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« L’éducation ne se borne pas aux quatre murs d’une
école. Elle ne se limite pas non plus à l’enfance ou à

l’adolescence. Nous sommes le fruit d’une éducation et
celle-ci constitue un puissant moyen pour forger la

société de demain. Nous devrions donc tous pouvoir
partir sur un pied d’égalité et avoir accès aux mêmes

opportunités en matière d’éducation afin de tous
pouvoir atteindre notre plein potentiel et trouver notre

étincelle. »

- Mélanie Kéroack, directrice générale d’Éducaide

Ensemble, encourageons la
persévérance scolaire et le

retour aux études !

www.educaide.ca
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Le chauffardaccuséd’avoir causé
lamort dequatremembresd’une
même famille sur l’autoroute
Dufferin-Montmorency s’est vu
refuser sa liberté, hier, notamment
en raisondudegréd’insouciance
montré à l’égardd’autrui et qualifié
« d’extrême»par le tribunal.

KATHLEEN FRENETTE
Le Journal de Québec

La semaine dernière, le juge Alain
Morand de la Cour du Québec a enten-
du la preuve dans le cadre de
l’enquête sur remise en liberté
d’Éric Légaré, 43 ans, qui fait
face à 19 chefs d’accusation,
dont 12 concernant la conduite
avec les facultés affaiblies cau-
sant la mort.
Pour s’objecter à la remise
en liberté de l’accusé pendant
les procédures, le procureur
de la Couronne, Me Pierre-
Alexandre Bernard, se basait
sur deuxmotifs, soit la protec-
tion du public et la confiance de
celui-ci dans l’administration
de la justice.
Si, pour le juge, la protection du public
avait pu être assurée, il en allait autrement
de la confiance de celui-ci dans l’appareil
judiciaire.
« Les accusations paraissent non seu-
lement fondées, mais la preuve est acca-
blante et la perpétration du crime com-

porte plusieurs facteurs aggravants », a
souligné le magistrat.
Parmi ceux-ci, la responsabilité pénale
du prévenu est « entière », a noté le juge.
« Aucun élément externe n’a contribué à
la collision », a-t-il d’ailleurs souligné.

SOULAGEMENT

Une fois la décision rendue, Légaré
a repris le chemin des cellules et les
membres de la famille des victimes, sans
crier victoire, se sont dits « soulagés » par
cette décision.

« Le juge a voulu défendre
l’image de la justice et cette
décision, aujourd’hui, lui rend
honneur », a souligné Jean-
Dominic Lemieux qui, dans le
terrible accident, a perdu sa
conjointe Shellie, sa fille Emma,
son beau-fils Jackson et son
beau-père James.
« On veut que justice soit ren-
due,maisaussique lapopulation
soit conscientisée », a dit Daniel
Fortin, le père de Jackson, qui
entends’impliquerdans ce com-
bat contre l’alcool au volant.

«Mon client vient de se faire dire ce que
le juge, qui est un très bon juriste, a pensé
des images et de la preuve alors, pour la
suite des choses, ce sera à évaluer », a pour
sa part commentéMeVincent Montminy
en rappelant qu’il s’agissait d’un dossier
« très sensible » où « la réserve était tou-
jours demise ».

« Preuve accablante »
contre l’accusé
Le chauffard deDufferin-Montmorency reste détenu
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L’accident du 2 septembre dernier à Beauport a fait quatremorts, dont deux enfants.

ÉRIC LÉGARÉ
Accusé


