilisation de la force, plus spécifiquement au chapitre de l'utilisation du dispositif à
impulsion (taser) que les policiers peuvent consulter sur l'intranet. On y décrit en annexe

25 Ces derniers sont regroupés sous la cote C-20.
26 Document déposé sous la cote C-45.
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les symptômes du délire agité et la façon de prendre en charge la personne. On mentionne
clairement qu'il s'agit d'une urgence médicale et que l'ambulance doit être appelée le
plus tôt possible. Il revient cependant aux ambulanciers de décider si le transport vers un
centre hospitalier est approprié.

Je crois que le délire agité devrait faire l'objet d'une politique distincte de celle de
l'utilisation du dispositif à impulsion (Taser), afin de repérer plus facilement la politique
et d'éviter toute confusion possible quant à la maîtrise d'une personne agitée. De plus,
afin de donner des exemples concrets, le Service de police de la Ville de Montréal devrait
permettre à ses policiers d'avoir accès à la formation en ligne de l'École nationale de
police du Québec.

4.3 L'intervention préhospitalière

L'état de la situation en 2003

II a été établi à l'enquête que Urgences-santé avait confirmé la demande d'une ambulance
à 17 h 11. Un véhicule ambulancier a été désigné à 17 h 13 et s'est mis en route en
20 secondes. Mme Lyne De Grâce, directrice adjointe à la logistique et responsable des
communications, est venue expliquer la prise en charge des appels par Urgences-santé.

Le fonctionnement de la centrale Urgences-santé est régi par des standards
opérationnels27. Urgences-santé attribue une priorité à chaque appel selon le code
Clawson28. Concrètement, lorsqu'un policier appelle une ambulance, il le fait grâce au
système de communication qui le relie au poste de police et non directement à la centrale
d'Urgences-santé. Le préposé au poste de police de quartier communique, grâce à une
ligne réservée, avec Urgences-santé et fournit les renseignements. Le préposé à
Urgences-santé doit accorder un déterminant ou un ordre de priorité à la situation. Pour
M. Berniquez, on avait attribué 25 C 02 ; ce qui signifie qu'on avait besoin d'une
ambulance pour une personne aux prises avec un problème psychologique grave et qui
était violente. Il s'agissait d'une priorité 2 sur une échelle de 4. La priorité 2 ordonne une
affectation immédiate, sirène et gyrophares au besoin. Le répartiteur repère avec
l'ordinateur29 le véhicule le plus proche. Le standard, en 2011, de la réception de l'appel
jusqu'à l'affectation est de 2 minutes. En juin 2003, Urgences-santé a agi à l'intérieur du
délai visé pour 2011.

On peut en déduire que M. Berniquez a reçu les meilleurs soins pour l'époque. Même si
l'appel initial avait fait mention d'un arrêt cardiorespiratoire, Urgences-santé n'aurait pas
pu intervenir plus rapidement.

27 Document déposé en preuve sous la cote C-53.
28 Document déposé sous la cote C-51.
29 Chaque ambulance est munie d'un système GPS.
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Un avenir prometteur

Forte de ces renseignements, je me suis demandée si une intervention ambulancière plus
hâtive (confirmation antérieure à 17 h 11) aurait pu permettre aux ambulanciers, comme
c'est la cas à Calgary, d'injecter un calmant à un patient encore conscient. À ce sujet, j'ai
entendu la Dre Colette Dominique Lachaîne. Après avoir été Directrice médicale
régionale des services préhospitaliers d'urgence pour Lanaudière, la Dre Lachaîne a
accédé en 2009 au poste de Directrice médicale nationale des services préhospitaliers
d'urgence. Actuellement, son rôle consiste essentiellement à élaborer des protocoles
cliniques nationaux et à encadrer les soins préhospitaliers d'urgence donnés au Québec.

