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No dossier TAQ: SAS-Q-193281-1307 

Nature(s) :127.200 CE-VERDICT INAPTITUDE A SUBIR SON PROCES 
127.210 VISP-REVISION ANNUELLE 

Juges adm. : Lucien LeBlanc, avocat(e) 

Éric Morissette, psychologue 

Marie-Luce Quintal, psychiatre 

Date(s): 16 juillet 2014 Heure: 10 h Lieu: CSSS de Rimouski-Neigette, Salle E-1142 

Rimouski 

Cause 

125-01-007822-136 

125-01-007823-134 

Verdict 

Inapte 

Inapte 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-08-15 

Nom 

 
(date de naissance:  

Delaunais & Boucher 
Me Rodrigue Joncas 

Qualité 

Accusé 

Représentant 

Nature 

Maintien d'inaptitude 

Identification des parties 

Prés. Abs. Adresse 

0  
 

 

@ 0 
308, rue de la Gare 
Matane QC G4W 3J3 

CSSS de Rimouski-Neigette Responsable de 
@ 0 

Directeur des services professionnels 
Mme Cathy Thériault 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Me Martine Deschênes 

!'Hôpital 

Directeur des 
@ poursuites criminelles 

et pénales 

150, avenue Rouleau 
Rimouski OC G5L 5T1 

0 Palais de justice 
382, avenue ~-Jérôme 
Matane ac G4W 3B3 

Motif Partie à supprimer au dossier 

Centre hospitalier de Matane N'est pas une partie aux proc:édures 

Information sur l'audience 

Raison de la présente audition Durée 

0 Révision annuelle Date 2014-07-16 Heure début 10:05 

0 Désignation d'office en vertu de 672.5(8) C.cr. ' 

Représentant Delaunais & Boucher - Me Rodrigue Joncas 

Témoins et renseignements décisionnels 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore Manon Chameau, psychiatre; Ore Brigitte Pelletier, rés. V en psychiatrie 

Autres Mme Julie Soucy, t.s.; Mme , fille de l'accusé. 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-07·14 et @ déposé lors de l'audience 

Décision 

@ Rendue à l'audience 

Section Dans un cas de verdict d'inaptitude à subir son procès 

@ La personne accusée est inapte à subir son procès et la Commission maintient son Inaptitude. 

Date 

2013-06-27 

2013-06-27 

No tél I No fax 

 (R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(4Hi) 566-2121 (B) 
(418) 562-1137 (F) 

(R) 
(418) 724-8111 (8) 
(418)724-8652 (F) 

(R) 
(418) 562-3532 (8) 
(418) 560-8427 (F) 

Heure fin 11 :20 

@ 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 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 approuvé par le responsable de l'hôpital; 

0 s'abstenir de consommer de l'alcool; 

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) G1R 5R4 

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

(M) 

(M) 

(M) 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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Accusé(e) 

No dossierTAQ: SAS-Q-193281-1307 

Nom :  

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Section Dans un cas de verdict 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 : 

CSSS de Rimouski-Neigette 

Page2 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 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 672.121 b) du Code criminel (formule 48.1 ), de l'état mental de la personne accusée. 

Autre l'évaluation ordonnée devra notamment porter sur l'évolution des capacités cognitives et des conséquences de celles-ci sur son 
ordonnance comportement et une évaluation psychosociale. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-07-16 et prend effet ce jour même. 

Présid 

Les moüfs 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..()278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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No dossier TAQ : SAS-M-061565-0003 

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

Juges adm.: Martine Lavoie, avocat(e) 

Joseph Anglade, travailleur social 

Gérard Cournoyer, psychiatre 

Date(s): 15 mai2014 Heure: 9 h Lieu : Institut Philippe-Pinel de Montréal, A 1022e 

Montréal 

Cause 

500-01-010500-004 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-05-22 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

Nom 

 
(date de naissance:  

