
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIERS :  C-2018-5099-2 (16-0195-1) 
C-2018-5100-2 (16-0195-2) 

 
LE 27 AOÛT 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE DROUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent YANICK CAMPAGNA, matricule 2996 
L’agent SÉBASTIEN-B. ROY, matricule 2878 

Membres du Service de police de la Ville de Québec 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATIONS 

C-2018-5099-2 

[1] Le 5 juillet 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 l’agent Yanick Campagna, matricule 2996, membre du 
Service de police de la Ville de Québec : 



C-2018-5099-2 et C-2018-5100-2 PAGE : 2 
 
 

 
 

1. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 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 par ses propos 
irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard de monsieur Robert 
Ferguson, 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 Québec, le ou vers le 1er février 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 par ses propos 
irrespectueux, blasphématoires ou injurieux à l’égard du personnel hospitalier 
de l’Enfant-Jésus, 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 Québec, le ou vers le 1er février 2016, alors qu’il était l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité, en intimidant ou en menaçant 
monsieur Robert Ferguson par ses propos à l’effet qu’il irait le laisser sur son 
terrain, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en intimidant ou en 
menaçant monsieur Sophacanadann Kor de déposer une plainte contre lui, 
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-2018-5100-2 

[2] De plus, le même jour, le Commissaire dépose la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Sébastien-B. Roy, matricule 2878, membre du 
Service de police de la Ville de Québec : 

1. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi, en n’intervenant 
pas pour faire cesser les manquements déontologiques de 
l’agent Yanick Campagna, matricule 2996, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[3] Au début de l’audience, le procureur des policiers informe le Comité que 
l’agent Yanick Campagna reconnaît avoir commis les inconduites qui lui sont reprochées 
aux chefs 1 et 2 de la citation C-2019-5099-2. 

[4] À la suite de ce plaidoyer, la procureure du Commissaire demande au Comité la 
permission de retirer les chefs 3 et 4 de ladite citation ainsi que la citation C-2019-5100-2 
portée à l’encontre de l’agent Sébastien-B. Roy. 

[5] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[6] PREND ACTE que l’agent YANICK CAMPAGNA a admis avoir eu une conduite 
dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec1 (Code) 
(chef 1); 

[7] DÉCIDE QUE l’agent YANICK CAMPAGNA a dérogé à l’article 5 du Code 
(propos irrespectueux à l’égard de M. Robert Ferguson); 

[8] PREND ACTE que l’agent YANICK CAMPAGNA a admis avoir eu une conduite 
dérogatoire à l’article 5 du Code (chef 2); 

[9] DÉCIDE QUE l’agent YANICK CAMPAGNA a dérogé à l’article 5 du Code 
(propos irrespectueux à l’égard du personnel hospitalier de l’Enfant-Jésus); 

[10] AUTORISE le retrait des chefs 3 et 4 de la citation C-2018-50l99-2 déposée à 
l’encontre de l’agent YANICK CAMPAGNA; 

[11] AUTORISE le retrait de la citation C-2018-5100-2 déposée à l’encontre de 
l’agent SÉBASTIEN-B. ROY. 

[12] Les parties, de consentement, ont ensuite déposé devant le Comité un résumé 
des faits ainsi qu’une reconnaissance de responsabilité et une recommandation 
commune de sanction que le Comité reproduit ci-après de façon intégrale. 

 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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 « EXPOSÉ DES FAITS 
RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE ET 

RECOMMANDATIONS COMMUNES SUR SANCTION 

1. Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, sous la citation C-2018-5099-2 l’agent Yanick 
Campagna, matricule 2996, membre du Service de police de la Ville de Québec 
pour les chefs suivants : 

" 1. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 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 par 
ses propos irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard de 
monsieur Robert Ferguson, 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 Québec, le ou vers le 1er février 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 par 
ses propos irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard du 
personnel hospitalier de l’Enfant-Jésus, 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 Québec, le ou vers le 1er février 2016, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en intimidant 
ou en menaçant monsieur Robert Ferguson par ses propos à l’effet qu’il 
irait le laisser sur son terrain, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 2016, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en intimidant 
ou en menaçant monsieur Sophacanadann Kor de déposer une plainte 
contre lui, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1)." 

2. L’intimé Yanick Campagna est policier depuis 2001. 

3. Au moment des évènements, il avait 15 ans d’expérience.  

4. Lors de cette intervention, l’intimé était accompagné de son partenaire 
Sébastien-B. Roy, matricule 2878. 
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PIÈCE CP-1 – Rapport d’événement QUE160201041 

5. Ce document, déposé de consentement sous la cote CP-1, est le rapport 
rédigé par l’intimé Campagna relativement à l’événement survenu le 
1er février 2016 impliquant entre autres monsieur Robert Ferguson. 