La Dre Lachaîne commence son témoignage en expliquant l'évolution du modèle
développé au Québec en soins préhospitaliers d'urgence. Ses propos sont appuyés par
une présentation PowerPoint30. La Dre Lachaîne explique que le Québec est passé d'un
système de transport à un système de soins. Les formulaires qu'utilisent les ambulanciers
sont de plus en plus détaillés, afin de tenir compte des signes cliniques. L'élaboration des
protocoles et l'organisation des soins préhospitaliers d'urgence au Québec ont toujours
été la résultante d'un consensus d'experts. On ne s'inspire pas nécessairement de ce qui
se fait ailleurs.

Elle situe ensuite la centrale 9-1-1 dans la chaîne d'intervenants et mentionne qu'elle ne
fait pas partie des soins préhospitaliers d'urgence. Il s'agit d'une corporation distincte qui
est régie par ses propres règles. De façon générale, elle confirme que la centrale 9-1-1
jouit d'une certaine discrétion. Elle doit identifier le bon intervenant (policer, pompier,
ambulancier), afin qu'il intervienne dans un temps optimal. Lorsqu'il y a une composante
médicale, l'appel est immédiatement acheminé vers les centres de communication santé.
Le délai est d'au maximum 60 s pour remplir la carte d'appel de la centrale 9-1-1 et
acheminer l'appel, le tout en conformité aux Normes, spécifications et critères de qualité
applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d'appels
d'urgences*1. Afin d'obtenir davantage de renseignements sur la centre 9-1-1, j'ai invité
M. Pierre Faucault. Ce dernier est chef de la section formation et veille ainsi à
l'encadrement de la formation de tous les préposés de la centrale de police et ceux de la
centrale 9-1-1. La centrale 9-1-1 est un service municipal. M. Faucault prétend qu'il
serait difficile de demander aux préposés 9-1-1, lors d'un appel, de questionner davantage
pour connaître l'état de la personne et possiblement de détecter les signes d'un délire
agité. D'une part, on doit respecter la norme du 60 s et d'autre part, le questionnement
devrait davantage revenir au préposé de la centrale santé, en l'occurrence Urgences-santé.

La Dre Lachaîne commente brièvement la séquence des événements de juin 2003,
puisqu'elle a pu consulter les pièces pertinentes. La description de l'appel à la centrale
d'Urgences-santé avait permis de classer l'événement selon un système de classification,
appelé le système Clawson. La cote25C02 signifiait qu'on devait faire face à un

30 Déposée à l'enquête sous la cote C-61.
31 Décret 1042-2010 1 décembre 2010, Loi sur la sécurité civile L.R.Q, c. S-2.3 déposé sous la cote C-64.
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problème psychiatrique violent. La priorité accordée à l'intention des ambulanciers pour
M. Berniquez consistait en une priorité 2. Le délire agité n'étant pas alors connu ni
codifié, on ne pouvait pas lui accorder une priorité plus élevée. Le système Clawson
permet d'attribuer une priorité fondée sur les signes et symptômes et non d'établir un
diagnostic. Une classification distincte permettrait de répondre aux besoins des patients
en délire agité.

En 2003, les ambulanciers ne pouvaient pas administrer de sédatif à une personne en
proie avec un état d'agitation, car l'activité n'était pas autorisée par la réglementation.
Depuis 2006, le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans
le cadre des services et soins préhospitaliers d'urgence a été modifié32. En vertu de
l'article 7 de l'actuel règlement, les ambulanciers pourraient donner des injections
intramusculaires afin de calmer une personne agitée. Pour appliquer ce règlement, il faut
cependant élaborer un protocole clinique, en collaboration avec la directrice des soins
préhospitaliers d'urgence et le Collège des médecins. Mentionnons qu'un représentant du
Collège des médecins a assisté au témoignage de la Dre Lachaîne. Les pourparlers ont
débuté et le protocole pourrait être terminé sous peu. Les ambulanciers pourraient donc
très prochainement administrer un sédatif à une personne agitée. Il s'agit essentiellement
de déterminer la molécule adéquate et d'assurer un soutien médical. Il faut savoir que le
travail des ambulanciers fait l'objet d'une supervision par les directeurs régionaux des
soins préhospitaliers d'urgence. Dre Lachaîne en profite pour souligner un avancement
important. Un projet de règlement33 permettrait à des ambulanciers spéciaux nommés
paramedics de prodiguer des soins avancés. Il s'agit de certains actes délégués qui,
normalement, sont posés par des médecins aux services des urgences des centres
hospitaliers.