Girard Dan net Avocats 
Me M. Girard 

Institut Philippe-Pinel de Montréal 

Qualité 

Accusé 

Prés. Abs. Adresse 

~~~~~~@ 0 

Représentant 
---~~~~-@ 0 

Responsable de 
!'Hôpital 0 

 

84, rue Notre-Dame Ouest, 1er étage 
Montréal QC H2Y 1 S6 

Directeur des services professionnels 

10905, boui. Henri-Bourassa Est 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 0 

Montréal QC H1C 1H1 

Palais de justice 
Jean-Roch Poulin 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales· 1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.1 OO 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore. Isabelle Paiement 

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

'Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-05-08 

Montréal QC H2Y 1 B6 

audiènce · 

Durée 

Date 2014-05-15 Heure début 09:00 

et @ déposé lors de l'audience 

@ Rendue à l'audienc7 

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 réserv~ des modalités suivantes : 

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

0 s'abstenir de consommer de l'alcool; 

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) 

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 

Date 

2000-12-12 

No tél I No fax 

(514j 861-6794 
(514) 544-3890 

(514) 648-8461 
(514) 881-3702 

(514) 393-2703 
(514) 873-9895 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Heure fin 10:10 

(M) 

(M) 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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No dossier TAQ : SAS-M-061565-0003 

Nom :  

Procès-verbal d'audience et 
décision 

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

Institut Philippe-Pinel de Montréal 

Page2 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. 

·section 

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, eri 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 précèdent. 
Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81(2.1) du Code criminel ne sera pas tenue. 

""ordonnance5 diverses··. 
.~, .. "'"~'' 

La Commission ordonne ce qui suit : 

Autre Evaluation de l'état mental de l'accusé par l'IPP de MU.après le prononcé de la sentence du tribunal judiciaire( 2 juin 2014) en lien avec la 
ordonnance récente accusation de vol qualifié pour laquelle l'accusé est présentement prévenu détenu à . 

Remarques Dès que possible, l'équipe traitante de l'IPP de Mt! devra soumettre son rapport d'évaluation au TAQ. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-05-15 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 15 mai 2014 

Président(e) délégué(e): Martine Lavoie, 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 TAQ: SAS-M-078641-0108 

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

Juges adm. : Judith Lauzon, avocate 

Jean Audet, psychologue 

Gérard Cournoyer, psychiatre 

Date(s): 28 août 2014 Heure: 9 h Lieu : lns. psych. Hôpital général Juif, G-24 

Montréal 

Cause 

100-097-229 

Verdict 

500-01-006415-001 

500-01-013968-000 

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 

2013-02-14 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

.,, ' ·' ·. -:;~t~Jt~~:.~ ~~~j~{{~:,è~ ', ldentifi<:~tion:cies parties · ::./JA!?~':,: '.;.it ' · .. :::,~;;; "',.. '~':: 
. -_::.<1 ( . . " : "-<;'""-~. ·" . '_, -::.,.~/ 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse 

 Accusé 
0 @ 

(date de naissance: ) 
 

 

Bureau d'aide juridique Droit de la Représentant @ 0 santé 
Se_rge 'fherrien 3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 

Montréal Që H3V 1 H8 

Hôpital général juif Sir Mortimer B. Responsable de 
0 @ 

Directeur des services professionnels 
Davis l'Hôeita1 

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

Me Nourith Kadoch Représentant 
@ 0 

1, carré Westmount, bureau 820 
Montréal Që H3Z 2P9 

Greffier Cour municipale de Directeur des 
0 @ 

ais Procureur en chef 
Montréal poursuites criminelles 

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

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

Jean-Roch Poulin et pénales 1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.100 
Montréal QC H2Y 186 

trifonnâtionsûr.raudiènce · 
·- . . ·J ,· . < 

Durée 

Date 

2001-07-31 

2001-08-22 

2001-08-22 

'- , .. ;.~;,~;, ·'<·-~1,): .· 

No tél I No fax 

 

{514) 864-7i:m6 
(514) 864-7688 

(514) 340-8222 
(514) 340-7508 

(514) 932-2725 
(514) 688-6411 
(514) 932-8982 

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

(514) 393-2703 
(514) 873=9895 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

[Z] Révision annuelle Date 2014-08-28 Heure début 09:28 Heure fin 10:35 

[Z] Mandat d'amener en vertu de 672.85b) C.cr. 

Émis le 2014-08-18 @ Non-exécuté 

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

Représentant Bureau d'aide juridique Droit de la santé - Serge 
Therrien 

Témoin(s) 

Médecin traitant Arthur Propst, psychiatre 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-08-26 et @ déposé lors de l'audience 

Autres Signalement d'un manquement à une ordonnance écrit, daté du 2013-05-28 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: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

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) 

.-,..-, 

(M) 

J 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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. Accusé(~}· 
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No dossier TAQ : SAS-M-078641-0108 

Nom :  

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

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

0 garder la paix; 

Section OrdonnâncèS diverses 
. - "' '<::"-;/:.~:· ,,. , ·- .• ' • 

La Commission ordonne ce qui suit : 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

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

Page2 de 2 

Remarques Selon les renseignements au dossier de la Commission, l'accusé ne collabore plus avec son équipe traitante depuis le printemps 2013, ne s'étant 
pas présenté à ses rendez-vous de suivi psychiatrique depuis le 2013-04-19. Un signalement de manquement à une ordonnance, fait aux 
policiers le 2013-05-28, ne semble pas avoir eu de suites. 
Lors de l'audience fixée devant la Commission d'examen des troubles mentaux (Commission), le 2014-01-16, l'accusé est absent. Il est 
également absent lors de l'audience fixée au 2014-03-04. 
Un mandat d'amener émis pour assurer la présence de l'accusé devant la Commission, ce jour, ne peut être exécuté par les agents de la paix. 
Ceux-ci se sont présentés à l'appartement de l'accusé, mais celui-ci refuse d'en sortir. Il s'y barricade. La situation ne peut être résolue en temps 
pour l'audience. 
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 
!'Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis évalue l'état mental de l'accusé afin que la Commission puisse rendre une décision en vertu de l'article 
672.54 C.cr. 
La Commission désigne !'Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis comme hôpital où l'évaluation doit être faite conformément à l'article 672.121 
b) C.cr. La Commission ordonne que cette évaluation soit effectuée sur une période prolongée d'au plus soixante jours et que l'accusé soit 
GARDÉ A L'HÔPITAL pour la durée requise pour cette évaluation. 
La décision de la Commission, en date du 2013-02-14, est reconduite jusqu'à ce que la Commission puisse revoir l'accusé. L'accusé souhaite 
toutefois revoir l'accusé dès que possible au cours des soixante prochains jours. 
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 2014-08-28 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 28 août 2014 

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 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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No dossier TAQ : SAS-Q-117087-0504 

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

Juges adm.: Judith Lauzon, avocate 

Gertrude Rochelin, psychologue 

Date(s): 19 août 2014 

Cause 

100-01-009549-052 

100-01-009395-050 

100-01-009394-053 

100-01-009393-055 

Heure: 14 h 

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 

2008-03-06 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

Nom Prés. Abs. Adresse 

Louis Roy, psychiatre 

Lieu : Pavillon Albert-Prévost, A-0015 

Montréal 

Date 

2005-04-25 

2005-04-25 

2005-04-25 

2005-04-25 

No tél I No fax 

 

Qualité 

Accusée -----0@  (R) 
(date de naissance:  

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 

Représentant 
--'~~~~~- @ 

Serge Therrien 

Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Eliane Beaulieu 

Responsable de 
!'Hôpital 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

0 

0 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 

Représentant ----0 
Jean-Roch Poulin 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

0 En vertu de l'article 672.121 du Code criminel 

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

Émis le 2014-08-13 @ Non-exécuté 

0 Désignation d'office .en vertu de 672.5(8) C.cr. 

Représentant Bureau d'aide juridique Droit de la santé - Serge 
Therrien 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

 
 

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

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

2, St-Germain Est, local 210 
Rimouski QC G5L 8T7 

Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.1 OO 
Montréal QC H2Y 186 

Durée 

Date 2014-08-19 Heure début 14:16 

@ 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 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) G1R 5R4 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 

(  (8) 
(F) 

(R) 
(514j 864-7666 (8) 
(514) 864-7688 (F) 

(R) 
(514) 338-2222 (B) 
(514) 338-4352 (F) 

(R) 
(418) 727-3862 (8) 
(418) 727-3603 (F) 

(R) 
(514) 393-2703 (8) 
(514j 873-9895 (F) 

Heure fin 14:26 

{M) 

(M) 
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Accusé(e},:fi,;;.:; · 

No dossier T AQ : SAS-Q-117087-0504 

Nom :  

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

'Sêttion 

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et après transfert, au responsable du/de Centre de santé et de services 
sociaux de la Haute-Gaspésie 

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 améliores 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 Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

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

de Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 

à Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie 

Remarques Depuis l'audience du 2007-04-11 devant la Commission d'examen des troubles mentaux (Commission), au CSSS de Rimouski-Neigette (alors 
CRSSS de Rimouski), l'accusée n'a pas fait l'objet d'une audience pour la révision annuelle de son dossier. 
Le 2008-03-06, l'audience qui devait être tenue auprès de !'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a été remise pour permettre une évaluation 
psychiatrique de l'accusée. Le dossier était alors transféré au CHUM, l'hôpital de proximité de l'accusée. L'audience fixée le 2008-05-26, au 
CHUM, était remise en l'absence de l'accusée. Le 2011-03-07, une audience tenue auprès de !'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, avec l'accord 
de l'accusée en cours d'audience, selon le procureur de raccusé, était remise pour permettre, à nouveau, une évaluation psychiatrique de 