6. Dans ce document, l’intimé Campagna a inscrit ceci : 

a) L’intimé et son partenaire reçoivent une plainte pour un homme qui crie 
et hurle dans une institution financière; 

b) Sur place, ils constatent que l’homme en question, monsieur Robert 
Ferguson, est désorganisé. Il crie et parle tout seul, notamment de 
"dragons"; 

c) Des vérifications informatiques leur apprennent que Monsieur Ferguson 
a eu d’autres problèmes semblables qui auraient débuté la veille;  

d) Ils ont également l’information qu’il y a eu trois appels pour lui en moins 
de deux jours; 

e) Ils interviennent auprès de Monsieur Ferguson et le conduisent au 
centre hospitalier l’Enfant-Jésus en raison de son état mental qui 
semble perturbé; 

f) Le transport est par l’intimé et son collègue; 

g) À cet endroit, des infirmiers déclarent : "ah non, pas encore lui"; 

h) De plus, ceux-ci les informent que les employés du département de la 
psychiatrie ne veulent pas le "voir" et qu’eux ne le "prendront" pas. En 
d’autres termes, ce "patient" ne sera pas admis au triage de ce centre 
hospitalier; 

i) L’intimé et son partenaire se font également dire d’aller tout simplement 
le reconduire chez lui; 

j) L’intimé Campagna répond que si Monsieur Ferguson se "jette" devant 
un véhicule comme il l’a fait la veille, ce seront eux [les intimés] qui 
subiront une enquête indépendante; 

k) Dans ce commentaire de l’intimé Campagna, il aurait inclus le terme 
"osti" qui ne visait pas les interlocuteurs; 

l) L’intimé et son partenaire sont donc laissés avec Monsieur Ferguson 
sans ressources médicales; 
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m) Ils vont reconduire ce dernier chez lui en tentant une tentative auprès 
de l’organisme "PECH" [il s’agit d’un organisme de la région qui 
accompagne des hommes et des femmes vivant avec des 
problématiques multiples (santé mentale, judiciarisation, toxicomanie, 
itinérance cyclique)]; 

n) Deux intervenantes de cet organisme viennent les rejoindre et tentent 
également de trouver une solution étant donné qu’elles concluent que 
Monsieur Ferguson a effectivement besoin d’aide; 

o) Monsieur Ferguson crie et devient même agressif; 

p) Une des intervenantes fait des démarches avec un autre centre 
hospitalier qui accepte finalement de prendre en charge 
Monsieur Ferguson; 

q) L’intimé et son partenaire organisent le transport ambulancier pour le 
déplacement; 

r) Les ambulanciers conseillent les intervenantes, l’intimé et son 
partenaire de conduire Monsieur Ferguson à l’hôpital St-Sacrement 
plutôt que celui de l’Enfant-Jésus, ce qui sera fait; 

s) L’intimé Campagna inscrit dans son rapport qu’il est satisfait que 
Monsieur Ferguson reçoive finalement les soins appropriés, mais 
déplore qu’un infirmier du centre hospitalier de l’Enfant-Jésus se soit 
plus concentré sur le langage du policier que sur les motifs de sa 
demande; 

t) Il déplore également que ce dernier n’était pas en mode solution, alors 
que les intimés ont persévéré afin que Monsieur Ferguson ne soit laissé 
à lui-même étant donné l’historique de la veille et l’évidence que ce 
dernier avait besoin de soin. 

PIÈCE CP-2 – HISTORIQUE D’UNITÉ 

7. Ce document déposé de consentement, sous la cote CP-2, est l’historique 
d’unité de l’intimé et son partenaire (1263) du 1er février 2016 de 8 h 06 à 
15 h 13. 

8. Dans ce document, outre les déplacements vers le centre hospitalier de 
l’Enfant-Jésus et vers la résidence de Monsieur Ferguson, il est inscrit : 

a) 10 h 50 : "PECH Annie Trépanier en direction" sic; 
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b) 11 h 30 : "Je parle avec Emilie Lefebvre au 418-649-5555... Cette 
dernière ne peut donner d’info sur les raisons pour lesquelles 
Monsieur Ferguson a été libéré de l’urg. psychiatrique a qques reprises 
dans les derniers jours." sic; 

c) 11 h 50 : " Ambulance va le transporter à St Sacrement étant donné que 
lEnfant Jésus ne veulent pas l’avoir" sic. 

PIÈCE CP-3 – Audio appel 911 

9. Ce cédérom déposé de consentement, sous la cote CP-3, représente 
l’audio de l’appel fait à la centrale 911 par une employée de l’institution 
financière où se trouve Monsieur Ferguson. 

