
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2017-5032-2 (16-0662-1) 
C-2017-5033-2 (16-0662-2) 
C-2017-5034-2 (16-0662-3) 

LE 9 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agente SABRINA BEAULIEU-DULAC, matricule 922 
L’agent DANICK D’AMOURS, matricule 1104 
L’agent JEAN-SIMON GOBEILLE, matricule 1110 
Membres du Service de police de Laval 

DÉCISION 

 

CITATIONS 

C-2017-5032-2 

[1] Le 14 juillet 2017, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agente Sabrina Beaulieu-Dulac, matricule 922, membre 
du Service de police de Laval : 
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1. Laquelle, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comportée de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à 
l’égard de Jachlin Calixte, en posant des actes fondés sur sa race ou 
sa couleur, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Laquelle, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, a utilisé une arme sans prudence et 
discernement à l’égard de Jachlin Calixte, notamment en exhibant ou 
en pointant son arme sans justification, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). »  

C-2017-5033-2 

[2] Le même jour, le Commissaire dépose devant le Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Danick D’Amours, matricule 1104, membre du 
Service de police de Laval : 

1. Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à 
l’égard de Jachlin Calixte, en posant des actes fondés sur sa race ou 
sa couleur, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à 
l’égard de Jachlin Calixte, en lui manquant de respect ou de politesse, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

3. Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à 
l’égard de Jachlin Calixte, en faisant usage de propos 
blasphématoires, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre  P-13.1, r. 1); 
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Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans l’exercice de 
ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas 
collaboré à l’administration de la justice, à l’endroit de Jachlin Calixte 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) : 

4. En procédant sans droit à son arrestation; 

5. En utilisant la force sans droit; 

6. En ne l’informant pas des motifs de son arrestation; 

7. Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans l’exercice de 
ses fonctions, a abusé de son autorité en utilisant une force plus grande que 
nécessaire à l’encontre de Jachlin Calixte, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » 

C-2017-5034-2 

[3] Le même jour, le Commissaire dépose devant le Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Jean-Simon Gobeille, matricule 1110, membre du 
Service de police de Laval : 

1. Lequel, à Laval, le ou vers le 28 mai 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi à 
l’égard de monsieur Jachlin Calixte, en n’intervenant pas pour faire 
cesser les manquements déontologiques de l’agent Danick D’Amours, 
matricule 1104, à son endroit, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1). » 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[4] M. Jachlin Calixte, Mme Maryse Paquette et l’agente Valérie Pothier ont témoigné 
pour le Commissaire. Les agents Sabrina Beaulieu-Dulac, Danick D’Amours et 
Jean-Simon Gobeille, de même que M. Martin Blanchette, ont rendu témoignage pour 
la partie policière.  
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FAITS 

[5] Le samedi 28 mai 2016, vers 19 h ou 20 h, M. Calixte, sa conjointe, 
Mme Paquette, et leurs deux garçons se joignent à des amis et à de la famille au 
Poutinefest de Laval.  

[6] Le repas est terminé et le groupe est assis sur des blocs de ciment. L’enfant du 
couple d’amis, âgé de sept ans, veut s’amuser dans la fontaine d’eau, mais ses parents 
s’y opposent. L’enfant est atteint de dyspraxie et, de ce fait, a de la difficulté à exprimer 
ses idées, ce qui entraîne souvent des crises lorsqu’il est mécontent.  

[7] L’enfant donne des coups de pied sur un arbre et des morceaux d’écorce volent 
tout autour. Les parents n’interviennent pas. Étant mal à l’aise, Mme Paquette avise son 
conjoint qu’ils devraient quitter les lieux.  

[8] M. Calixte lui dit qu’il va s’occuper de l’enfant. Il offre aux parents de se rendre à 
son véhicule avec l’enfant, espérant que cela lui change les idées. Son véhicule est 
stationné à une certaine distance. Il quitte les lieux avec l’enfant alors que le reste du 
groupe retarde son départ.  

[9] M. Calixte connaît le jeune depuis sa naissance et il est l’une des seules 
personnes qui peut le calmer, parce que le jeune l’écoute. Il s’éloigne donc des lieux 
avec l’enfant, pour donner un repos aux parents.  

[10] M. Calixte dit à l’enfant qu’il va l’amener à son véhicule. Le jeune est mécontent, 
il se débat. Il le prend par la main, celui-ci offre un peu de résistance.  

[11] M. Calixte et l’enfant marchent sur le boulevard de l’Avenir, en direction nord, 
pour se rendre au véhicule qui est stationné sur le boulevard du Souvenir au début du 
croissant du même nom. À l’intersection, ils traversent le boulevard du Souvenir et 
marchent en direction est.  

