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L'enquête publique de la coroner Andrée Kronström sur la mort de Michel Berniquez a finalement
pris son envol hier, avec un objectif très pointu: améliorer si possible la prise en charge par la police
des toxicomanes en proie à l'agitation et à la détresse.

Le décès de Michel Berniquez n'est pas imputable à la brutalité policière, ni à la façon dont il a été
maîtrisé, a précisé d'entrée de jeu la coroner.

Selon les conclusions du pathologiste André Lauzon, qui a témoigné hier, un cocktail explosif a
mené Berniquez à sa perte le 28 juin 2003. Dans les minutes qui ont suivi son arrestation par les
agents du Service de police de Montréal (SPVM), Berniquez a succombé à un arrêt
cardiorespiratoire. Il souffrait déjà d'une faiblesse cardiaque (l'une de ses artères était bloquée à 90
% sur 1,5 cm). Il avait mélangé la cocaïne et la méthamphétamine quelques heures avant son
affrontement avec les policiers. Il était enfin en proie au «delirium agité», estime le Dr Lauzon. À
plusieurs reprises lors de son témoignage, le pathologiste à la retraite a précisé que l'asphyxie
positionnelle n'était pas en cause dans le décès. Le corps de Berniquez ne présentait aucune marque
d'étranglement lors de l'autopsie.

En résumé, Michel Berniquez est mort accidentellement pendant son arrestation, et non en raison
de l'intervention de la police.

La Cour du Québec en est venue à la même conclusion en janvier dernier, rejetant une poursuite de
70 000 $ intentée par la mère du défunt, Laurie Thomas.

Les policiers ont été exonérés de tout blâme dans trois autres procédures. L'enquête criminelle de la
Sûreté du Québec, l'enquête du coroner Michel Ferland et celle du commissaire à la déontologie
policière ont toutes débouché sur le même constat. Les policiers n'ont pas utilisé de force excessive
lors de l'arrestation de Michel Berniquez.

La coroner Kronström n'entend pas infirmer cette conclusion. Elle s'intéresse cependant aux façons
de maîtriser les toxicomanes en état de délire par la police. À ce chapitre, elle a toute la latitude
voulue pour formuler des recommandations visant à assurer une meilleure protection de la vie
humaine.

Des antécédents

Berniquez n'en était pas à ses premiers démêlés avec la police. Quatorze semaines avant sa mort,
en mars 2003, il avait été arrêté pour menaces, voies de fait et entrave au travail des policiers. Sa
conjointe avait alerté les patrouilleurs parce qu'il était agressif et désorienté. Après avoir pris des
comprimés de drogue, Berniquez avait perdu tout contact avec la réalité. Il ne reconnaissait plus ses
proches et se prenait pour un démon: il palpait sa tête à la recherche de ses cornes.

À la suite d'une évaluation de la psychiatre Kim Bédard-Charette, à l'institut Pinel, il avait été
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déclaré non criminellement responsable de ses actes. Berniquez était en proie à une «psychose
toxique», a témoigné hier Mme Bédard-Charette, si bien qu'il ne distinguait pas le bien du mal.

L'homme, qui éprouvait un réel problème de toxicomanie, ne s'est cependant pas soumis au suivi
psychiatrique recommandé. Il ne s'est jamais présenté à ses rendez-vous.

Le 28 juin 2003, les policiers l'ont retrouvé en proie au délire, agressif et menaçant, encore une
fois. Il venait de frapper un homme au visage, sans raison, à Montréal-Nord. Pris en chasse, il a
frappé un policier et a tenté de lui arracher son bâton télescopique. Les policiers ont finalement
réussi à lui passer les menottes, après l'avoir frappé à plusieurs reprises avec leur bâton
télescopique. Mais Berniquez a continué de se débattre jusqu'à ce qu'il entre en arrêt
cardiorespiratoire.
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