10. De cet audio, il ressort ce qui suit : 

a) L’interlocutrice demande à la répartitrice d’envoyer une voiture de police 
à la caisse parce qu’il y a un homme, qui demande d’appeler Robert-
Giffard, et qui est en crise; 

b) Durant l’enregistrement, nous pouvons entendre, en arrière-plan, un 
homme qui tient des propos incohérents; 

c) La répartitrice demande à l’interlocutrice si c’est l’homme en question 
qu’elle entend parler; 

d) L’interlocutrice répond par l’affirmative; 

e) L’interlocutrice mentionne qu’il se fesse la tête sur le comptoir, et après 
qu’il s’est assis par terre; 

f) Elle confirme que c’est monsieur Robert Ferguson; 

g) La répartitrice reste en ligne jusqu’à l’arrivée des policiers. 

PIÈCE CP-4 – Bandes radio – véhicule de patrouille 

11. Ce cédérom déposé de consentement, sous la cote CP-4, représente les 
bandes audio en liasse entre le véhicule de patrouille des intimés (126), la 
centrale et d’autres véhicules de patrouille. 

12. Les bandes radio confirment le rapport d’événement (CP-1), l’historique 
d’unité (CP-2) ainsi que l’audio du 911 (CP-3) relativement à ce qui suit : 

a) Un homme est en crise dans une institution financière; 

b) Ce dernier se frappe la tête sur le comptoir; 
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c) L’organisme PECH est impliqué dans le dossier; 

d) L’homme en crise est le même que celui des derniers jours et l’unité 127 
a eu affaire à lui deux fois; 

e) L’adresse de résidence de Monsieur Ferguson est confirmée; 

f) L’intimé ou son partenaire reconnaît "s’être pogné" avec un infirmier du 
centre hospitalier de l’Enfant-Jésus; 

g) Un interlocuteur [dénommé Sylvain] explique que la veille, 
Monsieur Ferguson a été reconduit au centre hospitalier de l’Enfant-
Jésus pour les mêmes raisons; 

h) Cet interlocuteur ajoute s’être fait expliquer que la veille de sa propre 
intervention auprès de Monsieur Ferguson donc le 29 janvier, des 
policiers étaient intervenus auprès de lui toujours pour ces mêmes 
raisons; 

13. De plus, ces bandes radio dévoilent ce qui suit : 

a) Monsieur Ferguson s’est également frappé sur le "pare-glace", c’est-à-
dire la cloison de sécurité du véhicule de patrouille; 

b) L’intervenante de PECH demande à parler à un responsable du centre 
hospitalier; 

c) Monsieur Ferguson est sorti du centre hospitalier le matin même du 
1er février 2016; 

d) L’établissement Lauberivière n’accepte plus Monsieur Ferguson [il 
s’agit d’un refuge multiservice qui offre l’hébergement et soupe 
populaire pour hommes et femmes sans-abri et en difficulté de 18 ans 
et plus, ainsi que des services de réinsertion sociale]; 

e) L’intimé ou son partenaire mentionne qu’un infirmier veut porter plainte 
contre lui. 

PIÈCE CP-5 – Déclaration de Sophacanadann Kor 

14. Si monsieur Sophananadann Kor venait témoigner, voici ce qu’il 
déclarerait : 

a) Monsieur Kor a été rencontré par l’enquêteur du Commissaire le 
15 juillet 2016; 

b) Il a donné sa version et a signé une déclaration à la fin de cette 
rencontre; 
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c) Il est le plaignant dans ce dossier; 

d) Il a confirmé sa plainte du 8 février 2016 envoyée par l’entremise de son 
chef d’unité le 23 février 2016 (pièce CP-6); 

e) Il se trouvait dans une salle de traitement de l'urgence; 

f) Il a entendu quelqu’un crier dans l’air de triage; 

g) Il croyait qu’il s’agissait d’un patient, mais c’était plutôt un policier; 

h) Ce policier disait d’un ton fort et agressif que le système était un "crisse" 
de système de merde; 

i) De plus, iI parle au patient en le pointant du doigt, en lui disant entre 
autres choses : "ils ne veulent pas de toi", "Pourquoi il ne te garde pas 
à Giffard ? " et "Moi je vais te ramener pis te 'calisser' devant chez vous"; 

j) Le plaignant se serait adressé au policier pour lui demander de baisser 
le ton, ce à quoi il aurait répondu : "tu ne sais pas ce qu’on vit dehors, 
on est pogué avec des hosties comme ça tous les jours"; 

k) Malgré une nouvelle demande de sa part, de baisser le ton, le policier 
ne change pas d’attitude; 