[12] Les autres membres du groupe se trouvent à l’intersection du boulevard de 
l’Avenir et de la rue Jacques-Tétreault. Ils traversent la rue pour se rendre du côté est et 
ils marchent devant le Collège Montmorency. 
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L’appel au 9-1-1 

[13] Vers 20 h 20, un appel est fait sur les ondes radio informant les policiers d’un 
enlèvement d’enfant en cours. Il s’agit d’un appel d’urgence transmis à tous les 
patrouilleurs. Une jeune femme a appelé le 9-1-1 pour informer la répartitrice qu’elle a 
vu un homme de race noire portant un jean et un chandail bleus en train d’enlever un 
enfant et que celui-ci pleurait et criait. L’homme tirait la main de l’enfant.  

[14] À 20 h 21, les agents D’Amours et Gobeille, à bord de leur véhicule de police, 
répondent à l’appel en disant qu’ils se rendent sur les lieux.  

[15] Au même moment, l’agente Beaulieu-Dulac, au volant de son véhicule de police 
et patrouillant seule, informe la répartitrice qu’elle donne suite à l’appel. Elle circule en 
mode d’urgence, avec les gyrophares allumés et la sirène en fonction.  

[16] Les agentes Pothier et Marie-Pierre Larivée, à bord de leur véhicule de police, 
répondent également à l’appel pour porter assistance à leurs collègues. 

[17] La jeune femme qui a appelé le 9-1-1 suit l’homme et l’enfant et elle continue à 
mentionner sa position.  

[18] L’agente Beaulieu-Dulac circule sur le boulevard de l’Avenir en direction sud. La 
répartitrice l’informe qu’elle n’est pas dans la bonne direction. La jeune femme voit la 
policière. Cette dernière effectue un demi-tour sur le boulevard de l’Avenir pour circuler 
en direction nord. Elle demande à la répartitrice de dire à la jeune femme de lui faire 
des signes de la main pour lui indiquer où se trouve l’homme.  

[19] L’agente Beaulieu-Dulac voit du côté sud du boulevard du Souvenir, à 
l’intersection du boulevard de l’Avenir, un groupe de cinq ou six jeunes femmes, âgées 
dans la vingtaine, qui lui font des signes de la main. La policière tourne sur le 
boulevard du Souvenir en direction est. Elle immobilise son véhicule et baisse la fenêtre 
du côté passager et leur demande où se trouve l’homme. 

[20] La jeune femme lui pointe le trottoir du côté nord du boulevard du Souvenir. La 
policière voit au loin un homme qui marche avec un enfant sur le trottoir. Elle ne peut 
pas voir si l’enfant crie ou pleure. Elle évalue la distance à laquelle se trouvent l’homme 
et l’enfant à au moins une trentaine de mètres. 

[21] À l’intersection des boulevards du Souvenir et de l’Avenir, les agents D’Amours 
et Gobeille voient les jeunes femmes qui leur font des signes.  



C-2017-5032-2, C-2017-5033-2 et C-2017-5034-2 PAGE : 6 
 
 

 
 

[22] L’agente Beaulieu-Dulac effectue un virage à gauche où il n’y a pas de 
terre-plein et le véhicule de police s’immobilise sur le côté nord du 
boulevard du Souvenir, de biais et en sens inverse pour bloquer la circulation. 

L’interception de M. Calixte et son arrestation 

[23] Mme Paquette voit un véhicule de police s’approcher du boulevard de l’Avenir en 
direction sud. La policière au volant semble énervée et fait un demi-tour. Le véhicule 
passe près d’elle. 

[24] Mme Paquette atteint le boulevard du Souvenir. Des jeunes femmes, plus loin, 
font signe au véhicule de police en pointant en direction de son conjoint qui est rendu 
de l’autre côté de la rue et qui marche avec l’enfant. Selon elle, la policière pense que 
son conjoint a enlevé l’enfant et elle l’arrêtera.  

[25] Les fils de Mme Paquette la devancent et s’approchent du groupe de jeunes 
femmes. Elles leur disent que l’homme a enlevé l’enfant. Les garçons répliquent aux 
jeunes femmes que cet homme est leur père et ils traversent le boulevard du Souvenir.  

[26] M. Calixte entend le son des sirènes de police. Un véhicule de police s’approche 
rapidement dans sa direction. Il continue à marcher avec l’enfant, en le tenant toujours 
par la main. Le véhicule de police s’immobilise en se positionnant de biais et bloque la 
circulation. Une policière est au volant du véhicule de police. M. Calixte ne bouge pas. 

