RAPPORT DE VISIONNAGE
Nº D’ÉVÉNEMENT SAQ : 2015-03-25-0006
Suspect : Marie-France Lavallée

C1 :
C2 :
C3 :
C4 :
C5 :
C6 :
C7 :
C8 :

Succursale :

23001

Division :

Employée SAQ Marie-France Lavallée
Employée VCS Audrey Lupien
Employé VCS Marc Collin
Employée SAQ cheveux attachés et manteau marine
Employé SAQ Homme cheveux blancs

DATE
2014-12-20

Écran

HEURES
Journal

COMMENTAIRES

001A_C11

22 :23 :09

Les C2 et C3 sont dans l’entrepôt. C3 est au
cellulaire et C2 rempli des papiers.
C2 monte au 2ième étage avec un papier dans les
mains.
C1 est avec C3 dans l’entrepôt.
C1 monte au 2ième étage alors que C2 revient à
l’entrepôt.
C1 descend et se sert un verre de vin qu’elle boit
devant les escaliers.
C4 descend du 2oième et quitte la succursale par
derrière et discute un peu avec C1.
C5 arrive devant les escaliers et discute avec C1.Il
monte ensuite au 2ième étage.
C1 rejoint C2 et C3 dans l’entrepôt et discutent.

001A_C11
001A_C12 et
001A_C11

22 :26 :26

C1 reçoit un appel dans l’entrepôt.

22 :27 :25

C5 descend du 2ième et rejoint C1 dans l’entrepôt.

001A_C12

22 :28 :44

001A_C12

22 :29 :11

001A_C12

22 :31 :29

001A_C11

22 :00 :30

001A_C12

22 :15 :29

001A_C11

22 :16 :30

001A_C12

22 :16 :43

001A_C12

22 :21 :22
22 :22 :19
22 :22 :50

22 :35 :25
001A_C11

22 :47 :27

001A_C12

22 :49 :29

001A_C11 et
001A_C12
001A_C11

22 :52 :35
23 :11 :49

C3 se rend au 2ième étage avec un papier. C5 prend
un verre d’eau.
C2 sort par derrière pour aller fumer dehors.
C1 monte au 2ième étage. C2 revient à l’intérieur et
retourne à l’entrepôt.
C2 monte au 2ième étage.
C1 descend avec une bouteille de vin dans la main
droite. Elle se rend ensuite dans l’entrepôt, met son
manteau et se rend sur les aires de ventes avec la
bouteille.
C2 revient vers l’entrepôt et retourne aussitôt au
2ième étage.
C2 revient vers l’entrepôt, ramasse un papier et
retourne au 2ième étage.
C1 revient avec une bouteille de vin et monte au
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2ième étage.
001A_C12
001A_C11 et
C12
001A_C11 et
C12

23 :37 :06
23 :50 :45
23 :53 :17

001A_C12

23 :54 :23

001A_C12

23 :56 :58

001A_C12

23 :58 :59

00 :16 :24

001A_C12

00 :17 :32

001A_C12

00 :18 :14

001A_C12

00 :19 :09
00 :19 :57
00 :22 :21

001A_C11

00 :22 :29

001A_C10

00 :23 :00

C3 revient vers l’entrepôt prendre une enveloppe
brune et remonte au 2ième étage.
C2 descend à l’entrepôt, prend des feuilles et
remonte au 2ième étage.
C1-C2 et C3 descendent et se rendent à l’entrepôt.
Ils se rendent ensuite sur les aires de vente.
Ils reviennent dans l’entrepôt. C2 monte au 2ième
avec une bouteille de vin blanc dans la main
gauche. C1 et C3 la suivent.
C1 descend et prend 2 bouteilles de vin devant
l’escalier et monte au 2ième avec.
C3 descend et prend une bouteille de vin et monte
au 2ième étage.
C2 descend les escaliers avec ce qui semble être
une bouteille d’eau et des vêtements. C3 descend
avec des papiers et des vêtements. Ils se rendent à
l’entrepôt.
C3 monte quelques marches et redescend avec 3
bouteilles de vin dans ses mains. Il se rend dans
l’entrepôt près de leur équipement mais impossible
de voir ce qu’il fait avec les bouteilles.
C3 remonte au 2ième étage.
C3 descend avec des papiers dans les mains.
C3 place ce qui pourrait être une des 3 bouteilles
de vin sur un chariot et place 2 autres bouteilles sur
un autre chariot.
C1 descend les escaliers avec une bouteille dans
les mains et se rend à l’entrepôt.
Ils quittent tous ensemble l’entrepôt et C3 ferme
les lumières, plus de visuel.
C1 se rend au clavier et elle a une bouteille dans sa
main droite. Ils quittent ensemble.
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RAPPORT DE VISIONNAGE
Nº D’ÉVÉNEMENT SAQ : 2015-03-25-0006
Suspect : Marie-France Lavallée