l) Le plaignant lui demande alors de s’identifier avec son matricule, car il 
a l’intention de déposer une plainte à son égard; 

m) Le policier l’informe qu’il a également l’intention de déposer une plainte 
contre lui aussi; 

n) Le policier sacrait sans arrêt; 

o) Le policier n’a pas eu de contact physique avec le patient, mais il parlait 
tellement fort que ses collègues se sont déplacés pour voir ce qui se 
passait; 

p) Son assistant, monsieur Stéphane Guay, a été également témoin de 
l’incident et il aurait discuté avec le policier avant que ce dernier quitte 
le centre hospitalier; 

q) Monsieur Guay aurait rapporté au plaignant que le policier avait des 
regrets par rapport à la discussion qu’il aurait eue avec lui; 

r) Monsieur Guay aurait suggéré au policier d’aller s’excuser auprès de lui 
ce qui n’a pas été fait; 
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s) Il avait déjà vu ce policier auparavant avec d’autres patients. Ces autres 
fois, le policier qui démontrait beaucoup d’assurance n’aurait pas 
haussé le ton; 

t) Il reproche au policier d’avoir manqué de respect, d’avoir eu des propos 
injurieux et blasphématoires; 

u) Il n’a rien à reprocher à son partenaire; 

v) Finalement, il n’a pas évalué le patient amené par le policier et son 
collègue. 

PIÈCE CP-7 – Déclaration de Stéphane Guay 

15. Si monsieur Stéphane Guay venait témoigner, voici ce qu’il déclarerait : 

a) Monsieur Guay a été rencontré par l’enquêteur du Commissaire le 
15 juillet 2016; 

b) Il a donné sa version et a signé une déclaration à la fin de cette 
rencontre; 

c) Il a été témoin des événements du 1er février 2016 au centre hospitalier 
de l’Enfant-Jésus; 

d) Lorsqu’il arrive au triage des ambulances, il constate que le 
policier Campagna parlait fort et critiquait le fait que nous ne pouvions 
garder le patient en cause; 

e) Il se souvient que monsieur Kor lui parlait et lui demandait de baisser le 
ton pour le respect des autres patients; 

f) Le policier a continué de parler fort tout en sacrant sans arrêt; 

g) Il s'adressait au patient en lui disant : "je vais aller te 'câlisser' sur ton 
terrain pis je vais te laisser Ià"; 

h) Monsieur Kor tentait de faire comprendre au policier de baisser le ton, 
mais n'y parvenait pas; 

i) Le policier parlait contre le "système de merde" et il disait : "c'est nous 
autres dehors qui sommes pognes avec cette marde-là"; 

j) Finalement, Monsieur Kor lui demanda son nom en lui indiquant qu'il 
déposerait une plainte contre lui; 

k) Le policier lui aurait donné son nom et lui demandant le sien en retour, 
car il allait lui aussi déposer une plainte contre lui; 
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l) Monsieur Guay n’est pas intervenu avant que le policier indique qu’il 
allait déposer une plainte contre Monsieur Kor étant donné que celui 
gérait bien la situation; 

m) Lorsque Monsieur Guay est intervenu auprès du policier, il lui expliqua 
qu’il n’avait pas de raison de déposer une plainte contre Monsieur Kor 
étant donné que ce dernier lui demandait simplement d’être 
respectueux vis-à-vis le patient et les autres aux alentours; 

n) Il a remarqué que son partenaire semblait mal à l’aise avec la situation; 

o) Par la suite, les policiers ont quitté le centre hospitalier. 

PIÈCE CP-8 – Déclaration de Yan Gagné 

16. Si monsieur Yan Gagné venait témoigner, voici ce qu’il déclarerait : 

a) Monsieur Gagné a été rencontré par l’enquêteur du Commissaire le 
9 août 2016; 

b) Il a donné sa version et a signé une déclaration à la fin de cette 
rencontre; 

c) Il est ambulancier et a été témoin d’une partie des événements du 
1er février 2016 au centre hospitalier de l’Enfant-Jésus; 

d) Lorsqu’il est arrivé au centre hospitalier, les policiers et leur patient 
étaient déjà sur place; 

e) Il avait déjà rencontré les policiers, mais il ne connait pas leur nom; 

f) Il ne se souvient pas des mots utilisés par le policier, mais ce dernier 
démontrait son mécontentement parce que le personnel de l’urgence 
les informait que leur patient n’allait pas être admis à ce moment-là; 

g) Il n’avait pas l’impression que le policier s’adressait directement au 
patient ou s’il parlait aux infirmiers, mais il parlait fort; 

h) Il est un des ambulanciers à avoir été impliqué dans le transport de 
Monsieur Ferguson de sa résidence au centre hospitalier St-Sacrement; 

i) À la résidence de Monsieur Ferguson, deux intervenants de PECH, les 
policiers, lui, son partenaire Louis Forcier et leur superviseur 
monsieur David Munger tentaient de trouver une solution au problème; 

j) Les policiers n’ont pas tenu de langage abusif lorsqu’ils s’adressaient 
au patient; 
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k) Ce fut un consensus d’aller au centre hospitalier St-Sacrement afin que 
Monsieur Ferguson reçoive les soins nécessaires à sa situation. 

