
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS : C-2019-5156-2 (14-1441-1, 2) 
C-2019-5157-2 (14-1441-2) 

LE 22 FÉVRIER 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent CHRISTIAN BERNIER, matricule 11715 
L’agent DAVID CAPOGRECO, matricule 11717 
Membres du Service de police de l’agglomération de Longueuil 
 

DÉCISION 

 

CITATIONS 

[1] Le 10 avril 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au Comité de déontologie policière (Comité) les citations suivantes : 
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C-2019-5156-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière les agents Christian Bernier, matricule 11715 et David 
Capogreco, matricule 11717, membres du Service de police de l’agglomération 
de Longueuil : 

1. Lesquels, à Longueuil, le ou vers le 24 octobre 2013, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas utilisé une pièce 
d’équipement (véhicule de police) avec prudence et discernement, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). 

2. Lesquels, à Longueuil, le ou vers le 24 octobre 2013, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité en ayant 
recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
monsieur Michel Jr. Dumont, 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-2019-5157-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent David Capogreco, matricule 11717, membre du 
Service de police de l’agglomération de Longueuil : 

1. Lequel, à Longueuil, le ou vers le 24 octobre 2013, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en ayant recours à 
une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
monsieur Michel Jr. Dumont, 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. Lequel, à Longueuil, le ou vers le 24 octobre 2013, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé son arme de service avec 
prudence et discernement à l’égard de monsieur Michel Jr. Dumont, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 
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La version du Commissaire 

[2] Le 24 octobre 2013, vers 19 h 15, M. H.1 circule sur l’autoroute 30 en direction de 
Saint-Hyacinthe. Cette autoroute comporte deux voies de circulation dans chaque 
direction séparées par un terre-plein. 

[3] Il est au volant d’une Ford Mustang décapotable et il est dans la voie de gauche. 

[4] M. H. circule à haute vitesse, laquelle il estime à 180 km/h. Il voit dans son 
rétroviseur un véhicule de patrouille qui se rapproche de lui dans la même voie. 

[5] Dans un premier temps, il pense que les policiers veulent l’intercepter, mais il 
réalise que les policiers ciblent un autre véhicule de marque Dodge Charger de couleur 
blanche qui circule également derrière lui. 

[6] M. H. se tasse donc dans la voie de droite et le véhicule Dodge Charger et la 
voiture de patrouille avec les gyrophares en fonction le dépassent. 

[7] Par la suite, la voiture de patrouille talonne la Dodge Charger (« tailgate ») et la 
heurte à deux reprises alors que les véhicules circulent à une vitesse de 100 à 120 km/h. 

[8] Après le deuxième impact, le conducteur de la Dodge Charger perd le contrôle de 
son véhicule. 

[9] Interrogé sur la suite des événements, M. H. poursuit son témoignage : 

« R.  Qu’est-ce que je me rappelle, je pense qu’il a fait un ou deux tourniquets, 
je peux vous dire que c’est voilà sept ans, mais je sais que le véhicule blanc a 
tourné. Puis, à partir de ce moment-là, moi, pour éviter la collision avec le 
véhicule policier, j’ai dû m’en aller dans le terre-plein, il a commencé à appliquer 
les freins. » 

[10] M. H. témoigne qu’il se trouve à 20 ou 30 pieds derrière les véhicules. 

[11] Finalement, le véhicule Dodge Charger s’est immobilisé sur l’accotement de droite 
alors que la voiture de patrouille s’est placée devant à 45 degrés. 

                                            
1  Le Comité a rendu une ordonnance de non-divulgation et de non-diffusion des informations 
susceptibles d’identifier le témoin. 



C-2019-5156-2 et C-2019-5157-2 PAGE : 4 
 
 

 
 

[12] Pour sa part, M. H. immobilise son véhicule un peu plus loin. Il voit deux policiers 
sortir de la voiture de patrouille pour aller au véhicule du suspect. 

[13] L’agent Christian Bernier, qui était passager dans la voiture de patrouille, sort et 
court vers le véhicule du suspect et ouvre la portière du conducteur. 
L’agent David Capogreco, qui était le conducteur, se rend également à la voiture du 
suspect. 

[14] Les policiers crient au suspect « les mains en l’air » et lui ordonnent de sortir du 
véhicule. 

[15] M. H. voit le suspect immobile dans son véhicule et il a les mains en l’air. 

[16] Il affirme que les policiers ont leurs armes de poing et qu’ils donnent des coups à 
la tête du suspect avec la crosse. 

[17] Le suspect sort de son véhicule. Les policiers lui donnent cinq ou six coups de pied 
au thorax alors qu’il est au sol. 

[18] Par la suite, le suspect est relevé et menotté sur le capot avant de la voiture. 

[19] En contre-interrogatoire, M. H. confirme avoir donné, le 29 novembre 2013, une 
déclaration à un enquêteur du Service des normes professionnelles du Service de police 
de l’agglomération de Longueuil2 (SPAL). 

[20] Le Comité a permis le dépôt de la directive D410-007 portant sur la poursuite 
policière d’un véhicule3, des ondes radio de la poursuite policière du 24 octobre 20134, 
de la directive D450-001 portant sur l’emploi de la force5 ainsi que de la 
directive D450-002 portant sur l’usage de l’arme à feu6. 

[21] En octobre 2013, M. Michel Dumont travaille dans un garage automobile. 

[22] Le 24 octobre 2013, M. Dumont circule sur le boulevard Rivard près du 
boulevard Matte à Brossard. 

                                            
2  Pièce P-1. 
3  Pièce C-1. 
4  Pièce C-2. 
5  Pièce C-3. 
6  Pièce C-4. 



C-2019-5156-2 et C-2019-5157-2 PAGE : 5 
 
 

 
 

[23] Il croise une voiture de patrouille et remarque que les policiers actionnent les 
gyrophares. 

[24] Il décide de ne pas arrêter et accélère à environ 100 km/h jusqu’au 
boulevard Matte. Il tourne à gauche sur le boulevard Matte alors que le feu est vert. 

[25] Il brûle le feu rouge à l’intersection du boulevard Taschereau constatant qu’il n’y a 
pas beaucoup de circulation et poursuit sa route vers l’autoroute 30 à une vitesse de 
100-120 km/h. 

[26] Il emprunte l’autoroute 30 en direction est. Il ne voit plus la voiture de patrouille 
derrière lui. 

