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DÉCISION 

 

INTRODUCTION 

[1] Le sergent Philippe Geoffrion est cité devant le Comité de déontologie policière 
(Comité) pour avoir abusé de son autorité à l’égard de M. Mathieu Émond1, de même que 
pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et ne pas avoir collaboré à 
l’administration de la justice en utilisant la force à son égard2. Un troisième chef lui 
reproche, de même qu’à l’agent Guillaume Gosselin, d’avoir présenté un rapport 
complémentaire et une déclaration qu’il savait faux ou inexacts3. 

 
1  Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r.1, art. 6 (Code). 
2  Ibid., art. 7. 
3  Ibid., art. 8. 
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[2] Alors qu’il attend pour des examens médicaux à l’hôpital, étendu sur une civière, 
M. Émond est frappé au visage par le sergent Geoffrion. Dans la commotion qui s’ensuit, 
une employée de l’hôpital enclenche une alerte. 

[3] Le sergent Geoffrion et l’agent Gosselin écrivent dans leur rapport et témoignent 
devant le Comité que c’est M. Émond qui a agressé le sergent Geoffrion. Les témoins 
présentent donc des versions contradictoires. 

[4] Le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) allègue que les rapports 
et déclarations des policiers cités ne reflètent pas la véritable intervention du 
sergent Geoffrion. 

[5] Il s’agit donc de déterminer si le sergent Geoffrion a abusé de son autorité et s’il a 
fait défaut de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaborer à 
l’administration de la justice lors de son altercation avec M. Émond. Le Comité devra 
aussi décider si les policiers cités ont délibérément présenté des rapports et déclarations 
inexactes en lien avec cet événement. La crédibilité des témoins est l’enjeu principal de 
cette affaire. 

CONTEXTE 

[6] Le 2 juillet 2017, un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et sectionne 
deux poteaux d’Hydro-Québec. Son chien l’accompagne. 

[7] L’agent Guillaume Gosselin est le premier policier à arriver sur les lieux. Il constate 
qu’un homme se tient debout et que son visage est ensanglanté.  

[8] L’homme blessé est vite identifié comme étant M. Mathieu Émond. 
L’agent Gosselin lui demande de s’asseoir. Le policier constate que M. Émond sent 
l’alcool. 

[9] Il lui fait donc une mise en garde pour « facultés affaiblies » et l’informe de son 
droit de consulter un avocat, que M. Émond décline. 

[10] L’agente Émilie Dallain et le sergent Philippe Geoffrion arrivent ensuite sur les 
lieux. Celui-ci est le supérieur immédiat des deux agents sur place. Le sergent Geoffrion 
informe l’agent Gosselin que M. Émond est connu des policiers. 

[11] L’état de M. Émond ne lui permet pas de fournir un échantillon de son haleine et 
les policiers décident qu’un prélèvement sanguin est nécessaire pour déterminer le taux 
d’alcool dans son sang. 
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[12] Une ambulance arrive sur les lieux de l’accident et M. Émond est pris en charge. 
On lui pose un collet cervical. L’agent Gosselin accompagne M. Émond dans 
l’ambulance, en route vers l’hôpital de Saint-Eustache. L’agente Dallain les suit à bord 
d’une auto-patrouille. 

[13] Ayant appris sur les ondes radio que M. Émond est en bris de probation, 
l’agent Gosselin le place immédiatement en état d’arrestation. Il lui fait ensuite la mise en 
garde usuelle et l’informe de son droit de consulter un avocat. 

[14] Dès lors, le comportement de M. Émond change. Il se met à insulter 
l’agent Gosselin le traitant de « chien », de « trou de cul ». M. Émond demeure toutefois 
poli avec les ambulanciers et collabore avec eux. L’agent Gosselin ignore les insultes. 

[15] À l’hôpital, M. Émond est transporté à la salle de réanimation à l’urgence où 
l’équipe du personnel médical lui prodigue les premiers soins. 

[16] L’agente Dallain rejoint l’agent Gosselin à l’hôpital. Les policiers doivent surveiller 
M. Émond dans le cadre de leur enquête pour la conduite avec facultés affaiblies. 
M. Émond continue à insulter les policiers qui ne répliquent pas. 

[17] La docteure Marie-Pascale Gravel, médecin à l’urgence, examine M. Émond. 
Après avoir pris sommairement connaissance des circonstances de l’accident, elle note, 
entre autres, qu’il est intoxiqué, qu’il a du sang séché sous le nez et qu’il a des 
« abrasions diffuses », notamment aux jambes et à un doigt. 

[18] L’agente Dallain informe la docteure Gravel qu’un prélèvement sanguin sera 
nécessaire aux fins de leur enquête. M. Émond insulte toujours les policiers qui 
continuent leur surveillance. 

[19] La docteure Gravel mentionne alors aux policiers que le prélèvement sanguin 
devra attendre. M. Émond doit en effet passer des radiographies et un examen médical 
d’imagerie. 

[20] On fait donc appel à une brancardière pour conduire M. Émond à la salle des 
radiographies, située à proximité de la salle de réanimation. Cette tâche est confiée à 
Mme Andréa Bacon-Therrien. 

