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No dossierTAQ: SAS-M-068801-0010 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 

Date(s): 16 avril 2015 Heure: 14 h 

Verdict 

Juges adm. : Mario Évangéliste, avocat(e) 

Gertrude Rochelin, psychologue 

Louis Roy, psychiatre 

Lieu : lns. psych. Hôpital général Juif, G-24 

Montréal 

Cause 

114-148-671 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2015-01-12 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2001-10-01 

Nature 

Libération inconditionnelle 

" Identification d~s PiirtieS :, 
Prés. Abs. Adresse No tél I No fax Nom 

 

Qualité 

Accusé ------0  (R) 
(date de naissance: ) 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. 
Davis 

Me Nourith Kadoch 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

·.· 
.ef ·.j;:· ·• •.• 

~ . · .. ',-""; "" 

Raison de la présente audition 

' 

Responsable de 
!'Hôpital 

Représentant 

0 

@ 0 

 
 

 

Directeur des services professionnels 

3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal QC H3T 1 E2 

5845, chemin de la Côte:aes-Ne1ges, bureau 
220 
Montréal QC H3S 1Z4 

Directeur des 
poursuites criminelles Ü 
et pénales 

@ • a/s Procureur en chef 

775, rue Gosford, 2e étage 
Montréal QC H2Y 389 

; .. • Information sur l'audience • ' 

@Remise 

 (B) 
(F) 

(R) 
(514) 340-8222 (B) 
(514) 340-7508 (F) 

(R) 
(514) 688-6411 (B) 
(514) 340-7508 (F) 

(R) 
(514) 872-2554 (B) 
(514) 872-9630 (F) 

[{] Suite à un verdict À la demande de Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 

Motif Accusé absent 

@Refusée 

Durée 

Date 2015-04-16 Heure début 13:45 

·. '; ··."!'. ·.· ·: ?. ,. Témoins et renseignements décisionnels· 
,[· 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Joel Paris, psychiatre 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-04-01 et @ déposé lors de l'audience 

Autres Une lettre de fin de séjour du 24 mars 2015 de la Maison du père, signée par Stéphanie Paquette, lnt. réin. sociale 

. ,., ·~ " .•. 
Décision 

., 
. ., 

' ,, ..;.· .. :' '~ '> 

@ Rendue à l'audience 

Section .Dans un càs de vêrdjct ~e non•responsabilité criminelle et/ou d'inaptitude à subir son procès 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

[{] habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

[{] se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

[{] s'abstenir de consommer de l'alcool; 

[{] s'abstenir de consommer toute drogue; 

[{] garder la paix; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

Heure fin 14:10 

··. 

? 

-· 

1 
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Accusé(e) 

No dossier TAQ : SAS-M-068801-0010 

Nom :  

.Section . Dli~S µrt cas ,dé verdict de ro,n-responsabiHté: criminelle et/ou d'inàptitude à subir son procès (suite) " 

0 délégation en vertu de l'article 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 

La Commission DÉLÈGUE au responsable précité (ci-après «le responsable»), conformément aux dispositions de l'article 672.56 du 
Code criminel, le pouvoir de resserrer les privations de liberté de la personne accusée, y compris le pouvoir de la ramener en détention à 
cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mentale ou des changements à son comportement 
augmenteraient le risque qu'elle continue de présenter pour la sécurité du public au point où cette sécurité ne pourrait plus être assurée 
en la maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision. 

Si le responsable décide, en conformité avec cette délégation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de liberté de la 
personne accusée, il doit porter cette décision au dossier de cette dernière et l'en informer. Il doit aussi, si ce resserrement des 
privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) du Code criminel). Une 
nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81 (2.1) du Code criminel). 

De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aura resserré les privations de liberté 
de la personne accusée, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions 
déterminées dans la présente décision dans la mesure où le responsable estime que l'état clinique et le comportement de la personne 
accusée se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après qu'il aura avisé la Commission 
conformément au deuxième paragraphe ci-dessus. 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. 
Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81 (2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

Section Ordonnances diverses ' 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) d1,1 Cod~ criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Remarques Ordonne que l'évaluation de la dangerosité de l'accusé soit faite dans les 60 jours suivant sa localisation. 
Ordonne la détention de l'accusé à l'hôpital le temps nécessaire à son évaluation. · 
Ordonne que la Commission soit rappelée dès que l'évaluation sera disponible. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-04-16 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 16 avril 2015 

~ ---_, 
7 
Président(e) délégué(e): Mario Évangéliste, avocat(e) 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

}, . '·~ 

t 
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~-v.:~ TRIBUNAL 
~~ADMINISTRATIF 

du Québec 

No dossier TAQ : SAS-M-106626-0507 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127 .110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Date(s) : 11 juin 2015 . Heure: 10 h 

Verdict 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Juges adm. : Mario Ëvangéliste, avocat(e) 

Gérard Cournoyer, psychiatre 

Ëric Morissette, psychologue 

Lieu : lns. psych. Hôpital général Juif, G-24 

Montréal 

Page 1de2 

Cause 

500-01-008250-059 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2005-07-12 

Nature Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-03-20 Délégation en vertu de l'art.672.56 C.cr 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 
(date de naissance: ) 

Accusé ------0 @ 
 (R) 

-------------- (B) 

"="'-=-=--===-------- ______ (F) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 

Représentant ------@ 0 
 (R) 

-------------- (514) 842-2233 (B) 
Serge Therrien 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. 
Davis 

Me Nourith Kadoch 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

'> .• .. ,,, -~ •{";., 
'"'' ... ~ ,,, 

Témoin(s) 

Responsable de 
!'Hôpital 

Représentant . 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Médecin traitant Dr Daniel Frank, psychiatre 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-06-11 

,·,,,." .· 

0 @ 

@ 0 

0 @ 

BOO, boui. de Maisonneuve Est, bureau 900 
Montréal OC H2L 4M7 

(514) 864-6268 (F) 

Directeur des services professionnels (R) 
"'"'(5'"'"14_,.,)....,.3'"'"40=--=52=2=2-(·B) 

~37~5~5-, -ch_e_m-in-de-la_C,....ô-te---s-a-in-te--C~a-t-he-r-in_e __ (514) 340-7508 (F) 

Montréal OC H3T 1 E2 

(R) 
"'"'<5'"'"14""'"')....,.6=88=--=54,,...,1.,,..1 -(B) 

.,..58""4'"5.-, -c.-he_m__,_m_d,_e....,1-a ..,.c'""ôT'.te,...:a.,..e~s,...-N""'e1...,..g..,..es.,..,"""b-u..,.re"""'a,...u- (514) 340-7508 (F) 
220 
Montréal QC H3S 1Z4 