[27] Sur l’autoroute, il circule à environ 100-120 km/h, mais, après avoir croisé 
l’autoroute 10, il ralenti à 50-70 km/h en raison d’une circulation plus dense. 

[28] Peu après, il suit un camion dans la circulation dans la voie de gauche lorsqu’il 
aperçoit dans son rétroviseur les gyrophares d’une voiture de patrouille qui se rapproche. 

[29] Puis, la voiture de patrouille se retrouve à sa gauche dans l’accotement et, 
soudainement, ce dernier sent que la voiture de patrouille percute sa voiture à la hauteur 
de la roue arrière du côté conducteur à deux reprises. 

[30] Le deuxième impact lui fait perdre le contrôle, sa voiture dérape, mais il réussit à 
en reprendre la maîtrise. Il décide de mettre son clignotant pour se ranger vers la droite. 

[31] La circulation est toujours dense, mais il réussit finalement à se rendre dans la 
voie d’accotement de droite de l’autoroute. Pendant ses manœuvres, il ne sait pas où est 
la voiture de patrouille. 

[32] Peu après s’être immobilisé sur l’accotement, il voit la voiture de patrouille surgir 
et se stationner devant son véhicule en diagonale à environ 6 pouces de celui-ci. 

[33] Aussitôt, il voit deux policiers dans la voiture de patrouille. Le policier passager 
sort et glisse sur le capot du véhicule de M. Dumont. Le policier conducteur arrive à sa 
hauteur avec son arme de service à la main. 

[34] De son côté, M. Dumont baisse sa fenêtre et lève les mains en l’air à la hauteur 
de son visage. 
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[35] M. Dumont témoigne de la suite des événements : 

« Q. Qu’est-ce que vous entendez de leur part? 

R. Je vois l’agent Capogreco avec son arme à feu et il me dit : “Crisse de cave, 
tu trouves ça drôle”, puis il me frappe avec le canon de son arme à feu au 
visage. 

Q. Il vous frappe avec le canon, à quel endroit au visage est-ce qu’il vous 
frappe? 

R. Juste ici, sur le bord de l’arcade sourcilière. 

Q. Quelles conséquences ça va avoir sur vous ce coup-là M. Dumont? 

R. Pardon? 

Q. Quelles conséquences ce coup-là au visage avec une arme à feu va avoir 
pour vous ? 

R. Bien, la peau ouvre automatiquement et puis je saigne, je perds une fraction 
de seconde le fil de ce qui arrive. À ce moment-là, je sais pas si je sors de la 
voiture par la porte ou si je sors par la fenêtre, j’ai aucune idée. » 

[36] Quand il revient à lui, il voit l’agent Bernier en train de détacher sa ceinture de 
sécurité. 

[37] Il est mis face contre terre et les policiers le menottent. Sa tête est relevée et 
rabattue au sol à deux reprises. Puis, il reçoit un ou deux violents coups au dos, il pense 
qu’il s’agit de coups de genou. Il se retourne et demande qu’on ne le frappe pas au dos. 

[38] M. Dumont est relevé et escorté vers la voiture de patrouille. Il saigne 
abondamment. 

[39] Il admet que les policiers le pourchassaient parce qu’il venait de commettre un vol 
par effraction à Brossard. Il a d’ailleurs jeté son butin par la fenêtre de son véhicule 
pendant la poursuite. 

[40] Il termine en mentionnant qu’il n’a offert aucune résistance aux policiers après 
avoir été intercepté. 

[41] Les policiers ont fait venir les ambulanciers et M. Dumont a été conduit à l’hôpital 
pour les premiers soins, puis il a été ramené au poste de police de Longueuil. 
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[42] Durant la nuit, M. Dumont a été rencontré par les enquêteurs et interrogé sur le 
travail des policiers qui l’avaient intercepté. Il mentionne s’être plaint de ce qu’on lui avait 
fait et qu’on lui a répondu qu’il avait eu ce qu’il méritait. 

[43] En rapport avec les événements du 24 octobre 2013, il a plaidé coupable aux 
infractions de vol simple et d’entrave à un agent de la paix. 

[44] Depuis 1986, M. Dumont a eu plusieurs démêlés avec la justice, principalement 
pour des vols. 

[45] Le 24 octobre 2013, le sergent-détective Michel Laperrière assiste la 
sergente-détective Brigitte Chénier qui enquête sur un individu qui commet des 
introductions par effraction. 

[46] Les policiers de la filature suivent un individu à partir de Venise-en-Québec. Ce 
dernier se rend à Brossard. 

[47] Les policiers demandent de l’assistance à la gendarmerie. 

[48] Pendant ce temps, l’individu, après avoir commis un vol, emprunte le 
boulevard Rivard en direction ouest. 

[49] À ce moment-là, la sergente-détective Chénier et lui suivent l’évolution de la 
situation. Le sergent-détective Laperrière donne instruction aux agents Capogreco et 
Bernier d’intercepter le véhicule du suspect. 

[50] Il voit la voiture de patrouille des agents Capogreco et Bernier partir rapidement 
en dérapant à deux reprises à la poursuite du suspect. 

[51] Les sergents-détectives Chénier et Laperrière tentent de les suivre, mais ils sont 
rapidement semés. 

[52] Par la suite, ils se rendent sur l’autoroute 30, à la hauteur du boulevard Cousineau. 

[53] À leur arrivée sur les lieux, le sergent-détective Laperrière voit un individu menotté 
dans le dos couché à 90 degrés sur le coffre arrière d’une voiture de patrouille. L’homme 
dit qu’il a mal pendant qu’un policier lui prodigue les premiers soins au-dessus d’un œil. 
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[54] Dans les jours suivants, à la demande de la sergente-détective Chénier, il 
rencontre M. H. qui lui a mentionné avoir été témoin de violence policière ce jour-là à 
l’égard de M. Dumont. 

[55] Les sergents-détectives Chénier et Laperrière ont également procédé à 
l’interrogatoire de M. Dumont et, à la question de la sergente-détective Chénier sur le 
travail des policiers lors de l’interception, il a répondu : « Ils ont fait ce qu’ils avaient à 
faire ». 

La version policière 

[56] L’agent Capogreco est policier depuis 13 ans au SPAL à titre de patrouilleur. Il n’a 
aucun antécédent déontologique. 

[57] Le 24 octobre 2013, il travaille sur la relève de soir, de 15 h à minuit, avec 
l’agent Bernier à bord d’une voiture de patrouille lettrée de marque Crown Victoria. Il 
conduit la voiture de patrouille. 