[27] L’agente Beaulieu-Dulac ne connaît pas cet homme et ne sait pas s’il est armé 
d’un couteau ou d’une arme à feu. Elle ne connaît pas ses intentions, ne sait pas s’il va 
blesser l’enfant ou s’il va le prendre en otage.  

[28] L’agente Beaulieu-Dulac doit agir pour contrer la menace. En raison de 
l’information provenant de la répartitrice, à savoir qu’un enlèvement est en cours, du fait 
que l’homme tire l’enfant par le bras et que l’enfant pleure, il y a, selon l’agente, une 
urgence d’agir. Le fait que l’homme semble calme ne change rien à ses préoccupations.  

[29] En s’approchant de lui, la policière constate que M. Calixte est beaucoup plus 
grand qu’elle, qu’il fait plus de six pieds, mais qu’il est mince. Elle mesure cinq pieds 
cinq pouces et elle pèse 115 livres. En s’immobilisant, elle voit que M. Calixte et l’enfant 
se tournent vers elle. Il tient l’enfant avec sa main droite. 
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[30] L’agente Beaulieu-Dulac sort de son véhicule et elle dégaine son arme de 
service, la tenant dans sa main droite. Elle appuie son doigt sur le côté de l’arme et non 
sur la détente. Elle se trouve à quatre ou cinq mètres de M. Calixte. Elle pointe son 
arme de service à la hauteur du torse de M. Calixte avec les mains sur l’arme et les 
bras allongés. 

[31] Elle ordonne à M. Calixte de lâcher la main de l’enfant et de se coucher au sol. Il 
obéit et place ses mains à la hauteur de son visage. Son arme de service est pointée 
sur lui. Elle ne s’approche pas de lui. Elle ne se souvient pas avoir entendu M. Calixte 
lui dire qu’il n’avait rien sur lui et qu’elle faisait erreur. 

[32] Selon M. Calixte, la policière braque son arme de service dans sa direction, les 
mains sur l’arme et les bras en extension, et l’arme vise sa tête. Elle se trouve à deux 
ou trois mètres de lui. Il obtempère, en lâchant la main de l’enfant et en mettant les 
mains dans les airs. 

[33] M. Calixte n’a rien à se reprocher. Toutefois, il sait qu’il doit coopérer et ne pas 
faire de mouvement brusque. Il informe la policière qu’il n’a rien sur lui et qu’il connaît 
l’enfant. La policière s’approche de lui et lui ordonne de se coucher au sol. Il obtempère. 
Un véhicule de police s’approche des lieux, avec deux policiers à bord. 

[34] Dans la minute qui suit, un autre véhicule de police arrive sur les lieux et les 
agentes Pothier et Larivée se chargent de l’enfant. 

[35] Sur les lieux, l’agente Pothier voit l’agente Beaulieu-Dulac pointer son arme de 
service vers M. Calixte, alors qu’elle se trouve à quatre ou cinq mètres de lui. Les 
agents Gobeille et D’Amours sont près de M. Calixte et ils procèdent à la pose des 
menottes. 

[36] L’agente Pothier ne peut pas dire avec précision vers quelle partie du corps de 
M. Calixte l’arme de service de l’agente Beaulieu-Dulac était pointée. Elle n’a pas vu la 
policière s’approcher de lui. 

[37] Au moment où les agents Gobeille et D’Amours arrivent sur les lieux, ils prennent 
charge de M. Calixte. L’agente Beaulieu-Dulac range son arme de service dans son 
étui. Elle se dirige vers l’enfant pour le sécuriser et lui demande s’il connaît M. Calixte. 
L’enfant répond que non. 

[38] L’agent D’Amours voit l’agente Beaulieu-Dulac pointer son arme de service en 
direction des yeux de M. Calixte. Les policiers se trouvent à une distance d’environ sept 
ou huit mètres de la policière. M. Calixte se couche au sol et met ses mains devant lui. 
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[39] L’agent Gobeille voit M. Calixte en train de se coucher au sol. Il ne se souvient 
pas avoir vu l’agente Beaulieu-Dulac avec son arme de service pointée en direction de 
M. Calixte. 

[40] L’agent D’Amours affirme qu’une distance de trois ou quatre mètres sépare 
M. Calixte de la policière. Cette dernière ne se déplace pas de la position où elle se 
trouve pendant qu’elle le pointe.  

