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SERVICE DE POLICE DE TORONTO – APPELS AU 9-1-1 

PC66-89066-PH-IP (Heure de début : 2020-05-27 à 17:13:16) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Avez-vous besoin de la police, des pompiers 

ou d’une ambulance? 

C. BEALS : Ouais. [inaudible]  

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

R. PAQUET : Reece, mon Dieu. 

C. BEALS : Ta gueule. 

[inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : J’ai besoin de la police. [17:13:30] 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est quoi… 

C. BEALS : J’ai besoin --- 

TÉLÉPHONISTE : … l’adresse? Allô? 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi l’adresse? Allô? 

C. BEALS : J’suis écœurée.  [inaudible] va t’emmener. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS: [inaudible].  Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Bonjour, c’est quoi l’adresse? 

C. BEALS : Oui, j’ai besoin que les policiers viennent chez nous tout de suite. 
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TÉLÉPHONISTE : C’est quoi l’adresse? 

C. BEALS : J’habite sur High Park. 

TÉLÉPHONISTE : High Park? 

C. BEALS : Oui. 

TÉLÉPHONISTE : Où sur High Park? 

C. BEALS : Au 100, High Park, vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : Vingt-quatre [17:14:00] seize? 

C. BEALS : Oui. Pis j’ai besoin de la police tout de suite.  

TÉLÉPHONISTE : OK. Qu’est-ce qui se passe? 

C. BEALS : Mon gars et ma fille se battent. Mon gars et ma fille. Arrête… 

[inaudible], je suis au téléphone avec la police. Elle lance des 

bouteilles. Ma fille lance des bouteilles. 

R. KORCHINSKI : [inaudible] 

C. BEALS : Ouais. 

R. KORCHINSKI : Je t’ai dit [inaudible]. Maman, je t’ai dit que [inaudible].  

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Bonjour. Qu’est-ce qui se passe? 

C. BEALS : J’ai besoin que vous veniez. Je peux plus vous parler. [17:14:30] 

TÉLÉPHONISTE : OK. Vous devez me dire… 
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C. BEALS : J’ai besoin [inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : … ce qui se passe avant que j’envoie les policiers. 

C. BEALS : [inaudible] les policiers s’en viennent. Tu vas aller en prison, Regis. 

R. KORCHINSKI : Je te l’ai dit. 

TÉLÉPHONISTE : C’est votre fils, ça? 

C. BEALS : Vous allez y aller les deux. Vous auriez pas dû… Vous auriez dû 

écouter. 

TÉLÉPHONISTE : Qu’est-ce qui se passe? 

C. BEALS : Ils… mon… mon gars pis ma fille se battent. Vous pouvez les sortir 

d’icitte tous les deux. J’en peux plus. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Je veux plus rien savoir. 

TÉLÉPHONISTE : Voulez-vous qu’on les sorte de chez vous? 

C. BEALS : Je veux qu’ils décrissent tous les deux. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : [inaudible] plus ici. S’il vous plaît, envoyez la police… [17:15:00] 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : …. tout de suite. 

TÉLÉPHONISTE : C’est qui « les deux »? C’est qui « les deux »? 

C. BEALS : Mon gars pis ma fille. 

TÉLÉPHONISTE : Votre gars… 
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C. BEALS : S’il vous plaît, venez. 

TÉLÉPHONISTE : … et votre fille? 

C. BEALS : Mon gars pis ma fille. S’il vous plaît, venez tout de suite. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Madame, il me faut… J’ai besoin de plus d’information avant 

d’envoyer des policiers. 

C. BEALS : C’était pas correct, ce que t’as fait. 

[inaudible] 

C. BEALS : C’était pas correct. [inaudible] faut que t’arrêtes. [17:15:30] C’était 

pas correct. C’était vraiment pas correct. Sais-tu combien de fois 

[inaudible] en dehors de cette crisse [inaudible] pour que Regis 

[inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : Qu’est-ce qui se passe? [inaudible] 

C. BEALS : [inaudible]. Je viendrai plus icitte [inaudible] [17:16:00]. Je peux-tu 

[inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : Qu’est-ce qui se passe? Allô? 

C. BEALS : Je suis au téléphone. [inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : [inaudible] ouvert la porte et tu donnes des coups de bouteille. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : Bouge pas [inaudible]. 
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TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : [inaudible]. Elle a pas touché à une crisse [17:16:30] de chose 

[inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : La police s’en vient. J’vais rappeler tout de suite pour leur dire que 

tu rentres chez nous par effraction. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : Oui? 

TÉLÉPHONISTE : Pouvez-vous vous éloigner et répondre à mes questions? 

C. BEALS : Allô? 

TÉLÉPHONISTE : Bonjour. Les policiers sont avisés, mais je dois savoir ce qui se 

passe. 

C. BEALS : Écoutez, mon gars pis ma fille se battent, je suis plus capable. J’ai 

xx ans [17:17:00] et je suis trop petite pour faire de quoi. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Pour tout ça. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Votre gars et votre fille se battent? 

C. BEALS : Ouais. Mon gars et ma fille. Tout est brisé dans l’appart. Je suis à 

bout, je veux plus rien savoir. Je suis trop vieille. J’ai xx ans. 

TÉLÉPHONISTE : Y s’appellent comment? Votre gars, … 

C. BEALS : Reece…  

TÉLÉPHONISTE : … y s’appelle comment? 

C. BEALS : … et Regis. 
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TÉLÉPHONISTE : Ray et Rachel? 

C. BEALS : Reece et Regis. 

TÉLÉPHONISTE : OK. J’ai besoin de leur nom complet. C’est quoi le nom de famille 

de Rachel [17:17:30]? 

C. BEALS : Regis… Regis, euh, euh, euh, Paquet, et Reece Korchinski.  

TÉLÉPHONISTE : Pouvez-vous m’épeler le nom de famille? 

C. BEALS : C’est P-A-Q-U-E -- P-A-Q-U-E-T et l’autre, c’est K-O-R… 

TÉLÉPHONISTE : OK, un instant. Qui…  

C. BEALS : … C-H-I-N-S-K-I. 

TÉLÉPHONISTE : Pouvez-vous parler plus lentement? C’est quoi le nom de famille… 

C. BEALS : Écoutez, je …  

TÉLÉPHONISTE : … de Rachel? 

C. BEALS :  … [inaudible], comme j’ai dit, j’suis trop énervée pour parler, je 

peux pas parler. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Vous devez me parler pour que je puisse transmettre 

l’information aux policiers. Ils iront pas si vous répondez pas à mes 

questions [17:18:00]. C’est quoi le nom de famille de Rachel? 

Allô? Allô? 

C. BEALS : Crisse de [inaudible].  [17:18:30] [inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : [inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : Allô? Allô? [17:19:00] Allô? Allô? 