[58] Vers 18 h 50, ils reçoivent une demande d’assistance des enquêteurs pour les 
aider à intercepter un véhicule conduit par un suspect qui aurait commis une introduction 
par effraction dans une résidence privée. 

[59] On leur demande de se rendre dans le secteur de la rue du Rhône à Brossard et 
d’attendre les instructions. 

[60] Ils se stationnent sur le Croissant Richmond. Par la suite, ils reçoivent instructions 
d’intercepter une voiture Dodge Charger de couleur blanche, avec une plaque 
d’immatriculation « X ». Ils n’ont pas l’identité du conducteur. 

[61] À partir du Croissant Richmond, ils se dirigent vers le boulevard Rivard et ils 
aperçoivent le véhicule Dodge Charger qui passe devant eux sur le boulevard Rivard en 
direction de La Prairie. 

[62] Les agents Capogreco et Bernier tournent donc sur le boulevard Rivard dans la 
direction empruntée par le véhicule Dodge Charger et ils actionnent les gyrophares. Ils 
sont alors à environ une dizaine de mètres de la voiture du suspect. 

[63] Le véhicule du suspect ralentit et repart soudainement en trombe en direction du 
boulevard Matte. 
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[64] Les agents Capogreco et Bernier engagent alors la poursuite dans le but de 
l’intercepter et ils actionnent la sirène de la voiture de patrouille. 

[65] Leurs motifs sont basés sur le fait que le conducteur du véhicule suspect a commis 
une introduction par effraction et qu’il y a lieu de l’arrêter. 

[66] Le suspect se rend sur le boulevard Matte où il tourne à gauche en brûlant le feu 
rouge à l’intersection du boulevard Taschereau. 

[67] Le suspect poursuit sa route sur le boulevard Matte en direction de l’autoroute 30. 
À cet endroit, il y a peu ou pas de circulation et il roule à 120-140 km/h selon l‘estimation 
de l’agent Capogreco. 

[68] Rendu à l’autoroute 30, le suspect prend la bretelle de celle-ci en direction est. 

[69] La fluidité de la circulation sur l’autoroute 30 est moyenne, mais, rendu à la hauteur 
de l’intersection avec l’autoroute 10, le fuyard doit ralentir à environ 50 km/h en raison de 
la circulation plus dense. Ainsi, le véhicule de patrouille se rapproche et arrive à le 
rejoindre un peu avant le viaduc du boulevard Kimber7. 

[70] L’agent Capogreco témoigne de la suite des événements : 

« Q. Qu’est-ce qui s’est passé entre les deux véhicules au moment où vous 
êtes dans l’accotement, comme vous avez mentionné, puis vous êtes très près 
de lui? 

R.  Oui c’est cela, il y a eu un petit frottement, puis c’était vraiment non-
intentionnel, Pour moi avoir un accident de char il n’en était pas question... de 
faire d’accident. Il y a un frottement pendant que j’étais dans l’accotement. Je 
ne sais pas si c’était de ma part ou de sa part, son intention je ne peux pas 
vous dire. 

[…] 

Q. À quelle vitesse allaient les véhicules au moment du frottement? 

R.  Entre 40 et 50 km/h. On suivait le trafic. 

                                            
7  Pièce P-2, carte 04. 
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Q. Là, je comprends que, par la suite, vous vous êtes tassé vers la droite. 
Qu’est-ce qui s’est passé à ce moment-là? Vous avez mentionné que le suspect 
s’était déplacé vers la droite. Qu’est-ce que vous avez fait qu’est-ce qui s’est 
passé à ce moment-là?  

R.  Oui, on l’a suivi. On a suivi son chemin, j’étais à la même hauteur. Quand 
je pouvais, je prenais un petit peu plus de distance vers l’avant pour justement 
être capable de le coincer, parce qu’il y avait un garde-fou. Ça fait que si je suis 
en perpendiculaire, il pourra pas sortir, il a nulle part où aller. 

Q. Qu’a fait le véhicule finalement? 

R. Finalement, il a arrêté, puis on s’est mis à sortir du véhicule pour aller le 
voir. » 

[71] L’agent Capogreco sort de la voiture de patrouille et, en passant par l’arrière, se 
rend à la hauteur de la portière du conducteur du véhicule du suspect. 

[72] Il précise qu’il a sorti son arme à feu, qu’il a pointé le suspect et qu’il lui a ordonné 
d’éteindre son moteur et de placer ses mains en évidence. 

[73] L’agent Capogreco répète à plusieurs reprises ces commandements, mais le 
suspect ne le regarde pas, tout en ayant un petit sourire. Il voit que le suspect a la main 
gauche en l’air et que sa fenêtre est à moitié ouverte. 

[74] L’agent Capogreco se rapproche pour tenter de voir la main droite du suspect. 

[75] Il poursuit son témoignage : 

« Q. Qu’est-ce que vous allez faire à ce moment-là? 

R. Bien c’est ça, il n’était pas question que je serre mon arme, je sais pas s’il 
était armé ou non. Donc, je me suis rapproché vraiment à une distance où je 
pouvais l’atteindre avec un coup de diversion. Et c’est là où j’ai laissé ma main 
gauche de libre et je suis allé avec un coup de canon à la tête. » 

[76] Selon l’agent Capogreco, c’était le meilleur moment pour intervenir et le coup qu’il 
a donné au suspect a été donné avec une bonne force. 
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[77] Selon l’agent Capogreco, le suspect offre une résistance active. En effet, le 
suspect n’écoute pas les consignes qui lui sont données. Il n’ouvre pas la porte de son 
véhicule dont le moteur est toujours en marche. De plus, le policier ne voit pas les 
deux mains du suspect et ce dernier ne parle pas. 

[78] Il constate que le coup a ébranlé le suspect et il voit maintenant ses deux mains. 

[79] L’agent Bernier arrive, ouvre la porte de l’automobile, sort le suspect à mains nues 
et l’amène au sol pour le menotter. 

[80] La mise des menottes se fait avec difficulté. Le suspect ne collabore pas en 
gardant ses mains sous son corps. 

[81] L’agent Bernier, qui est à la gauche du suspect, a un genou dans son dos et il doit 
lui donner deux ou trois coups de diversion pour tenter de lui faire sortir les mains. 

[82] L’agent Bernier réussit ainsi à faire sortir les mains du suspect et à le menotter. 