(R) 
Palais de justice "'"'(5'""'"14"'"')....,.3=93=-_=27=0=3-(B) 
..,..1,-r-ue_,.,N,...ot"""re--=D_a_m_e-=E,....s.,...t, ..... b-ur-e-a-u ...,.4....,.1-=o-=-o--- (514) 873-9895 (F) 

Montréal OC H2Y 186 

lnfQJ11lation,sur t'audiencê ·· 

@Remise 

A la demande de Bureau d'aide juridique Droit de la santé 

Motif Accusé absent 

@Accordée 

Durée 

Date 2015-06-11 Heure début 10: 10 Heure fin 11:15 

et @ déposé lors de l'audience 

·Décision 

@ Rendue à l'audience 

Remarques L'accusé, suivant la déclaration de son médecin, veut participer à son audience mais il aurait aujourd'hui un rendez-vous avec son agent de 
probation. Vu les remises en raison de ses absences un mandat d'amener devra être émis pour la prochaine audience. 
Ordonne une évaluation en vertu de l'article 672.121b) du C. Criminel (formule 48.1) de l'état mental de la personne accusée. 
L'évaluation ordonnée doit être faite par l'Institut Philippe Pinel (clinique de la dangerosité- dans le cadre de troubles du comportement sexuel). 
L'accusé pourra être mis sous garde, si nécessaire, le temps nécessaire à l'évaluation (673.13 (1) b). Le Tribunal devra être rappelé le plus 
rapidement possible (en suivant les prescriptions du code criminel) après l'évaluation et au plus tard le 14 octobre 2015. 
Une décision motivée suivra. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~-"" ADMINISTRATIF 

du Québec 

No dossier TAQ: SAS-M-106626-0507 

Nom :  

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-06-11 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 11 juin 2015 

Président(e) délégué(e): Mario Evangéliste, avocat(e) 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

et prend effet ce jour même. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page 1de2 

No dossierTAQ: SAS-M-113968-0602 

Juges adm. : Dominique Audet, avocat(e) Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.110 VNRC-REVISION ANNUELLE _c_o_u_rte_m_an_c_h_e_M_a_r_ce_I.:..., p:....s....::y_ch_o_l_og:::..u_e ___ <Ml 

Quintal Marie-Luce, psychiatre (Ml 
~-------'-':......::-------

Date(s): 14 janvier 2015 

Cause 

500-01-042670-106 

500-01-013305-088 

105-307-482 

105-141-477 

105-308-613 

105-308-621 

Heure : 11 h Lieu : lnst. univ. e11 santé mentale de Mtl 

Montréal 

Verdict Date 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2010-08-09 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2010-08-09 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2006-02-13 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2006-02-13 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2006-02-13 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2006-02-13 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-12-04 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

.. , ... 
··' ,-

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 Accusé @ 0 
 (R) 

(date de naissance: ) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Serge Therrien 

Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

'h' <. J • -~· , ., ~. ; ;_ 

; ,__ .,., .'"'''("'.:··:· 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr. Patrick Barabé 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-01-06 

 
 

@ 0 
3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 
Montréal QC H3V 1 H8 

@ 0 
Directeur des services professionnels 

7 401, rue Hochelaga 
Montréal QC H1N 3M5 

0 @ 
ais Procureur en chef 

775, rue Gosford, 2e étage 
Montréal QC H2Y 3B9 

0 @ Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.1 OO 
Montréal QC H2Y 1 B6 

Durée 

Date 2015-01-14 Heure début 12:24 

et @ déposé lors de l'audience 

@ Rendue à l'audience 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Détention à/au : Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

sous réserve des modalités suivantes: 

(B) 
(F) 

(R) 
(514) 864-7666 (B) 
(514) 864-7688 (F) 

(R) 
(514) 251-4000 (B) 
(514) 251-2004 (F) 

(R) 
(514) 872-2554 (B) 
(514) 872-9630 (F) 

(R) 
(514) 393-2703 (B) 
(514) 873-9895 (F) 

Heure fin 13:40 

r;i que la personne accusée bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront 
l.!...J déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement. 

0 interdiction d'acquérir ou de posséder une arme blanche, une arme à feu ou des explosifs; 

(M) 

r;i interdiction de communiquer avec des personnes mineures incluant par le moyen d'un ordinateur, de s'approcher d'un immeuble abritant 
l.!...J une garderie ou une école primaire ou secondaire, et de circuler près de terrains de jeu ou parcs fréquentés par des personnes mineures; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~...:"-TRIBUNAL ~,,,ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier T AQ : SAS-M-113968-0602 

Nom :  

Sécti~n 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page2 de 2 

Incluant: 
[{) essais d'intégration dans une ressource d'hébergement appropriée à son état. Si l'intégration dans la ressource d'hébergement 

s'avère positive, la Commission devra être rappelée pour statuer en conséquence. 

En cas· de détention, un mandat de dépôt en vertu de l'article 672.57 du Code criminel (formule 49) est ou sera émis. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Autre Cette évaluation DOIT inclure évaluation de la dangerosité au plan sexuel. 
ordonnance 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-01-14 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce mercredi, le 14 janvier 2015 

Président(e) délégué(e) : Dominique Aud 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Wl 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~ 
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~~ADMINISTRATIF 

du Québec 

Procès-verbal .dience et 
décision 

Page 1de2 

No dossier .TAQ: SAS-Q-121447-0511 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.110 VNRC-REVISION ANNUELLE 
127.120 VNRC-REVISION DEMANDEE PAR RESP HOP 

Juges adm.: Philippe M. Gariépy, avocat(e) 

Louise M. Blain, psychologue 

Gérard Cournoyer, psychiatre 

Date(s) : 23 septembre 2015 Heure : 9 h Lieu : CSSS Haut Richelieu I Rouville, 4e étage sud (salle 

Cause 

755-01-035180-121 

755-01-035132-122 

755-01-0334 73-122 

755-01-032260-116 

755-01-032255-116 

aux miroirs) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Verdict Date 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-04-11 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-04-11 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-04-11 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-04-11 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-04-11 

Date de la décision antérieure par le TAQ Nature 

2014-10-22 Détention avec modalités 

Identification des parties 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 Accusé @ 0 (date de naissance:   
 

 

Me Claude Mayrand Représentant 
@ 0 (450) 358-5554 

232, rue Longueuil (450j 358-3794 
St-Jean-sur-Richelieu QC J3B 6P4 

CISSS de la Montérégie-Centre Responsable de 
@ 0 

Afs: Dir. des services professionnels 
(CSSS Haut-Richelieu-Rouville) !'Hôpital (450) 359-5000 
Mme Suzanne Cloutier 920, boulevard du Séminaire Nord (450j 359-5251 

Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3A 1 B7 

Directeur des poursuites Directeur des 
0 @ criminelles et pénales poursuites criminelles Palais de Justice (450) 646-4012 

Josée Grandchamp et pénales 1111, boui. Jacques-Cartier Est, RC-07 (450) 928-7486 
Longueuil QC J4M 2J6 

Le Curateur public du Québec Tiers intéressé 
0 @ 

Responsable du greffe 
(514j 873-1794 

600, boui. René-Lévesque Ouest, 1 Oe étage (514) 864-8063 
Montréal QC H3B 4W9 

Information sur l'audience 

Raison de la présente audition Durée 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

0 Révision annuelle Date 2015-09-23 Heure début 09:05 Heure fin 11 :OO 

0 Révision à la demande de l'hôpital 

Témoins et renseignements décisionnels 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Hocine Agnaou 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-09-21 et @ déposé lors de l'audience 

Autres Rapport de madame Marjolaine Beaudet, Trav. soc. 