C. BEALS : [inaudible] ai dit, décrisse [inaudible].  [inaudible] 
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PERSONNE INCONNUE : [inaudible] crisse de conne. 

C. BEALS : [inaudible] pas ton imbécile [17:19:30]--- 

[inaudible] 

C. BEALS : Parfait. Tu vas sortir d’icitte. [inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : Je veux plus te revoir icitte. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

C. BEALS : Jamais.  

PERSONNE INCONNUE : Ostie d’imbécile. 

PERSONNE INCONNUE : Arrête. 

PERSONNE INCONNUE : [inaudible]. 

C. BEALS : Tu remettras plus jamais les pieds icitte. Jamais. 

PERSONNE INCONNUE : Sais-tu quoi, [inaudible] [17:20:00] 

TÉLÉPHONISTE : Allô? Allô? 

C. BEALS : Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Bonjour. Pouvez-vous vous éloigner d’eux? 

C. BEALS : J’attends… Je suis plus à côté d’eux. C’est juste que, que je suis 

très fâchée. Vraiment fâchée. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Je comprends, mais vous devez vous calmer et répondre à 

mes questions. Les policiers sont en route. Est-ce qu’il y a 

quelqu’un de blessé? 

C. BEALS : Ouais, j’pense que quelqu’un est blessé. Je sais pas. Tout ce que 

je sais, c’est que…
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TÉLÉPHONISTE : Avez-vous besoin d’une ambulance? [17:20:30] 

C. BEALS : Je sais pas si j’ai besoin d’une ambulance, parce que je suis sortie 

de chez nous. Je peux pas rester là. J’ai xx ans… 

TÉLÉPHONISTE : OK. Où êtes-vous en ce moment? 

C. BEALS : Je suis dans le couloir. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre nom? 

C. BEALS : À l’extérieur, dans le couloir. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre nom? 

C. BEALS : C’est… c’est Claudette Beals.  

TÉLÉPHONISTE : Pouvez-vous me l’épeler? 

C. BEALS : B-E-A-L-S. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre prénom?  

C. BEALS : C’est Claudette. 

TÉLÉPHONISTE : Claudette? 

C. BEALS : Ouais. 

TÉLÉPHONISTE : OK, [17:21:00] Claudette. Et votre nom de famille? 

C. BEALS : C’est Beals, B-E-A-L-S. 

TÉLÉPHONISTE : P-E-A-L-S? 

C. BEALS : B -- B-E-A-L-S. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et votre date de naissance?
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C. BEALS : C’est le xx xx xxxx. 

TÉLÉPHONISTE : OK.  xx xx xxxx? 

C. BEALS : xx xx xxxx. 

TÉLÉPHONISTE : OK. OK. Donc, vous êtes dans le couloir là? 

C. BEALS : À l’extérieur, dans le couloir. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Restez là, OK? 

C. BEALS : Ouais. 

TÉLÉPHONISTE : Les policiers sont en route. 

C. BEALS: OK. Merci. 

TÉLÉPHONISTE : De rien. Donc, qu’est-ce qui se passe? [17:21:30] 

C. BEALS : Ils ont commencé à se disputer, puis tout ce que je sais, c’est que 

la bagarre a pogné. 

TÉLÉPHONISTE : Hum-hum. 

C. BEALS : Ils se bagarraient et je… Ça arrive trop souvent, j’en peux plus. 

TÉLÉPHONISTE : Hum-hum. 

C. BEALS : C’est trop pour moi. 

TÉLÉPHONISTE : Hum-hum. OK. 

C. BEALS: Juste trop. 

TÉLÉPHONISTE : Savez-vous pourquoi ils se disputaient? 
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C. BEALS : Ouais. Non, je ne sais pas. Ma fille a fait une crise d’épilepsie ce 

matin et c’est comme ça que ça a commencé, en fait. Et il sait qu’il 

faut qu’il la laisse tranquille. 

TÉLÉPHONISTE : OK. OK. 

C. BEALS : Mais là, elle me traite de toutes sortes de noms, [17:22:00] me 

traite de conne pis toute, vous comprenez? 

TÉLÉPHONISTE : Hum-hum. 

C. BEALS : Donc, je la veux pas… Je veux que la police la sorte de chez nous, 

c’est tout. 

TÉLÉPHONISTE : Ils sont en route. 

C. BEALS : Je la veux pas ici. Je veux pas d’enfants chez nous. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : … [inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : Claudette, respirez… 

C. BEALS : … pis de ces histoires-là. 

TÉLÉPHONISTE : … OK? 

C. BEALS : OK. Faut qu’elle parte à soir. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Prenez une grande respiration. Les policiers… 

C. BEALS : OK. 

TÉLÉPHONISTE : … sont en route. Et… 

C. BEALS : OK. 
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TÉLÉPHONISTE : … vous allez pouvoir leur raconter tout ce qui se passe. 

C. BEALS : OK.  Je vais leur dire. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce que… Mais est-ce que… Personne a besoin d’une 

ambulance? 

C. BEALS : [inaudible] Je veux juste qu’ils sortent de chez nous les deux. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Je veux plus rien savoir d’eux, ni l’un ni l’autre. [17:22:30] 

TÉLÉPHONISTE : OK. OK. Vous m’avez dit que le nom de votre fille c’est Rachel? 

C. BEALS : Je… Je vous ai dit qu’elle s’appelle Regis. Rentre. 

TÉLÉPHONISTE : Oh, Regis. OK. 

C. BEALS : Elle t’a mis dehors? Doreen t’a-tu mis dehors? Pourquoi t’es parti? 

[inaudible] rentre, t’as des enfants. T’es mieux de descendre par 

l’ascenseur. [17:23:00] Genre, prends… prends les escaliers pour 

descendre ou quelque chose. Va-t’en. Pis je veux que tu saches 

que je veux pas te revoir icitte. J’vais aller chercher tes affaires… 

TÉLÉPHONISTE : OK. Claudette.  

C. BEALS : Après que les policiers soient venus. 

TÉLÉPHONISTE : Claudette? 

C. BEALS : Oui. 

TÉLÉPHONISTE : Laissez-la tranquille jusqu’à ce que la police arrive, OK?  

C. BEALS : OK. Va-t’en [inaudible] avec les enfants… 

TÉLÉPHONISTE : Juste pour pas que vous vous énerviez. 
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C. BEALS : … [inaudible] avec les enfants. 

TÉLÉPHONISTE : Je dois vous demander… 

C. BEALS : Ils arrivent-tu bientôt? Les policiers… 

TÉLÉPHONISTE : Ouais. 

C. BEALS : … sont-tu [inaudible]? 

TÉLÉPHONISTE : Ils sont en route, oui. 