[83] Le suspect est ensuite relevé et conduit derrière la voiture de patrouille. Un autre 
policier vient lui prodiguer les premiers soins. Ils procèdent ensuite à une fouille sommaire 
de ce dernier. 

[84] Par la suite, les ambulanciers sont demandés pour évaluer la blessure du suspect. 

[85] À l’arrivée des secours, le suspect est conduit dans l’ambulance et l’agent Bernier 
accompagne le suspect et les ambulanciers, alors que l’agent Capogreco les suit dans la 
voiture de patrouille. 

[86] Interrogé sur la qualité des ondes radio lors de la poursuite, l’agent Capogreco a 
mentionné qu’il y avait des grésillements (« grichements »). Le sergent Luc Martineau a 
pris charge de la poursuite. Celui-ci a posé des questions quant à la vitesse à laquelle ils 
circulaient et sur leur position. Ils n’ont pas eu ordre d’arrêter la poursuite. 

[87] L’agent Capogreco n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires quant à cet 
événement. 

[88] L’agent Bernier est policier depuis 13 ans au SPAL à titre d’agent patrouilleur. 



C-2019-5156-2 et C-2019-5157-2 PAGE : 12 
 
 

 
 

[89] Il n’a pas d’antécédent déontologique. 

[90] Le 24 octobre 2013, il travaille de 15 h à minuit avec l’agent Capogreco dans le 
secteur de Brossard. 

[91] À 18 h 50, ils reçoivent une demande d’assistance des enquêteurs pour intercepter 
un suspect qui aurait commis une introduction par effraction. 

[92] Ils se stationnent à proximité du boulevard Rivard et ils attendent des instructions 
des enquêteurs. 

[93] Ils sont informés que le suspect circule à bord d’une Dodge Charger blanche, avec 
une plaque d’immatriculation amovible (plaque X), mais ils ne connaissent pas son 
identité. 

[94] Peu après, ils sont informés que le suspect aurait commis un vol dans une 
résidence et qu’il aurait quitté à bord de son véhicule. 

[95] Par la suite, ils s’avancent en direction du boulevard Rivard où le véhicule du 
suspect les croise. Ils doivent alors faire demi-tour afin de pouvoir aller l’intercepter. 

[96] Ils actionnent les gyrophares et le véhicule du suspect se range à droite. Les 
policiers se préparent à une interception banale. 

[97] Mais, au moment où les policiers s’apprêtent à descendre de leur voiture de 
patrouille, le suspect quitte les lieux en trombe et la poursuite s’enclenche. 

[98] Pendant que l’agent Capogreco tente de rattraper le fuyard au volant de la voiture 
de patrouille, l’agent Bernier s’occupe des communications et il transmet sur les ondes 
des informations sur la situation qui se développe8. 

[99] Il s’assure qu’un sergent soit informé des événements, afin qu’il prenne charge de 
la poursuite. De plus, il répond aux questions des divers intervenants sur les ondes. 

[100] La poursuite continue sur le boulevard Matte en direction de l’autoroute 30. 

                                            
8  Pièce C-2. 
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[101] Par la suite, le suspect emprunte l’autoroute 30 en direction est. Les policiers 
roulent à une vitesse qu’il évalue à 180 km/h, mais sans pouvoir rattraper le fuyard. 

[102] Cependant, ils finissent par rejoindre le suspect qui a été ralenti par la circulation 
dans le secteur du boulevard Grande-Allée. Les véhicules circulent alors à environ 
50 km/h. 

[103] Les policiers roulent sur l’accotement gauche de l’autoroute 30 à la hauteur du 
véhicule du suspect. L’agent Bernier lui fait signe de se ranger à droite, mais le suspect 
n’obéit pas. 

[104] L’agent Bernier témoigne : 

« Q. Qu’est-ce qui se passe par la suite? 

R. Par la suite, le véhicule de police s’est tassé vers la droite, puis là, là, je vous 
donne mon impression à moi, parce que c’est pas moi qui conduisais, j’ai 
l’impression que monsieur nous regardait pas, mais il voyait quand même que 
le véhicule de police se tassait un petit peu, puis tranquillement pas vite, de son 
initiative se tassait de plus en plus à la droite lui aussi.  

Puis, c’est lors de cette manœuvre tranquillement-là, j’ai senti un léger contact 
entre les deux véhicules. À ce moment-là, j’aurais pas pu vous dire le contact 
venait de où. C’était pas assez flagrant comme contact pour que je dise ça 
venait du parechoc avant, du rétroviseur ou d’une roue. Puis, suite à ça, le 
véhicule a continué à se tasser vers la droite, puis on a tout terminé ça à 
droite. » 

[105] Lorsque les véhicules s’immobilisent, l’agent Bernier sort de la voiture de patrouille 
avec son arme à la main, il se place devant l’automobile du suspect et il crie à deux ou 
trois reprises à M. Dumont d’éteindre le moteur de son véhicule et de montrer ses mains. 

[106] M. Dumont lève la main gauche « timidement ». L’agent Bernier ne voit pas la main 
droite du suspect. 

[107] Au même moment, son confrère Capogreco parle également avec le suspect, dont 
une fois en anglais. 
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[108] L’agent Bernier poursuit son témoignage : 

« R. […] Par la suite, j’ai vu l’agent Capogreco donner le coup de pistolet au 
niveau du visage du conducteur. Puis, […] 

Q. Au moment où il donne ce coup-là, vous êtes où, par rapport à eux? 

R. Je suis encore au niveau… au niveau des… Bien, en fait, je suis encore 
dans le fameux, pas triangle, entre le véhicule de police, le véhicule Charger, 
puis le garde-fou à ma gauche. 

Q. D’accord. 

R. Donc, à ce moment-là, une fois que c’est ça, je finis par voir la 
deuxième main droite qui monte au niveau de son visage. Là, je vois vraiment 
les deux mains pour la première fois. Je vois que monsieur n’a rien dans les 
mains. Je me suis dirigé rapidement du côté conducteur. Ça été comme ma 
fenêtre d’opportunité pour me diriger du côté conducteur. 

Q. D’accord […] 

R. Puis, lorsque j’arrive du côté conducteur, j’ai rouvert la porte, j’ai agrippé le 
conducteur, je l’ai amené au sol. Savoir si monsieur était attaché ou pas, de 
mémoire cela ne semble pas avoir été si compliqué que ça pour le sortir, parce 
que un individu attaché à bord d’un véhicule quand il faut que tu le détaches, 
probablement, je m’en serais souvenu, ça reste quand même une tâche pas 
mal plus complexe. Donc, la portière s’est rouvert, j’ai amené M. Dumont au 
sol. Je l’ai agrippé par le linge, il avait un manteau. Il a été amené vautré… 
vautré à plat ventre au sol. 

