
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER :  C-2018-5088-1 (16-0051-1, 2) 
 

LE 12 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE DROUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent NICOLAS ARCHAMBAULT, matricule 13163 
L’agent TONY LAGRANGE, matricule 11128 
Membres de la Sûreté du Québec – Poste principal des MRC d’Avignon et de 
Bonaventure 
 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 4 mai 2018, 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 les agents Nicolas Archambault, matricule 13163 et 
Tony Lagrange, matricule 11128, membres de la Sûreté du Québec : 
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1. Lesquels, à Maria, le ou vers le 6 janvier 2016, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, ont été négligents ou insouciants à l’égard 
de la santé ou de la sécurité de monsieur Jonathan Cyr-Cormier alors qu’il 
était sous leur garde, commettant ainsi un acte dérogatoire 10 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lesquels, à New Carlisle, le ou vers le 6 janvier 2016, alors qu’ils 
étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ont été négligents ou 
insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité de monsieur Jonathan 
Cyr-Cormier alors qu’il était sous leur garde, commettant ainsi un acte 
dérogatoire 10 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

[2] Au début de l’audience, le Comité a accepté, à la demande de la procureure du 
Commissaire, d’amender le chef 1 de la citation afin que le lieu, soit Maria, soit modifié 
par New Richmond. 

LE CONTEXTE 

[3] M. Jonathan Cyr-Cormier est arrêté pour violence conjugale et, pendant qu’il est 
sous la garde des agents Nicolas Archambault et Tony Lagrange, il tente de se suicider. 

LES FAITS 

[4] M. Cyr-Cormier est arrêté le 6 janvier 2016 à 8 h à Carleton pour violence 
conjugale. 

[5] Il n’y a que deux policiers en service par quart de travail au poste de la Sûreté du 
Québec de New Richmond. L’agent Archambault est chargé de l’arrestation de 
M. Cyr-Cormier. 

[6] Le matin de l’arrestation, l’agent Sylvain Leblanc doit se présenter directement au 
palais de justice pour un procès. Cependant, il offre à l’agent Archambault de l’assister 
pour l’arrestation de M. Cyr-Cormier avant de se rendre au palais de justice. 

[7] Les policiers procèdent sans difficulté à l’arrestation de M. Cyr-Cormier qui 
collabore et qui est calme.  
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[8] L’agent Archambault menotte M. Cyr-Cormier. Par la suite, il est fouillé 
sommairement par l’agent Leblanc. 

[9] Les policiers avaient été informés que M. Cyr-Cormier avait en sa possession un 
pistolet à air comprimé. 

[10] Dans un manteau que M. Cyr-Cormier ne porte pas à ce moment, l’agent Leblanc 
trouve le pistolet à air comprimé. 

[11] L’agent Leblanc saisit également sur M. Cyr-Cormier un paquet de cigarettes, un 
portefeuille et de l’argent. 

[12] Les deux policiers s’étant déplacés séparément, M. Cyr-Cormier est assis à 
l’arrière du véhicule de patrouille de l’agent Archambault et surveillé par l’agent Leblanc 
pendant que l’agent Archambault retourne dans la maison afin de prendre une 
déclaration. 

[13] Au retour de l’agent Archambault, les deux policiers retournent au poste de 
New Richmond vers 9 h 15.  

[14] L’agent Leblanc témoigne que, pendant sa surveillance, M. Cyr-Cormier aurait 
tenu des propos suicidaires.  

[15] L’agent Leblanc affirme avoir informé l’agent Archambault, mais sans avoir le 
temps d’en discuter, que M. Cyr-Cormier avait tenu des propos suicidaires avant de 
quitter rapidement pour le palais de justice, puisqu’il était en retard. 

[16] L’agent Leblanc dit être certain que l’agent Archambault a bien compris et qu’il n’a 
pas eu de réaction. 

[17] Le lendemain, l’agent Archambault lui aurait dit qu’il n’avait pas entendu cette mise 
en garde. 

[18] L’agent Archambault réitère devant le Comité n’avoir jamais entendu 
l’agent Leblanc lui mentionner que M. Cyr-Cormier aurait tenu des propos suicidaires. 
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[19] Le policier affirme avec conviction que, si tel avait été le cas, il en aurait 
certainement tenu compte pour la suite, d’autant plus qu’il existe un protocole pour de 
telles situations selon lequel la personne suicidaire est prise immédiatement en charge 
par un service compétent, le relevant de plus de sa responsabilité envers M. Cyr-Cormier. 