Décision 

@ Rendue à l'audience 

Section Dans un cas de verdict de non-responsabilité criminelle et/ou d'inaptitude à subir son procès 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Détention à/au: CISSS de la Montérégie-Centre (CSSS Haut-Richelieu-Rouville) et après transfert, à/au 
CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal (IUSMM) 

sous réserve des modalités suivantes: 

[i] que la personne accusée bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront 
déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement. 

En cas de détention, un mandat de dépôt en vertu de l'article 672.57 du Code criminel (formule 49) est ou sera émis. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 ' 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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Accusé(e) 

No dossier TAQ: SAS-Q-121447-0511 

Nom :  

Section Ordonnances diverses 

La Commission ordonne ce qui suit : 

Procès~verbal .dience et 
décision 

Page2 de2 

Autre Procéder à une évaluation neuropsychologique de l'accusé une fois le transfert effectué au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal (IUSMM) 
ordonnance conformément aux dispositions de l'article 672.121 (b) C.cr. et une évaluation de la dangerosité; 

Section Dans un cas de transfèrement ou de transfert interhospitalier 

@ La Commission ordonne le transfert interhospitalier de la personne accusée : 

de CISSS de la Montérégie-Centre (CSSS Haut-Richelieu-Rouville) 

à CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal (IUSMM) 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-09-23 et prend effet ce jour même. 

Signé à Saint-Jean-sur-Richelieu 

ce mercredi, le 23 septembre 2015 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue 8aint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~.....:"-TRIBUNAL ~~ADMINISTRATIF 
du Québec • Procès-verb.'audience et 

décision 

Page 1de2 

No dossier TAQ: SAS-Q-168835-1010 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127 .110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Juges adm. : Robert Borduas, avocat(e) 

Suzanne Bérubé, travailleuse sociale 

Jacques Labrie, psychiatre 

Date(s) : 29 janvier 2015 Heure: 14 h 30 Lieu : CSSS Alphonse-Desjardins, Salle RC-44 

Lévis 

Verdict Cause 

200-01-148682-101 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

200-01-148681-103 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-03-17 

Nom Qualité 

 Accusé 
(date de naissance:  

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

Prés. Abs. Adresse 

@ 0 
 

 

CSSS Alphonse-Desjardins Responsable de 
0 @ 

Directeur des services professionnels 
!'Hôpital 

143, rue Wolfe 
Lévis QC G6V 3Z1 

Directeur des poursuites Directeur des 
0 @ criminelles et pénales poursuites criminelles Palais de Justice 

Steve Magnan et pénales 300 boui. Jean Lesage - bur. 2.55 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

0 Mandat d'amener en vertu de 672.85b) C.cr. 

Émis le 2015-01-24 @Exécuté 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore. Lorraine Bond, psychiatre 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2015-01-20 

Québec QC G1 K 8K6 

Durée 

Date 2015-01-29 Heure début 14:20 

@ Rendue à l'audience 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

0 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

0 garder la paix; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue Saint-Amable, Ëdifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 . 
1 t '''\°'. . 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca , i' 

Date 

2010-10-22 

2010-10-22 

No tél I No fax 

(  

(41!!) !335-7111 
(418) 835-7196 

(418) 649-3500 
(418) 646-4919 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Heure fin 14:50 

(M) 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~~ADMINISTRATIF 

du Québec 

No dossier TAQ: SAS-Q-1.68835-1010 

Nom :  

• Procès-verb.'audience et 
décision 

Page2 de2 
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0 délégation en vertu de l'article 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

CSSS Alphonse-Desjardins 

La Commission DÉLÈGUE au responsable précité (ci-après «le responsable»), conformément aux dispositions de l'article 672.56 du 
Code criminel, le pouvoir de resserrer les privations de liberté de la personne accusée, y compris le pouvoir de la ramener en détention à 
cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mentale ou des changements à son comportement 
augmenteraient le risque qu'elle continue de présenter pour la Sécurité du public au point OÙ cette sécurité ne pourrait plus être assurée 
en la maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision. 

Si le responsable décide, en conformité avec cette délégation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de libet1é de la 
personne accusée, il doit porter cette décision au dossier de cette dernière et l'en infomier. Il doit aussi, si ce resserrement des 
privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) du Code criminel). Une 
nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81 (2.1) du Code criminel). 

De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aura resserré les privations de liberté 
de la personne accusée, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions 
déterminées dans la présente décision dans la mesure où le responsable estime que l'état clinique et le comportement de la personne 
accusée se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après qu'il aura avisé la Commission 
conformément au deuxième paragraphe ci-dessus. 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. 
Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81(2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du C~e criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Remarques - Le dossier devra être mis au rôle dans 60 jours. Les conditions mentionnées dans la décision du 17 mars 2014 sont reconduites. 

- Aucun motif ne sera rédigé en regard de la présente décision. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-01-29 et prend effet ce jour même. 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue Saint-Amable, Ëdifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~~'" TRIBUNAL ~~ADMINISTRATIF 
du Québec • Procès-verb~audience et 

9 décision 

Page 1de2 

No dossier TAQ : SAS-Q-190657-1303 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Juges adm. : Jacques Boulanger, avocat(e) 

Suzanne Bérubé, travailleuse sociale 

André Villeneuve, psychiatre 

Date(s) : 15 avril 2015 Heure: 10 h Lieu : lnst. univ. en santé mentale de QC, K-6159 

Québec 

Verdict Cause 

200-01-172265-138 Non~responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Nature Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-04-28 Libération sous réserve de modalités 

Nom 

 
(date de naissance:  

Bélanger Richard 
Félix Guérin 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(IUSMQ) 

Cain Lamarre Casgrain Wells 
Mélanie Boivin 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Steve Magnan 

Qualité 

Accusé 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

Représentant 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Prés. Abs. Adresse 

@ 0 

@ 0 

0 

0 

0 

 
 