l'accusée. Une erreur dans l'adresse de convocation de l'accusée n'a pas permis la tenue de l'audience fixée au 2011-06-13, toujours auprès de 
!'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Finalement, l'audience du 2011-09-21, à !'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, est remise en l'absence de 
la psychiatre évaluatrice. 
Depuis lors, l'accusée est déménagée à Sainte-Anne-des-Monts. Tout indique qu'elle n'a pas repris contact avec l'équipe traitante de !'Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal. 
Après diverses démarches infructueuses pour entrer en contact avec l'accusée, celle-ci confirme, la veille de l'audience, ses coordonnées de 
Sainte-Anne-des-Monts. Elle affirme qu'elle sera absente lors de l'audience et demande de ne pas avoir à revenir dans la région de Montréal 
pour une autre audience. Elle souhaite que son dossier soit transféré auprès de son hôpital de proximité. 
La Commission accorde le transfert interhospitalier demandé dans un souci de collaboration efficace de l'accusée avec une équipe traitante de 
proximité. La Commission note que l'accusée n'a pas obtenu un réel suivi depuis son audience du 2007-04-11. 
Afin de pouvoir rendre une décision appropriée dans le dossier de l'accusée, la Commission juge impératif d'obtenir, en vue de son audience, une 
évaluation contemporaine de l'accusée. La Commission a des motifs raisonnables de croire qu'aucune évaluation n'a été faite au cours des 
douze derniers mois. Une ordonnance est donc rendue en ce sens. 
La Commission désigne le CSSS de la Haute-Gaspésie pour procéder à l'évaluation de l'accusée. 
L'ordonnance d'évaluation est en vigueur pour une période de soixante jours à compter du moment où le CSSS de la Haute-Gaspésie reçoit la 
décision de la Commission. La Commission est convaincue que les circonstances exceptionnelles du dossier de l'accusée justifient ce délai 
additionnel. · 
La Commission reconduit les modalités de la décision du 2007-04-11, déjà rappelées le 2008-03-06. 
Les motifs apparaissant dans les présentes remarques composent les motifs écrits au soutien de la décision. Il n'y aura pas d'autres motifs écrits 
au soutien de la décision. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-08-19 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce mardi, le 19 août 2014 

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) 

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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No dossier TAQ : SAS-M-136282-0709 

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

Juges adm. : Judith Lauzon, avocate 

Jean Audet, psychologue 

Date(s): 14 janvier 2016 

Cause 

500-01-090007-136 

107-123-440 

Heure: 10 h 

Verdict 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2015-02-17 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

Nom 

 

Qualité 

Accusé 

Prés. Abs. Adresse 

Louis Roy, psychiatre 

Lieu : Pavillon Albert-Prévost, A-0015 

· Montréal 

Date 

2013-07-12 

2007-09-04 

No tél I No fax 

(R) 
(date de naissance:  ------0  -----('B) 

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Serge Therrien 

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

Greffier Cour municipale de 
Montréal 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Témoin(s) 

Représentant ---'------@ 

Responsable de 
!'Hôpital 0 

Directeur des 
poursuites criminelles Ü 
et pénales 

Directeur des 
poursuites criminelles Ü 
et pénales 

Médecin traitant Guy Blouin, psychiatre 

Autres Marie-Ève Mignault, travailleuse sociale 

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

0 

@ 

=8~--- (F) 

 

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 

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

(R) 
(514) 338-2222 (B) 
(514) 338-4352 (F) 

(R) 
""'(5,.,..14""")"""8""72,....-2,..,9=6,.,..4-('B) 

=71=5~,-ru_e_G=o-s~fo-r-d-, 2~e-é~t-ag_e _______ (514) 872-9630 (F) 

Montréal QC H2Y 3B9 

(R) 
Palais de justice ~(5~1~4)-3~9~3--2=7=0~3-(B) 

-1-, r-u-e~N-o-=-tre--~D-a_m_e~E~s-t,-b-u-re_a_u_4-.1~0~0--- (514) 873-9895 (F) 

Montréal QC H2Y 186 

Durée 

Date 2016-01-14 

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2015-12-29 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: 

@ Libération sous réserve des modalités suivantes : 

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

IZJ se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

IZJ garder la paix; 

La Commission ordonne ce qui suit : 

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

(M) 

(M) 

Remarques Depuis le 2015-02-17, par décision de la Commission, l'accusé est libéré sous réserve de modalités, à savoir de se conformer au plan de 
traitement du médecin traitant, d'habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital et de 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 
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r, ors e au 1ence e ce iour, a omm1ss1on est m orm e que, epuis JUI et , accu ne se con orme p us au pan e traitement u 
médecin traitant. Il ne se présente pas aux rendez-vous de suivi psychiatrique ni aux rendez-vous de suivi psychosocial. Il ne collabore plus avec 
les intervenants de son milieu de vie. Il ne semble plus fidèle à la médication prescrite. 
La Commission est aussi informée que, depuis novembre 2015, l'accusé cesse de se présenter au milieu de vie approuvé par le responsable de 
l'hôpital. Il se déplace sans coordination avec les membres de son équipe traitante. 
Il en est ainsi malgré les efforts déployés par les membres de l'équipe traitante pour une reprise du plan de traitement par l'accusé. 
La Commission note que l'accusé, depuis 2007, cesse de façon répétée de se conformer à son plan de traitement. Alors, son état mental se 
déstabilise jusqu'à ce qu'il redevienne dangereux pour la sécurité de ceux qui l'entourent. En décembre 2015, les intervenants qui ont pu croiser 
l'accusé ont déjà noté une déstabilisation de l'état mental de l'accusé. 
Ce jour, la Commission ne peut évaluer la dangerosité que présente l'accusé en lien avec la déstabilisation de son état mental. L'accusé est 
absent à l'audience. Il en est ainsi malgré qu'il ait été informé de l'audience. Marie-Ève Mignault précise qu'elle a fait parvenir copie de l'avis 
d'audience à l'accusé, en main propre, par une intervenante qui agit auprès de sa mère et qui le croise. 
Dans ce contexte, la Commission 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 pourra être réalisée alors que l'accusé est en liberté, 
l'accusé refusant tout contact avec les membres de son équipe traitante, la Commission précise que l'accusé doit demeurer sous GARDE aux 
fins de l'évaluation, et ce, bien que la Commission ne modifie pas, ce jour, la décision rendue le 2015-02-17. 
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. 
Il n'y a pas lieu de rédiger d'autres motifs au soutien de la présente décision. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2016-01-14 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 14 janvier 2016 

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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No dossierTAQ: SAS-M-176992-1010 

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

Date(l\I): 6 février 2014 Heure: 11 h 

Verdict 

Juges adm. : Mario Évangéliste, avocat(e) 

Judith Lauzon, avocat(e) 

Bernard Stanley Ménard, psychiatre 

Lieu : CSSS de l'ouest -de-l'île, 5227 

Pointe-Claire 

Cause 

500-01-050053-104 

500-01-046019-102 

500-01-045762-108 

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 

2012-06-29 

2010-10-29 

2010-10-29 

Nature Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-08-29 Délégation en vertu de l'art.672.56 C.cr 

Nom 

 
(date de naissance: ) 

Girard Dannet Avocats 
Me Mario Girard 

CSSS de l'Ouest-de-l'île 

Me Sébastien Bédard, Avocats 
Me Sébastien Bédard 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Raison de la présente audition 

Qualité 

Accusé 

Prés. Abs. Adresse 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

0 @ 

@ 0 

0 

Représentant 
-----@ 0 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

0 

 
 

84, rue Notre-Dame Ouest, 1er étage 
Montréal QC H2Y 1 S6 

ais Directeur Services professionnels 

160, chemin Stillview 
Pointe-Claire QC H9R 2Y2 

300, boulevard Churchill, bureau 304 
Greenfield Park QC J4V 2N2 

Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.1 OO 
Montréal QC H2Y 186 

Durée 

No tél I No fax 

 

(514) 861~794 
(514) 544-3890 

(514) 630-2225 
(514) 630-5144 

(450) 465-5252 
(450) 465-8238 

(514) 393-2703 
(514) 873-9895 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

[li Révision à la demande de l'hôpital Date 2014-02-06 Heure début 10:45 Heure fin 11 :22 

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

Représentant Girard Dan net Avocats - Me Mario Girard 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

@ Rendue à l'audience 

;seÇ~ion 

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 : 

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

[li se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

[li s'abstenir de consommer de l'alcool; 

[li s'abstenir de consommer toute drogue; 

[li garder la paix; 

[li interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la ou les victimes incluant par le moyen d'un ordinateur; 

[li se soumettre à des tests urinaires de dépistage de drogues ou alcool; 

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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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. 

··section 

Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précèdent. 
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 Code criminel (formule 48.1), de l'état mental de la personne accusée. 

- ~ ~'' ; ' 

Autre Le délai de 30 jours pour l'évaluation compte à partir du moment où l'accusé sera amené par les policiers. Ordonne la détention de l'accusé le 
ordonnance temps nécessaire à son évaluation. Ces ordonnances d'évaluation et de détention sont valides sauf si le transfèrement est opéré. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-02-06 et prend effet ce jour même. 

Signé à Pointe-Claire 

ce jeudi, le 6 février 2014 

"" 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 
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No dossier TAQ : SAS-M-177270-1011 

Nafüre(s) : 127 .1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.120 VNRC-REVISION DEMANDEE PAR RESP HOP 

Juges adm. : Danielle Allard, avocate 

Philip R. Beck, psychiatre 

, . Pierre Carpentier, psychologue 

(M) 

Oate(s): 10 juin 2014 Heure: 9 h Lieu : lnst.univ. en santé mentale Douglas, H-3121.1 

Verdun 

Cause 

500-01-053693-112 

500-01-046287-105 

Verdict 

Non-responsabilité cri~inelle pour cause de troubles mentaux 

Non~responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-10-29 

Nature 

Détention avec modalités 

Identification des parties 
Nom Qualité Prés. Abs. Adresse 

 
(date de naissance:  

Girard Dannet Avocats 
Maude Joly-Robert 

Institut universitaiie en santé 
mentale Douglas 
Me Landreville 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

 

Raison de la présente audition 

Accusé -------@ 0 

Représentant 
-'-~~~~-@ 0 

Responsable de 
·@ _l'H_ô...:.p_it_al ____ _ 

Directeur des 
poursuites criminelles @ 
et pénales 

0 

0 

Tiers intéressé 
~~~~~-@ 0 