[20] Par ailleurs, durant le trajet au poste de police, M. Cyr-Cormier aurait dit à 
l’agent Archambault que c’était la dernière fois qu’il lui passait les menottes. 

[21] Au poste de police, l’agent Archambault place M. Cyr-Cormier en cellule à 9 h 17 
et le fouille par palpation. Il lui retire ses lacets et sa ceinture. M. Cyr-Cormier est calme 
et collabore. 

[22] Lors de cette fouille, le policier est surpris de constater que M. Cyr-Cormier est 
habillé de trois paires de pantalons. 

[23] Sur ce point, M. Cyr-Cormier témoigne que, au moment de son arrestation, il allait 
faire de la trappe aux lièvres et que les trois pantalons étaient pour le maintenir au chaud. 

[24] Le policier ne trouve rien sur M. Cyr-Cormier et, à la suite d’une question, ce 
dernier lui affirme n’avoir effectivement rien sur lui.  

[25] À la suite du départ de l’agent Leblanc, l’agent Archambault est seul pour monter 
le dossier et pour surveiller M. Cyr-Cormier jusqu’à l’arrivée au travail de 
l’agent Lagrange, vers 11 h. 

[26] Pendant cette période, à la demande de l’agent Archambault, la conjointe de 
M. Cyr-Cormier vient rencontrer le policier. 

[27] Toujours à la demande du policier, elle apporte pour M. Cyr-Cormier des 
vêtements contenus dans un sac. 

[28] La conjointe est rencontrée dans une salle d’interrogatoire par l’agent Archambault 
afin d’avoir sa version des faits et de prendre sa déclaration.  

[29] Au cours de cette rencontre, elle mentionne que son conjoint a besoin d’aide, qu’il 
doit régler ses problèmes d’agressivité et qu’il doit se prendre en main. 
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[30] Pendant que se déroule cette rencontre, à la demande de son supérieur, 
l’agent Lagrange arrive au poste de police afin de porter assistance à 
l’agent Archambault.  

[31] À son arrivée, l’agent Lagrange va voir M. Cyr-Cormier. Les deux hommes se 
connaissent, M. Cyr-Cormier ayant déjà eu affaire à la justice par le passé. Ils s’adressent 
l’un à l’autre par leur prénom. M. Cyr-Cormier est toujours calme. 

[32] Le policier lui explique qu’il le prendra en charge avec l’agent Archambault. 

[33] Lorsqu’il le quitte, l’agent Lagrange ne remarque rien de particulier dans le 
comportement de M. Cyr-Cormier; son état physique et moral lui semble normal.  

[34] Peu après, M. Cyr-Cormier attire l’attention et le policier va le voir. 

[35] M. Cyr-Cormier lui remet alors un rouleau de fil de fer neuf servant à fabriquer des 
collets à lièvres qu’il vient de trouver dans une poche de pantalon.  

[36] L’agent Lagrange est surpris et lui demande s’il a autre chose sur lui. L’homme lui 
répond que non. 

[37] L’agent Lagrange témoigne que, le connaissant bien, il le croit sur parole.  

[38] Le policier va cogner à la porte de la salle d’interrogatoire, ouvre la porte et est 
surpris de voir que l’agent Archambault est en compagnie de la conjointe de 
M. Cyr-Cormier. 

[39] Tout en demeurant dans le cadre de la porte, l’agent Lagrange informe son 
collègue de son arrivée au poste. Il lui montre le rouleau de fil à collets en lui disant qu’il 
lui a été remis par M. Cyr-Cormier. Il referme la porte par la suite. 

[40] L’agent Lagrange place le rouleau de fil à collets sur une table près du manteau 
de M. Cyr-Cormier et de l’enveloppe contenant ses effets personnels.  

[41] L’agent Lagrange témoigne ne pas se souvenir si, par la suite, il le reprend pour le 
mettre dans l’enveloppe d’effets personnels. 
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[42] Il n’est pas plus certain de l’avoir peut-être mis dans le sac de vêtements et de 
l’avoir retiré immédiatement en réalisant que ce n’était pas le meilleur endroit. 