Dre Lachaîne conclut son témoignage en mentionnant qu'il faudrait bonifier la formation
de tous les intervenants afin de détecter hâtivement un problème de délire agité. Ainsi,
une formation pourrait être offerte à tous les préposés aux appels des centres de
communication santé et aux ambulanciers.

5. CONCLUSION

Le décès de M. Berniquez est un décès accidentel multifactoriel. En 2003, je crois que le
décès de M. Berniquez était difficilement évitable. Par contre, si ce dernier était survenu
en 2011, ses chances de survie auraient été meilleures compte tenu de l'évolution des
connaissances concernant le délire agité.

De plus en 2003, il n'existait pas de mesure pouvant faciliter le respect des conditions
ordonnées par les tribunaux afin d'éviter la désorganisation et la répétition de gestes
répréhensibles.

32 Règlement déposé sous la cote C-62 et reproduit à l'annexe 4.
33 Déposé sous la cote C-63.
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6. RECOMMANDATIONS

Afin d'assurer la prise en charge des personnes toxicomanes judiciarisées et faciliter le
respect des ordonnances de suivi médical pour prévenir la désorganisation et la répétition
de gestes et de comportements dangereux :

Je recommande aux ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Santé et des
Services sociaux, et au CSSS Jeanne-Mance de reconduire le Programme
d'accompagnement Justice et Santé mentale (PAJ-SM) et d'inclure un volet toxicomanie
distinct.

Je recommande aux ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Santé et des
Services sociaux, au CSSS Jeanne-Mance, ainsi qu'à la magistrature d'élargir la portée
du projet Programme d'accompagnement Justice et Santé mentale à la cour municipale
de la Ville de Montréal (PAJ-SM) à d'autres districts et instances.

Je recommande au CSSS Jeanne-Mance de créer un poste d'agent de liaison afin
d'accompagner les personnes judiciarisées et de faciliter le respect des ordonnances de
suivi médical.

Afin d'assurer un continuum d'actions auprès des personnes en délire agité, (détection,
intervention et transfert rapide au centre hospitalier) :

Je recommande à l'École nationale de police du Québec de rendre accessible la formation
en ligne concernant le délire agité aux services de police qui en font la demande.

Je recommande à la Ville de Montréal de permettre à ses policiers de suivre cette
formation en ligne.

Je recommande à l'École nationale de police du Québec, aux ministères de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et de la
Sécurité publique de travailler à la refonte du programme de formation destiné aux
policiers pour tenir compte des nouvelles problématiques, notamment le délire agité.

Je recommande au Service de police de la Ville de Montréal de bonifier ses politiques et
procédures regroupées à la Synthèse documentaire-Vigie des pratiques policières et de
mettre dans une section distincte tous les renseignements sur le délire agité.

Je recommande à la Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d'urgence
et au Collège des médecins de parachever le protocole clinique permettant aux
ambulanciers de pouvoir administrer par voie intramusculaire un sédatif lors d'un délire
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agité le tout en application du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être
exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d'urgence.

Je recommande à la Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d'urgence
d'élaborer une formation sur le délire agité, destinée aux préposés des centres de
communication santé et aux ambulanciers, en s'inspirant de la formation en ligne de
l'École nationale de police du Québec

Je recommande à la Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d'urgence
de prévoir une classification distincte pour un appel d'urgence ayant pour objet un délire
agité.