400, Boui. Jean-Lesage, Tour Est 
Québec, QC G1 K 

a/s: Secteur des statuts légaux 

2601, chemin de la Canardière, local L-0330 
Québec QC G1J 2G3 

Edifice Grande Allée 
580, Grande Allée Est, bureau 440 
Québec QC G1 R 2K2 

Palais de Justice 
300 boui. Jean Lesage - bur: 2.55 
Québec QC G1 K 8K6 

. · lnformatiÇ)n sur l'audiéfice 

Raison de la présente audition 

[{] Révision annuelle 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Bernard Guay 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Durée 

Date 2015-04-15 

Date 

2013-03-25 

No tél I No fax 

 

(418) 663-5269 
(418) 660-3027 

(418) 522-4580 
(418) 529-9590 

(418) 649-3500 
(418) 646-4919 

(R} 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B} 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(A) 

(M) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-03-06 et @ déposé lors de l'audience 

;::======:=:~~;;:-;-_~---.=-7.~~li~::~~~~~~~~ç~';~s~io~·n-:-:.::::;;;~~:::-:::-;:-;c::::;-rrw;;::c:~-:--:-~~~~~-::::~~-:--:--:--:-::;-;~ 

@ Rendue à l'audience 

Section 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Détention à/au : CIUSSS de la Capitale-Nationale (IUSMQ) 

sans possibilité de sorties à moins d'être accompagné d'un membre du personnel de l'hôpital. 

En cas de détention, un mandat de dépôt en vertu de l'article 672.57 du Code criminel (formule 49) est ou sera émis . 

. . Section.· .(Ordonnances divers~!Ji~,, · 

La Commission ordonne ce qui suit : 

[{] Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Remarques La durée d'évaluation sera d'une période de 60 jours. 
Le CIUSSS convoquera la Commission pour demander une nouvelle audience. L'accusé demeurera en détention au CIUSSS jusqu'à la tenue de 
cette audience. · 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~~'" TRIBUNAL ~_,,.ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossierTAQ: SAS-Q-190657-1303 

Nom :  

• 
@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-04-15 

Signé à Québec 

ce mercredi, le 15 avril 2015 

Procès-verb.audience et 
, décision 

et prend effet ce jour même. 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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:'Ill': TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossierTAQ: SAS-Q-201139-1405 
• 

Nature(s) : 127.1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Juges adm.: Daniel Lagueux, avocat(e) 

Chantal Caron, psychiatre 

Pierre Carpentier, psychologue 

Date(s): 1 juin 2015 Heure: 14 h Lieu: lnst. univ. en santé mentale de QC, Salle K-6159 

Québec 

Cause 

13CC011432 

12CC011988 

13CC011433 

13CC011118 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-07-08 

Nature 

Délégation en vertu de l'art.672.56 C.cr 

Nom 

 
(date de naissance:  

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(IUSMQ) 

Cain Lamarre Casgrain Wells 
Hélène Carrier 

Greffier Cour municipale de la 
Ville de Québec 

Qualité 

Accusée 

Prés. Abs. Adresse 

~~~~~-@ 0 

Responsable de 
!'Hôpital 0 

Représentant --'------@ 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

0 

@ 

0 

@ 

 
 

ais: Secteur des statuts légaux 

2601, chemin de la Canardière, local L-0330 
Québec QC G1J 2G3 

Edifice Grande Allée 
580, Grande Allée Est, bureau 440 
Québec QC G1R 21<2 

a/s: Me Johanne Denis 
Service des affaires juridiques 
2, rue des Jardins 
Québec QC G1 R 4S9 

@Remise 

Date 

2014-04-30 

2014-04-30 

2014-04-30 

2014-04-30 

No tél I No fax 

(418) 663-5269 
(418) 660-3027 

(418) 522-4580 
(418) 529-9590 

(418) 641-6411 
(418) 641-6512 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle À la demande de CIUSSS de la Capitale-Nationale (IUSMQ) 

Motif Autre, voir remarques 

@D'office 

Durée 

Date 2015-06-01 Heure début 14:33 Heure fin 15:05 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Guylain Bouchard 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-05-21 

~~~~~~~~~~ 
@ Rendue à l'audience 

Remarques L'accusée n'a pas été rencontrée par son psychiatre depuis le 15 juillet 2014. 
La Commission ordonne l'évaluation, en vertu de l'article 672.121 b) du Code criminel, de l'état mental de la personne accusée. 
L'évaluation psychiatrique doit inclure une appréciation de la dangerosité de l'accusée. 
L'ordonnance d'évaluation est en vigueur pour une période de 60 jours. 
Une nouvelle audience devra être fixée. 

Madame demeure en liberté aux mêmes conditions que celles fixées lors de l'audience du 8 juillet 2014. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~ TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec • Procès-verbJL.d'audience et 

• décision 

No dossierTAQ: SAS-Q-201139-1405 

Nom :  

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-06-01 et prend effet ce jour même. 

Signé à Québec 

ce mercredi, le 3 juin 2015 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 · 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page 1de2 

No dossierTAQ: SAS-M-204098-1210 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 

Date(s) : 7 juillet 2015 Heure: 11 h 

Verdict 

Juges adm.: Mario Évangéliste, avocat(e) 

Philip R. Beck, psychiatre 

Marcel Courtemanche, psychologue 

Michel Rivard, avocat(e) 

Lieu: Hôpital St-Mary, 3228A 

Montréal 

Cause 

112-113-675 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2012-10-04 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 Accusé 
0 @ (date de naissance: )  

 
 

Centre hospitalier de St. Mary Responsable de 
0 @ 

Directeur des services professionnels 
!'Hôpital {514) 345-35H 

3830, avenue Lacombe {514) 734-2609 
Montréal QC H3T 1 M5 

Greffier Cour municipale de Directeur des 
0 @ 

ais Procureur en Chef 
Montréal poursuites criminelles (514) 872-2964 

et pénales 775, rue Gosford, 2e étage (514) 872-9630 
Montréal QC H2Y 389 

Durée 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict Date 2015-07-07 Heure début 11 :40 Heure fin 11 :45 

0 Mandat d'amener en vertu de 672.85b) C.cr. 

Émis le 2015-07-03 @ Non-exécuté 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Enrique Lizondo, psychiatre 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

@ Aucun Rapport d'évaluation 

@ Rendue à l'audience 

Considérant que la personne accusée représente; en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

0 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 s'abstenir de consommer de l'alcool; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

0 garder la paix; 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Autre L'évaluation doit se faire par l'hôpital. L'évaluation doit se faire dans les 60 jours suivant sa localisation. Le Tribunal devra être rappelé dès 
ordonnance que l'évaluation sera disponible. L'accusé demeurera sous garde à l'hôpital le temps nécessaire à son évaluation 

Remarques L'accusé ne s'est jamais présenté ni à l'hôpital ni à ses deux dernières audiences. Le présent P.V. constitue les motifs de la décision; il n'y aura 
pas d'autres décisions à suivre. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~....:'- TRIBUN'~L ~_,,.,ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossierTAQ: SAS-M-204098-1210 

Nom :  

@Cette décision@ majoritaire est rendue à l'audience ce 2015-07-07 

Signé à Montréal 

ce mardi, le 7 juillet 2015 

Président(e) délégué(e): Mario Évangéliste, avocat(e) 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

et prend effet ce jour même. 