PIÈCE CP-9 – Déclaration de Louis Forcier 

17. Si monsieur Louis Forcier venait témoigner, voici ce qu’il déclarerait : 

a) Monsieur Forcier a été rencontré par l’enquêteur du Commissaire le 
9 août 2016; 

b) Il a donné sa version et a signé une déclaration à la fin de cette 
rencontre; 

c) Il est ambulancier et a été témoin d’une partie des événements du 
1er février 2016 au centre hospitalier de l’Enfant-Jésus; 

d) Lorsqu’il est arrivé au centre hospitalier, les policiers et leur patient 
étaient déjà sur place; 

e) Il avait déjà rencontré les policiers, mais il ne connait pas leur nom; 

f) Il ne se souvient pas des mots utilisés par le policier, car il s’occupait de 
son patient; 

g) Il a vu un échange entre le policier et l’infirmier; 

h) Lorsque le policier a haussé le ton, cela a attiré son attention; 

i) Il a compris que l’infirmier ne voulait pas faire le triage; 

j) L’infirmier disait que le patient avait reçu son congé de l’hôpital 
une heure plus tôt; 

k) Le policier disait à l’infirmier qu’il devait repartir avec le patient et le 
laisser à sa résidence sous un ton d’interrogateur; 

l) Le policier aurait dit à l’infirmier : "tu veux qu’on le retourne chez lui"; 

m) Par la suite, les policiers ont quitté avec le patient; 

n) Monsieur Forcier est également infirmier et sait, par conséquent, que 
l’infirmier n’est pas là pour décider qui entre et qui n’entre pas à 
l’urgence; 

o) Il croit que l’infirmier n’a pas fait son travail, il aurait dû faire le triage; 

p) Monsieur Ferguson avait l’air d’une personne en "délirium"; 
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q) Monsieur Forcier est un des ambulanciers à avoir été impliqué dans le 
transport de Monsieur Ferguson de sa résidence au centre hospitalier 
St-Sacrement; 

r) À la résidence de Monsieur Ferguson, les policiers étaient calmes et 
collaborateurs; 

s) Il n’a pas entendu de policiers s’adresser à Monsieur Ferguson en 
sacrant; 

t) Sur place, il y avait deux intervenants de PECH ainsi que son 
superviseur, monsieur David Munger; 

u) Après discussion avec l’agence de la santé, il a suggéré d’aller le 
reconduire au centre hospitalier St-Sacrement. 

PIÈCE CP-10 – Déclaration de David Munger 

18. Si monsieur David Munger venait témoigner, voici ce qu’il déclarerait : 

a) Monsieur Munger a été rencontré par l’enquêteur du Commissaire le 
11 août 2016; 

b) Il a donné sa version et a signé une déclaration à la fin de cette 
rencontre; 

c) Il a été témoin d’une partie des événements du 1er février 2016 à la 
résidence de Monsieur Ferguson uniquement; 

d) Il est arrivé à la résidence de Monsieur Ferguson avant les paramédics; 

e) Sur les lieux, il y avait des intervenants de PECH qui lui ont fait un topo 
de la situation; 

f) Par réflexe, il a dit que Monsieur Ferguson serait conduit au centre 
hospitalier de l’Enfant-Jésus; 

g) Dès lors, un des policiers lui a expliqué ce qui était survenu quelques 
instants auparavant; 

h) Il a fait des démarches afin que le patient soit pris en charge au centre 
hospitalier St-Sacrement; 

i) Une fois cela réglé, les intervenantes de PECH ainsi que les policiers 
étaient satisfaits; 

j) Les policiers étaient professionnels, même s’ils ont fait part de leur 
frustration à l’égard du centre hospitalier de l’Enfant-Jésus; 
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k) Un des deux policiers lui a confirmé s’être obstiné avec le personnel du 
centre hospitalier de l’Enfant-Jésus. 