[41] Selon M. Calixte, les policiers se mettent sur lui de façon brusque. Un des 
policiers est plus costaud et plus grand que l’autre. M. Calixte tente d’expliquer qu’ils se 
sont trompés, qu’il connaît l’enfant, mais le policier le plus costaud réplique : « Ben oui, 
ben oui, c’est ça, on t’a pogné, mon esti de crotté ». On lui passe les menottes.  

[42] L’agent D’Amours appuie son genou sur l’épaule de M. Calixte pour bloquer 
l’articulation et il appuie l’autre genou au niveau de la tête pour l’empêcher de se 
tourner. Le policier mesure six pieds et un pouce et il pèse 210 livres. Il agrippe un bras 
et l’agent Gobeille passe les menottes à M. Calixte.  

[43] L’agent Gobeille rapporte qu’il se met du côté droit de M. Calixte. Il n’y a pas eu 
de résistance active. Il met son genou gauche sur la hanche droite de M. Calixte et son 
genou droit est sur le trottoir.  

[44] L’agente Beaulieu-Dulac s’approche de ses collègues et les informe que l’enfant 
ne connaît pas l’homme.  

[45] Pendant la pose des menottes, l’agent D’Amours informe M. Calixte qu’il est en 
état d’arrestation pour enlèvement, qu’il a le droit au silence et qu’il a le droit de 
consulter un avocat. Sa version est corroborée par l’agent Gobeille. 

[46] Selon les agents D’Amours et Gobeille, ils avaient des motifs raisonnables et 
probables de croire que M. Calixte avait enlevé l’enfant et pouvaient donc procéder à 
son arrestation.  

[47] L’agent Gobeille affirme qu’ils étaient justifiés de poser les menottes à M. Calixte, 
pour leur sécurité et celle de M. Calixte.  

[48] L’agent D’Amours nie avoir dit à M. Calixte qu’il était un « esti de crotté ». Les 
agents Gobeille et Beaulieu-Dulac n’ont pas entendu les propos « esti de crotté » être 
prononcés.  
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[49] L’agente Pothier et sa collègue, l’agente Larivée, se chargent de l’enfant qui 
pleure et elles l’amènent à l’écart. 

[50] Les policiers demandent à M. Calixte s’il a quelque chose dans les poches. Il leur 
dit qu’il a des cellulaires et un portefeuille. On lui enlève le portefeuille et les cellulaires.  

L’arrivée des membres de la famille et la libération de M. Calixte 

[51] Au moment où les agents D’Amours et Gobeille font une fouille rapide par 
palpation de M. Calixte, le reste du groupe se présente et tente de communiquer avec 
M. Calixte. Le policier baisse la tête de M. Calixte et lui dit de ne pas discuter avec le 
groupe.  

[52] Lorsque M. Calixte lève la tête pour rassurer son fils, le policier met de la 
pression sur sa tête pour la baisser. Pendant ce temps, beaucoup de pression est 
appliquée sur son cou et son dos afin qu’il reste immobile.  

[53] Mme Paquette voit son conjoint couché par terre et menotté. Les 
agents D’Amours et Gobeille sont à proximité de lui et debout. Elle leur dit qu’il est son 
conjoint, qu’il n’a rien fait et qu’ils doivent enlever les menottes. À plusieurs reprises, 
elle leur demande d’enlever les menottes, leur dit qu’elle est procureure et qu’il n’y a 
pas eu d’enlèvement. Elle leur dit qu’ils font du profilage racial. Elle tente d’obtenir des 
informations des policiers.  

[54] L’agente Beaulieu-Dulac rapporte que deux jeunes garçons arrivent sur place et  
disent que l’homme est leur père, que c’est une erreur. Les parents de l’enfant se 
présentent sur les lieux et informent les policiers que c’est une erreur, que M. Calixte 
est l’oncle de leur fils.  

[55] L’agent D’Amours témoigne qu’il ne se souvient pas comment, de qui et à quel 
moment ils ont eu l’information qu’il s’agissait d’une erreur. Au moment où ils obtiennent 
cette information, ils relèvent M. Calixte. 

[56] M. Calixte rapporte qu’un des policiers lui dit de se lever. Il lui dit qu’il ne peut pas 
se lever, vu qu’il est menotté et qu’il a mal lorsqu’il tente de bouger. Le policier agrippe 
son bras et le relève. Ce geste est extrêmement douloureux. Il est escorté et appuyé 
contre le côté du véhicule de police et les menottes sont enlevées. 
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[57] Les agents D’Amours et Gobeille ne se souviennent pas comment M. Calixte a 
été relevé. L’agent D’Amours affirme qu’il n’a jamais relevé un suspect par les 
menottes. Pour sa part, l’agent Gobeille est certain qu’ils n’ont pas relevé M. Calixte par 
les menottes.  