C. BEALS : OK. [inaudible] Merci. 

TÉLÉPHONISTE : Est-ce que… est-ce que quelqu’un est armé? 

C. BEALS : Non, non, pas d’armes. Mais ça s’est lancé des bouteilles, ça a 

sorti des couteaux [17:23:30], mon… Des coups dans la face. 

Toutes sortes de niaiseries. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : [inaudible] Je sais pas qui traite le monde comme ça. Il y a du 

verre partout devant ma porte, ils ont cassé des bouteilles. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Comme, juste aucun… aucun respect. Et… et y peuvent pas rester 

ici ni l’un ni l’autre. Je veux juste que la police vienne. Et je m’en 

sacre que vous les embarquiez, je veux plus jamais qu’ils 

reviennent icitte, ni l’un ni l’autre. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Vous [inaudible] [17:24:00]… 

C. BEALS : Y iront vivre où y veulent, mais y reviendront pas icitte. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : J’suis écœurée. 
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TÉLÉPHONISTE : Claudette, je dois vous poser quelques questions de santé… sur la 

COVID, OK? Avez-vous de la fièvre, une toux qui est apparue ou 

qui s’est aggravée… 

C. BEALS : Non, non, je ne suis pas malade. 

TÉLÉPHONISTE : … [inaudible], des essoufflements…  

C. BEALS : J’suis pas malade. J’suis pas malade. J’suis pas malade. 

TÉLÉPHONISTE : … ou de la difficulté à respirer? 

C. BEALS : J’suis pas malade. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : J’suis pas malade. 

TÉLÉPHONISTE : OK. J’ai encore quelques questions, OK? Avez-vous été en 

contact étroit avec une personne ayant une maladie respiratoire 

aiguë… 

C. BEALS : Non. 

TÉLÉPHONISTE : … ou avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada dans les 

14 derniers jours? 

C. BEALS : Non. 

TÉLÉPHONISTE : Avez-vous eu un résultat positif au test de la COVID-19 [17:24:30] 
ou avez été en contact étroit avec un cas confirmé? 

C. BEALS : Non. 

TÉLÉPHONISTE : Et avez-vous des symptômes semblables à ceux de la grippe?  

C. BEALS : Non. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 
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C. BEALS : Y arrivent-tu bientôt? 

TÉLÉPHONISTE : Ils sont en route, OK? 

C. BEALS : OK. Ouais. 

TÉLÉPHONISTE : Vous êtes à l’extérieur de l’appartement là? 

C. BEALS : Je suis à l’extérieur de l’appartement. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

C. BEALS : Je veux juste appeler leurs pères pour leur dire [17:25:00] ce qui 

se passe. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Voulez-vous les appeler maintenant? Le père? Claudette, 

voulez-vous rester sur la ligne avec moi jusqu’à ce que les 

policiers arrivent ou [17:25:30] voulez-vous que je raccroche? 

C. BEALS : Ouais. Non, je veux raccrocher. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Pas de problème. Restez où vous êtes, OK? 

C. BEALS : C’est bon. Je suis à côté de l’ascenseur. 

TÉLÉPHONISTE : Et les policiers sont en route, OK? 

C. BEALS : OK. Merci. 

TÉLÉPHONISTE : OK. De rien. [17:25:47] 

 

PC56-89056-PH-IP (Heure de début : 2020-05-27à 17:15:02) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Police, ambulance ou pompiers? 

R. PAQUET : Urgence. 
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TÉLÉPHONISTE : Police? 

R. PAQUET : Il faut que la police vienne chez moi tout de suite. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre adresse? 

R. PAQUET : 100, avenue High Park. Je me fais attaquer. 

TÉLÉPHONISTE : C’est une maison ou un appartement? 

R. PAQUET : Un appartement. 100, avenue High Park. C’est pas compliqué, 

ostie. 

TÉLÉPHONISTE : Désolé. C’est quoi le numéro de l’appartement? C’est quoi le 

numéro d’appartement? Je ne peux pas vous aider si je sais pas 

où vous êtes. Donc, c’est quoi [17:15:30]… c’est quoi le numéro 

de l’appartement? 

R. PAQUET : Je peux pas respirer. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Reprenez votre souffle, puis dites-moi c’est quoi le numéro de 

votre appartement. 

R. PAQUET : Vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et êtes-vous dans l’appartement en ce moment? 

R. PAQUET : Vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et qu’est-ce qui se passe? 

R. PAQUET : Mon frère vient de m’attaquer. 

TÉLÉPHONISTE : Avez-vous besoin d’une ambulance?  

R. PAQUET : Oui. 

TÉLÉPHONISTE : Je vais transférer l’appel au service d’ambulance. Restez en ligne. 

Sonnerie [17:16:00] 
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AMBULANCE : Services ambulanciers de Toronto. C’est quoi l’adresse? 

TÉLÉPHONISTE : 100, High Park, appartement 2416. 

R. PAQUET : Ouais [inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? 

R. PAQUET : C’est foutu. 

TÉLÉPHONISTE : Allô? Madame? Madame? 

AMBULANCE : [inaudible] comprenez-vous quelque chose? 

TÉLÉPHONISTE : Cent [17:16:30]… son… son frère l’a attaquée. 

AMBULANCE : Son frère était là pis il l’a attaquée? 

TÉLÉPHONISTE : Hum-hum. 

R. PAQUET : Essaie pour voir. Tu peux pas rentrer, gros cave. Tu peux pas 

rentrer, gros cave. 

AMBULANCE : Radio, êtes-vous en route? 

TÉLÉPHONISTE : Ouais. 

AMBULANCE: OK. Allô?  [17:17:00] 

TÉLÉPHONISTE : Je vais essayer de la rappeler. 

AMBULANCE : OK. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Ou je [inaudible]? 

TÉLÉPHONISTE : Ouais, pas de problème. On est en route, donc… 

AMBULANCE : OK. 

TÉLÉPHONISTE : OK? 
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AMBULANCE : Merci. 

TÉLÉPHONISTE : Merci, bye. [17:17:23] 

 

PC56-89056-PH-IP (Heure de début : 2020-05-27 à 17:17:40) 

Sonnerie [17:18:00] 

MESSAGE AUTOMATIQUE : Hé, laissez un message. 

VOIX AUTOMATIQUE : Après avoir laissé votre message, vous pouvez raccrocher ou 

appuyer sur le dièse pour d’autres options. 

TÉLÉPHONISTE : Bonjour, ici le Service de police de Toronto. On est en route vers le 

100, High Park, appartement 2416. Merci de nous rappeler, il nous 

faut plus d’information. [17:18:32] 

 

PC47-89047-PH-IP (Heure de début : 2020-05-27 à 17:17:53) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Avez-vous besoin de la police, des pompiers 

ou d’une ambulance? 