Québec, le 9 novembre 2012

idrée Krqnstrôm
Coroner
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ANNEXE 1

LA PROCÉDURE

Les auditions concernant le décès de M. Michel Berniquez se sont tenues au Palais de
justice de Montréal aux dates suivantes : les 23, 24, 25 février 2011, 27 et 28 juin 2011,
1er, 2,22 et 23 septembre 2011, les 9 et 11 novembre 2011, ainsi que le 7 décembre 2011.
Au cours de ces 12 journées, 21 témoins dont deux experts ont été entendus et 64 pièces
ont été déposées.

J'ai été assistée tout au long de l'enquête par Me Sébastien Rochette.

Lors du début des travaux, j'ai reconnu comme personnes intéressées :
— la famille de M. Berniquez (sa mère, Mme Laurie Thomas) représentée par

Me François De Vette ;
— la Ville de Montréal représentée par Me Chantale Massé et Me Jean-Nicolas Loiselle ;
— les policiers impliqués, Josée Cottenoir, Erik Lavallée, Marc-André Dubé, Claude

Goulet, Linda Salvoni, Sandro Fabrici et Laurent Lisîo représentés par
Me Pierre Dupras et Me Sarah Proulx-Doucet ;

— la Fraternité des policiers et policières de Montréal représentée par Me Pierre Dupras
et Me Sarah Proulx-Doucet.

— Le 1er septembre, j'ai également accordé le statut de personne intéressée à la
Corporation d'Urgences-santé représentée par Me Jean Beauregard.

M. François Van Vliet de Coalition Justice pour Anas, ainsi que M. Yves Manseau pour
le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP) ont également formulé chacun une
demande pour être reconnus personnes intéressées. Je n'ai pas accordé à ces deux
groupes le statut de personnes intéressées, compte tenu que leur intérêt était trop ténu.
Cependant, je leur ai permis de m'adresser des représentations finales le
7 décembre 2011.

En audience, j'ai eu à répondre à certaines requêtes. J'ai maintenu l'exclusion des
témoins, même aux policiers qui étaient personnes intéressées pour garantir la qualité de
leur témoignage. J'ai refusé le dépôt du rapport de l'agent Claude Goulet pour les
événements de mars 2003, lui préférant son témoignage. J'ai refusé la demande de
Me François De Vette de faire entendre Mme Louise Tremblay, témoin de l'intervention
policière, compte tenu des vérifications effectuées dans le cadre de la préenquête. Le
23 février 2011, M6 Mark Bantey, représentant le journal The Gazette, a demandé que
tous les documents requis par les journalistes leur soient remis. J'ai rendu une décision
verbale par laquelle j'ai spécifié qu'après analyse et recherche et, tout particulièrement en
m'inspirant des principes dégagés par les commissions d'enquête, que les pièces
déposées sont publiques. Il y a deux exceptions à cette règle : l'article 143 de la Loi sur la
recherche des causes et des circonstances des décès (LRCCD) qui stipule que, notamment
les rapports d'autopsie et de toxicologie ne peuvent être publiés ou diffusés, et l'article
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146 qui permet au coroner d'interdire la publication de certains renseignements. Je réfère
le lecteur à l'annexe 5 où les documents ne pouvant pas être diffusés sont identifiés par
un astérisque.

J'ai précisé, le 9 novembre 2011, les paramètres des présentations de M. Yves Manseau
et M. Van Vliet. De plus, je leur ai permis d'obtenir la transcription du témoignage de
l'expert Bruno Poulin qu'ils n'avaient pas entendu.

Le 7décembre 2011, les avocats des personnes intéressées, de même que M.Yves
Manseau pour COBP et M. Van Vliet, pour Coalition Justice pour Anas, m'ont fait part
de leurs commentaires.
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

Programme d'accompagnement
Justice et Santé mentale

« PAJ-SM »
à la Cour municipale de la Ville de Montréal

Bilan et perspectives

20 mai 2011

préparé par :
M» Julie Provost

Cour municipale de la Ville de Montréal
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AVANT-PROPOS

Le 9 mai 2008, avait lieu l'annonce publique d'un projet-pilote à la cour
municipale de la Ville de Montréal d'intervention multidisciplinaire pour les
contrevenants souffrant de troubles mentaux. Ce projet-pilote débutait le
20 mai 2008, pour une durée prévue de trois ans, de mai 2008 à mai 2011.