PIÈCE CP-11 – Déclaration de l’agente Isabelle Lorrain 

19. Si l’agente Isabelle Lorrain venait témoigner, voici ce qu’elle déclarerait : 

a) L’agente Lorrain a été rencontrée par l’enquêteur du Commissaire le 
12 août 2016; 

b) Elle a donné sa version et, même après lecture et satisfaite de la 
déclaration, elle a refusé de signer la déclaration à la fin de cette 
rencontre; 

c) Elle était patrouilleur avec le constable Olivier Morin; 

d) Ils se sont déplacés en véhicule près de l’institution financière où les 
événements se sont déroulés en prévision d’intervenir au besoin; 

e) Ils n’ont pas eu à intervenir; 

f) Ils ont expliqué sur les ondes à l’intimé et son partenaire qu’ils étaient 
intervenus la veille auprès de Monsieur Ferguson; 

g) Son partenaire a toujours été en sa présence; 

h) Ils n’ont pas été témoins des communications entre l’intimé et 
Monsieur Ferguson. 

Autre information – La situation de Monsieur Ferguson au moment de 
l’enquête 

20. L’enquêteur du Commissaire a rencontré Monsieur Ferguson pour avoir sa 
version des événements, et ce le 4 août 2016. 

21. Monsieur Ferguson était toujours à l’Institut universitaire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ) communément appelé Hôpital Robert-Giffard. 

22. L’enquêteur, après avoir discuté avec Monsieur Ferguson qui semblait très 
confus, a jugé qu’il n’était pas en mesure de fournir une déclaration. D’ailleurs, 
il a affirmé n’avoir aucun souvenir des événements du 1er février 2016. 

Autre information – Madame Annie Trépanier 

23. L’enquêteur du Commissaire a contacté madame Annie Trépanier pour 
avoir sa version des événements, et ce le 2 août 2016. 



C-2018-5099-2 et C-2018-5100-2 PAGE : 15 
 
 

 
 

24. Madame Trépanier est une des deux intervenantes de l’organisme PECH 
qui est intervenue ce soir-là. 

25. Elle confirme que Monsieur Ferguson était en crise. 

26. Elle affirme que les policiers s’adressaient à Monsieur Ferguson de la 
bonne manière, malgré cela, la communication avec lui était impossible. 

27. Elle confirme que l’agent Campagna a exprimé sa frustration quant au refus 
du personnel du centre hospitalier de l’Enfant-Jésus de prendre en charge 
Monsieur Ferguson. 

28. Elle déclare que lorsqu’ils étaient à la résidence de Monsieur Ferguson, ils 
étaient tous en mode "solution". 

29. Finalement, elle n’a aucun reproche à faire à l’égard d’aucun des 
deux policiers présents ce soir-là. 

Autre information – Madame Patricia Allard 

30. L’enquêteur du Commissaire a contacté madame Patricia Allard pour avoir 
sa version des événements, et ce le 8 septembre 2016. 

31. Madame Allard est une des deux intervenantes de l’organisme PECH qui 
est intervenue ce soir-là. 

32. Elle confirme que Monsieur Ferguson était en crise et qu’il avait besoin de 
soins. 

33. Elle confirme que les policiers étaient très professionnels. 

34. Elle déclare également que ceux-ci se sont adressés à Monsieur Ferguson 
avec respect et qu’elle n’a entendu aucun "sacre" de leur part. 

35. Relativement au policier qui dirigeait l’intervention, elle voyait un être 
humain dépassé par les événements qui se sentirait responsable si un 
événement tragique arrivait à Monsieur Ferguson. 

36. Elle déclare que lorsqu’ils étaient à la résidence de Monsieur Ferguson, le 
policier en charge de l’intervention était en mode "résolution de conflit" afin de 
trouver un établissement qui prendrait en charge Monsieur Ferguson. 

37. Finalement, elle n’a aucun reproche à faire à l’égard d’aucun des 
deux policiers présents ce soir-là. 
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RECONNAISANCE DE FAUTE DÉONTOLOGIQUE  

38. Il reconnait avoir dérogé aux deux chefs suivants de la 
citation C-2018-5099-2 : 

"1. Lequel, à Québec, le ou vers le 1er février 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 par ses propos 
irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard de monsieur Robert 
Ferguson, 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 Québec, le ou vers le 1er février 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 par ses propos 
irrespectueux, blasphématoires ou injurieux l’égard du personnel 
hospitalier de l’Enfant-Jésus, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu 
à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); " 

39. L’intimé reconnait qu’il a utilisé un langage inapproprié lors de cette 
intervention à l’égard du personnel hospitalier présent et de 
Monsieur Ferguson. 

40. L’intimé reconnait que sa frustration ne devait pas être dirigée ni vers le 
patient ni vers le personnel hospitalier présent au moment des événements. 

41. L’intimé reconnait que même si ces propos ne visaient pas 
Monsieur Ferguson, il n’aurait pas dû les dire de cette façon;  

42. Le Commissaire comprend que l’intimé était en mode "solution", mais qu’il 
n’a pas eu le soutien escompté du centre hospitalier de l’Enfant-Jésus; 

43. L’intimé est conscient du respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions 
contenues dans le Code de déontologie des policiers du Québec. 