[…] 

R. Je l’ai amené par terre, j’ai mis un genou au niveau de son dos, pour 
empêcher le centre de rotation pour que monsieur puisse se retourner ou… 
Monsieur ne se débat pas, mais il a les mains. Lorsqu’il descend, là je vous fais 
part de juste, si c’est pertinent pour vous ou pas. Quand, on amène des gens 
vautrés au sol, même si on les accompagne physiquement, instinctivement les 
mains se placent par terre, c’est normal, c’est comme ça que ça se fait. Parce 
que les gens, c’est un réflexe normal, sauf que pour M. Dumont, une fois que 
ça été fait, je me suis placé sur lui un genou sur lui. Puis, je lui ai demandé ses 
mains. “Ses mains”, c’est des commandes que je répète en boucle, mais je 
voulais avoir ses mains, puis j’ai essayé de tirer sur ses mains, puis, je sentais 
qu’il voulait pas donner sa main. 

Q. Vous lui avez demandé à combien de reprises de donner ses mains? 

R. Je me souviens pas. Au moins trois reprises, j’ai pas… 
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Q. Oui? 

R. Là, on tombe un peu dans le réflexe, pas dans le réflexe, mais on tombe un 
peu dans ce que je suis comme personne. Ça fait que je le sais qu’une fois que 
c’est là, je vais lui répéter la commande, je vous dis trois fois, mais, je sais 
comment je suis fait, j’ai répété la commande plusieurs fois, pour être certain 
que la commande est comprise et claire. Puis, c’est une phrase courte là, 
“Donne-moi tes mains, donne-moi tes mains, donne-moi tes mains”, je fais pas 
de dissertation à ce niveau-là, c’est clair, donne-moi tes mains. Donc, à ce 
niveau-là, quand je vois qu’il donne pas ses mains, j’ai tenté, tout ça se fait 
rapidement, je tente de tirer sur la main, puis je sens une résistance de sa part. 
Puis là, ce qui vient un peu dans ma tête, c’est la fameuse main droite qu’on 
voyait pas au début, que moi, je comprenais pas, puis je ne le comprends pas 
encore aujourd’hui pourquoi. Puis, pourquoi quand je lui demande ses mains, 
il veut pas sortir ses mains d’en dessous de lui. Donc, à ce moment-là, j’ai fait 
des frappes de diversion au niveau des côtes avec mon poing, à au moins 
deux reprises. Pour créer une diversion par la douleur. 

Q. Est-ce que ça fonctionné? 

R. Oui. 

[…] 

R. Je me souviens que monsieur avait dit “OK, OK, attention, j’ai mal au dos.” » 

[109] Il réussit à menotter M. Dumont qui est ensuite relevé et couché sur le coffre arrière 
de la voiture de patrouille. 

[110] L’agent Bernier demande les ambulanciers pour s’occuper de M. Dumont. 

[111] M. Dumont accepte d’être transporté à l’hôpital et l’agent Bernier prend place dans 
l’ambulance avec lui. 

[112] Pendant le trajet, M. Dumont et l’agent Bernier discutent de tout et de rien, mais 
ils ne font aucun commentaire sur la poursuite. 

[113] L’agent Bernier termine son témoignage en mentionnant qu’il n’a jamais été l’objet 
de mesures disciplinaires relativement à ces événements. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

C-2019-5156-2 

Chef 1 

[114] Le Commissaire reproche aux agents Bernier et Capogreco de ne pas avoir utilisé 
leur véhicule de police avec prudence et discernement et ainsi d’avoir dérogé à 
l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (Code)9. 

[115] Ce chef de la citation réfère à la poursuite automobile qui est survenue le 
24 octobre 2013, vers 19 h 35, entre le véhicule Dodge Charger conduit par M. Dumont 
et les agents Capogreco et Bernier à bord du véhicule de patrouille. 

[116] L’article 11 du Code se lit : 

« 11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec 
prudence et discernement. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1°   exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 

2°   négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une 
arme de service par une personne autre qu’un policier. » 

[117] Dans l’affaire Desjardins10, le Comité écrit : 

« [47] Pour le Comité, les poursuites automobiles constituent une opération 
dangereuse et risquée en soi, et ce, autant pour les autres automobilistes, les 
piétons, les policiers que pour le suspect en faisant l’objet. 

[…] 

                                            
9  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins, 2005 CanLII 59862 (QC CDP). 
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[49] Par ailleurs, avant de statuer qu’une poursuite constitue un acte 
dérogatoire en vertu de l’article 11 du Code de déontologie des policiers du 
Québec, le Comité doit examiner l’ensemble des circonstances l’entourant et y 
retrouver des éléments établissant un manque de prudence et de discernement 
de la part du ou des policiers cités tel que l’a déjà mentionné le Comité : 

“Une manœuvre dangereuse et risquée en soi peut être exécutée sans que 
nécessairement l’imprudence et l’absence de discernement en marquent 
l’accomplissement; la prudence et le discernement doivent être analysés, 
tant au moment où l’esprit décide d’agir qu’au moment même de l’exécution 
de la manœuvre dangereuse et risquée.” » (Référence omise) 

[118] Les termes prudence et discernement n’étant pas définis par le Code, le Comité 
s’en remet aux définitions des dictionnaires. 

[119] Ainsi, Le Petit Robert11 définit les mots « prudence » et « discernement » comme 
suit : le mot « prudence » réfère à l’« attitude d’esprit d’une personne qui, réfléchissant à 
la portée et aux conséquences de ses actes, prend les dispositions pour éviter des 
erreurs ou des malheurs possibles ». Le mot « discernement » réfère à la « disposition 
de l’esprit à juger clairement et sainement des choses ». 

[120] Il appartient donc au Comité de déterminer si les agents Capogreco et Bernier ont 
réfléchi aux conséquences de la poursuite et s’ils ont agi de manière à éviter les erreurs, 
les malheurs possibles. 

[121] Dans l’affaire Desjardins12, le Comité écrit aussi : 

« [58] D’ailleurs, si le policier est impliqué dans une poursuite, il devrait, si 
celle-ci prend une allure, une durée et une proportion importantes au point de 
placer des personnes dans une situation de danger, se souvenir des motifs 
pour lesquels elle a été entreprise et se demander s’il doit la continuer. 