  
 

 
 

84, rue Notre-Dame Ouest, 1er étage 
Montréal QC H2Y 1 S6 

ais Directeur services professionnels 

6875, boui. Lasalle 
Verdun QC H4H 1 R3 

Palais de justice 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.1 OO 
Montréal QC H2Y 186 

 
 

lnfor:m~tiôn sur i•audienç~ · . · ' 

Durée 

Date 

2011-05-02 

2010-11-08 

,,.:-, 

No tél / No fax 

~514) 8151-6794 
(514) 544-3890 

(514) 761-15131 
(514) 762-3856 

(514) 393-2703 
{514) 873=9895 

 
 

•:' ~ .·, 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

0 Révision à la demande de l'hôpital Date 2014-06-10 Heure début 09:20 Heure fin 11 :45 

TémÔ!Î)s et renseignefil~nts decisionnels .. 

Témoin(s) 

Médecin traitant docteure Katherine Steger 

Autres les parents de l'accusé étaient également présents, madame Cyr, criminologue, ainsi qu'une représentante de IPPM 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-06-09 et @ déposé lors de l'audience 

Autres lettre de madame Rozefort de IUSM du 21 mai 2014. - lettre de Dr Chamberland de IPPM du 2 juin 2014 - documents relatifs à une 
plainte pendante en Cour du Québec  . 

Décision 

@ Rendue à l'audience 

Section .•. <Oâns un câs de ve.i::dièt :Cie ·non-responsabilité criminelle et/ou d'inaptitude â subir son procèS ·: ' · ·. 
A; -"J:« ~'" ". 5'-:• . '-" . • ••.. ,,,,.. . .. ' . ' .. '<".~' . •. ' ' ,·,,,-.--

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 sa(lté mentale Douglas -

sous réserve des modalités suivantes: 

[{] 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 . 

. Seètion · ôrdontiànéés divèr8es 

La Commission ordonne ce qui suit : 

0 Évaluation, en vertu de l'article 672.121b) du Code criminel (formule 4S.1), de l'état mental de la personne accusée . 

. 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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Remarques l'Institut Philippe-Pinel de Montréal représenté par Me Try a demandé à la Commission qu'on lui accorde le statut de partie. L'hôpital désigné et le 
DPCP ne s'y opposent pas. 
La Commission a accordé à IPPM le statut de partie. 

Autres ordonnances: 
Ordonne l'évaluation de la dangerosité de l'accusé, la clarification du diagnostic et une orientation thérapeutique; 
Ordonne le transfert intemospitalier de l'accusé de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal pour les 
fins de l'évaluation de la dangerosité, la clarification du diagnostic et une orientation thérapeutique et ce, avec les mêmes modalités de sorties; 
une fois l'évaluation complétée, l'accusé pourra être transféré à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas; 
Ordonne qu'une audience soit tenue dans les 3 mois. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-06-10 et prend effet ce jour même. 

Signé à Verdun 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

ce mard\, le 10 juin 2014 

Président(e) délégué(e): Danielle Allard, 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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No dossier TAQ: SAS-Q-179615-1112 

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

Juges adm. : Lucien LeBlanc, avocat(e) 

Joseph Anglade, travailleur social 

Georges Painchaud, psychiatre 

Date(s): 6 août 2014 Heure: 13 h Lieu: lnst. univ. en santé mentale de QC, Salle K-6159 

Québec 

Verdict Cause 
11CC011475 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Nature Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-08-20 Libération sous réserve de modalités 

Identification des parties 

Nom Qualité Prés. Abs. Adresse 

Accusé @ 0 (date de naissance: ) 
 

 

Herman Bédard, Avocat Représentant @ 0 Me Nadia-Maude Hatlé-Noêl 
51, rue des Jardins, bureau 206 
Québec QC G1 R 4L6 

Institut universitaire en santé Responsable de 
0 @ 

ais: Secteur des statuts légaux 
mentale de Québec !'Hôpital 

2601, chemin de la ëanardière, local L-0330 
Cluébec OC G1J 2(;3 

Cain Lamarre Casgrain Wells Représentant @ 0 Me Alexandra Foucher Ëdffice Grande Allée 
580, Grande Allée Ëst, bureau 440 
Québec QC G1 R 2K2 

Partie à supprimer au dossier Motif 

Greffier Cour municipale de la Ville de Québec N'est 12as une 12artie aux E!rocédures 

Information sur l'audience 

Raison de la présente audition Durée 

Date 
2011-12-16 

No tél I No fax 

r-mn 692-2425 
(418) 692-2528 

î418) 66:3=5269 
(418) 660-3027 

 

[<JH!) 529-9590 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

0 Révision annuelle Date 2014-08-06 Heure début 13:30 Heure fin 14:10 

Témoins et renseignements décisionnels 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

Avis de dépôt d'un rapport de révision du régime de protection concernant l'accusé. Cet avis est daté du 19 février 2014 et est signé 
Autres par Me Amélie Lachance, greffière. Notons que cet avis atteste que, à défaut d'opposition dans les 30 jours, il y a cessation de 

l'inaptitude justifiant le régime de protection déjà établi. 

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, 
ta 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 garder la paix; 

Section Ordonnances diverses 

La Commission ordonne ce qui suit : 

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

Autre l 
ordonnance 

(M) 

(Ml 

Remarques L'accusé s'engage formellement à se présenter aux rendez-vous qui lui seront fücés pour procéder à révaluation ordonnée et à collaborer à celle
ci. L'accusé, personnellement et par la voix de son avocate, plaide qu'une ordonnance de détention n'est pas requise puisqu'il se présentera tel 
que promis et qu'une détention lui ferait perdre les revenus de ses deux emplois qu'il occupe actuellement. L'hôpital ne réclame pas, non plus, 
une telle ordonnance. Dans ce contexte et malgré le fait que l'accusé ait totalement fait fi d'un engagement qu'il avait pris lors de l'audience du 20 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Amable, Êdifice 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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aoot <!Ul ,j de se présenter aux rendez-vous de su1v1 qui 1u1 seraient t1xes au cours de rannee suivante, 1a l;omm1ss1on esume opportun ae 1ui raire 
confiance en n'émettant pas d'ordonnance de détention. La situation est d'ailleurs différente aujourd'hui puisqu'une ordonnance d'évaluation est 
émise ce qui n'était pas le cas le 20 août 2013. L'accusé est averti que la Commission recommande que, dans l'éventualité où une nouvelle 
ordonnance d'évaluation devenait nécessaire en raison de son refus ou sa négligence de se présenter aux rendez-vous fixés pour compléter celle 
qui est ordonnée aujourd'hui, une ordonnance de détention soit alors émise. L'accusé dit bien comprendre le tout et être conscient des 
conséquences de son refus ou de sa négligence de collaborer. 
L'accusé demeure donc en liberté sous réserve des conditions énumérées plus haut. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce et prend effet ce jour même. r-1-----

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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NodossierTAQ: SAS-Q-185173-1208 

Nature(s) :127.200 CE-VERDICT INAPTITUDE A SUBIR SQN PROCES 
127.210 VISP-REVISION ANNUELŒ 

· Date(s): 12 novembre 2014 

cause 
700-01-089777-091 

Verdict 

Inapte 

Heure: 9h 

Nature 

Juges adm. : ~rio ÉvangéflSte, avocat(e} 

Éric Morissette, psychologue 
Marie-Luœ Quintal, psychiatre 

Lieu : CSSS de Saint-Jérôme, E~11 

Saint.Jérôme 

Date 
2012-07-18 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-12-10 Libération sous réselye de modalités 

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

 _Aocusé _____ @ 0 (  (R) 
(date de naissance:  

 
 

les Avocats Morin et Associés 
lnci.. 