44. Il a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et de comprendre la 
portée du présent document avant de le signer. 

45. Il a pris le temps de consulter toutes les personnes qu’il a jugé nécessaire, 
y compris son procureur, avant de signer le présent document. 

46. L’intimé se déclare satisfait du présent document et accepte de le signer 
de façon libre et volontaire. 

47. D’autre part, les procureurs des parties font valoir que cette 
reconnaissance de responsabilité a le mérite d’abréger les débats et d’éviter le 
déplacement de nombreux témoins. 
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REPRÉSENTATION SUR SANCTION 

48. Lorsque le Comité évalue une sanction, il doit tenir compte des critères 
objectifs et subjectifs entourant la commission de l’acte dérogatoire. Ainsi, il 
convient de se questionner si un citoyen bien renseigné des faits de la présente 
affaire continuerait à faire confiance à l’intimé Campagna.  

49. L’intimé Campagna a une inscription déontologique pour le même genre 
de manquement, mais dans des circonstances très différentes. 

50. Ainsi, au regard de tous ces facteurs, les parties considèrent qu’un citoyen 
bien renseigné des faits de la présente affaire continuerait à faire confiance à 
l’intimé Campagna et qu’une journée de suspension pour chacun des chefs 
purgées de façon concurrente serait la sanction appropriée. 

51. Les parties entendent déposer la décision Gauthier afin de démontrer que 
la sanction suggérée est juste et raisonnable au regard des faits en l’espèce. 

52. Les faits de cette affaire sont similaires à ceux en l’espèce, puisqu’il s’agit 
d’un policier qui manque de respect à l’égard d’une personne vulnérable. 
Cependant, la gravité objective de l’acte est plus importante, puisque les propos 
sont incontestablement dirigés vers la personne vulnérable et que, dans notre 
cas, nous avons la preuve que l’intimé s’est bien comporté par la suite et à 
collaborer avec d’autres témoins afin que Monsieur Ferguson soit pris en 
charge par un centre hospitalier pour y recevoir les soins appropriés.  

53. Finalement, l’intimé Campagna a reconnu les faits contrairement au 
dossier Gauthier. 

54. Il convient également de rappeler le principe bien établit dans 
l’arrêt Anthony-Cook voulant que, dans le cas d’une suggestion commune, le 
juge doit souscrire à la suggestion, à moins que la peine proposée soit 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit 
contraire à l’intérêt public.  

55. En tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la reconnaissance 
d’avoir enfreint l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, les 
parties considèrent adéquate l’imposition d’une journée de suspension pour 
chacun des chefs purgées de façon concurrente. 

56. Pour ce qui est des deux chefs relatifs à l’article 6, le Commissaire 
demande le retrait de ceux-ci. 

57. Cette sanction sert les intérêts de la justice et apparaît juste et raisonnable 
dans les circonstances. Les parties soumettent que le Comité de déontologie 
policière devrait entériner la recommandation commune des parties. » (sic) 
(Références omises) 



C-2018-5099-2 et C-2018-5100-2 PAGE : 18 
 
 

 
 

TÉMOIGNAGE 

[13] L’agent Campagna a témoigné devant le Comité. 

[14] Il réitère reconnaître que, face à la situation, il n’aurait pas dû utiliser un langage 
inapproprié pour se « défouler ». 

[15] Il témoigne que ses propos ne visaient personne, mais ceux-ci visaient la situation 
et la décision prise par le personnel de l’hôpital de ne pas prendre en charge une 
personne connue de l’institution, ayant un problème de santé mentale. 

[16] L’agent Campagna dit que sa frustration, voire son exaspération, provevaient de 
son sentiment de désarroi face à une situation à laquelle les policiers doivent faire face 
trop fréquemment sans être outillés adéquatement. 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

[17] Les procureurs recommandent au Comité d’imposer à l’agent Campagna une 
période de suspension de un jour par chef de citation, et ce, de façon concurrente.  

[18] À l’appui de leur recommandation commune, les procureurs soumettent 
particulièrement que l’agent Campagna possédait 15 ans d’expérience au moment des 
évènements et qu’il a un antécédent déontologique en lien avec un manque de respect.  

[19] Concernant le présent évènement, ils rappellent qu’il s’agissait de la 
troisième intervention auprès de M. Ferguson en 24 heures. 

[20] Aussi, le refus du personnel de l’hôpital de ne pas prendre en charge M. Ferguson 
faisait en sorte qu’il demeurait sous la responsabilité l’agent Campagna. 