[59] Qui plus est, quand un policier entreprend la poursuite d’une personne 
soupçonnée d’avoir commis un acte criminel, celui-ci est dans une situation 
différente du policier entreprenant la poursuite d’une personne soupçonnée 
d’avoir commis une infraction à une loi statutaire tel le Code de la sécurité 
routière, par exemple, ou à un règlement municipal. » (Référence omise) 

                                            
11  Le Petit Robert, édition 2006. 
12  Précitée, note 10. 
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[122] En somme, il faut évaluer la conduite des policiers par rapport au standard 
classique du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes 
circonstances13. 

[123] Dans le présent dossier, rappelons que M. Dumont était soupçonné d’avoir 
commis un acte criminel. 

[124] La poursuite dans le présent dossier débute sur le boulevard Rivard à l’intersection 
du Croissant Richmond à Brossard. Les policiers suivent le véhicule conduit par 
M. Dumont. Peu après, à l’intersection de l’avenue San Francisco, les policiers allument 
les gyrophares14. 

[125] Le véhicule de M. Dumont ralentit et s’immobilise lentement à droite. 

[126] Au moment où les policiers Capogreco et Bernier s’immobilisent à l’arrière du 
véhicule suspect, M. Dumont repart à toute vitesse en direction du boulevard Matte. Les 
policiers estiment que le véhicule de M. Dumont circule à une vitesse d’environ 100 km/h 
dans une zone de 50 km/h. 

[127] Les policiers le prennent en chasse et constatent que le suspect n’effectue pas 
l’arrêt obligatoire au feu rouge à l’intersection des boulevards Rivard et Matte, malgré la 
présence d’autres véhicules. 

[128] Le Comité est d’opinion que, dans les présentes circonstances, les 
agents Capogreco et Bernier étaient justifiés d’entreprendre une poursuite. 

[129] Le suspect tourne à gauche sur le boulevard Matte en direction de l’autoroute 30. 
Il circule à une vitesse approximative de 140 km/h, selon les policiers. 

[130] Peu après, les policiers voient également le véhicule conduit par M. Dumont 
franchir l’intersection du boulevard Taschereau en brûlant le feu rouge. 

[131] L’agent Capogreco, qui conduit la voiture de patrouille de marque Ford Crown 
Victoria, tente de ne pas perdre de vue l’automobile du suspect pendant que 
l’agent Bernier s’occupe des communications. 

                                            
13  Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, paragr. 44. 
14  Pièce C-7 
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[132] Ce dernier demande l’assistance de la Sûreté du Québec et les informe qu’ils sont 
en direction de l’autoroute 30. 

[133] Peu après, le véhicule de M. Dumont s’engage sur l’autoroute 30 en direction est. 
La voiture de patrouille suit de loin et les policiers gardent un contact visuel avec le 
véhicule de M. Dumont en raison de ses feux arrière particuliers. 

[134] À cet endroit, la circulation est presque nulle et les policiers circulent à environ 
180 km/h, mais ils ne peuvent se rapprocher du véhicule de M. Dumont. 

[135] Le fait que les participants à la poursuite circulent à haute vitesse alors qu’il y a 
peu de circulation ne constitue pas, en l’absence d’autres éléments, une faute 
déontologique. 

[136] Toutefois, à compter du moment où ils passent le secteur du 
boulevard Grande-Allée, la circulation devient plus dense forçant M. Dumont et les 
policiers à ralentir à environ 50 km/h. 

[137] Les policiers parviennent également à se rapprocher du véhicule suspect. 

[138] La voiture de patrouille circule maintenant à gauche du véhicule de M. Dumont et 
lentement le véhicule de M. Dumont se déplace vers l’accotement de droite sur 
l’autoroute un peu avant le viaduc Kimber. 

[139] Pendant cette manœuvre, selon les policiers, un léger contact accidentel entre les 
véhicules se produit qui n’occasionne pas de perte de contrôle pour les conducteurs des 
véhicules ni de dommages importants aux véhicules15. 

[140] Selon le témoignage de M. Dumont, son véhicule aurait été percuté à 
deux reprises. Un premier contact se fait sur la roue arrière du côté conducteur. Un 
deuxième contact survient et son véhicule dérape, mais il réussit à en reprendre le 
contrôle et se déporte vers l’accotement de droite. 

[141] Selon le témoignage de M. H., le véhicule de patrouille aurait d’abord percuté le 
véhicule du suspect sur le parechoc arrière. Puis, un deuxième impact aurait fait perdre 
le contrôle de son véhicule à M. Dumont et il serait parti en tête à queue. 

                                            
15  Pièce P-4.  



C-2019-5156-2 et C-2019-5157-2 PAGE : 20 
 
 

 
 

[142] Il est admis que l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur 
témoignage est une tâche difficile. En effet, il n’existe pas de recette miracle pour 
permettre de déterminer si un témoin dit la vérité. 

[143] D’autre part, les notions de crédibilité et de fiabilité sont distinctes. Ainsi, une 
personne crédible peut faire une déclaration non fiable16. 

[144] Un outil important pour juger d’un témoignage est la vérification de la cohérence. 
Est-ce que le témoin se contredit? Son témoignage est-il confirmé ou infirmé par des 
éléments de preuve indépendants du témoin? 

[145] Un autre outil est la vérification de sa vraisemblance. Le récit est-il plausible ou 
invraisemblable? 

[146] Dans le présent dossier, entre également en compte le fait que les événements se 
sont déroulés il y a plus de sept ans. Il est indéniable que le passage du temps affecte 
nécessairement la fiabilité des témoignages. 

[147] Des témoignages entendus, le Comité écarte celui de M. H. principalement en 
raison de son invraisemblance. En effet, il est le seul à prétendre que le véhicule de 
M. Dumont est parti en tête à queue. 

[148] D’autre part, que ce soit un contact accidentel comme les policiers l’affirment ou 
deux contacts comme l’affirme M. Dumont, il demeure qu’il n’y a pas eu de conséquences 
fâcheuses et les photos du véhicule de M. Dumont le démontre, même si la qualité de 
ces mêmes photos n’est pas idéale. Quant au nombre de contacts entre les véhicules, 
selon le Comité, les deux versions sont également vraisemblables et il n’est pas en 
mesure de déterminer s’il y en a eu un ou deux contacts. 