[43] À la suite du départ de la conjointe de M. Cyr-Cormier, l’agent Archambault 
rencontre son collègue Lagrange pour lui expliquer la situation. 

[44] L’agent Lagrange lui répète que c’est M. Cyr-Cormier qui lui a remis le rouleau de 
fil à collets. 

[45] Les deux policiers ne discutent pas davantage du rouleau de fil à collets remis par 
M. Cyr-Cormier ni ne discutent de le fouiller à nouveau. 

[46] L’agent Archambault poursuit sa tâche de rédaction et l’agent Lagrange surveille 
M. Cyr-Cormier. 

[47] Vers 15 h, les deux policiers conduisent M. Cyr-Cormier au Palais de justice de 
New Carlisle pour sa comparution.  

[48] Il est assis à l’arrière du véhicule de patrouille, avec les menottes à l’avant et non 
dans le dos. 

[49] Durant le trajet de 45 minutes, les policiers ne constatent rien de particulier dans 
son comportement. M. Cyr-Cormier demeure silencieux.  

[50] Les effets personnels suivent toujours la personne détenue. 

[51] C’est l’agent Archambault qui a pris les effets personnels de M. Cyr-Cormier pour 
les placer dans le véhicule de patrouille.  

[52] Les deux policiers témoignent ne pas s’être préoccupés à ce moment du rouleau 
de fil à collets remis par M. Cyr-Cormier. 

[53] Ne pouvant ranger dans le coffre du véhicule de patrouille le sac de vêtements 
ainsi que l’enveloppe d’objets saisis lors de la fouille, l’agent Archambault les place sur 
la banquette arrière à côté de M. Cyr-Cormier. 
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[54] Sur ce point, l’agent Archambault témoigne que le sac de vêtements était "safe", 
ayant été fouillé par lui. 

[55] Aussi, il témoigne qu’il ne sait pas où était le rouleau de fil à collets. 

[56] Au palais de justice, M. Cyr-Cormier n’est pas libéré. Il doit demeurer en détention. 

[57] Cependant, il n’y a pas d’admission de détenus entre 16 h et 18 h à l’Établissement 
de détention de New Carlisle.  

[58] Entretemps, les policiers conduisent donc M. Cyr-Cormier au poste de la Sûreté 
du Québec de New Carlisle.  

[59] Le palais de justice, l’établissement de détention et le poste de police sont dans 
des bâtiments connexes.  

[60] Au poste de police, ils sont informés que la cellule n’est pas disponible. 

[61] Ils détiennent donc M. Cyr-Cormier, toujours menotté les mains à l’avant, dans une 
salle d’interrogatoire, et barrent la porte.  

[62] Il s’agit d’un petit local où il y a deux chaises, une table et un téléphone. Les 
policiers enlèvent le téléphone et les fils de connexion ainsi que le chandail avec cordon 
de M. Cyr-Cormier. Ses effets personnels sont placés à l’extérieur de la pièce. 

[63] La pièce est dotée d’une vitre sans teint par laquelle les policiers procèdent aux 
cinq minutes à la surveillance de M. Cyr-Cormier. L’agent Lagrange dit être également 
entré dans la pièce pour s’assurer que tout allait bien. 

[64] Vers 17 h, lors d’une ronde de surveillance, l’agent Archambault constate par la 
vitre sans teint que M. Cyr-Cormier est derrière la porte, assis sur une chaise. Le policier 
voit ses jambes et ses pieds, mais non son corps ni sa tête.  

[65] Le policier l’appelle, mais il ne répond pas. 

[66] L’agent Archambault se dirige vers la porte en avisant son collègue de venir le 
rejoindre. 
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[67] Ils entrent dans la pièce où ils constatent que M. Cyr-Cormier a tenté de se 
suicider. Il est assis sur une chaise avec un fil de fer autour du cou. Le fil est accroché à 
la penture supérieure de la porte.  

[68] L’agent Lagrange coupe immédiatement le fil et le retire de son cou. 

[69] M. Cyr-Cormier est aussitôt couché sur le sol en position latérale de sécurité. 

[70] Il tousse et crache. Il n’y a pas de trace de sang. Il n’est pas coupé. Il est conscient, 
respire et s’exprime correctement.  