Représentant r.o\ Q ---'-''------ ~ 
OliVier Morin 

CSSS de Saint-Jérôme 

Madame Linda C. Couture 

Dirécteur des poarsuites 
aiminelles et pénales 
Vmcent Martinbeault 

Témoin(s) 

Res!)onsable de 
. !'Hôpital 

représentante ..;..:..._-----@ 

Dirêcteur des 
poursliites criminelles 0 
ètpénales 

Médecin traitant Dr Louise Gendron, pédopsychiatre 

30, rue de la Gâre, bûreau 200 
Saint-Jérôme Që J7Z 288 

Département de psychiatrie méc:flCO-légale 
0 ais Mme JOcelyne Bowes 

290, rue Montigny 
Saint:Jérôme QC JiZ 5T3 

0 

@ Palais de justice 
85, de Martigny Of.!eSf. bureau 4.29 
Saint-Jérôme ac J7Y 3R8 

Heure débùt 09:05 

Autres Mme Édith Veilleux, travailleuse sociale;  , beaufils 

Renseignement(s) décislonnel(s) (art. Q72.51 C.cr.) 

~rt d'évaluation@ écrit et daté du 2014-10-31 et @déposé lors de raudience 

 B) 
(F) 

(R} 
(450) 436.81~ (B} 
(~436-6321 (F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
{B) 
(F) 

(R) 
[45l'ij ~~ -440~ (B) 
(450) 56903051 (F) 

Heure fin 11:10 

. Autres Lettre du 27 octobre 2014 de Renée Roy, Chef de programme, cfien1èle jeunesse et adulte; Analyse psychosOdale de Édith Veillèux · 
en date du 11novembre2014 (mise à jour qui accompagne le rapport remis lors de la demièr.e audience). 

Considérant que la pe~ne 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 rhôpital; 

0 se c0nformer au plan de traitement du médecin traitant; 

IZJ garder la Raix; 

{M} 

(A) 

rzj interdiction de .communiquer directement ou indirectement ailec la ou les victimes incluant par le moyen d'un ordinateur; [nterdiction d'être en 
présence ,seul ou ave:csa conjointe, de mineurs · · . . 

SectiorÎ des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saint-Ama?Jle, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec} G1R 5R4 
Téléphone: (418) 643-3418 1-800-567-0278 Téléoopieur: (418) 843-5335 www.taq.gow.qc.ca 
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Remarques DrGendron témoigne par visioconférence; ravocat de raccusé accepte œ témoignage ainsi fail L'évaluation doit être faite suivant les indications 
données par la Ore Sanchez dans son rapport du 21 novembre 2011 Page 8 sous la rubrique recommandation pour faptitude à comparaitre et 
une évaluation de la dangerosité spécifique pour le risque de, passage à racte sexuel par rtnstitut Phifippe Pinel de Montréal. Le Tribunal devra 
être rappelé dès que les évaluatio:"S seront disponibles et au plus tard à roccasion de la révision annue11e· du dossier. 

@Cette décisiQR@ unanime est rendue à l'audienêé ce 2014-11-12 et prend effet ce jour même. 

Signé à Saint-Jérôme 

œ mercredi, le 12 novembre 2014 

~ < -------
pfl6'ident(e)déléQué(e): Mario Évangériste, avocat(e} 

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

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des trou~ mentaux aux fins du code criminel) 
575, rue Saim-Amable, tdiliœ Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1 R 5R4 
Téléphone: (418) ~18 1-800-567-0278 Télécopieur: (418) 643-5335 www.taq.gouv.qc.ca 
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~ ~ ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossierTAQ: SAS-Q-196573-1311 

Nature(s) : 127.1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE Juges adm.: Lucien LeBlanc, avocat(e) 

Claire E. Auger, médecin 

Guy Tremblay, psychiatre 

Date(s): 24 février 2014 Heure: 14 h Lieu: lnst. univ. en santé mentale de QC, Salle K-6159 

Cause 

200-01-162403-129 

Nom 

 
(date de naissance:  

Herman Bédard, Avocat 
Me Abel Dion 

Institut universitaire en santé 
mentale de Québec 

Cain Lamarre Casgrain Wells 
Me Hélène Carrier 

Partie à supprimer au dossier 

Québec 

Verdict Date 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2013-11-07 

Identification des parties 

Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

Accusé @ 0 
 

 

Représentant @ 0 (4H3) 692-2425 
51, rue des Jardins, bureau 206 (418) 692-2528 
Québec OC G1R 4L6 

Responsable de 
0 @ 

AIS: Secteur des statuts légaux 
!'Hôpital (418) 663-5269 

2601, chemin de la Canardière, local L-0330 (418) 660-3027 
Québec OC G1J 2G3 

Représentant @ 0 
(  

Edifice Grande Allée 
580, Grande Allée Est, bureau 440 (4~8) 529-9590 
Québec OC G1 R 2K2 

Motif 

Directeur des poursuites criminelles et pénales N'a Qas reguis le statut de Qartie. 

Information sur l'audience 

Raison de la présente audition Durée 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

0 Suite à un verdict Date 2014-02-24 Heure début 14:20 Heure fin 15:45 

Témoins et renseignements décisionnels 

Témoin(s) 

Médecin traitant Ore Suzanne Dionne, psychiatre 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-02-17 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: 

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

sous réserve des modalités suivantes: 

0 Monsieur  ne pourra bénéficier de sorties à moins d'être accompagné d'un membre du personnel de l'établissement. 

[ZI Cette détention est ordonnée pour les fins de l'évaluation (voir plus bas) et ne sera en vigueur que pour la période de cette évaluation. 
Monsieur  devra être revu par la Commission conformément aux dispositions de l'article 672.191 du Code criminel. 

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 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. 