Les moüfs écrits au soutien de la présente décision ~eront oommuniqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-5.67-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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-~ ~ ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier TAQ: SAS-Q-204355-1409 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127 .110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Juges adm. : Claude Turpin, avocat(e) 

Joseph Anglade, travailleur social 

Philip R. Beck, psychiatre 

Date(s) : 28 septembre 2015 Heure : 15 h Lieu : CSSS du Nord de Lanaudière, 1er étage, salle 1-E, 

Cause 

705-01-085851-147 

705-01-085852-145 

porte 16 
Joliette 

Verdict Date 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2014-09-19 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2014-09-19 

Date de la décision antérieure par le TAQ Nature 

2014-11-17 Délégation en vertu de l'art.672.56 C.cr 

Identification des parties 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 Accusé @ 0 
(R) 

(date de naissance: ) 
 

 

Me Robert A. loiseau Représentant 
@ 0 

204, rue St·Marc 
Joliette QC JSE 5H5 

CISSS de Lanaudière (CSSS Responsable de 
@ 0 

Directeur des services professionnels 
Nord de Lanaudière) !'Hôpital Ore Une Duchesne 

1 MO, boulevard Sainte-Anne, unité de soins 
1D-26 
Saint-Charles-Borromée QC J6E 6J2 

Directeur des poursuites Directeur des 
0 @ criminelles et pénales poursuites criminelles 

Chantal Grégoire et pénales 450, rue Saint-Louis, bureau 1.10 
Joliette QC J6E 2Y9 

Information sur l'audience 

Raison de la présente audition Durée 

-0 Révision annuelle Date 2015-09-28 Heure début 15:05 

Témoins et renseignements décisionnels 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Hervé Amand, psychiatre 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-09-28 et @ déposé lors de l'audience 

Décision 

@ Rendue à l'audience 

Section Dans un cas de verdict de non-responsabilité criminelle et/ou d'inaptitude à subir son procès 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 habiter à un endroit connu du responsable de l'hôpital; 

0 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

0 garder la paix; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

(B) 
(F) 

(R) 
(450j 752-2209 (B) 
(450) 1s2-2rn9 (F) 

(R) 
(450) 759-8222 (B) 
(450) 759-0011 (F) 

(R) 
(450j 753-4S41 (B) 
(450) 752-6874 (F) 

Heure fin 15:45 

(M} 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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Accusé(e) 

No dossier TAQ: SAS-Q-204355-1409 

Nom :  

Procès-verb.udience et 
décision 

Section Dans un cas de v~rdict de non-responsabilité criminelle et/ou d'inaptitude à subir son procès (suite) 

0 délégation en vertu de l'article 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

CISSS de Lanaudière (CSSS Nord de Lanaudière) 

Page 2 de2 

La Commission DÉLÈGUE au responsable précité (ci-après «le responsable»), conformément aux dispositions de l'article 672.56 du 
Code criminel, le pouvoir de resserrer les privations de liberté de la personne accusée, y compris le pouvoir de la ramener en détention à 
cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mentale ou des changements à son comportement 
augmenteraient le risque qu'elle continue de présenter pour la sécurité du public au point où cette sécurité ne pourrait plus être assurée 
en la maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision. 

Si le responsable décide, en conformité avec cette délégation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de liberté de la 
personne accusée, il doit porter cette décision au dossier de cette dernière et l'en informer. Il doit aussi, si ce resserrement des 
privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) du Code criminel). Une 
nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81(2.1) du Code criminel). 

De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aura resserré les privations de liberté 
de la personne accusée, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions 
déterminées dans la présente décision dans la mesure où le responsable estime que l'état clinique et le comportement de la personne 
accusée se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après qu'il aura avisé la Commission 
conformément au deuxième paragraphe ci-dessus. 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. 
Dans c;:e contexte, l'audience prévue à l'article 672.81 (2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

Section Ordonnances diverses 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Autre 'L'ÉVALUATION DOIT AVOIR LIEU DANS LES 30 JOURS. 
ordonnance 

Rem'"'"" IFll<ER AU PROCHAIN RÔLE A JOLIETTE 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-09-28 et prend effet ce jour même. 

Signé à Joliette 

ce lundi, le 28 septembre 2015 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 

Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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No dossier TAQ: SAS-M-212422-1306 

Nature(s) : 127.1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.110 VNRC-REVISION ANNUELLE 

Juges adm. : Dominique Audet, avocat(e) 

Marcel Courtemanche, psychologue 

Marie-Luce Quintal, psychiatre 

Date(s) : 4 février 2015 Heure: 9 h 30 Lieu : Pavillon Albert-Prévost, Salle A-0015 

Montréal 

Cause 

112-087-127 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision anténeure par le TAQ 

2013-09-17 

Nature 

Délégation en vertu de l'art.672.56 C.cr 

Nom 

 
(date de naissance:  