R. KORCHINKSKI : La police, la police. 

TÉLÉPHONISTE : OK. À quelle adresse? 

R. KORCHINKSKI : Cent, avenue High Park. [17:18:00] 

TÉLÉPHONISTE : Cent, High Park?  

R. KORCHINKSKI : Oui. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est une maison ou un appartement? 

R. KORCHINKSKI : Un appartement. 
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TÉLÉPHONISTE : C’est quoi le numéro de l’appartement? 

R. KORCHINKSKI : Vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Avez-vous téléphoné plus tôt? 

R. KORCHINKSKI : Si c’était pas moi, pis ça l’était pas, c’était soit ma mère, soit ma 

sœur. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Qu’est-ce qui se passe? 

R. KORCHINKSKI : Je me suis battu avec ma sœur. Je m’appelle Reece Korchinski.  

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. KORCHINKSKI :   Oui. 

TÉLÉPHONISTE : [17:18:30] C’est elle qui vous a agressé ou c’est vous qui l’avez 

agressée? 

R. KORCHINKSKI : C’est elle qui a commencé, avec deux couteaux, tsé. Mais je me 

suis défendu, tsé? Mais je vais pas m’en aller, je reste ici. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est quoi votre… 

R. KORCHINKSKI : Tsé. 

TÉLÉPHONISTE : … nom? 

R. KORCHINKSKI : Reece Korchinski. 

TÉLÉPHONISTE : Comment épelez-vous votre nom de famille? 

R. KORCHINKSKI:  K-O-R-… 

TÉLÉPHONISTE : Ouais. 
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R. KORCHINKSKI : C-H-I-N-… 

TÉLÉPHONISTE : Ouais. 

R. KORCHINKSKI : S-K-I. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et c’est quoi votre date de naissance? [17:19:00] 

R. KORCHINKSKI : XX XX XXXX 

TÉLÉPHONISTE : XX XX XXXX? OK. Donc, votre sœur, elle… vous avez dit qu’elle a 

deux couteaux? 

R. KORCHINKSKI : Et elle… elle est sortie pour continuer la dispute. On peut 

l’entendre. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Donc, elle… 

R. KORCHINKSKI : Je suis dans l’escalier. 

TÉLÉPHONISTE : Elle a deux couteaux, vous avez dit? 

R. KORCHINKSKI : Fait que… fait que écoutez, écoutez bien. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est-tu elle qu’on entend crier? 

R. KORCHINKSKI : Vous entendez?  Ça… ça… ça arrête pas, tsé. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est-tu elle… 

R. KORCHINKSKI : Elle ne sait même pas… 

TÉLÉPHONISTE : … qu’on entend crier? 

R. KORCHINKSKI :  … que je suis dans l’escalier, tsé? Fait que. 

TÉLÉPHONISTE : OK. On va revenir en arrière un peu. [17:19:30] Vous avez dit 

qu’elle a deux couteaux? 
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R. KORCHINKSKI : Deux couteaux, oui. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce qu’elle les a sur elle en ce moment? 

R. KORCHINKSKI : Ouais, elle les a encore. Elle est toute seule dans l’appart. J’ai… 

j’ai fait sortir ma fiancée pis mes deux enfants pis ma mère est 

dans le couloir. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. KORCHINKSKI : Je suis dans l’escalier pis ma sœur est dans la porte d’entrée, en 

train de se pogner avec ma mère parce qu’elle pense que je suis 

parti. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Elle est où votre sœur, elle est-tu dans l’appartement ou… 

R. KORCHINKSKI : Elle est dans l’appartement pis oui, elle a deux couteaux sur elle. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Elle est dans l’appartement… 

R. KORCHINKSKI : Pis aussi… 

TÉLÉPHONISTE : … 2416? 

R. KORCHINKSKI : Pis aussi des bouteilles. Genre, des bouteilles d’alcool qu’elle a 

cassées. [17:20:00] 

TÉLÉPHONISTE : OK. Y a-tu quelqu’un de blessé? 

R. KORCHINKSKI :  Moi. 

TÉLÉPHONISTE : Vous êtes blessé? Avez-vous besoin d’une ambulance? 

R. KORCHINKSKI : Je… Je sais même pas. J’ai des éraflures pis, genre, des marques 

du couteau que j’ai essayé de lui enlever, et si y [inaudible] 

marques [inaudible], mais je suis pas mal sûr que j’ai pas besoin 

d’une ambulance. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Vous avez pas besoin d’une ambulance? 
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R. KORCHINKSKI : Pardon? 

TÉLÉPHONISTE : Vous avez pas besoin d’une ambulance? [17:20:30] 

R. KORCHINKSKI : Non, j’ai pas besoin d’une ambulance, mais… 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et y a personne d’autre de blessé? 

R. KORCHINKSKI : Non, personne. J’ai fait sortir mes enfants pis ma fiancée de 

l’appartement. Et c’est juste que ma… ma mère essayait de nous 

empêcher de nous disputer, moi pis ma sœur. Mais quand ma 

sœur a sorti les couteaux, y avait plus moyen de la contrôler, tsé? 

J’essaie juste de protéger ma famille. C’est pas la première fois 

que ça arrive. 

TÉLÉPHONISTE : OK.  Pourquoi… 

R. KORCHINKSKI : Tsé? [inaudible] 

TÉLÉPHONISTE : … est-ce que vous vous disputiez? [17:21:00] 

R. KORCHINKSKI : On se disputait parce, hum, le son de la tévé était trop fort.  

TÉLÉPHONISTE : OK. Et vous dites qu’elle a déjà fait ça? 

R. KORCHINKSKI : Ouais, plusieurs fois. Elle a… ma sœur fait de l’épilepsie, tsé? Elle 

est épileptique pis elle fait des crises. Elle en a fait deux 

aujourd’hui. Chaque fois qu’elle fait une crise, il faut que moi pis 

ma famille on sorte de l’appart le temps qu’elle se calme, tsé? 

Aujourd’hui, elle nous a dit qu’elle était calme, fait qu’on est 

revenus [17:21:30] dans l’appart, mais clairement, elle était pas 

calme, tsé. Fait que… 

TÉLÉPHONISTE : OK. Donc, elle a eu deux crises aujourd’hui. C’est quoi son nom? 

R. KORCHINKSKI : C’est Regis Paquet. 

TÉLÉPHONISTE : Pouvez-vous me l’épeler? 
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R. KORCHINKSKI : R-E-G-I-S P-A-Q-U-E-T, ça, c’est son nom de famille. 

TÉLÉPHONISTE : P-A-Q… pouvez-vous répéter? 