[71] Les policiers constatent une marque rouge autour du cou de M. Cyr-Cormier, là où 
était le fil de fer provenant d’un rouleau de fil à collets. 

[72] L’agent Archambault demande les services ambulanciers. Il est environ 17 h 20.  

[73] Vers 17 h 45, M. Cyr-Cormier est conduit en ambulance au CLSC de Paspébiac, 
accompagné par les deux policiers, où l’on constate que la vie de M. Cyr-Cormier n’est 
pas en danger. 

[74] Vers 19 h, deux agents des services correctionnels viennent prendre en charge 
M. Cyr-Cormier.  

[75] M. Cyr-Cormier témoigne ne plus se souvenir de sa tentative de suicide.  

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chef 1 

[76] Par le chef 1 de la citation, le Commissaire reproche aux agents Archambault et 
Lagrange d’avoir été négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité de 
M. Cyr-Cormier, alors qu’il était sous leur garde au poste de la Sûreté du Québec de 
New Richmond. 
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[77] Les agents Archambault et Lagrange auraient-ils dû procéder à une autre fouille 
plus minutieuse de M. Cyr-Cormier après que ce dernier, de sa cellule, eut remis à 
l’agent Lagrange un rouleau de fil à collets? 

[78] Le Comité constate que la preuve n’est pas probante à savoir que 
l’agent Archambault a bien compris les propos de l’agent Leblanc portant sur les idées 
suicidaires de M. Cyr-Cormier. 

[79] Bien que l’agent Leblanc affirme que le policier a bien compris ses propos, 
l’agent Leblanc était en retard, donc pressé. Il a informé l’agent Archambault au moment 
de quitter rapidement le poste de police pour le palais de justice et ce n’est que le 
lendemain que les deux hommes ont échangé à propos de ce malheureux incident. 

[80] Aussi, l’agent Archambault est crédible lorsqu’il témoigne que, s’il avait compris 
les propos de l’agent Leblanc, il aurait alors mis en place le protocole applicable en pareil 
cas, ce qui l’aurait relevé de sa responsabilité envers M. Cyr-Cormier. 

[81] Le policier n’avait aucun motif ou avantage à ne pas appliquer ce protocole qui 
constitue une routine en pareilles circonstances.  

[82] Également, puisque M. Cyr-Cormier remet, de sa propre initiative, un rouleau de 
fil à collets aux policiers, ceux-ci n’ont aucune raison de croire à ce moment qu’il puisse 
avoir des idées suicidaires, d’autant plus qu’il collabore depuis son arrestation, qu’il est 
calme et que, en leur présence, il ne tient aucun propos laissant craindre qu’il puisse se 
suicider. 

[83] De plus, l’agent Lagrange connaît M. Cyr-Cormier et ne remarque rien de 
particulier dans son comportement. 

[84] Par ailleurs, considérant que M. Cyr-Cormier a déjà eu affaire à la justice par le 
passé, lorsqu’il dit à l’agent Archambault dans le véhicule de patrouille après son 
arrestation que « c’est la dernière fois qu’il lui passe les menottes », ces paroles prises 
isolément peuvent s’interpréter comme signifiant son désir de se reprendre en main. 

[85] Il est donc davantage raisonnable de conclure que, durant toute leur intervention 
auprès de M. Cyr-Cormier, les deux policiers n’avaient aucune raison de croire qu’il 
pouvait avoir des idées suicidaires. 
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[86] Cependant, malgré deux fouilles, M. Cyr-Cormier remet tout de même par la suite 
un rouleau de fil à collets à un policier, en l’occurrence, à l’agent Lagrange. 

[87] Que M. Cyr-Cormier ait manifesté ou pas des idées suicidaires, un policier prudent 
se serait immédiatement interrogé sur la qualité des fouilles effectuées, d’autant plus 
qu’un rouleau de fil à collets n’est pas un objet anodin.  

[88] Il est clair que ce type d’objet ne peut demeurer en possession d’un détenu, et ce, 
pour des motifs évidents de sécurité. 

[89] Un policier prudent aurait immédiatement pris des mesures afin de procéder à une 
nouvelle fouille plus minutieuse. 