[58] À 20 h 28, l’agent D’Amours vérifie dans le terminal du véhicule de police 
l’identité de M. Calixte avec une carte d’identité qu’il a obtenue, vu la nécessité de 
rédiger un rapport d’événement.  

[59] Selon M. Calixte, la policière s’excuse d’avoir pointé son arme de service sur lui. 
C’est la seule excuse qu’il reçoit. On ne lui a jamais dit pourquoi il avait été arrêté.  

[60] L’agente Beaulieu-Dulac s’approche de M. Calixte et elle s’excuse pour son 
intervention, lui mentionnant qu’ils avaient eu un appel pour un enlèvement. M. Calixte 
ne répond pas. Mme Paquette est à côté de lui. 

[61] Mme Paquette se plaint aux policiers de nouveau qu’ils font du profilage racial. 
L’agent D’Amours lui dit que c’est faux, qu’il travaille dans le secteur Chomedey et qu’il 
côtoie d’autres races et ethnies, et qu’il n’est pas raciste. 

[62] L’agent D’Amours informe Mme Paquette qu’il lui fera la preuve qu’il a eu un appel 
pour un enlèvement. Elle répond qu’elle sait qu’il y en a eu un. Le policier ajoute qu’elle 
aurait été contente de leur intervention si son enfant avait été enlevé. 

[63] L’agent Gobeille dit s’être excusé aux personnes qui étaient présentes et à 
Mme Paquette. Il a tenté d’avoir une discussion avec eux, mais c’était impossible. Ses 
collègues ont tenté de leur montrer la carte d’appel pour prouver l’appel fait au 9-1-1, 
mais sans succès.  

[64] L’agent D’Amours tente de discuter avec M. Calixte et Mme Paquette. À la suite 
du retrait des menottes, il s’excuse tout de suite auprès de M. Calixte et lui serre la 
main. Il lui dit que, malheureusement, il y a eu une erreur. M. Calixte répond : « Non, 
c’est beau, je comprends votre travail ». À ce moment, Mme Paquette parle très fort avec 
un de ses collègues à proximité de l’agent D’Amours. Il se peut qu’elle n’ait pas entendu 
ses excuses.  

[65] Les agents D’Amours et Beaulieu-Dulac nient avoir posé des actes fondés sur la 
race ou la couleur de M. Calixte. L’agent D’Amours nie lui avoir manqué de respect. 
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[66] Mme Paquette demande aux policiers leur carte professionnelle avec leurs 
coordonnées. L’agente Beaulieu-Dulac lui remet ses coordonnées.  

[67] Les policiers remettent les cellulaires et le portefeuille à M. Calixte. De retour 
dans leur véhicule, Mme Paquette demande à son conjoint ce qui s’est passé. Il éclate 
en sanglots et lui raconte ce qui s’est passé et qu’ils l’ont traité de « esti de crotté». Il lui 
montre le saignement et les marques sur ses poignets.  

La suite des événements 

[68] M. Calixte a très mal aux poignets et au pouce droit, auquel un morceau de peau 
a été arraché. Dès leur arrivée à la maison, Mme Paquette prend des photos des 
blessures de son conjoint. Une photo1 du poignet droit montre la marque laissée par la 
menotte, celle2 du poignet gauche montre aussi quelques marques, et l’autre est une 
photo3 du pouce droit avec un morceau de peau arraché. 

[69] En soirée, l’agente Beaulieu-Dulac rédige le rapport « Emploi de la force »4. 
Dans la section « Comportement du sujet », elle mentionne que M. Calixte « tire le bras 
d’un enfant en pleurs ». Dans la section « Arme à feu », elle indique que l’endroit visé 
était le torse.  

[70] Dans le « Rapport d’activités patrouille »5 rédigé par les agentes Pothier et 
Larivée, il est indiqué ce qui suit : 

• À 20 h 21, elles reçoivent un appel concernant un enlèvement/séquestration 
au 1000, boulevard de l’Avenir. 

• À 20 h 24, elles arrivent sur les lieux en assistance.  

[71] Dans le « Rapport détaillé des interventions »6, il appert les mentions suivantes 
notées par l’agente Pothier : 

• À 20 h 31, elle apprend des membres de la famille que l’enfant est atteint de 
dyspraxie, soit une difficulté d’élocution.  