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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@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audien ------

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) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lamer-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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No dossier TAQ : SAS-M-198862-1205 

Nature(s) :127.100 CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE Juges adm. : Dominique Audet, avocat(e) 

Philip R. Beck, psychiatre 

Date(s)_: 11 septembre 2014 

Cause 

540-01-060092-130 

540-01-060093-138 

540-01-053702-125 

540-01-053703-123 

540-01-053259-126 

Éric Morissette, psychologue 

Heure: 9 h Lieu: CSSS Coeur-de-l'île - Clinique Ext., 25 
Montréal 

Verdict Date 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2014-04-25 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2014-04-25 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2012-05-1 O 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2012-05-10 

Non-re~ponsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2012-05-10 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-03-25 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

Nom 

 

Prés. Abs. Adresse Qualité 

Accusé 
~~~~~-@ 0 

No tél I No fax 

R) 
(date de naissance:  

' Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Me Serge Therrien 

CSSS du Coeur-de-l'île 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

@ 

O. 

0 

@ 

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

 
 . 

_____ (F) 

(R) 
(514) 864-7m:l6 (B) 

3535, chemin Queen-Mary, bureau 415 (514) 864-7688 (F) 
Montréal QC H3V 1 H8 

Directeur des services professionnels (R) 
(514) 12s-~o~ (B) 

1385, rue Jean-Talon Est (514) 495~771 (F) 
Montréal QC H2E 1 S6 

(M) 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Me François Legault 

Directeur des 
poursuites criminelles ® 
et pénales 

0 
(R) (M) 

Palais de justice .,.,(4""5=o) .... 68""6""-""59""1CT1-(B) 
=2=80=0,..., .,..bo-u..,.l . ..,.S,...a..,..in-t-~M,...a..,.rti,...n..,.O,...u-es...,t-, ..,..b-ure-au....,..1.=02=-- (450) 686"8678 (F) 

Témoln(s) 

Médecin traitant Ore. Isabelle Sarah Lévesque 

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

Rapport d'évaluation @ écrit et daté .du 2014-07-01 

Laval QC H7T 259 

Durée 

Date 2014-09-11 Heure début 09:52 

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: · 

@ Libération sous réserv_e 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; 

0 interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la ou les victimes incluant par le moyen d'un ordinateur; 

llJ se soumettre à des tests urinaires de dépistage de drogues ou alcool; 

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 11 :25 
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Page 2 de 2 

,.... _ _,_.....,.....,....,.,..,,.....,,-,..-,,,....,,..,.......,,.. - -- ---- ---

' -s~1!~n·'~-'~,{P~~t~J;,:· ___ ,~,~n4:!S~~•G!•M:~!rtif!J.i!itîlPg:~1~PJl~,~!'~-ifbir:•<>•t:~~--l~~JJ,~f:-i;,•{;t:ttii:t.:;:r-
0 délégation en vertu de rarticle 672.56 du Code criminel au responsable du/de : 

CSSS du Coeur-de-l'île 

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 . 

.. ;se~t!è>~~-t-î~~*nf!'-'l~Stf~~èJ~JH'ki'~~:~: · -
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. 

0 Évaluation psychosociale de la personne accusée. 

Autre Évaluation formelle de la dangerosité de Monsieur. 
ordonnance 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-09-11 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 11 septembre 2014 

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

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

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des trouble& 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 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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:v; TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier TAQ: SAS-Q-200365-1403 

Nature(s) : 127.1 OO CE-VERDICT NON RESPONSABILITE CRIMINELLE 
127.180 VNRC-REVISION A LA DEM DE LA COMM EXAMEN 

Date(s): 11 novembre 2014 Heure: 9 h 

Verdict 

Juges adm. : Mario Évangéliste, avocat(e) 

Éric Morissette, psychologue 

Marie-Luce Quintal, psychiatre 

Lieu : CSSS de Saint-Jérôme, E-11 

Saint-Jérôme 

Cause 

700-01-122356-135 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2014-03-24 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2014-05-21 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

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

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

Les Avocats Morin et Associés 
lnc. 
Olivier Morin 

CSSS de Saint-Jérôme 

Madame Linda H. Couture 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Vincent Martinbeault 

Témoin(s) 

Représentant -----@ 

Responsable de 
!'Hôpital @ 

0 

0 

Représentante 
-----@ 0 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

0 @ 

Médecin traitant Dr Gabriel Suhani psychiatre 

 
 

30, rue de la Gare, bureau 200 
Saint-Jérôme QC J7Z 288 

Département de psychiatrie médico-légale 
ais Mme Jocelyne Bowes 
290, rue Montigny 
Saint-Jérôme QC J7Z 5T3 

Palais de justice 
85, de Martigny Ouest, bureau 4.29 
Saint-Jérôme QC J7Y 3R8 

Durée 

Date 2014-11-11 

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

Rapport d'évaluation @ écrit et daté du 2014-11-05 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: 

@ Détention à/au : CSSS de Saint-Jérôme 

sous réserve des modalités suivantes: 

(B) 
(F) 

(R) 
(450) 436-lH 66 (B) 
(450) 436-6321 (F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(450) 4314401 (B) 
(450) 569-3051 (F) 

0 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. 

Incluant: 0 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. 

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 

(A) 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~ TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

No dossier TAQ: SAS-0-200365-1403 

Nom :  

• .'.. • .. . .; ... ;: . " • ......... · .•.. ,_,,.,,, ,·'ii1:"'"~·"~'"ê>:&!t'•''~'' ··1f!!·"·~'fl~·· 
~~,~ $!Ç~!O.~;.~.' .J~i~._O.~o.~~~-~~~~ .. ~,~~~.~~~~.t~.'~.~~l~,~.·~~t:~ , .. · ~~ .. ~:··~·~:.-t?i. ;.:;t).:~ .. v~fJf~~~.;,; 

La Commission ordonne ce qui suit : 

Procès-verbal d'audience et 
décision 

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

Page2 de 2 

Autre Que l'évaluation soit faite au plus tard le 13 février 2015 et que le Tribunal soit rappelé au plus tard le 13 mars 2015. L'évaluation doit être 
ordonnance faite par le CSSS de St-Jérôme. 

Remarques Le Dr Suhani témoigne par visioconférence. Il est actuellement à la clinique de psychiatrie externe de St-Eustache. Le procureur de l'accusé 
accepte ce témoignage par visioconférence. 
La ressource d'hébergement pour les essais d'intégration pourrait être, suivant l'avis du médecin traitant, le logement de l'accusé. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-11-11 et prend effet ce jour même. 

Signé à Saint-Jérôme 

ce mardi, le 11 novembre 2014 

~-~~~~~~c::::;;;;;;;::::-~--
~ -

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) 
575, rue Saint-Amable, Édifice Lamer-Gouin, Québec (Québec) G1R 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-213320-1307 

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

Date(s): 11 septembre 2014 Heure: 11 h 

Verdict 

Juges adm. : Dominique Audet, avocat(e) 

Philip R. Beck, psychiatre 

Éric Morissette, psychologue 

Lieu : CSSS Coeur-de-l'île - Clinique Ext., 25 

Montréal 

Cause 

500-01-087073-133 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2013-07-05 

Date de la décision antérieure par le TAQ 

2013-10-03 

,, .. · ·. 
, . . , ~: : 

Nom Qualité 

 Accusé 
(date de naissance:  

Girard Dannet Avocats Représentant 
Me Maude Joly-Robert 

Nature 

Libération sous réserve de modalités 

<!;!" :·, 

'\~ ;> 