C1 :
C2 :
C3 :
C4 :
C5 :
C6 :
C7 :
C8 :

Succursale :

23001

Division :

Employée SAQ (Marie-France Lavallée, cheveux attachés)
Employé SAQ (homme blanc, chemise bleue pâle)
Employé SAQ (homme race noire, chemise rouge)
Employée VCS Audrey Lupien
Employé VCS Marco Collin
Homme race noire pas employé (jeans et manteau col fourrure)

DATE
2015-01-16

Écran

HEURES
Journal

001A_C10

21 :44 :28

001A_C12

21 :46 :04

001A_C12

24 :48 :00

001A_C12

21 :52 :12

001A_C12

21 :52 :41

001A_C12

21 :53 :55

001A_C12

22 :03 :11

001A_C10

22 :04 :39

001A_C12

22 :09 :51

001A_C12

22 :19 :27

001A_C12

22 :20 :21

001A_C12

22 :20 :51

001A_C12

22 :22 :24

001A_C12

22 :23 :20

001A_C12

22 :26 :04

001A_C12

22 :26 :50

COMMENTAIRES
Les 2 employés VCS (C4 et C5) arrivent à la
succursale par l’entrée clients.
Les 2 employés VCS rejoignent l’employée SAQ
C1 dans les escaliers qui mènent au 2ième étage côté
employés. Ils montent au 2ième étage.
C6 arrive et monte au 2ième étage.
L’employée C1 descend et se sert un verre de
quelque chose (non identifié) qu’elle boit d’un
coup et se rend ensuite sur les aires de vente.
C4 descend du 2ième étage et se rend sur les aires de
vente.
C4 revient et se rend au 2ième étage.
C5-C4 et C6 descendent et se rendent sur les aires
de vente.
C6 quitte la succursale par l’entrée client.
C1 remonte au 2ième suivie de C4 et C5
C3 et C2 se servent un verre de vin et le
consomme.
C2 monte au 2ième étage.
C3 se sert un autre verre de vin et le consomme. Il
monte ensuite au 2ième étage.
C1 et C4 descendent et C1 verse 2 verres de vin,
un pour elle et un pour C4. Elles le boivent
ensemble. C4 remonte au 2ième étage.
C1 prend 2 bouteilles de vin qu’elle remet à
quelqu’un, possiblement C4. C1 retourne sur les
aires de vente.
C1 ramasse une bouteille de vin provenant des
boites et une autre qui était dans les escaliers et
monte au 2ième étage.
C2 et C3 se préparent à quitter la succursale.
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001A_C12

22 :34 :56

001A_C12

22 :43 :25

001A_C12

22 :57 :29

001A_C10

22 :58 :04

C1 descend avec une tasse en aluminium dans la
main gauche et un verre dans la main droite. C4 et
C5 descendent aussi avec un verre chacun dans la
main gauche. Ils descendent tous les 3 au sous-sol.
Ils remontent au 2ième étage
C1 descend avec une bouteille dans la main droite
et un verre rempli de liquide transparent dans la
main gauche. Elle dépose la bouteille et garde le
verre avec elle. C4 et C5 la suivent ensuite.
C1 se rend au clavier d’alarme avec son verre, elle
entre le code d’alarme et ils (C1-C4 et C5) quittent
la succursale ensemble par l’avant du magasin.

Nathalie St-Pierre
Produit par (en caractères d’imprimerie)

Signature du rédacteur

Date

Nom de l’enquêteur (en caractères d’imprimerie)

Signature de l’enquêteur

Date

Page 2 sur 2