                                            
1  Pièce C-7-B. 
2  Pièce C-7-C. 
3  Pièce C-7-D. 
4  Pièce P-7. 
5  Pièce P-1. 
6  Pièce C-2 (sous scellés). 
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• À 20 h 32, l’enfant les informe qu’il ne connaissait pas l’homme. Lorsque la 
famille est arrivée sur les lieux, ils ont informé les policières que l’homme est 
l’oncle de l’enfant.  

• À 20 h 33, l’enfant confirme que l’homme est son oncle.  

[72] En soirée, l’agente Beaulieu-Dulac rédige le « Rapport d’enquête 
complémentaire »7.  

[73] Le « Rapport d’événement informatisé »8 a été rédigé par l’agent D’Amours et 
contresigné par l’agent Gobeille. Il est précisé que, à 20 h 24, ils arrivent sur les lieux et 
que, à 20 h 29, M. Calixte est démenotté et libéré. 

[74] Le 6 juin 2016, M. Calixte consulte un médecin. Le diagnostic est une tendinite 
au pouce droit9. 

M. Martin Blanchette 

[75] Le Comité déclare M. Blanchette expert en techniques d’utilisation de la force et 
en techniques d’intervention policière. M. Blanchette a assisté à toutes les journées 
d’audiences. De son expertise et de son témoignage, le Comité retient ce qui suit. 

[76] Dans une opération non planifiée, la situation demande une réponse immédiate 
en fonction du danger qu’elle représente pour les policiers et pour les citoyens qui 
peuvent être en danger. Il faut neutraliser la menace. 

[77] Dans une situation risquée, l’information n’a pas le temps d’être vérifiée et les 
policiers doivent agir immédiatement. Dans une situation de crise, le policier doit donner 
des ordres qui sont précis et les répéter au besoin. Il faut examiner le modèle national 
de l’emploi de la force10. La prise de la décision par le policier est reliée à la situation, 
incluant le comportement de l’individu.  

                                            
7  Pièce C-8. 
8  Pièce P-5. 
9  Pièce C-4. 
10  Pièce P-7. 
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[78] Dans l’évaluation de la situation, même s’il n’y a pas de résistance, le policier doit 
évaluer le moyen de force qu’il aura à utiliser selon le modèle national de l’emploi de la 
force11. Il faut analyser la situation dans sa globalité, et non seulement le comportement 
de l’individu. L’analyse du risque ne porte pas uniquement sur le danger que représente 
l’individu. Elle porte sur le danger que représente la situation dans sa globalité.  

[79] L’opinion de M. Blanchette porte sur les versions données par les policiers.  

[80] Une citoyenne appelle le 9-1-1, elle demeure en ligne, elle est près des lieux et 
elle donne de l’information à la répartitrice.  

[81] Un enlèvement en cours est extraordinaire dans sa gravité. La nature de l’appel 
nécessite une intervention immédiate. Il s’agit d’un crime grave qui implique un risque 
de confrontation. L’enlèvement peut devenir une prise d’otage. La situation demandera 
une intervention probablement à haut risque.  

[82] Le policier ne peut faire autrement que d’accorder de la crédibilité à la citoyenne. 
Le policier n’a pas de moyen de valider la crédibilité de cette personne dans une 
situation urgente. Il était tout à fait raisonnable que les policiers aient traité cette 
information comme étant crédible.  

[83] L’agente Beaulieu-Dulac devait localiser, isoler et contenir la menace en 
attendant l’arrivée d’autres policiers. Elle devait prendre le contrôle de la situation et 
sécuriser les lieux, et elle n’avait pas le temps d’enquêter à ce moment. En pointant son 
arme de service vers M. Calixte tout en lui ordonnant de se coucher au sol, elle a bien 
agi.  

[84] La décision de poser les menottes était justifiée. L’individu pouvait présenter un 
danger pour lui-même ou pour autrui ou même pouvait présenter un risque de fuite 
avant que les policiers lui posent les menottes.  

[85] La méthode de relever un détenu par les poignets n’est pas enseignée à l’École 
nationale de police. Celle enseignée est d’asseoir le détenu par terre et de l’aider à se 
relever ou qu’il se relève lui-même.  

                                            
11  Pièce P-7. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

C-2017-5032-2 

Chefs 1 et 2 

[86] Le Commissaire reproche à l'agente Beaulieu-Dulac d’avoir posé des actes 
fondés sur la race ou la couleur de M. Calixte, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec12 (Code) (chef 1), et de ne pas avoir utilisé son 
arme de service avec prudence et discernement à l’égard de M. Calixte en exhibant ou 
en pointant son arme de service sans justification (chef 2), contrevenant ainsi à 
l’article 11 du Code. 