R. KORCHINKSKI : P-A-Q-U-E-T. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est quoi sa date de naissance? 

R. KORCHINKSKI : C’est le [17:22:00] xx xx xxxx.  

TÉLÉPHONISTE : xx xx xxxx? OK. Et elle est encore là? 

R. KORCHINKSKI : Ouais. Ma mère pis elle sont en train de se disputer parce que ma 

mère veut qu’elle parte. Elle veut aussi que je parte parce qu’elle 

pense que j’aurais dû laisser ma sœur m’attaquer avec un 

couteau, au lieu de me protéger pis de lui enlever le couteau, ce 

que j’ai fini par faire avant de sortir de l’appartement, OK. Je… je 

lui ai enlevé les deux couteaux pis je les ai lancés dans le couloir 

[17:22:30] de… de l’appartement. Puis, je suis sorti. Fait que… 

mais ma mère pense que j’aurais juste dû sortir de l’appart au lieu 

de lui enlever… de lui enlever les couteaux des mains. Mais à ce 

moment-là, mes enfants étaient encore dans l’appart. 

TÉLÉPHONISTE : OK. OK. Je vais vous envoyer quelqu’un, d’accord? 

R. KORCHINKSKI : OK. Merci. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et juste pour vérifier, y a-tu quelqu’un qui a la COVID-19? 

R. KORCHINKSKI : Non. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Y a personne qui a des symptômes semblables à ceux de la 

grippe? 

R. KORCHINKSKI : Non.
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TÉLÉPHONISTE : OK. Et est-ce que votre sœur a des problèmes de [17:23:00] santé 

mentale? 

R. KORCHINKSKI : Non, elle n’a pas de diagnostic, non. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. KORCHINKSKI : À part… à part l’épilepsie, tsé. C’est un problème de santé. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce qu’elle a… 

R. KORCHINKSKI : C’est comme si elle savait pas… 

TÉLÉPHONISTE : … consommé de l’alcool aujourd’hui? 

R. KORCHINKSKI : … ce qu’elle fait, tsé? Genre, ma sœur est pas consciente de ce 

qu’elle fait. 

TÉLÉPHONISTE : Je vois. 

R. KORCHINKSKI : Ce soir, elle va s’excuser, si je me ramasse pas en prison pour 

avoir essayé de me protéger pis de protéger ma famille. 

TÉLÉPHONISTE : OK. OK. 

R. KORCHINKSKI : OK. Merci. Je… je vais rester ici… 

TÉLÉPHONISTE : Restez en ligne avec moi. 

R. KORCHINKSKI :  … et attendre la police. 

TÉLÉPHONISTE : Avez-vous des armes sur vous? 

R. KORCHINKSKI : Non, j’ai pas d’arme sur moi. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Donc, vous avez [17:23:30] pris les couteaux à votre sœur et 

elle les a repris? 



20-TCD-124 Service de police de Toronto – Appels au 9-1-1 Version définitive 

/lk - 24 - UES 

 

 

 

R. KORCHINKSKI : Ouais. Parce que je les ai juste lancés dans le couloir de 

l’appartement. Mais tout ce qu’elle a fait, c’est pas mal briser mes 

affaires, pis quand je suis sorti de l’appart, elle a brisé la tévé. Non, 

elle a brisé la tévé avant, mais a brisé mon autre tévé dans ma 

chambre, après que je sois sorti, elle a déchiré des vêtements, 

cassé… 

TÉLÉPHONISTE : OK. Donc, elle a les couteaux en ce moment? 

R. KORCHINKSKI : Ouais. Elle a des couteaux dans l’appartement à ma 

connaissance. Je suis dans l’escalier, je sais pas ce qui se passe. 

J’entends de la chicane dans le… dans… 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. KORCHINKSKI : … le couloir. J’entends pas… j’entends même plus de chicane, 

j’entends juste ma mère dans le couloir. [17:24:00] 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et vous avez sorti vos enfants de l’appartement, vous avez 

dit? 

R. KORCHINKSKI : Ouais, ils sont sortis là. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce… est-ce que quelqu’un a consommé de l’alcool ou de 

la drogue aujourd’hui? 

R. KORCHINKSKI : Non. Non. Ma sœur a fumé du pot, mais c’est tout. Personne… 

personne d’autre. Mais elle fume du pot parce qu’elle est 

épileptique, tsé? Fait que, c’est pas comme si elle faisait ça pour 

se geler ou quelque chose du genre. C’est juste pour la douleur, 

tsé. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Juste pour confirmer, les enfants sont pas dans 

l’appartement? 

R. KORCHINKSKI : Non, ils sont partis. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Ils sont où? [17:24:30] 
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R. KORCHINKSKI : Ils sont avec leur mère. Je… je suis pas sûr, fallait que je m’occupe 

de cette histoire-là. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Donc, ils sont avec leur mère? 

R. KORCHINKSKI : Oui. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Parfait. Je vais vous envoyer quelqu’un. OK. 

R. KORCHINKSKI : OK. Je vais rester dans l’escalier. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Pas de problème. Bye. 

R. KORCHINKSKI : Merci beaucoup. Bye. [17:24:51] 

 

PC51-89051-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:22:30) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Avez-vous besoin de la police, des pompiers 

ou d’une ambulance? 

R. PAQUET : Allô, j’ai besoin de parler à la police. 

TÉLÉPHONISTE : D’accord, c’est quoi votre adresse? 

R. PAQUET : Ma mère vient de m’attaquer. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre adresse? 

R. PAQUET : Ma mère et mon frère, ils viennent de… 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi votre adresse, madame? 

R. PAQUET : 100, avenue High Park. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi le numéro de l’appartement? 
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R. PAQUET : Appartement vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : Est-ce que quelqu’un a besoin d’une ambulance? 

R. PAQUET : Je… je sais pas trop. J’arrive même pas… j’arrive même pas à 

parler, là. Mais ma mère vient de m’attaquer, pis mon frère aussi. 

TÉLÉPHONISTE : Comment ils vous ont attaquée? 

R. PAQUET : Mon… OK, je me suis levée d’un coup sec… je lui ai crié après, je 

lui ai demandé d’éteindre la tévé [17:23:00] et mon frère s’est levé 

d’un coup sec et s’est mis à me donner des coups de poing dans 

la face. Il m’a étranglé, pis ma mère s’en est mêlée et s’est mise à 

m’attaquer elle aussi. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce que quelqu’un… 

R. PAQUET : J’ai juste… 

TÉLÉPHONISTE : … a utilisé une arme? 

R. PAQUET : Oui, ils… ils… ils ont sorti des couteaux. Ils… 

TÉLÉPHONISTE : Ils sont où les couteaux maintenant? 

R. PAQUET : Je sais pas, ils… ils sont allés chez les voisins. 

TÉLÉPHONISTE : Ils sont où… Ils sont dans quel appartement? 