[90] L’agent Lagrange ne pouvait se contenter de l’affirmation de M. Cyr-Cormier à 
l’effet qu’il n’avait rien d’autre sur lui pour le simple motif qu’il le connaissait bien et qu’il 
lui faisait confiance.  

[91] Le policier s’est contenté d’aller montrer brièvement l’objet à l’agent Archambault 
et de le déposer avec les autres effets personnels de M. Cyr-Cormier. 

[92] L’agent Archambault, aurait dû lui aussi se questionner sur la minutie des fouilles 
effectuées, surtout qu’il avait procédé à l’une d’elles et que, à cette occasion, il avait 
constaté que M. Cyr-Cormier portait trois pantalons. 

[93] En pareil cas, des policiers prudents auraient procédé immédiatement à une 
nouvelle fouille plus minutieuse. 

[94] Dans les circonstances, le Comité conclut que les agents Archambault et Lagrange 
ont commis la faute déontologique qui leur est reprochée. 

Chef 2 

[95] Par le chef 2 de la citation, le Commissaire reproche aux agents Archambault et 
Lagrange d’avoir été négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité de 
M. Cyr-Cormier alors qu’il était sous leur garde à New Carlisle. 

[96] À New Carlisle, les agents Archambault et Lagrange font face à une situation 
particulière. 
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[97] En effet, bien que la libération de M. Cyr-Cormier fût refusée, ils ne peuvent le 
confier aux autorités carcérales avant 18 h. Ils demeurent donc responsables de lui. 

[98] En attendant, les policiers le conduisent au poste local de la Sûreté du Québec où 
ils ne peuvent davantage le mettre en cellule. 

[99] Ils composent avec les moyens du bord en le confinant, pour une courte période 
de temps et non pour une longue période ou une nuit entière, dans une salle 
d’interrogatoire qu’ils ont préalablement sécurisée en retirant ce qui peut présenter un 
danger. 

[100] À ce moment, M. Cyr-Cormier qui a toujours été calme, tant durant son transport 
que lors de sa comparution, collabore. Les policiers n’ont donc pas de raison de craindre 
pour sa sécurité et ils vont le surveiller aux cinq minutes par la vitre sans tain. 

[101] C’est au cours de l’une de ces rondes de surveillance aux cinq minutes que 
l’agent Archambault constate la tentative de suicide de M. Cyr-Cormier et que les 
deux policiers lui prodiguent les premiers soins. 

[102] Compte tenu des contraintes particulières rencontrées par les policiers, le Comité 
constate que la procédure de surveillance de M. Cyr-Cormier mise en place par ceux-ci 
était adéquate. 

[103] Aussi, lors de leur intervention dans la salle d’interrogatoire, les deux policiers ont 
pris les mesures nécessaires pour que des soins adéquats lui soient prodigués. 

[104] Dans les circonstances, le Comité conclut que les agents Archambault et Lagrange 
n’ont pas commis la faute déontologique qui leur est reprochée. 

[105] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[106] QUE l’agent NICOLAS ARCHAMBAULT a dérogé à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (négligence ou insouciance à l’égard de la 
santé ou de la sécurité d’un tiers sous sa garde à New Richmond); 
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[107] QUE l’agent TONY LAGRANGE a dérogé à l’article 10 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (négligence ou insouciance à l’égard de la santé ou de la 
sécurité d’un tiers sous sa garde à New Richmond); 

Chef 2 

[108] QUE l’agent NICOLAS ARCHAMBAULT n’a pas dérogé à l’article 10 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (négligence ou insouciance à l’égard de 
la santé ou de la sécurité d’un tiers sous sa garde à New Carlisle); 

[109] QUE l’agent TONY LAGRANGE n’a pas dérogé à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (négligence ou insouciance à l’égard de la 
santé ou de la sécurité d’un tiers sous sa garde à New Carlisle). 

 

 Pierre Drouin 

Me Fannie Roy 
 

Procureure du Commissaire 
 
Mme Alexandrine Fontaine-Tardif 
Stagiaire au Commissaire 

 

Me André Fiset 
 

Procureur de l’agent Nicolas Archambault  

Me Éliane Beaudry 
Procureure de l’agent Tony Lagrange 

Lieu des audiences :  Rimouski 

 

Dates des audiences : 28 et 29 mai 2019 
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