L'appellation «Programme d'accompagnement Justice-Santé mentale (PAJ-SM)»
remplaçait, au printemps 2009, l'appellation initiale de « Tribunal de la santé
mentale » pour ce projet-pilote.

Le présent document, dans sa version finale, adoptée par les membres du
comité d'évaluation et de suivi du PAJ-SM lors de la réunion du 6 mai 2011,
constitue le rapport de ce comité sur le projet-pilote, au terme de la durée prévue
de celui-ci.
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Programme d'accompagnement Justice et Santé mentale
« PAJ-SM »

à la cour municipale de la Ville de Montréal

1. Mise en contexte

Au printemps 2006, plusieurs organismes communautaires ont entrepris des
démarches auprès des représentants du ministère de la Justice afin de les
sensibiliser au sort des personnes atteintes de troubles mentaux au sein de
l'appareil judiciaire. C'est ainsi qu'à l'automne 2006 se tenait une rencontre entre
Me Paul Monty, sous-ministre associé au ministère de la Justice à l'époque, et
plusieurs intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau
correctionnel, des milieux communautaires, de même que des instances
judiciaires, afin de discuter des options possibles afin d'améliorer le traitement de
cette clientèle dans le système de justice. En effet, parmi les personnes qui font
face à des accusations à la cour municipale de la Ville de Montréal, plusieurs
souffrent de problèmes de santé mentale. Bien qu'il arrive à l'occasion que des
crimes plus graves soient commis (agression armée, violence conjugale), les
infractions reprochées à ces personnes sont bien souvent des délits mineurs
(méfait, entrave à un agent de la paix, troubler la paix, menaces, voies de fait
simple, etc.). Au surplus, le nombre de dossiers impliquant des personnes
présentant des problèmes de santé mentale a considérablement augmenté au
cours des dernières années, augmentant du même coup les préoccupations face
au traitement accordé à ces personnes dans le système traditionnel.

Afin de répondre aux besoins et préoccupations exprimés par lesdits
intervenants, les différents réseaux impliqués dans le traitement judiciaire de
cette clientèle à la cour municipale de la Ville de Montréal ont travaillé à
l'élaboration et à la mise sur pied d'un projet-pilote de trois (3) ans, lequel
s'inscrit dans le courant des tribunaux en santé mentale. C'est ainsi que le
Programme d'accompagnement Justice et Santé mentalei (ci-après le PAJ-SM)
s'articule principalement en partenariat avec la Ville de Montréal, les ministères
de la Justice, de la Santé et des Services sociaux de même que de la Sécurité
publique du Québec.

Le but du projet-pilote est d'offrir des services intégrés (santé et services sociaux
et judiciaires) davantage adaptés à la condition des contrevenants présentant
des problèmes de santé mentale afin de proposer des alternatives à
l'emprisonnement. Une composante fondamentale du projet consiste en la mise
en place d'une équipe multidisciplinaire offrant un programme de suivi et
d'accompagnement pour les accusés intéressés à bénéficier de tels services.

11nitialement et jusqu'au printemps 2009 (réunion du 15 mai 2009 du comité d'évaluation et de suivi), le projet-pilote était
appelé couramment le « Tribunal de la santé mentale ».
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Ce projet s'adresse à une clientèle ayant commis des infractions pénales ou
criminelles sur le territoire montréalais et présentant des problématiques de
santé mentale, seules ou en cooccurrence (ex. : santé mentale et dépendances,
déficience intellectuelle et santé mentale). Compte tenu de la juridiction de la
cour municipale de Montréal, les accusations criminelles sont uniquement prises
par voie sommaire (Partie XXVII du Code criminel).