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Me Catherine Lapointe 

Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Qualité 

Accusée 

Prés. Abs. Adresse 

~~~~~-@ 0 

Représentant 
@ 0 

3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 
Montréal QC H3V 1 H8 

Responsable de 
0 @ 

Directeur des services professionnels 
!'Hôpital Pavillon Albert-Prévost 

6555, boulevard Gouin Ouest 
Montréal QC H4K 1 B3 

Directeur des 
0 @ 

a/s Procureur en chef 
poursuites criminelles 
et pénales 775, rue Gosford, 2e étage 

Montréal QC H2Y 3B9 

Durée 

Date 

2013-06-04 

(514) !!64-7666 
(514) 864-7688 

(514) 338-2222 
(514) 33!!-4352 

(514) !!72-2554 
(514) 872~9630 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle Date 2015-02-04 Heure début 14:01 Heure fin 14:40 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore. Sansfaçon absente 

Autres Mme Mélanie Pin T.S. 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-01-28 et @ déposé lors de l'audience 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

0 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 s'abstenir de consommer de l'alcool; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

0 garder la paix; 

0 interdiction de quitter le territoire de la province de Québec. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W1 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

(M) 

*"t 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~~ADMINISTRATIF 

du Québec 

No dossier TAQ: SAS-M-212422-1306 

Nom :  

Procès-verbal d'audience et 
décision 

0 délégation en vertu de l'article 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

Page 2 de2 

La Commission DÉLÈGUE au responsable précité (ci-après «le responsable»), conformément aux dispositions de l'article 672.56 du 
Code criminel, le pouvoir de resserrer les privations de liberté de la personne accusée, y compris le pouvoir de la ramener en détention à 
cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mental~ ou des changements à son comportement 
augmenteraient le risque qu'elle continue de présenter pour la sécurité du public au point où cette sécurité ne pourrait plus être assurée 
en la maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision. 

Si le responsable décide, en conformité avec cette délégation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de liberté de la 
personne accusée, il doit porter cette décision au dossier de cette dernière et l'en informer. Il doit aussi, si ce resserrement des 
privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) du Code criminel). Une 
nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81 (2.1) du Code criminel). 

De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aura resserré les privations de liberté 
de la personne accusée, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions 
déterminées dans la présente décision dans la mesure où le responsable estime que l'état clinique et le comportement de la personne 
accusée se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après qu'il aura avisé la Commission 
conformément au deuxième paragraphe ci-dessus. 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. 
Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81 (2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121 b) du Code criminel (formule 48.1 ), de l'état mental de la personne accusée. 

0 Évaluation psychosociale de la personne accusée. 

Autre évaluation psychosociale devra inclure I' évaluation du milieu familial. 
ordonnance Ordonne la révision dans deux mois. 

Remarques Si Mme ne se présente pas à son R-V le 11-02-2015 avec Ore. Sansfaçon, lhôpital devra informer la Commission. 
La présence des parents seraient appréciée pour la prochaine audience. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-02-04 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce mercredi, le 4 février 2015 

Président(e) délégué(e) : Dominique Audet, avocat(e) 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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No dossier T AQ : SAS-M-223690-1404 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE Juges adm. : Judith Lauzon, avocate 

Philip R. Beck, psychiatre 

(M) 

Date(s): 29 juillet 2015 

Cause 

113-089-585 

Nom 

Heure: 14 h 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

·"'.;'.» • ; • ~""' : "\ • :'(>:•." . . ~' ;. ~, "c" ..,: 

Prés. Abs. Adresse 

Marcel Courtemanche, psychologue 

Lieu : Pavillon Albert•Prévost, Salle A-0015 

Montréal 

Date 

2014-04-10 

No tél / No fax 

 

Qualité 

Accusé 0 @  (R) 
(date de naissance: 1 ) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Elaine Châteauvert 

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de
Montréal (Sacré-Coeur) 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Témoin(s) 

Autres Guy-A. Blouin, psychiatre 

Représentante 

Responsable de 
!'Hôpital 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

@ Aucun Rapport d'évaluation 

@ 0 

0 @ 

0 @ 

 
 

800, boui. de Maisonneuve Est, bureau 900 
Montréal QC H2L 4M7 

Directeur des services professionnels 
Pavillon Albert-Prévost 
6555, boulevard Gouin Ouest 
Montréal QC H4K 1 B3 

ais Procureur en chef 

775, rue Gosford, 2e étage 
Montréal QC H2Y 3B9 

Durée 

Date 2015-07-29 Heure début 14:12 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

(B) 
(F) 

(514) 864-4278 (R) 
(514j 842-2233 (B) 
(514) 864-6268 (F) 

(514) 338-'2222. 
(R) 
-(B) 

(514) 338-4352 (F) 

(R) 
(514j 872-2964 (B) 
(514j 872-9630 (F) 

r;i les modalités de la décision de la Cour municipale de la Ville de Montréal, rendue le 2014-03-24 et corrigée le 2014-04-10, dans le dossier 
L?'.J 113-089-585. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121 b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

(M) 

Remarques Le 2014-03-24, l'accusé fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de la Cour municipale de la Ville 
de Montréal. Le 2014-04-10, des corrections sont apportées à ce verdict. 
Depuis lors, l'accusé est tenu de se conformer à diverses conditions pour être en liberté. Il doit, entre autres, prendre un rendez-vous avec la 
clinique externe de son hôpital actuel dans les 48 heures de la décision. Il doit aussi suivre les recommandations de son équipe traitante. Il doit 
également se présenter aux audiences de la présente Commission d'examen des troubles mentaux (Commission) sur demande. 
Le 2014-07-24, l'accusé est convoqué à une première audience devant la Commission. Il ne s'y présente pas, sans explication. 
Le 2014-10-06, l'accusé est convoqué pour une nouvelle audience devant la Commission. De nouveau, il ne s'y présente pas. L'émission d'un 
mandat d'amener est recommandée pour assurer la présence de l'accusé à la prochaine audience. Il est prévu que l'accusé soit amené au lieu 
d'audience, dès 9h, afin de permettre une rencontre avec un psychiatre avant la tenue de l'audience. 
Le 2015-01-21, l'accus.é est de nouveau convoqué pour sa première audience devant la Commission. Comme recommandé, un mandat 
d'amener est émis pour assurer la présence de l'accusé à l'audience. Le mandat d'amener est exécuté par les agents de la paix qui conduisent 
l'accusé au lieu d'audience dès 9h. Lors de l'audience fixée à 14h, mais commencée à 14h40, la présence de l'accusé est constatée. 
Toutefois, la Commission apprend que le responsable de l'hôpital n'a pas fait les démarches requises pour que l'accusé soit rencontré, entre 9h 
et 14h, par un psychiatre. L'accusé affirme cependant qu'il a obtenu un rendez-vous pour le 2015-02-16, à 9h, pour rencontrer un psychiatre. Il 
affirme son intention de s'y présenter. Il témoigne qu'il n'avait pas compris qu'il devait prendre un rendez-vous dans les 48h de la décision de la 