[149] L’autre question est de déterminer si les policiers ont volontairement frappé le 
véhicule de M. Dumont. Les policiers témoignent qu’il s’agit d’un contact accidentel. Pour 
sa part, M. Dumont mentionne que la voiture de patrouille percute son automobile à 
deux reprises au niveau de la roue arrière du côté conducteur. Ensuite, M. Dumont décide 
de se rendre du côté droit de l’autoroute et d’immobiliser son véhicule sur l’accotement. 
Il ne qualifie pas les contacts de volontaires ou d’involontaires. 

[150] Le Comité est d’avis que, dans les circonstances, le Commissaire n’a pas établi 
par une preuve prépondérante que les contacts étaient volontaires entre les véhicules. 

                                            
16  J.R. c. R., 2006 QCCA 719. 
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[151] Le procureur du Commissaire fait état que les policiers Capogreco et Bernier ont 
commis une faute déontologique en maintenant la poursuite et la pression contre 
M. Dumont ce qui mettait à risque la sécurité de ce dernier et des autres usagers de la 
route. 

[152] Selon lui, la directive du SPAL sur les poursuites policières17 aide à établir le 
comportement d’un policier raisonnable et plus une directive est stricte plus elle devrait 
être suivie par les policiers. 

[153] Le procureur concède que le simple fait de ne pas suivre une directive ne constitue 
pas une faute déontologique. 

[154] Pour sa part, le procureur des policiers souligne qu’il n’est pas manifeste que les 
agents Capogreco et Bernier ont contrevenu à la directive sur les poursuites policières. 

[155] À ce sujet, il ajoute qu’en aucun moment les policiers n’ont reçu ordre de mettre 
fin à la poursuite. De plus, l’agent Bernier, qui était aux premières loges lors de la 
poursuite, ne s’est aucunement senti en danger en raison de celle-ci. 

[156] Si l’on revient à la poursuite effectuée par les agents Capogreco et Bernier le 
24 octobre 2013, le Comité est d’avis que les seuls éléments de dangerosité que l’on 
peut retenir consistent aux feux rouge brûlés par M. Dumont et la vitesse des véhicules 
à certains moments de la poursuite. 

[157] Par contre, la vitesse de la voiture de patrouille des policiers et du véhicule de 
M. Dumont n’était pas élevée à la fin de la poursuite. Cependant, la circulation plus dense 
rendait les manœuvres plus délicates. 

[158] Le Comité note également que la poursuite a duré environ cinq minutes. 

[159] Selon la directive sur les poursuites policières18, la décision de maintenir ou non 
la poursuite revient au superviseur au premier chef, ce qui ne signifie pas que le 
conducteur du véhicule d’interception, dans notre cas l’agent Capogreco, ne peux pas le 
faire de sa propre initiative19. Dans le présent dossier, la preuve démontre que les 
agents Capogreco et Bernier n’ont pas eu ordre d’interrompre la poursuite de la part du 
superviseur. 

                                            
17  Pièce C-1. 
18  Id., art. 5.8 
19  Pièce C-1, art. 6.1.4. 
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[160] D’autre part, l’agent Bernier a maintenu une liaison radio avec le superviseur et a 
rapporté le plus précisément possible le déroulement de la poursuite, malgré la qualité 
inégale des ondes radio20. 

[161] Enfin, le Comité en est venu à la conclusion que la preuve ne démontrait pas que 
la voiture de patrouille des policiers avait frappé volontairement le véhicule conduit par 
M. Dumont. 

[162] Bref, la méthode utilisée par les policiers ne convainc pas le Comité qu’ils ont utilisé 
la voiture de patrouille de façon imprudente et sans discernement. 

[163] Par ailleurs, le Comité est d’avis que la décision des agents Capogreco et Bernier 
de maintenir la poursuite ne constitue pas un écart marqué par rapport à la conduite 
attendue d’un policier normalement prudent, diligent et compétent. 

[164] Pour ces raisons, le Comité ne fera pas droit à ce chef de la citation. 

C-2019-5156-2  

Chef 2 

[165] Le Commissaire reproche aux agents Capogreco et Bernier d’avoir abusé de leur 
autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
M. Dumont. 

[166] Quant à l’agent Capogreco, le Commissaire lui reproche le coup à la tête de 
M. Dumont avec le canon de son arme de service (« pistol punch »). 

[167] Pour le Commissaire, M. Dumont ne tentait pas de fuir et il ne bougeait pas. Il y 
avait donc absence de danger pour les policiers. 

                                            
20  Id., art. 6.3.4. 
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[168] À ce sujet, le Comité retient de la preuve que les policiers ont ordonné à M. Dumont 
de couper le moteur de son véhicule et de placer ses mains en évidence. Alors que 
M. Dumont témoigne avoir baissé la vitre du conducteur et avoir levé ses mains, les 
policiers témoignent que M. Dumont a simplement levé sa main gauche et qu’ils ne 
pouvaient voir sa main droite. De plus, M. Dumont regardait droit devant et n’obtempérait 
pas aux ordres des policiers. 

[169] Il est difficile de déterminer dans ce contexte qui dit vrai et qui ment. Cependant, 
avec égards, le Comité est d’avis que la version policière est la plus probable dans les 
circonstances. 

[170] En effet, selon le témoignage de M. Dumont, après l’immobilisation, l’agent Bernier 
se place devant son véhicule et ne lui donne aucun ordre. M. Dumont admet qu’il n’a pas 
éteint le moteur de son automobile. Selon le Comité, il est beaucoup plus vraisemblable 
et logique que les agents Capogreco et Bernier aient ordonné à M. Dumont d’éteindre 
son moteur et de mettre ses mains en évidence, comme ils disent l’avoir fait lors de 
l’intervention qu’ils qualifient à haut risque. 

[171] De plus, M. Dumont témoigne qu’il ne voit plus l’agent Bernier. Pourtant, ce dernier 
témoigne qu’il s’est placé devant le véhicule du suspect avec son arme à la main et qu’il 
lui crie à deux ou trois reprises d’éteindre le moteur et de montrer ses mains. 

[172] En ce qui concerne le coup porté par l’agent Capogreco avec le canon de son 
arme (« pistol punch »), le Comité est d’avis que ce coup était justifié dans les 
circonstances. 

[173] Bien que cette technique du « pistol punch » ne soit pas enseignée à l’École 
nationale de police, elle est utilisée au sein de différentes organisations policières. 