[87] La preuve policière révèle qu’un appel est fait au 9-1-1 par une jeune femme qui 
rapporte un enlèvement en cours. La répartitrice en informe les policiers sur les ondes 
radio. Un homme de race noire est en train d’enlever un enfant qui pleure et crie. 
L’homme tire l’enfant par le bras. Une description de l’endroit où se trouvent l’homme et 
l’enfant est donnée. 

[88] En raison de l’information reçue, le Comité est d’avis que l’agente Beaulieu-
Dulac était justifiée de procéder à l’interception de M. Calixte, de lui ordonner de lâcher 
la main de l’enfant et de se coucher au sol, et de pointer son arme de service sur lui.  

[89] Le Comité souscrit à la version de l’agente Beaulieu-Dulac et à l’opinion de 
M. Blanchette voulant qu’elle n’avait pas le temps d’entreprendre une enquête lors de 
l’interception de M. Calixte. L’interception de M. Calixte n’était pas fondée sur la couleur 
de sa peau. L’interception était fondée sur l’information que l’agente Beaulieu-Dulac 
avait reçue de la répartitrice. 

[90] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que l’agente Beaulieu-Dulac n’a pas 
dérogé aux articles 5 et 11 du Code, à l’endroit de M. Calixte.  

                                            
12  RLRQ, c. 13.1. r. 1.  
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C-2017-5033-2 

Chef 1 

[91] Le Commissaire reproche à l’agent D’Amours d’avoir posé des actes fondés sur 
la race ou la couleur de M. Calixte, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code. 

[92] Pour les mêmes motifs exposés par le Comité relativement au chef 1 de la 
citation C-2017-5032-2 à l’encontre de l’agente Beaulieu-Dulac, le Comité est d’avis 
que l’intervention de l’agent D’Amours à l’endroit de M. Calixte n’avait rien à voir avec la 
couleur de sa peau.  

[93] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas dérogé à 
l’article 5 du Code, à l’endroit de M. Calixte. 

Chefs 2 et 3 

[94] Le Commissaire reproche à l’agent D’Amours d’avoir manqué de respect ou de 
politesse à l’égard de M. Calixte (chef 2), contrevenant ainsi à l’article 5 du Code, et 
d’avoir fait usage de propos blasphématoires à son endroit (chef 3), contrevenant 
également à l’article 5 du Code. 

[95] M. Calixte affirme que le plus grand des policiers, en l’occurrence 
l’agent D’Amours, lui a manqué de respect ou de politesse et a fait usage de propos 
blasphématoires, en lui disant : « On t’a pogné, mon esti de crotté ».  

[96] L’agent D’Amours nie avoir prononcé ces paroles. De plus, les agents Gobeille et 
Beaulieu-Dulac témoignent ne pas avoir entendu de tels propos. 

[97] Chaque version étant plausible, le Comité n’est pas en mesure d’en préférer 
l’une plutôt que l’autre. Il convient de rappeler que le Commissaire a le fardeau de la 
preuve et que celle-ci doit être prépondérante.  

[98] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas manqué de 
respect ou de politesse à l’endroit de M. Calixte (chef 2) et qu’il n’a pas fait usage de 
propos blasphématoires à l’endroit de M. Calixte (chef 3), ne dérogeant pas à l’article 5 
du Code. 
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Chef 4 

[99] Le Commissaire reproche à l’agent D’Amours d’avoir procédé sans droit à 
l’arrestation de M. Calixte, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[100] Pour les mêmes motifs exposés par le Comité justifiant l’intervention de 
l’agente Beaulieu-Dulac auprès de M. Calixte, le Comité est d’avis que 
l’agent D’Amours était justifié de procéder à l’arrestation de M. Calixte pour enlèvement 
d’un enfant. Il avait des motifs raisonnables et probables de croire que M. Calixte avait 
enlevé un enfant.  

[101] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas dérogé à 
l’article 7 du Code, à l’endroit de M. Calixte, en procédant à son arrestation.  

Chefs 5 et 7 

[102] Le Commissaire reproche à l’agent D’Amours d’avoir utilisé la force sans droit à 
l’égard de M. Calixte (chef 5), contrevenant ainsi à l’article 7 du Code, et d’avoir utilisé 
une force plus grande que celle nécessaire à son endroit (chef 7), contrevenant ainsi à 
l’article 6 du Code.  

[103] Étant donné que l’agent D’Amours était justifié de procéder à l’arrestation de 
M. Calixte pour enlèvement d’enfant, il s’ensuit que le policier était justifié d’utiliser de la 
force pour le contrôler.  