Il s'agit d'un programme à caractère social, qui vise à améliorer le sort d'une
clientèle particulièrement vulnérable au sein du processus judiciaire. Comme
dans le cas des autres programmes sociaux offerts à la cour municipale de la
Ville de Montréal, les dossiers traités au sein du PAJ-SM demeurent des
dossiers de la cour municipale de la Ville de Montréal et sont soumis aux mêmes
règles procédurales que les dossiers dits « réguliers ». Ces dossiers sont
également visés par les politiques et programmes en matière de
non-judiciarisation ou de violence conjugale par exemple. Malgré un mode de
fonctionnement moins adversatif et plus souple que les procédures
traditionnelles, les intervenants judiciaires impliqués dans ce projet continuent
d'appliquer les mêmes dispositions législatives que les autres intervenants de la
cour municipale de la Ville de Montréal. Également, l'offre de service santé et
services sociaux est développée en fonction des orientations du Plan d'action en
santé mentale 2005-2010, La Force des lienss; du Plan d'action ministériel
2005-2010, du Plan de mise en oeuvre montréalais phase 14 et du Plan d'action
interministériel en toxicomanie 2006-2011s.

2 Incluant, entre autres, le Code criminel, le Code de procédure pénale, la réglementation municipale, le Code de la
sécurité routière,
etc.
3 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Plan d'action en santé mentale 2005-2010, La Force des
liens »,
Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005
4 AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, « Plan d'action ministériel 2005-2010, La
Force des
liens, Plan de mise en oeuvre à Montréal phase 1 », Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006
s MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Plan d'action interministériel en toxicomanie 2006-2011»,
Québec,
ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006
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ANNEXE 4

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des
services et soins préhospitaliers d'urgence

Loi médicale
(c. M-9, a. 3)

Code des professions
(c. C-26, a. 94, par. h)

Remplacé, D. 26-2012, 2012 G.O. 2, 685; eff. 2012-02-16; voir c. M-9, r. 2.1

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles
que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont
déterminées, peuvent l'être par un premier répondant, un technicien ambulancier, un
technicien ambulancier en soins avancés et par d'autres personnes dans le cadre des
services ou soins préhospitaliers d'urgence.

D. 887-2006, a. 1.

2. En l'absence d'un premier répondant ou d'un technicien ambulancier, toute personne
ayant suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire, conforme aux normes de
l'American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care et incluant l'utilisation du défibrillateur, peut utiliser le
défïbrillateur externe automatisé lors d'une réanimation cardiorespiratoire.

D. 887-2006, a. 2.

3. En l'absence d'un premier répondant ou d'un technicien ambulancier, toute personne
ayant suivi une formation visant l'administration d'adrénaline, agréée par le directeur
médical régional ou national des services préhospitaliers d'urgence, peut administrer de
l'adrénaline à une personne à l'aide d'un dispositif auto-injecteur, lors d'une réaction
allergique sévère de type anaphylactique.

D. 887-2006, a. 3.
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4. Les activités professionnelles autorisées aux articles 5, 7 et 11 sont exercées
conformément aux protocoles d'intervention clinique élaborés par le ministre de la Santé
et des Services sociaux en application de l'article 3 de la Loi sur les services
préhospitaliers d'urgence (c. S-6.2) et approuvés par le Collège des médecins du Québec.

D. 887-2006, a. 4.

SECTION II
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN PREMIER RÉPONDANT

5. Le premier répondant peut:

1° utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d'une réanimation
cardiorespiratoire;

2° administrer de l'adrénaline, à l'aide d'un dispositif auto-injecteur, lors d'une réaction
allergique sévère de type anaphylactique.

On entend par «premier répondant»: toute personne dont le nom figure sur la liste des
premiers répondants dressée par une agence visée à l'article 339 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (c. S-4.2) ou par la Corporation d'urgences-santé visée à
l'article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (c. S-6.2).

D. 887-2006, a. 5.

SECTION III
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN TECHNICIEN AMBULANCIER

6. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles décrites à l'article 7, le
technicien ambulancier doit être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études
collégiales en techniques ambulancières.