Prés. Abs. Adresse 

@ 0 
 

 

@ 0 
84, rue Notre-Dame Ouest, 1er étage 
Montréal QC H2Y 1 S6 

CSSS du Coeur-de-l'île Responsable de 
0 @ 

Directeur des services professionnels 
!'Hôpital 

1385, rue Jean-Talon Est 
Montréal OC H2E 1 S6 

. ~' '" ·''-'·. . v\ :>, ·.·,;· ···;.,.·.f, ·,.._,, 
. 'f' 

No tél I No fax 

(514) 861=6794 
(514) 544-3890 

(514) 729-3036 
(514) 495-6771 

.. ,~ . 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Directeur des 
poursuites criminelles 0 
et pénales 

(R) 
Palais de justice ~(5~1~4~)3"'9=3~.2=7=0-3-(B) 
""1-. r_u_e..,.N,...o-f-tr-e--=D,_a_m-e"""E=-s~t.~b-u-re-a-u"""4--. 1'""0=0--- (514) 873-9895 (F) 

Raison de la présente audition 

0 Révision annuelle 

Montréal QC H2Y 186 

1nformation sur l'iiudiènce, ' 

Durée 

Date 2014-09-11 

··,;_'· 
' Témoins etrenseignenientS ilécisîonnels.·· . 
: ' . .. .· .'··· . • ..., . . .. ' -~ ~c.• ·:§· ~. ·-;; ;. 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr. Chrigui 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-09-10 

Section 

et @ déposé lors de l'audience 

@ Rendue à l'audience 

Heure début 13:00 

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 garder la paix; 

0 interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la ou les victimes incluant par le moyen d'un ordinateur; 

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. 

0 Évaluation psychosociale de la personne accusée. 

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 13:07 

(M) 

+_ -~· 
,, 

:- .. ~ 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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~Acçùse(e) · 
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-.<- -*"· ; ~· ;;'!}: ~-·· .- ... 

No dossier TAQ : SAS-M-213320-1307 

Nom :  

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-09-11 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 11 septembre 2014 

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 fills du code criminel) 
500, boui. René Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1Wl 

Téléphone: (514) 873-7154 1-800-567-027~ Télécopieur: (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca 

. 
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No dossier TAQ : SAS-M-213880-1307 

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

Date(s): 22 août 2014 Heure: 11 h 

Verdict 

Juges adm. : Sylvie Gagnon, avocat(e) 

Philip R. Beck, psychiatre 

Gertrude Rochelin, psychologue 

Lieu : CSSS de Laval, D-0112 

Laval 

Cause 

540-01-049432-118 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2011-07-15 

540-01-049724-118 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 2011-07-15 

k d'·''. 

Nom Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 

Qualité 

Accusé @ 0 
 (R) 

(date de naissance: ) 

Serge Therrien 

CSSS de Laval 
Isabelle Routhier 

Représentant 

Représentànte du 
responsable de 
!'Hôpital 

@ 

0 

0 

 (B) 
 (F) 

 

Aide juridique - Droit de la santé (R) 
(B) 
(F) 

Directeur des services professionnels  (R) 
Case postale 440, Le Corbusier (450) 975-5588 (B) 
1755, boui. René-Laênnec (450) 975-5545 (F) 
Laval QC H7M 3L9 

(A) 

(M) 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
François Legault 

Directeur des 
poursuites criminelles @ 
et pénales 

0 
(R) (M) 

Palais de justice -(4~5=0)~6~8~6-~5~9-1-1 -(8) 
=28=0~0~ . .,...bo-u..:,.l.~S~a-in~t-~M~a-rt~in-O~ue-s~t-, b~u-r-ea_u_1.,....=02~ (450) 686-8678 (F) 

Raison de la présente audition 

[{] Suite à un verdict 

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

Émis le 2014-08-22 @Exécuté 

Laval QC H7T 2S9 

Information sur'.i'audience 

Durée 

Date 2014-08-22 

Térrioirts et renseigneltlt!l'lts déCÎslonnels · ; 

Témoin(s) 

Médecin traitant Dr Daniel Lamoureux, psychiatre 

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

Rapport d'évaluation@ écrit et daté du 2014-08-22 et@ déposé lors de l'audience 

Autres Rapport d'évaluation du Dr Pierre Rocherre, 6 août 2013 

·· t Décision 

@ Rendue à l'audience 

Heure début 12:00 

seétion Dans un cas de verèiict de non-respo~abilité éîiininelle;~t/OU d'inaptitude .à,subir s9n proeè~f 
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; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

0 garder la paix; 

Section des affaires sociales (Désignée Commission d'examen des troubles m"ntaux aux fins du code criminel) 
500, bouL 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 13:45 

l 

http://www.taq.gouv.qc.ca
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du Québec 

Accusé(e)jb ·, 

No dossier TAQ : SAS-M-213880-1307 

Nom:  

Procès-verbal d'audience et 
décision 

section •. Dans,uri éâS~e. verdict de noo~œspon~ablli~ criminell~H~tl<>ù'd'inaptitude à subir.son procès (~µite) 
"" -. o ·~X . .<.; - . , ;-• • ' ,.,,· -· ·; · ' ", ' .. ~ 'o ' •·. . ..... ~' . . ·• •. ·' ' 

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

CSSS de Laval 

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 

. sè'ction 

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 : 

IZJ 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 ordonnée doit être effectuée avant que l'accusé ne termine sa sentence en prévision de l'audience que la Commission tiendra 
ordonnance avant qu'il quitte l'établissement carcéral. 

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-08-22 et prend effet ce jour même. 

Signé à Laval 

ce vendredi, le 22 août 2014 

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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Page 1 de 2 

No dossierTAQ: SAS-M-215794-1309 

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

Joseph Anglade, travailleur social 

Louis Roy, psychiatre 

Date(s) : 6 janvier 2014 Heure: 14 h Lieu : lnst. univ. en santé mentale de Mtl, BE-216-34 

Montréal 

Cause 

500-01-083515-129 

Nom 

 
(date de naissance: ) 

Girard Danne! Avocats 
Maude Joly-Robert 

Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal 

Sara Jeanne Mareil 

Verdict 

Inapte 

Qualité 

Accusé 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

représentante 

· :·1~é}ltificati§rfc!e~;[aî1i.fËs'l,' 

Prés. Abs. Adresse 

@ 0 
 

 

@ 0 
84, rue Notre-Dame Ouest, 1er étage 
Montréal QC H2Y 1 S6 

@ 0 
Directeur des services professionnels 

7401, rue Hochelaga 
Montréal QC H1N 3M5 

@ 0 

Date 

2013-07-05 

No tél / No fax 

(514) 861-6794 
( 514) 544-3890 

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

(R) 
(B) 
(F) 

(R} 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

@ 0 
(R) 

Palais de justice -(5~1-4-) 3~9~3--2=7~03-(B) 
..,.1-, r-u-e...,.N.,...o-,'tr-e-.-D"""a_m_e___,,,E-st:-. .,.-b-ur_e_a_u ...,4...,.1'"'0"'0____ ( 514) 873-9895 (F) 

Le Curateur public du Québec Tiers intéressé 
0 

Montréal OC H2Y 1 86 

@ 
Responsable du greffe (R) 

~(5,..,.14""')~8=73~_~17=9_,.4-(B) 

=5=00"",...,b-o_u.,...l.~R-e_n..,.é--,'L....,é-ve_s_q_u_e....,O""'u_e_s.,...t, ...,.1=oe_.,.é.,...ta_g_e_ (S 14) 864-8063 (F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict 

Montréal QC H3B 4W9 

Durée 

Date 2014-01-06 

)Témoins e,t i'en)s~ignements;décision'nels 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

' •· IDécisiqn, 

@ Rendue à l'audience 

Section t;)a~s'uh èas de ver:dJct[d'.inaptit~élé'.à subir son procès 

Heure début 14:00 

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

Heure fin 14:15 

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

'.SéCtion 

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; 

Remarques Ordonne à l'Institut Universitaire en santé mentale de Montréal. de désigner un psychiatre pour procéder à l'évaluation de l'accusé. 
Ordonne la révision du dossier de Monsieur au plus tard le 10 avril 2014. 

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 

(A) 
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~....,,\.. TRIBUNAL 
~,,.. ADMINISTRATIF 

du Québec 

Accusé(e) 

No dossier TAQ: SAS-M-215794-1309 

Nom :  

@ Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-01-06 

Signé à Montréal 

ce lundi, le 6 janvier 2014 

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 1de1 

No dossier TAQ : SAS-M-222912-1403 

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

Date(s): 5 juin 2014 Heure: 14 h 

Verdict 

Juges adm.: Sylvie Gagnon, avocat(e) 

Philip R. Beck, psychiatre 

Gertrude Rochelin, psychologue 

Lieu: CHUM - Hôpital Notre-Dame, K-7222 

Montréal 

Cause 

500-01-096016-131 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2014-03-26 

. • tdentifièâtion des P.élrtl~s: . 
Nom Qualité Prés. Abs. Adresse No tél I No fax 

 Accusé 
@ 0 (date de naissance:  

 
 

CHUM - Département de Responsable de 
0 @ 

Mme Krista Barahona-Barrientos 
psychiatrie !'Hôpital Pavillon Mailloux, porte K-7209 (514) sso:mmo 

1560, rue Sherbrooke Est (514) 412-7lÏ59 
Montréal Që H2L 4M1 

Me Rhonda Grintuch Représentante 
@ 0 

Lavery 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(8) 
(F) 

(R) (A) 

(B) 
(F) 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

@ 0 
(R) (M) 

Palais de justice .,..(5":"71-..4),..,3""93"""-"""27""0"'"3-(B) 
Lucie Beaugrand-Champagne ~1-, r-u-e~N~o-tr-e-~D~a-m_e...,E=-s..,.t,""'"b-u-re-a-u"""'4,...1,.,,0""0--- (514) S73-9S95 (F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict 

Montréal OC H2Y 186 

. lnfotrriation sur raudience . .'. ·, ,_.. . -_ ' .. >··~_ ...... "> • 

@ Ajournement @ Date à fixer 

Motif Dossier incomplet 

Durée 

Date 2014-06-05 Heure début 14:20 

;;,,,tf; ;Témoins e~'.~~~~~gnemen~ décisionnels 

Témoin(s) 

Médecin traitant Aucun pour l'instant 

Autres M. Christian Vincelette, chef des services ambulatoires 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

Section ·.:,~::iOtdon.nance~'tiiverses · ·· ... 

La Commission ordonne ce qui suit : 

Décision 

@ Rendue à l'audience 

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

Heure fin 15:30 

Autre L'accusé doit se soumettre aujourd'hui même à une évaluation psychiatrique au CHUM telle qu'ordonnée lors du verdict NCR. 
ordonnance Il devra respecter les conditions émises dans l'évaluation et se présenter à l'audience de la Commission le 14 juillet ou à toute autre date. 

@Cette décision@ unanime est rendue à l'audience ce 2014-06-05 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce jeudi, le 5 juin 2014 

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 dossier TAQ: SAS-M-226230-1406 

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

Date(s): 18 novembre 2014 

Cause 

500-01-090428-134 

500-01-096975-138 

Nom 

 
(date de naissance:  

Bureau d'aide juridique Droit de la 
santé 
Serge Therrien 

CHUM - Département de 
psychiatrie 

Lavery, De Billy 
Rhonda Grintuch 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
Jean-Roch Poulin 

Heure: 13 h 

Verdict 

Joseph Anglade, travailleur social 

Philip R. Beck, psychiatre 

Lieu: CHUM- Hôpital Notre-Dame, K-7222 

Montréal 

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Date 

2014-06-26 

2014-06-26 Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

Qualité 

Accusé 

Représentant 

Responsable de 
!'Hôpital 

Représentante 

Directeur des 
poursuites criminelles 
et pénales 

Prés. Abs. Adresse 

0 
 

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

0 @ 
Mme Krista Barahona-Barrientos 
Pavillon Mailloux, porte K-7209 
1560, rue Sherbrooke Est 
Montréal QC H2L 4M1 

@ 0 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal QC H3B 4M4 

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

Durée 

No tél I No fax 

(514) 864-76156 
(514) 864-7688 

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

(514) 871-1522 
(514) 871-8977 

(514) 393-2703 
(514) 873-9895 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

(R) 
(B) 
(F) 

Raison de la présente audition 

0 Suite à un verdict Date 2014-11-18 Heure début 13:01 Heure fin 14:00 

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

Émis le 2014-11-12 @ Non-exécuté 

·:.,t~rrioin~ êt'rensèig~em.ents décisionhelif 

Témoin(s) 

Médecin traitant Aucun 

Autres Jonathan Brière, infirmier chef en psychiatrie 

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

@ Aucun Rapport d'évaluation 

.··séctiôn'' 

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 se conformer au plan de traitement du médecin traitant; 

0 s'abstenir de consommer de l'alcool; 

0 s'abstenir de consommer toute drogue; 

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. 

(M) 

(M) 

Remarques Par décisions de la Cour du Québec, en date du 2014-06-26, l'accusé est libéré sous réserve de modalités jusqu'à sa première audience devant 
la Commission. Pour être en liberté, il doit respecter les rendez-vous fixés par son équipe traitante de l'hôpital, le CHUM - Département de 

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 

No dossierTAQ: SAS-M-226230-1406 

Nom :  

Procès-verbal d'audience et 
décision 

Page 2 de 2 

psy 1a ne, et suivre tou es es recomman a ions e ce e qu1pe. 01 sa stemr orme ement e consommer toute 01sson a coo 1que ou en 
avoir en sa possession. Il doit s'abstenir formellement de posséder ou de faire usage de stupéfiants ou de drogues, sauf sur ordonnance 
médicale validement obtenue. Il doit finalement se soumettre à la Commission. 
Lors de la première audience devant la Commission, fixée au 2014-09-08, l'accusé ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas plus présenté aux 
rendez-vous fixés par son équipe traitante depuis les décisions du 2014-06-26. Une ordonnance d'évaluation selon l'article 672.121 b) du Code 
criminel est rendue le 2014-09-08, en l'absence de l'accusé. L'accusé est maintenu en liberté aux fins de cette évaluation. 
La procureure de l'hôpital informe la Commission que, malgré de multiples efforts déployés par l'hôpital, l'évaluation ordonnée n'a pu être 
réalisée. L'accusé serait désormais sans domicile fixe et n'aurait pas été vu par les policiers. 
Ce jour, malgré l'émission d'un mandat d'amener, l'accusé n'est pas présent à la deuxième audience convoquée par la Commission depuis les 
décisions de la Cour du Québec. 
Dans ce contexte, la Commission tient une courte audience où elle constate qu'il est toujours 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 CHUM - Département de psychiatrie 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 30 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. 
Les décisions de la Cour du Québec, en date du 2014-06-26, sont reconduites jusqu'à ce que la Commission puisse revoir l'accusé. 
Parallèlement, il est recommandé à la procureure de l'hôpital, si cela n'est pas d~jà fait, de signaler aux agents de la paix les manquements de 
l'accusé à l'égard des décisions de la Cour du Québec du 2014-06-26 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 2014-11-18 et prend effet ce jour même. 

Signé à Montréal 

ce mardi, le 18 novembre 2014 

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 

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

	_193281_2014-07-16_PV d'audience et décision - Ordonnance
	61565_2014-05-15_PV d'audience et décision - Ordonnance
	78641_2014-08-28_PV d'audience et décision - Ordonnance
	117087_-08-19_PV d'audience et décision - Ordonnance
	136282_2016-01-14_PV d'audience et décision - Ordonnance
	176992_2014-02-06_PV d'audience et décision - Ordonnance
	177270_2014-06-10_PV d'audience et décision - Ordonnance
	179615_2014-08-06_PV d'audience et décision - Ordonnance
	185173_2014-11-12_PV d'audience et décision - Ordonnance
	196573_2014-02-24_PV d'audience et décision - Ordonnance
	198862_2014-09-11_PV d'audience et décision - Ordonnance
	200365_2014-11-11_PV d'audience et décision - Ordonnance
	213320_2014-09-11_PV d'audience et décision - Ordonnance
	213880_2014-08-22_PV d'audience et décision - Ordonnance
	215794_2014-01-06_PV d'audience et décision - Ordonnance
	222912_2014-06-05_PV d'audience et décision - Ordonnance
	226230_2014-11-18_PV d'audience et décision - Ordonnance