Cour municipale de la Ville de Montréal. Aussi, son absence aux audiences devant la Commission résulte d'un malentendu. 
Lors de l'audience de ce jour, la Commission constate, de nouveau, l'absence de l'accusé. Le docteur Guy-A. Blouin, psychiatre, présent à 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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au 1ence, m 1que n avoir 1ama1s rencon r accus . ignore s1 accus s est ren u a rencontre u - - . peut oute ois a irmer que 
l'accusé ne s'est pas présenté à son premier rendez-vous avec lui, fixé à la clinique externe, le 2015-03-03 à 10h. Il n'a pas pu rencontrer 
l'accusé depuis lors. 
Dans ce contexte, la Commission tient une courte audience où elle constate qu'il est impératif que l'équipe traitante de l'accusé auprès de 
l'hôpital évalue l'état mental de l'accusé afin que la Commission puisse rendre une décision en vertu de l'article 672.54 du Code criminel. 
La Commission désigne le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (Sacré-Cœur) comme hôpital où l'évaluation doit être faite conformément à 
l'article 672.121 b) du Code criminel. Les derniers mois démontrant que cette évaluation ne peut être réalisée alors que l'accusé est en liberté, la 
Commission précise que l'accusé doit demeurer sous GARDE aux fins de l'évaluation. 
La Commission ordonne que cette évaluation soit effectuée sur une période d'au plus 60 jours, à partir du moment où l'accusé sera conduit à 
l'hôpital, sous garde. 
La Commission souhaite revoir l'accusé dès que possible. La Commission ordonne donc à l'hôpital de l'informer dès lors que l'accusé y 
commencera sa garde. 
La décision de la Cour municipale de la Ville de Montréal, en date du 2014-03-24, corrigée le 2014-04-10, est reconduite jusqu'à ce que la 
Commission puisse tenir une audience pour l'accusé. 
Parallèlement, il est recommandé au responsable de l'hôpital, si cela n'est pas déjà fait, de signaler aux agents de la paix les manquements de 
l'accusé à l'égard de la décision de la Cour municipale de la Ville de Montréal et ceux qui découleront probablement de la présente décision. 
Il n'y a pas lieu de rédiger des motifs écrits au soutien de la présente décision. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-07-29 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce mercredi, le 29 juillet 2015 

Présidente déléguée : Judith Lauzon, avocate 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier TAQ: SAS-M-228576-1409 

Nature(s) :127.200 CE-VERDICT INAPTITUDE A SUBIR SON PROCES Juges adm. : Marie Annik Gagnon, avocat(e) 

Jean Audet, psychologue 

Philip R. Beck, psychiatre 

Da~e(s): 5 janvier 2015 Heure: ,10 h Lieu : Pavillon Rosemont, 5ième étage, aile C. Salle de 
conf. 

Cause 

500-01-109668-142 

Nom 

 
(date de naissance: ) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Me William Henriques 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

.· 

Raison de la présente audition 

Verdict 

Inapte 

Qualité 

Accusé 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

-· -·-· 

Montréal 

tdentificatioll des parties 

Prés. Abs. Adresse 

@ 0 
 

 

@ 0 
3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 
Montréal QC H3V 1 Ra 

0 @ 
a\s Directeur des serv. professionnels 

5415, boui. de !'Assomption 
Montréal QC H 1T 2M4 

0 @ Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Ëst, bureau 4.100 
Montréal QC R2Y 186 

Information $ur l'au<:fience 

Durée 

Date 

2014-09-12 

No tél I No fax 

(514) 864-7666 
(514) â64-768S 

(514j 252-3400 
(5~4j 252-38Hl 

(5~4) 393-2703 
(514) 87'3-9895 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

[{] Suite à un verdict Date 2015-01-05 Heure début 10:35 Heure fin 11 :45 

[{] Désignation d'office en vertu de 672.5(8) C.cr. 

Représentant Bureau d'aide juridique Droit de la santé - Me William -
Henriques · 

--· , Témoins et renseignements décisionnels 
- ~· ., -- -

' 
,_ 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore Sophie Oésautels 

Autres  (mère),  (père) 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-01-05 et @ déposé lors de l'audience 
... -~· - ~.-. -''" . ---~ ~. -·-· -· Décision. -- .. , 

@ Rendue à l'audience 

Dans un èas ·s.e verdict ët;inaptitl!de à s.1.,1bir son procès 
.- --

Section ·-
@ La personne accusée est inapte à subir son procès et la Commission maintient son inaptitude. 

@ La Commission ordonne l'évaluation de la personne accusée en vertu de l'article 672.121 a) du Code criminel (formule 48.1 ). 

Section Dans un cas de verdièt ~e non·res-ponsabilité criminelle eÜou d'ipaptitude à· subir son procès . 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
ta Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

[{] habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

[{] se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

[{] garder la paix; 

Le plan de traitement peut inclure l'évaluation au programme pour adultes présentant une déviance sexuelle à l'institut Philippe-Pinel de 
[{]Montréal. 

S'abstenir d'être seul en présence de personnes mineures ou d'adultes présentant une vulnérabilité importante. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel} 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

(M) 

. 
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_· Accusé(e} .-· · 

No dossier TAQ: SAS-M-228576-1409 

Nom :  

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-01-05 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce lundi, le 5 janvier 2015 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Wl 
Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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No dossier TAQ: SAS-M-229954-1410 

Nature(s) : 127 .1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE Juges adm. : Sylvain Bourassa, avocat(e) 

Jean Audet, psychologue 

Gérard Cournoyer, psychiatre 

Date(s) : 28 janvier 2015 Heure: 14 h Lieu : lnst. univ. en santé mentale de Mtl, BE-216-34 

Montréal 

Cause 

112-150-396 

112-109-947 

Nom 

 
(date de naissance:  

Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 
Me Marie Boivin 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

·. ldentifièatiotti~~/f>arties 
Qualité Prés. Abs. Adresse 

Accusé 
@ 0 

 
 

Responsable de 
@ 0 

Directeur des services professionnels 
!'Hôpital 

7401, rue Hochelaga 
Montréal QC H1N 3M5 

Directeur des 
0 @ 

ais Procureur en chef 
poursuites criminelles 
et pénales 775, rue Gosford, 2e étage 

Montréal QC H2Y 389 

':~:;~~)nfr;>rmation ~uX!'aud_ience 

@Remise 

Date 

2014-10-09 

2014-10-09 

No tél I No fax 

 

(514j 251-4000 
(514) 251-2964 

(514) 872-2554 
(514) 872-9630 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict Motif Att. évaluation psychiatrique 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

@ Aucun Rapport d'évaluation 

@D'office 

Durée 

Date 2015-01-28 

. oécision ~, .. _: ·;·· .... 

@ Rendue à l'audience 

Heure début 14:00 Heure fin 14:05 

(M) 

(M) 

Remarques La Commission ordonne l'évaluation, en vertu de l'article 672.121 b) du Code criminel (formule 48.1 ), de l'état mental de la personne accusée par 
l'hôpital désigné, l'IUSMM. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-01-28 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

Présidet'it(e) délégué(e): Sylvain Bourassa, avocat(e) 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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~T.\._ TRIBUNAL 
~~ADMINISTRATIF 

du Québec 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page 1de2 

No dossier TAQ : SAS-M-230462-1410 

Nature(s) :127.200 CE-VERDICT INAPTITUDE A SUBIR SON PROCES Juges adm. : Robert Borduas, avocat(e) 

Louise M. Blain, psychologue 

Marie-Luce Quintal, psychiatre (Ml 
~~~~~~~~~~~~~~-