R. PAQUET : Celui d’à côté. 

TÉLÉPHONISTE : C’est quoi le numéro? 

R. PAQUET : Je sais pas. J’ai fait une crise d’épilepsie. 

TÉLÉPHONISTE : D’accord. L’ambulance est en route. C’est quoi votre prénom? 

R. PAQUET : Regis. 
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TÉLÉPHONISTE : Regis. Vous avez quel âge? 

R. PAQUET : Vingt-neuf ans. [17:23:30] 

TÉLÉPHONISTE : Vingt-neuf ans? Est-ce qu’il y a des enfants sur place? 

R. PAQUET : Oui. Les enfants de mon frère sont là. 

TÉLÉPHONISTE : Ils ont quel âge? 

R. PAQUET : Mais ils habitent pas icitte, ils viennent d’emménager. 

TÉLÉPHONISTE : D’accord, ils ont quel âge? 

R. PAQUET : Ça fait, genre, une semaine qu’ils ont emménagé. 

TÉLÉPHONISTE : Comment… 

R. PAQUET : Aucune idée, madame. Je vous l’ai dit, je viens de faire une crise 

d’épilepsie. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. PAQUET : Je m’en sacre, honnêtement. Je veux juste que mon frère et sa 

famille [inaudible]… 

TÉLÉPHONISTE : Il faut que je sache, est-ce qu’ils… est-ce que c’est un bébé, un 

ado de 15 ans?  

R. PAQUET : Y a personne de blessé à part moi. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Est-ce que quelqu’un a bu ou pris de la drogue? 

R. PAQUET : Oui, mon frère et ma mère ont bu les deux. Ils ont bu tout l’avant-

midi et fumé du pot. 

TÉLÉPHONISTE : Et vous Regis, avez-vous pris de la drogue [17:24:00] ou bu de 

l’alcool aujourd’hui? 

R. PAQUET : Non, je prends juste du magnésium pour mes crises d’épilepsie, 

c’est tout. 
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TÉLÉPHONISTE : OK, parfait. L’ambulance est en route. Vous êtes toujours dans 

l’appartement? 

R. PAQUET : Oui, mais pas eux, je les ai enfermés dehors. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. PAQUET : J’étais tellement fâchée que j’ai cassé deux bouteilles en les 

lançant vers eux dans le couloir. J’arrivais pas à me contrôler. 

TÉLÉPHONISTE : Y a-tu quelqu’un parmi vous qui a reçu un diagnostic de trouble de 

santé mentale? 

R. PAQUET : Oui, moi. Je fais de l’épilepsie. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Et vous dites que vous preniez des médicaments pour ça? 

R. PAQUET : Oui, du magnésium. [17:24:30] 

TÉLÉPHONISTE : OK. Y a-tu quelqu’un parmi vous qui a reçu un diagnostic de 

COVID-19? 

R. PAQUET : Non. 

TÉLÉPHONISTE : Y a-tu quelqu’un parmi vous qui a été en contact étroit avec une 

personne atteinte de la COVID-19? 

R. PAQUET : Non. 

TÉLÉPHONISTE : Récemment voyagé à l’étranger? 

R. PAQUET : Non. 

TÉLÉPHONISTE : Pas de toux, de fièvre… 

R. PAQUET : Non. 

TÉLÉPHONISTE : … d’essoufflement? OK. Comment s’appelle votre mère? 

R. PAQUET : Claudette Beals. Pis mon frère s’appelle Reece Korchinski. 
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TÉLÉPHONISTE : Claudette Steeles? 

R. PAQUET : Oui. Et mon frère, c’est Reece Korchinski… 

TÉLÉPHONISTE : OK, attendez… un nom… 

R. PAQUET : … et ils m’ont attaquée les deux. 

TÉLÉPHONISTE : … à la fois. Steeles, S-T-E-E-L-E-S? [17:25:00] 

R. PAQUET : OK, écoutez. Pouvez-vous venir ici? Peut-être qu’ils… 

TÉLÉPHONISTE : C’est pas moi qui va y aller Il y a… 

R. PAQUET : Je me sens… 

TÉLÉPHONISTE : … des policiers en route. 

R. PAQUET : … pas bien. 

TÉLÉPHONISTE : Regis, écoutez-moi. 

R. PAQUET : Je peux pas répondre à vos questions, je… 

TÉLÉPHONISTE : La police… la police est en route, si elle est pas déjà sur place… 

R. PAQUET : OK. [inaudible]. 

TÉLÉPHONISTE : … en train de monter. 

R. PAQUET : Quand elle va être là, … 

TÉLÉPHONISTE : Elle a quel âge votre mère? 

R. PAQUET : … [inaudible] je me sens pas bien, OK? 

TÉLÉPHONISTE : D’accord. Il y a aussi une ambulance en route pour vous. 
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R. PAQUET : [inaudible] assez d’information, là. 

TÉLÉPHONISTE : On a aussi envoyé une ambulance pour vous, d’accord? 

[17:25:27] 

Tonalité. 

 

PC55-89056-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:30:44) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Police, ambulance ou pompiers? 

R. PAQUET : Allô, je viens de me faire attaquer par mon frère et ma mère. Les 

deux ils ont… je me suis levée et j’ai crié après mon frère, je lui ai 

demandé de baisser le son de la tévé parce que ses enfants sont 

là. Il s’est levé d’un coup sec et s’est mis à me donner des coups 

de poing dans la face et à m’étrangler. J’arrive pas à respirer. 

[17:31:00] 

TÉLÉPHONISTE : OK. À quelle… 

R. PAQUET : Ma mère s’est mise à m’étrangler [inaudible]… 

TÉLÉPHONISTE : … adresse? 

R. PAQUET : Ils boivent depuis… 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. PAQUET : … dix heures du matin. 

TÉLÉPHONISTE : À quelle adresse, s’il vous plaît? 

R. PAQUET : Ils sont saouls les deux. 

TÉLÉPHONISTE : OK. C’est quoi l’adresse? 

R. PAQUET : C’est le 100, avenue High Park. 
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TÉLÉPHONISTE : OK. 

R. PAQUET : Appartement vingt-quatre seize. 

TÉLÉPHONISTE : OK. La police est déjà en route. Ils devraient… 

R. PAQUET : Faut que j’aille à la toilette. 

TÉLÉPHONISTE : ... être là… 

R. PAQUET : J’ai besoin de pisser. Fait que… 

Tonalité. [17:31:41] 

 

PC67-89067-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:41:38) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Avez-vous besoin de la police, des pompiers 

ou d’une ambulance? Police, ambulance ou pompiers? [17:42:00] 

[17:42:15] Sonnerie. 

INTERLOCUTEUR : Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Ici le 9-1-1. Avez-vous besoin d’aide? 