[104] Pour ce motif, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas dérogé à l’article 7 
du Code.  

[105] Quant à l’utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
M. Calixte, ce dernier reproche aux policiers trois séquences d’utilisation d’une force 
excessive, soit d’avoir exercé une pression sur son dos pendant qu’il était au sol, 
d’avoir baissé sa tête au moment où il voulait parler à son fils et de l’avoir relevé du sol 
avant que les menottes ne soient enlevées.  

[106] Pour sa part, l’agent D’Amours affirme que le geste de baisser la tête de 
M. Calixte n’était qu’un geste de contrôle et aucunement excessif. 
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[107] L’agent D’Amours affirme qu’il a appuyé ses genoux sur le dos de M. Calixte 
dans le but de le contrôler au sol et d’empêcher tout mouvement avant la pose des 
menottes. 

[108] Le Comité ne voit pas dans la version de l’agent D’Amours une utilisation de 
force plus grande que celle nécessaire pour contrôler M. Calixte au sol. 

[109] Quant à la façon dont M. Calixte a été relevé, ce dernier affirme qu’un policier a 
agrippé son bras.  

[110] Pour sa part, l’agent D’Amours ne se souvient pas de façon précise comment il a 
relevé M. Calixte. Cependant, il nie avoir relevé M. Calixte par les menottes.  

[111] Les photos13 déposées en preuve démontrent quelques marques aux poignets et 
un morceau de peau arraché. Malgré ces photos, il n’y a pas de preuve d’un abus de la 
force.  

[112] Le Comité est d’avis que le Commissaire ne s’est pas déchargé du fardeau de la 
preuve qui lui incombait.  

[113] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas dérogé à 
l’article 6 du Code, à l’endroit de M. Calixte, en n’utilisant pas une force plus grande que 
celle nécessaire. 

Chef 6 

[114] Le Commissaire reproche à l’agent D’Amours de ne pas avoir informé M. Calixte 
des motifs de son arrestation, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[115] M. Calixte témoigne qu’on ne l’a jamais informé du motif de son arrestation. 

[116] L’agent D’Amours affirme qu’il a informé M. Calixte du motif de son arrestation, 
soit l’enlèvement de l’enfant, et qu’il lui a lu ses droits constitutionnels. Sa version est 
corroborée par l’agent Gobeille.  

                                            
13  Pièces C-7-B, C-7-C et C-7-D. 
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[117] Chaque version étant plausible, le Comité n’est pas en mesure d’en préférer 
l’une plutôt que l’autre. Il convient de rappeler encore une fois que le Commissaire a le 
fardeau de la preuve et que celle-ci doit être prépondérante.  

[118] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent D’Amours n’a pas dérogé à 
l’article 7 du Code, à l’endroit de M. Calixte.  

C-2017-5034-2 

Chef 1 

[119] Le Commissaire reproche à l’agent Gobeille de ne pas être intervenu auprès de 
l’agent D’Amours pour faire cesser les manquements déontologiques à l’endroit de 
M. Calixte, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[120] Vu les conclusions auxquelles le Comité en est arrivé aux chefs 1 à 7 de la 
citation C-2017-5033-2 portée contre l’agent D’Amours, le Comité conclut que 
l’agent Gobeille n’a pas dérogé à l’article 7 du Code.  

[121] POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, pris connaissance des 
pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE : 

C-2017-5032-2 

Chef 1 

[122] QUE l’agente SABRINA BEAULIEU-DULAC n’a pas dérogé à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (poser des actes fondés sur la 
race ou la couleur); 

Chef 2 

[123] QUE l’agente SABRINA BEAULIEU-DULAC n’a pas dérogé à l’article 11 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (utilisation d’une arme sans 
prudence et discernement). 
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C-2017-5033-2 

Chef 1 

[124] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (poser des actes fondés sur la race ou la 
couleur); 

Chef 2 

[125] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (manque de respect ou de politesse); 

Chef 3 

[126] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (usage de propos blasphématoires); 

Chef 4 

[127] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (arrestation sans droit); 

Chef 5 

[128] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utilisation de la force sans droit); 

Chef 6 

[129] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (non-information des motifs de 
l’arrestation); 
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Chef 7 

[130] QUE l’agent DANICK D’AMOURS n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utilisation d’une force plus grande que 
nécessaire). 

C-2017-5034-2 

Chef 1 

[131] QUE l’agent JEAN-SIMON GOBEILLE n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (non-intervention pour faire cesser les 
manquements déontologiques de l’agent D’Amours). 
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