[174] Dans l’affaire Laframboise21, le Comité écrit : 

« [43] L’agent Laframboise fait face à M. Hanratty qui est à environ trois pieds 
de lui. Après lui avoir ordonné de mettre les mains dans les airs, celui-ci ne 
bouge pas. Puis à deux reprises, il lui dit de se coucher par terre, mais il ne 
réagit pas. 

[...] 

                                            
21  Commissaire à la déontologie policière c. Laframboise, 2013 QCCDP 22. 
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[45] Quant à l’agent Laframboise, afin de créer une diversion, il a utilisé la 
technique du “pistol punch”, en donnant un seul coup de canon de sa carabine 
sur l’épaule de M. Hanratty. Ce dernier aurait réagi en faisant volteface et serait 
tombé par terre sur le ventre. 

[46] La technique du “pistol punch”, soit celle utilisée par l’agent Laframboise, 
à l’aide de la carabine C8, lui a été enseignée lors d’une formation pour être 
utilisée en tant que membre du GEAR afin de repousser un suspect avec le 
pistolet ou la carabine, comme moyen de diversion ou même pour le frapper 
lors d’une situation compromettant sa propre sécurité. Bien que non enseignée 
à l’École nationale de police, cette technique est reconnue et fait l’objet de 
formation au sein de différentes organisations policières, dont celle du corps de 
police de Gatineau. 

[...] 

[48] Pour le Comité, le moyen utilisé par l’agent Laframboise, soit de frapper 
M. Hanratty à l’épaule à l’aide de sa carabine, était justifié et n’était pas exagéré 
en pareilles circonstances. Le geste posé ne l’a pas été de façon gratuite et la 
condition physique de M. Hanratty lui était inconnue. » 

[175] Rappelons que l’agent Capogreco était près de la portière du véhicule de 
M. Dumont, dont la vitre était baissée ou à moitié baissée. Il en résulte que l’espace était 
restreint et les possibilités réduites. De plus, il y avait théoriquement un risque de fuite de 
M. Dumont puisque le moteur de son véhicule était toujours en marche. M. Dumont 
n’obtempérait pas aux ordres des policiers, il regardait droit devant. Enfin, la position de 
l’agent Bernier devant le véhicule de M. Dumont le rendait vulnérable. 

[176] Quant au coup porté, le Comité retient qu’il a été donné sans utiliser une grande 
amplitude, mais avec force. Il n’y a pas eu d’acharnement qui aurait démontré une perte 
de contrôle de la part de l’agent Capogreco22. 

[177] Le Comité est conscient qu’il est enseigné aux policiers d’éviter de frapper le 
visage, mais ce n’est pas interdit, tout dépendant des circonstances23. 

[178] Étant donné la situation à haut risque à laquelle était confronté l’agent Capogreco, 
il apparaît au Comité que le moyen utilisé par ce dernier, soit de frapper à la tête 
M. Dumont avec le canon de son arme, était justifié et n’était pas exagéré. 

                                            
22  Commissaire à la déontologie policière c. Ste-Marie, 2019 QCCDP 33, paragr. 112 à 118. 
23  Id. au paragr. 118. 



C-2019-5156-2 et C-2019-5157-2 PAGE : 25 
 
 

 
 

[179] Par ailleurs, quant aux coups portés par l’agent Bernier à M. Dumont alors qu’il 
était couché sur le ventre et qu’il refusait de se laisser menotter, le Comité est d’avis que 
les coups de diversion portés aux côtes par l’agent Bernier étaient d’un niveau de force 
proportionnelle à la résistance offerte par M. Dumont24. De plus, ces coups n’ont pas 
occasionné de blessures. 

[180] D’autre part, M. Dumont a témoigné que, au moment où il est couché sur le ventre, 
sa tête est relevée et rabattue au sol à deux reprises. Il ne peut préciser quel policier lui 
aurait infligé ce traitement. 

[181] L’agent Bernier nie avoir frappé M. Dumont à l’exception des coups de diversion 
aux côtes. Le Comité note également que l’agent Bernier a témoigné que, immédiatement 
après les coups, il a pu maîtriser les mains de M. Dumont pour le menotter. 

[182] Pour le Comité, la preuve ne démontre pas de façon satisfaisante que la tête de 
M. Dumont a été relevée et rabattue au sol à deux reprises. Enfin, le Comité retient 
qu’outre la blessure à l’arcade sourcilière résultant du coup porté par l’agent Capogreco, 
M. Dumont n’avait pas d’autre blessure, ce qu’il n’aurait pas manqué d’avoir s’il avait subi 
le traitement qu’il allègue avoir eu. 

[183] Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de la citation. 

C-2019-5157-2  

Chefs 1 et 2 

[184] Le Commissaire reproche à l’agent Capogreco d’avoir abusé de son autorité en 
ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de M. Dumont, 
contrevenant ainsi à l’article 6 du Code. 

[185] De plus, le Commissaire reproche à l’agent Capogreco de ne pas avoir utilisé son 
arme de service avec prudence et discernement à l’égard de M. Dumont, contrevenant 
ainsi à l’article 11 du Code. 

                                            
24  Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins, 2016 QCCDP 47, paragr. 96 et suivants. 
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[186] Pour les mêmes raisons que celles mentionnées par le Comité à l’égard du chef 2 
de la citation C-2019-5156-2, le Comité est d’avis que l’agent Capogreco n’a pas abusé 
de son autorité dans les circonstances. 

[187] De plus, le Comité est d’avis que l’agent Capogreco a utilisé son arme de service 
avec prudence et discernement. 

[188] Le Comité ajoute que le coup avec le canon de l’arme (« pistol punch ») porté à la 
tête de M. Dumont était justifié dans les circonstances, comme il en a été décidé plus 
haut. 

[189] Pour ces motifs, il ne sera pas fait droit à ce chef de la citation. 

[190] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2019-5156-2 

Chef 1 

[191] QUE les agents CHRISTIAN BERNIER et DAVID CAPOGRECO n’ont pas dérogé 
à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir utilisé 
un véhicule de police avec prudence et discernement); 

Chef 2 

[192] QUE les agents CHRISTIAN BERNIER et DAVID CAPOGRECO n’ont pas dérogé 
à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (avoir eu recours à 
une force plus grande que nécessaire). 
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C-2019-5157-2 

Chef 1 

[193] QUE l’agent DAVID CAPOGRECO n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (avoir eu recours à une force plus grande 
que nécessaire); 

Chef 2 

[194] QUE l’agent DAVID CAPOGRECO n’a pas dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir utilisé son arme de service avec 
prudence et discernement). 
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