
INTIMIDATION À SAINT-ARSÈNE 

  

Communiqué du 11 mars 2011 par la Famille de Gilbert Dion et de Josée Lavoie 

 Comme vous le savez, notre famille a vécu de sérieuses difficultés avec la 

Municipalité de Saint-Arsène depuis les quatre dernières années. Pour couronner le 

tout, nous avons fait l’objet d’intimidation par un citoyen de Saint-Arsène à notre 

domicile le 10 mars 2011. Cela s’est produit dans le cadre d’un appel téléphonique 

fait à notre domicile par l’intimidant à partir d’une cabine téléphonique de Saint-

Épiphane. Notre belle-fille a pris l’appel et voici le contenu de la conversation… 

Intimidant : Josée, es-tu là ?  

Notre belle fille : Non, elle n’est pas ici présentement; est-ce que je peux prendre le 

message ? 

Intimidant : Tu y diras qui décrissent (note) de Saint-Arsène, c’est à cause d’eux 

autres qu’il y  a des troubles à Saint-Arsène. 

Notre belle-fille : Puis-je savoir qui parle ? 

Intimidant : Peu importe qui qui parle, c’est un citoyen de Saint-Arsène et tout ce que 

je veux, c’est qui décampent d’icitte.  

Et l’intimidant a alors raccroché la ligne. 

 Notre belle-fille nous a mentionné que le ton de l’intimidant était 

particulièrement agressif de telle sorte qu’elle est devenue extrêmement nerveuse 

que l’intimidant se présente directement à notre domicile. 

 



 En conséquence d’un tel geste posé par l’intimidant, nous avons rencontré un 

agent de la Sûreté du Québec afin de faire une plainte formelle. Suite à une analyse 

du dossier par le poste de la Sûreté du Québec, la plainte a été jugée suffisamment 

importante pour ouvrir une enquête, tenant compte de l’escalade des gestes commis 

depuis les quatre dernières années et tenant compte que d’autres gestes similaires 

ont été faits à l’encontre de d’autres personnes au cours des derniers jours. Cette 

enquête est donc actuellement en cours, information qui nous a été confiée en fin 

d’après-midi aujourd’hui par l’agent qui nous a rencontrés en avant-midi aujourd’hui. 

 

 

Note : Les fautes de français dans le texte ne sont faites que pour représenter le contenu exact 

des propos tenus par l’intimidant. 

 

 