Date(s): 25 février 2015 Heure: 11 h Lieu : CHUM - Hôpital Notre-Dame, K-7222 

Montréal 

Cause Verdict Date 

113-069-371 Inapte 2014-10-20 

113-069-389 Inapte 2014-10-20 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse 

 
(date de naissance:  

Me Catherine Lapointe 

CHUM - Département de 
psychiatrie 
M. Jonathan Brière 

Me Rhonda Grintuch 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

. :f... 

Accusé 

Représentante 

Responsable de 
!'Hôpital 

Représentante 

@ 0 

@ 0 

0 

@ 0 

Directeur des 
poursuites criminelles Ü 
et pénales 

 
 

3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 
Montréal OC H3V 1 H8 

Mme Krista Barahona-Barrientos 
Pavillon Mailloux, porte K-7209 
1560, rue Sherbrooke Est 
Montréal OC H2L 4M1 

1 Place Ville-Marie, suite 4000 
Montréal QC H3B 4M4 

ais Procureur en chef 

775, rue Gosford, 2e étage 
Montréal OC H2Y 3B9 

' .lntornlàtiônsur l'audience .. · . 

Durée 

'\?~' ~-

No tél I No fax 

(  

(514) 864-7666 
(514) 864-7688 

(514) 890-8000 
(514) 412-7859 

(514) 871-1522 

(514) 872-2554 
(514) 872-9630 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict Date 2015-02-25 Heure début 11 : 10 Heure fin 11 :30 

.. Témoins.!t.renseignements décisionnels· 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

@ Aucun Rapport d'évaluation 

;;_; , Oécision '. 

@ Rendue à l'audience 

Section Dan~ ùn cas de;verdiCt de non-responsa,bJli~é.criminelle et/oÙ ~'inaptitude à subirz~O~ procès "· •: 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: · 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 Voir Remarques; 

Section Ordonnances divel'$es. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

Remarques Les modalités de libération du 20 octobre 2014 continuent de s'appliquer, à savoir: 

- Demeurer dans un endroit connu et approuvé par l'équipe traitante; 
- Garder la paix et avoir une bonne conduite; 
- Suivre les recommandations de l'équipe traitante du CSSS Jeanne-Mance via !'Hôpital Notre-Dame; 
- Prendre sa médication telle que prescrite, s'il y en a une; 
- Ne pas consommer d'alcool ou de drogue sauf sur prescription médicale. 

(M) 

(A) 

(M) 

(A) 

PV amendé ce même jour, M.  est présent lors de l'audience. De plus, dans les Remarques, le point suivant: - Suivre les 
recommandations du CSSS Jeanne-Mance via !'Hôpital Notre-Dame aurait dO se lire: - Suivre les recommandations de l'équipe traitante du CSSS 
Jeanne-Mance via !'Hôpital Notre-Dame. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Mon1réal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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~.....:"- TRIBUNAL ~,,,.. ADMINISTRATIF 
du Québec 

Accusé(e) 

No dossier TAQ: SAS-M-230462-1410 

Nom :  

··' 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-02-25 

., 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

et prend effet ce jour même. 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 
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~...-.'-TRIBUNAL ~~ADMINISTRATIF 
du Québec 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page 1de2 

No dossierTAQ: SAS-M-235120-1503 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 

Date(s): 14 mai 2015 Heure: 13 h 

Verdict 

Juges adm. : Mario Évangéliste, avocat(e) 

Louise M. Blain, psychologue 

Jacques Labrie, psychiatre 

Lieu : lns. psych. Hôpital général Juif, G-24 

Montréal 

Cause 

114-127-806 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2015-03-04 

Nom Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 

Qualité 

Accusée 
@ 0  (R) (M) 

(date de naissance: ) -------------- (8) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Me William Henriques 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. 
Davis 

Me Nourith Kadoch 

Représentant -------@ 

Responsable de 
!'Hôpital 0 

représentante __;_ ______ @ 

0 

@ 

0 

 (F) ------
 

(  (R) 
(514) 842-2233 (B) 

800, boui. de Maisonneuve Est, bureau 900 (514) 864-6268 (F) 
Montréal QC H2L 4M7 

Directeur des services professionnels (R) 
(514) 340-8222 (B) 

3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (514) 340-7508 (F) 
Montréal QC H3T 1 E2 

5845, chemin de la Côte-des-Neiges, (R) 
Bureau 200 (514) 688-6411 (B) 
Montréal QC H3S 1Z4 (514) 340-7508 (F) 

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

0 _al_s_P_r_o_cu_r_eu_r_e_n_c_h_e_f _________ ~~~~~~-(R) 
(514) 872-2554 (B) 

=77=5=-,-ru_e_G=-os_,fo_r_,d-, 2=-e-é"'"'t-ag_e _______ (514) 872-9630 (F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict 

~ '. 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Georges.Eric. Jarvis, psychiatre 

Montréal QC H2Y 3B9 

Durée 

Date 2015-05-14 

Autres Mme Johana Bealey, infirmière;  mère 

Renseignement(s) décisionnel(s) (art. 672.51 C.cr.) 

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2015-05-14 

~Së:Ction· 

et @ déposé lors de l'audience 

@ Rendue à l'audience 

Heure début 13: 10 

Considérant que la personne accusée représente, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public, 
la Commission ordonne ce qui suit: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

0 habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital; 

0 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 garder la paix; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code crimi!Jel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

Heure fin 15:20 

(M) 

(A) 

http://www.taq.gouv.qc.ca


~.......:"- TRIBÙNAL ~~ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier TAQ : SAS-M-235120-1503 

Nom : Bénédicte Clauzier 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

[{] délégation en vertu de l'article 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis 

Page 2 de 2 

La Commission DÉLÈGUE au responsable précité (ci-après «le responsable»), conformément aux dispositions de l'article 672.56 du 
Code criminel, le pouvoir de resserrer les privations de liberté de la personne accusée, y compris le pouvoir de la ramener en détention à 
cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mentale ou des changements à son comportement 
augmenteraient le risque qu'elle continue de présenter pour la sécurité du public au point où cette sécurité ne pourrait plus être assurée 
en la maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision. 

Si le responsable décide, en conformité avec cette d~légation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de liberté de la 
personne accusée, il doit porter cette décision au dossier de cette dernière et l'en informer. Il doit aussi, si ce resserrement des 
privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) du Code criminel). Une 
nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81(2.1) du Code criminel). 

De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aura resserré les privations de liberté 
de la personne accusée, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions 
déterminées dans la présente décision dans la mesure où le responsable estime que l'état clinique et le comportement de la personne 
accusée se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après qu'il aura avisé la Commission 
conformément au deuxième paragraphe ci-dessus. 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. 
Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81(2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

La Commission ordonne ce qui suit : 

[{] Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accus~e. 

[{] Évaluation psychosociale de la personne accusée. 

Autre Les évaluations doivent se faire le plus tôt possible et le Tribunal devra être rappelé au plus tard dans les six mois suivant la présente 
ordonnance décision. L'accusée devra participer activement à ses évaluations. Les évaluations seront faites par l'hôpital. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2015-05-14 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 14 mai 2015 

Les motifs écrits au soutien de la présente décision seront communiqués aux parties ultérieurement. 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 

500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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