[21] Également, bien que l’agent Campagna admet avoir « sauté sa coche », il n’y avait 
pas de méchanceté dans le ton ni dans les propos du policier. 

[22] Le policier était en mode « aide » et non « répression ». 

[23] L’agent Campagna a tenté de trouver une solution en communiquant avec 
l’organisme PECH (Programme d’encadrement clinique et d’hébergement) qui vient en 
aide aux personnes en situation de crise. 

[24] L’organisme a finalement pris en charge M. Ferguson. 
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[25] Au soutien de leur recommandation, les procureurs soumettent l’affaire Gauthier2. 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[26] L’article 235 de la Loi sur la police3 (Loi) précise que, au moment d’imposer une 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, tenir compte 
de toutes les circonstances et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier 
cité. 

[27] Conformément à l’article 233 de la Loi, les parties ont soumis une 
recommandation commune de sanction. 

[28] Cependant, le Comité a le devoir de réserver sa discrétion dans l’exercice de sa 
compétence exclusive, d’entendre et de disposer de la citation dont il est saisi et de 
sanctionner le policier, conformément aux dispositions de la Loi. 

[29] Le législateur a confié au Comité un rôle de gardien du respect des devoirs et 
des normes de conduite imposés aux policiers par le Code. À ce titre, il lui incombe de 
s’assurer que les sanctions qu’il impose protègent l’intérêt du public. 

[30] Dans le présent dossier, l’exposé des faits présenté conjointement au Comité par 
les parties est clair. 

[31] Il ressort de celui-ci que la saute d’humeur de l’agent Campagna ne visait pas 
une personne, mais la situation que vivait le policer, et l’institution qui, selon lui, 
n’assumait pas ses responsabilités. 

[32] Ainsi, dans sa prise de décision, le Comité tient compte de la reconnaissance 
des faits de l’agent Campagna et, surtout, de sa prise de conscience que « sauter sa 
coche », même pour un motif que l’on croit juste, n’est pas approprié pour un policier. 

[33] Ceci l’est d’autant plus que sa colère s’est exprimée devant de nombreux patients 
présents à l’hôpital et qui ont été surpris par son comportement. 

[34] Ces patients, à titre de citoyens, sont en droit de s’attendre à ce qu’un policier 
garde son calme en toutes circonstances, car l’une de ses principales fonctions est de 
« maintenir la paix », ce qu’il ne peut faire s’il ne peut se contenir lui-même. 

                                            
2  Commissaire à la déontologie policière c. Gauthier, 2015 QCCDP 57 (CanLII), (confirmée par la C.S. à 

l’exception d’un arrêt conditionnel des procédures concernant le chef 2 pour éviter les condamnations 
multiples). 

3 RLRQ, c. P-13.1. 
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[35] Un tel comportement est de nature à affecter la confiance du public envers la 
fonction policière.  

[36] Cependant, le Comité croit qu’un citoyen bien renseigné sur les faits s’étant 
déroulés dans la présente affaire continuerait à faire confiance à l’agent Campagna. 

[37] À cet égard, le Comité tient également compte que le policier était en mode 
« aide » et non « répression » à l’endroit de M. Ferguson et que, à la sortie de l’hôpital, il 
a trouvé une solution en prenant contact avec l’organisme PECH. 

[38] De plus, bien que les circonstances étaient différentes, le Comité tient compte et 
rappelle à l’agent Campagna qu’il a été sanctionné une première fois dans une autre 
affaire pour avoir également utilisé un langage inapproprié.  

[39] Concernant la sanction appropriée, le Comité doit souscrire à une 
recommandation commune faite par deux procureurs d’expérience en la matière, à moins 
d’avoir des motifs sérieux de ne pas la suivre, comme l’intérêt public4, ce qu’il n’a pas 
dans le présent dossier. 

[40] Considérant la reconnaissance des faits, la gravité des manquements, la teneur 
du dossier déontologique de l’agent Campagna et la jurisprudence applicable en 
l’espèce, le Comité souscrit à la recommandation commune des procureurs.  

[41] Le Comité considère que ces sanctions atteindront les objectifs de dissuasion et 
d’exemplarité. 

SANCTIONS 

[42] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agent YANICK CAMPAGNA les 
sanctions suivantes, et ce, de façon concurrente : 

Chef 1 

[43] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (propos 
irrespectueux à l’égard de M. Robert Ferguson); 

                                            
4  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII). 
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Chef 2 

[44] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (propos 
irrespectueux à l’égard du personnel de l’Enfant-Jésus). 

 
 
 
 
 
 
 Pierre Drouin 

Me Fannie Roy 
 

Procureure du Commissaire  

Me Robert DeBlois 
 

Procureur de la partie policière  
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