Il doit aussi posséder:

1° soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l'autorité
responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et être inscrit au
registre national de la main-d'oeuvre constitué et maintenu par ce dernier;
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2° soit une carte d'identité et d'attestation de conformité valide, délivrée par une
agence ou la Corporation d'urgences-santé.

D. 887-2006, a. 6.

7. Le technicien ambulancier, en plus des activités visées à l'article 5, peut:

1° apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l'application des
protocoles visés à l'article 4, chez la personne présentant un problème de santé qui
nécessite une intervention d'urgence;

2° insérer une canule oesophage-trachéale à double voie à une personne présentant un
arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l'état de conscience avec une fréquence
respiratoire inférieure à 8 respirations/minute;

3° administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale,
intranasale, sous-cutanée, intramusculaire ou par inhalation, à la personne présentant un
problème de santé qui nécessite une intervention d'urgence;

4° installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l'aide d'un cathéter
périphérique court, à la demande et en présence d'un technicien ambulancier en soins
avancés;

5° utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d'une réanimation
cardiorespiratoire;

6° exercer la surveillance clinique de la condition d'une personne présentant un
problème de santé qui nécessite une intervention d'urgence.

D. 887-2006, a. 7.

8. Est autorisée à exercer les activités professionnelles décrites aux articles 5 et 7 toute
personne à qui a été délivrée une carte valide d'identité et d'attestation de conformité par
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une régie régionale ou la Corporation d'urgences-santé entre le 1er avril 2000 et le 1er avril
2003 et qui possède:

1° soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l'autorité
responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et qui est inscrite
au registre national de la main-d'oeuvre;

2° soit une carte d'identité et d'attestation de conformité valide, délivrée par une
agence ou la Corporation d'urgences-santé.

D. 887-2006, a. 8.

9. L'étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au
premier alinéa de l'article 6 peut, en présence d'un technicien ambulancier reconnu
comme formateur par une institution d'études collégiales, exercer les activités
professionnelles visées aux articles 5 et 7 dans la mesure où elles sont requises aux fins
de compléter ce programme.

D. 887-2006, a. 9.

SECTION IV
ACTIVITÉS AUTORISÉES À UN TECHNICIEN AMBULANCIER EN SOINS
AVANCÉS

10. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles décrites à l'article 11, le
technicien ambulancier en soins avancés doit, au 1er avril 2002, avoir réussi la formation
en soins avancés reconnue par la Corporation d'urgences-santé et approuvée par le
Collège des médecins du Québec et agir pour le compte de la Corporation d'urgences-
santé.

Il doit aussi posséder:

1° soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l'autorité
responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et être inscrit au
registre national de la main-d'oeuvre;

2° soit une carte d'identité et d'attestation de conformité valide, délivrée par la
Corporation d'urgences-santé.
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D. 887-2006, a. 10.

11. Le technicien ambulancier en soins avancés, en plus des activités visées aux articles
5 et 7, peut:

1° administrer les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale à la
personne adulte présentant une arythmie sévère;

2° administrer du glucose par voie intraveineuse à la personne identifiée comme
diabétique et qui présente une atteinte de l'état de conscience due à une hypoglycémie;

3° procéder à une laryngoscopie directe de la personne âgée de plus d'un an dont les
voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci.

Il peut également, dans le cadre d'un projet de recherche visant l'évaluation des soins
préhospitaliers avancés, procéder à l'intubation endotrachéale de la personne adulte
présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l'état de conscience.

D. 887-2006, a. 11.

12. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles
pouvant être exercées dans le cadre des services préhospitaliers d'urgence (D. 233-2003,
03-02-26).

D. 887-2006, a. 12.

13. (Omis).

D. 887-2006, a. 13.

REFERENCES
D. 887-2006, 2006 G.O. 2, 4927
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ANNEXES

LISTE DE PIÈCES

Enquête publique M. Michel Berniquez

NO.