INTERLOCUTEUR : Ouais. Je suis… je suis au 100, [17:42:30] Park… High Park et je 

crois que… qu’une fille est tombée d’un balcon. Elle est étendue 

par terre. 

TÉLÉPHONISTE : OK. Au 100, High Park? 

INTERLOCUTEUR : Ouais. 

TÉLÉPHONISTE : Vous la voyez de votre balcon? 

INTERLOCUTEUR : Non. J’étais chez ma mère, on était en train de dîner, pis y a 

quelqu’un… ouais, je l’ai vue du balcon. 
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TÉLÉPHONISTE : Vous l’avez vue du balcon? Vous êtes sur le balcon, en ce 

moment? 

INTERLOCUTEUR : Non, je vais prendre l’ascenseur. [17:43:00] Ma fiancée est 

infirmière, elle est descendue en courant. Fait que je… je 

descends aussi, là. 

TÉLÉPHONISTE : OK, attendez. Je vous transfère à l’ambulance. Monsieur, vous 

m’entendez? 

INTERLOCUTEUR : Ouais. 

TÉLÉPHONISTE : Gardez la ligne. Je vous mets en contact avec l’ambulance, OK? 

INTERLOCUTEUR : OK. 

Sonnerie. [17:43:30] 

AMBULANCE : Services ambulanciers de Toronto, où avez-vous besoin de nous? 

INTERLOCUTEUR : Pardon? 

AMBULANCE : Service ambulanciers de Toronto, où avez-vous besoin de nous? 

INTERLOCUTEUR : Au 100, High Park. 

AMBULANCE : Pouvez-vous répéter… 

INTERLOCUTEUR : [inaudible] 

AMBULANCE : … l’adresse? 

INTERLOCUTEUR : Pardon? 

AMBULANCE : Répétez l’adresse s’il vous plaît. 

INTERLOCUTEUR : 100, High Park. 
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AMBULANCE : High Park, d’accord. [17:44:00] C’est quoi l’intersection majeure la 

plus proche? 

INTERLOCUTEUR : L’intersection majeure la plus proche, c’est High Park et Bloor. 

Ouais, High Park et… et Bloor. Merci. 

AMBULANCE : C’est une maison ou un appartement? 

INTERLOCUTEUR : Un appartement. 

AMBULANCE : C’est quoi le numéro? 

INTERLOCUTEUR : Ben, je sais pas, c’est… c’est dehors, une fille. Je pense qu’elle est 

tombée du balcon. 

AMBULANCE : Fait que vous êtes devant l’immeuble? 

INTERLOCUTEUR : Pardon? 

AMBULANCE : Excusez-moi, c’est quoi le numéro de l’appartement? [17:44:30] 

INTERLOCUTEUR : Y a pas d’appartement. Je sais pas, y a des ambulanciers sur 

place maintenant. 

AMBULANCE : OK, dites-moi exactement ce qui s’est passé. 

INTERLOCUTEUR : Je sais pas, j’ai juste… y a… 

TÉLÉPHONISTE : La fille est où? 

INTERLOCUTEUR : Dehors, devant l’immeuble. 

TÉLÉPHONISTE : Devant l’immeuble? Sur la pelouse? 

INTERLOCUTEUR : Oui. Les ambulanciers sont là. 

TÉLÉPHONISTE : OK, les ambulanciers sont sur place? 



20-TCD-124 Service de police de Toronto – Appels au 9-1-1 Version définitive 

/lk - 34 - UES 

 

 

 

INTERLOCUTEUR : Ben, juste la police. Y a une ambulance, mais je vois pas… je vois 

pas d’ambulanciers. 

AMBULANCE : Ok. Est-ce qu’ils s’occupent de la personne? [17:45:00] 

INTERLOCUTEUR : Ouais. Ouais, ouais, ils s’en occupent, il y a une civière. 

AMBULANCE : OK, parfait. On est là maintenant, OK? 

INTERLOCUTEUR : Pardon? 

AMBULANCE : On est là maintenant, on va s’occuper d’elle, d’accord? 

INTERLOCUTEUR : OK, merci. 

AMBULANCE : Si vous savez autre chose, rappelez-nous. [17:45:25] 

 

PC67-89067-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:41:38) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Police, ambulance ou pompiers? Allô? Allô? 

[17:41:56]  

[17:42:08] Sonnerie. 

INTERLOCUTRICE : Allô? 

TÉLÉPHONISTE : Ici la police de Toronto. Vous avez appelé le 9-1-1. Vous avez 

besoin d’aide? 

INTERLOCUTRICE : Allô! Quelqu’un d’autre a dû vous appeler parce qu’il y a la police 

et une ambulance ici. Mais je crois que quelqu’un est tombé d’un 

balcon. 

TÉLÉPHONISTE : Vous croyez… OK je vous transfère à l’ambulance. Attendez une 

minute. 
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INTERLOCUTRICE : OK. [17:42:27] 

Sonnerie. 

AMBULANCE : Services ambulanciers de Toronto, où avez-vous besoin de nous? 

TÉLÉPHONISTE : Salut, ici la radio. 

AMBULANCE : Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Je vous transfère une personne qui a appelé le 9-1-1 pour dire que 

quelqu’un était tombé d’un balcon, d’accord? 

AMBULANCE : D’accord. 

TÉLÉPHONISTE : Ça sera pas long. 

AMBULANCE : OK. 

TÉLÉPHONISTE : Madame, votre appel est transféré à l’ambulance. [17:43:00] 

AMBULANCE : Allô! 

INTERLOCUTRICE : Allô! 

AMBULANCE : Ici les Services ambulanciers de Toronto, où avez-vous… 

INTERLOCUTRICE : Salut. 

AMBULANCE : … besoin de nous? 

INTERLOCUTRICE : Salut, c’est au 100, avenue High Park. Y a déjà une ambulance et 

des chars de police devant l’immeuble, mais je… oh, y a d’autres 

policiers qui viennent d’arriver. 

AMBULANCE : Excusez-moi, c’est bien au 100, avenue High Park? 

INTERLOCUTRICE : Oui, le 100, avenue High Park, c’est ça. 
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AMBULANCE : D’accord. C’est au sujet de la personne qui est tombée du balcon? 

INTERLOCUTRICE : Oui. Je… je… 

AMBULANCE : OK. Il y aurait déjà des ambulanciers et des policiers sur place 

[17:43:30]. 

INTERLOCUTRICE : Ouais. 

AMBULANCE : C’est bien le cas? 

INTERLOCUTRICE :  La police… d’autres policiers viennent d’arriver, et je vois… 

AMBULANCE : OK. 

INTERLOCUTRICE : … des ambulanciers qui sortent par la porte avant. 

AMBULANCE : D’accord, oui il y a beaucoup d’intervenants déjà sur place. 