C-l

*C-2

*C-3

*C-4

*C-5

*C-6

*C-7

*C-8

C-9

C-10

C-ll

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

.Docraoarrs •" , ' '.'
Ordonnance d'enquête

Lettre de la Régie de l'assurance maladie du Québec
et fiche historique médecine et médicaments
Dossier médical Institut Philippe-Pinel

Dossier médical Hôpital Sacré-Cœur de Montréal

Dossier constitué par Urgences-santé

Dossier médical Institut de cardiologie de Montréal

Rapport d'autopsie

Rapport d'analyse toxicologique et lettre en liasse

Cassette audio des appels à Urgences-santé

Cassette vidéo du dépanneur

Photos des lieux (en liasse)

Photo aérienne

Plan des lieux

Répartition des appels 91 1 - Dépanneur Brillant

Historique de l'appel

Rapport sur l'usage du bâton télescopique par l'agente Josée Cottenoir

Rapport sur l'usage du bâton télescopique par l'agent Marc- André Dubé
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C-18

*C-19

C-20

C-21

C-22

C-23

C-24

C-25

C-26

C-27

C-28

C-29

C-30

C-31

C-32

C-33

C-34

C-35

C-36

C-37
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Rapport sur l'usage du bâton télescopique par l'agent Sandro Fabric!

Principes et techniques d'intervention en équipe - École nationale de police du
Québec

Documents de la Ville de Montréal (en liasse)

Cassette audio de la demande d'intervention au dépanneur Brillant

Cassette audio des communications des policiers lors de l'intervention au
stationnement du Canadien Tire
Cassette vidéo des lieux de l'intervention

Curriculum vitae - Dr André Lauzon (pathologiste)

Curriculum vitae - Dre Sophie Gosselin
25.1 Curriculum vitae français - Dre Sophie Gosselin
Curriculum vitae - M. Bruno Poulin

Curriculum vitae - Dr Marc Afilalo

DVD - Démonstration intervention en équipe 28 novembre 2006

Rapport du Dre Sophie Gosselin

Déclaration de Mme Louise Leblanc 2003-06-28

Déclaration M. Maxime Rebelo

Déclaration M. Makenzie Toussaint

Déclaration Mme Céline Lamarre (Déclaration et schéma rédigés à la main par
Mme Lamarre)
Déclaration'M. Pierre Turgeon

Déclaration M. Robert Alain

Déclaration M. David Robert

Déclarations (2) agente Josée Cottenoir en liasse
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C-38

C-39

C-40

C-41

C-42

C-43

C-44

C-45

C-46

C-47

C-48

C-49

C-50

C-51

C-52

C-53

C-54

C-55

C-56

C-57

C-58
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Déclarations (2) agent Marc- André Dubé en liasse

Déclarations (2) Sandro Fabrici en liasse

Déclaration agent Claude Goulet

Déclaration agente Linda Salvoni

Déclarations (2) agent Erik Lavallée en liasse

Déclarations (2) agent Laurent Lisio en liasse

Rapport du Dr Marc Afilalo

Document registre de formations

Curriculum vitae de M. Alain Aquilino

Déclaration de M. Hugo Robillard

Déclaration de M. Éric St- Amour

Lette de M. Denis Scullion et tracé GPS exact du déplacement de l'ambulance

Photo annotée par l'agent Sandro Fabrici

Code Clawson utilisé par Urgences-santé en 2003

Protocole d'utilisation du MDSA en 2003

Standards opérationnels - Urgences-santé

Tracé GPS du déplacement de l'ambulance

Déclaration complétée de façon manuscrite par M. Robillard lors de l'audition

Présentation Power Point du Dre Sophie Gosselin

Tableau pratique de l'utilisation force

Présentation Power Point M. Bruno Poulin
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C-59

C-60

C-61

C-62

C-63

DOCOM1NTS

Bilan et perspective - 20 mai 201 1

Curriculum vitae - Dre Colette Dominique Lachaîne

Présentation Power Point

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre
des services et soins préhospitaliers d'urgence
Projet de règlement

* Frappé d'une ordonnance de non-publication ou protégé par l'article 143 de la LRCCD