INTERLOCUTRICE : OK. 

AMBULANCE : C’est bon? 

INTERLOCUTRICE : Merci. 

AMBULANCE : Merci pour votre appel. 

INTERLOCUTRICE : OK. 

AMBULANCE : Au revoir. 

INTERLOCUTRICE : Bye. [17:43:54] 

 

PC65-89065-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:42:59) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Avez-vous besoin de la police, des pompiers 

ou d’une ambulance? Allô, y a quelqu’un? 

[17:43:17] Sonnerie. 
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[17:43:28] Tonalité. 

 

 

 

PC68-89068-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:43:33) 

TÉLÉPHONISTE : Services d’urgence. Police, ambulance ou pompiers? 

XXXX : Allô. Merci. La police arrive, mais… 

TÉLÉPHONISTE : C’est à quel sujet, monsieur? 

XXXX : C’est… on vient de voir quelqu’un se tuer en sautant du coin sud-

est du 100, avenue High Park. 

TÉLÉPHONISTE : OK, donnez-moi une minute. Vous dites que quelqu’un a sauté? 

XXXX : Oui. On… j’ai vu quelqu’un sauter. 

TÉLÉPHONISTE : D’accord, je vais aussi vous transférer à l’ambulance, OK? Gardez 

la ligne. 

XXXX : OK. 

Sonnerie. [17:44:00] 

AMBULANCE : Services ambulanciers de Toronto, où avez-vous besoin de nous? 

XXXX : Allô, je suis au coin sud-est du 100, avenue High Park. 
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AMBULANCE : OK. Pouvez-vous répéter l’adresse? 

XXXX : 100, avenue High Park. 

AMBULANCE : OK, et vous dites que vous êtes au coin sud-est? C’est bien ça? 

XXXX : Oui. 

AMBULANCE : OK. C’est une maison ou un appartement? 

XXXX : C’est un immeuble d’appartements. 

AMBULANCE : D’accord. Et vous appelez de quel numéro de téléphone? 

XXXX : Je vous appelle de… oh [17:44:30], vous voulez le numéro! C’est 

le XXXXX. 

AMBULANCE : Merci. Vous vous appelez comment? 

XXXX : XXXXX. 

AMBULANCE : D’accord. Racontez-moi exactement ce qui s’est passé. 

XXXX : J’ai vu une personne sauter, je pense qu’elle est morte. 

VOIX DE FEMME : Je crois que les ambulanciers… 

XXXX : Mais je vois que les ambulanciers et la police sont là. 

VOIX DE FEMME : [inaudible] arrivent, là. 

AMBULANCE : OK, vous voyez des intervenants sur place? 

XXXX : Ouais. 

AMBULANCE : Elle est tombée de haut? 

XXXX : J’ai pas vu d’où elle est tombée, mais au moins de 10 étages. 

[17:45:00] Quand je l’ai vue, elle était dans les airs au niveau du 

10e étage, au moins. 
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AMBULANCE : OK. Êtes-vous avec la personne… 

VOIX DE FEMME : Quelqu’un a sauté. 

AMBULANCE : … en ce moment? 

XXXX : Quoi? 

AMBULANCE : Êtes-vous avec la personne en ce moment? 

XXXX : Si je suis avec la personne? Non, je suis de l’autre côté de la rue. 

AMBULANCE : Elle a quel âge? 

XXXX : Je sais pas. 

AMBULANCE : OK. 

XXXX : J’arrive pas à dire. 

AMBULANCE : Elle est-tu consciente? 

XXXX : Ben, je vois qu’ils mettent du ruban de scène de crime, fait que je 

dirais que non. 

AMBULANCE : OK. [17:45:30] Est-ce qu’il y a des ambulanciers sur place? 

XXXX : Oui, oui. Les services d’urgence sont déjà sur place. Je veux juste 

pas raccrocher, vous comprenez? 

AMBULANCE : Je vois. Et… 

TÉLÉPHONISTE : Excusez, est-ce que vous… excusez. 

AMBULANCE : Je veux juste vérifier que c’est le bon appel. Radio, à vous. 

TÉLÉPHONISTE : Ça vous dérange si je vous demande votre nom? Vous avez dit 

XXXXXX? 

XXXX : Oui, XXXXXX. 
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TÉLÉPHONISTE : XX, c’est bien ça? 

XXXX : XX, oui, ça s’écrit XXXXXX. 

TÉLÉPHONISTE : Merci. Et votre numéro de téléphone? 

XXXX : XXXXXXX… 

TÉLÉPHONISTE : Oui. 

XXXX : … XXXXXXXXX… 

TÉLÉPHONISTE : Oui. 

XXXX :  … XXXXXXXXX. 

TÉLÉPHONISTE : Et vous appelez d’où? 

XXXX : Du côté [17:46:00] est de l’avenue High Park. 

TÉLÉPHONISTE : D’accord. Vous avez vu une femme sauter, monsieur? 

XXXX : J’ai vu de longs cheveux blonds, c’est tout ce que je peux dire. 

TÉLÉPHONISTE : OK. 

XXXX : Je peux pas dire si c’est un homme ou une femme. 

TÉLÉPHONISTE : Merci. Allô l’ambulance, on est sur place avec eux. 

XXXX : Je vois les ambulanciers indiquer qu’il n’y a aucun signe de vie. 

TÉLÉPHONISTE : C’est ça, au… 

XXXX : Allô? 

TÉLÉPHONISTE : … 100, High Park. 
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AMBULANCE : Au 100, High Park? 

TÉLÉPHONISTE : Oui. 

AMBULANCE : OK. 

TÉLÉPHONISTE : OK? 

AMBULANCE : Je vérifie : est-ce que tout le monde est sur place? 

TÉLÉPHONISTE : Oui. 

AMBULANCE : OK. OK, monsieur, tout le monde est sur place. Je vais raccrocher 

maintenant. 

TÉLÉPHONISTE : Oui, parfait. [17:46:30] 

XXXX : OK, de rien. 

TÉLÉPHONISTE : Merci. [17:46:41] 

 

PD02-89002-PH-IP (heure de début : 2020-05-27 à 17:52:24) 

INTERLOCUTEUR : Allô. 

TÉLÉPHONISTE : Allô, ici le 9-1-1. Vous avez appelé le 9-1-1. Tout va bien? 

INTERLOCUTEUR : Oui, on… on m’a déjà rappelé. Ils… les ambulanciers sont là. Je 

crois que quelqu’un est tombé du balcon. 

TÉLÉPHONISTE : OK, bon, du moment qu’il y a des intervenants sur place. Merci 

beaucoup! 

INTERLOCUTEUR : Pas de problème. 

TÉLÉPHONISTE : OK, bye. [17:52:56] 

 