[21] À son arrivée, on l’informe que le patient est difficile. Elle constate en effet la 
tension qui existe entre les policiers et son nouveau patient, qu’elle ne connait pas. Le 
patient est toutefois gentil avec elle. 
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[22] M. Émond est conduit vers la salle des radiographies. Après avoir passé un 
premier examen, on le place le long d’un mur d’une salle d’attente adjacente à la salle de 
radiographies. Il est couché sur le dos sur sa civière. 

[23] Le sergent Geoffrion arrive à l’hôpital environ une heure après les agents Dallain 
et Gosselin. Il était resté sur les lieux de l’accident pour s’occuper, entre autres, du chien 
et du véhicule de M. Émond. 

[24] Il retrouve rapidement les agents Gosselin et Dallain. Ils sont avec M. Émond dans 
la salle d’attente. 

[25] Il s’enquiert immédiatement de la situation auprès d’eux. Les agents Dallain et 
Gosselin lui font un court résumé de la situation. 

[26] Constatant que M. Émond insulte copieusement ses subordonnés, l’agente Dallain 
en particulier, il s’approche de lui. Au cours de l’altercation qui suit, il lui assène au moins 
un coup de poing au visage. 

[27] L’agente Dallain s’interpose et fait sortir le sergent Geoffrion hors de la salle. 
Mme Bacon-Therrien, qui dit avoir vu le coup de poing, demande immédiatement à un 
technicien de signaler « un code blanc »4. L’agente Dallain lui demande d’apporter du 
matériel de protection car M. Émond lance son sang avec ses mains. 

[28] Rapidement, entre cinq et six personnes arrivent sur les lieux, dont la 
docteure Gravel et M. Roger Lafleur, qui agit comme coordonnateur des situations 
d’urgence à l’hôpital. L’agente Dallain s’entretient avec la docteure Gravel. 

[29] M. Émond crie et cherche les policiers du regard. Il est assis sur sa civière5. Il est 
hystérique et dit qu’un policier l’a frappé. Il y a du sang sur le mur et sur le plancher. 

[30] Après avoir repris le contrôle de la situation, la docteure Gravel ramène M. Émond 
en salle de réanimation. Elle constate une nouvelle lacération frontale au-dessus de l’œil 
droit et un hématome. Elle note ces nouvelles blessures au dossier et soigne M. Émond6.  

[31] Lorsque la situation est revenue à la normale, le sergent Geoffrion retourne dans 
la salle d’attente et prend des photos des taches de sang sur le mur et sur les avant-bras 
des agents. Il remet l’appareil photo à l’agente Dallain. 

 
4  Un code blanc est une alerte de sécurité. 
5  Pièce C-1. 
6  La blessure, une lacération de 5 mm, est traitée par le médecin qui appliquera une colle pour la 
refermer. 
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[32] Après une enquête criminelle pour voies de fait durant laquelle le Service de police 
de la Ville de Blainville obtient la déclaration des trois policiers, aucune accusation n’est 
portée contre le sergent Geoffrion7. 

[33] Quant à M. Émond, il est acquitté de toutes les accusations portées contre lui à la 
suite des événements du 2 juillet 20178. 

ANALYSE 

[34] Le 4 juillet 2019, le Commissaire cite devant le Comité le sergent Geoffrion 
(articles 6, 7 et 8 du Code) de même que l’agent Gosselin (article 8 du Code)9. Ces 
articles se lisent en partie comme suit : 

6.  Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le 
public. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui 
lui est enjoint ou permis de faire; […] 

7.  Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l’administration de la justice. […] 

8.  Le policier doit exercer ses fonctions avec probité. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

[…] 

3o  présenter à l’égard d’une personne une recommandation ou un rapport qu’il 
sait faux ou inexact. 

[35] À l’audience, le Commissaire fait entendre la docteure Gravel, 
Mme Bacon-Therrien, M. Émond et l’agente Dallain. La partie policière fait témoigner M. 
Lafleur, l’agent Gosselin et le sergent Geoffrion. 

 
7  Pièce CP-9 – Admissions des parties. 
8  Ibid. 
9  Le Comité a permis au Commissaire d’amender les dates du chef 3 de la citation C-2019-5170-2 et 
du seul chef de la citation C-2019-5171-2. Les dates du chef 3 de la citation C-2019-5170-2 sont donc 
« entre le 2 juillet 2017 et le 8 septembre 2017 » et les dates du seul chef de la citation 2019-5171-2 sont 
« entre le 2 juillet 2017 et le 19 juillet 2017 ». 
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[36] Le Comité doit répondre aux questions suivantes : 

a. En frappant M. Émond, le sergent Geoffrion a-t-il abusé de son autorité en 
utilisant une force plus grande que nécessaire et fait défaut de respecter 
l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaborer à l’administration de la 
justice? 

b. Le sergent Geoffrion et l’agent Gosselin ont-ils présenté un rapport 
complémentaire et une déclaration qu’ils savaient faux ou inexacts? 

[37] Le Comité traitera en premier de la question du fardeau de la preuve, laquelle sera 
suivie par l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus. 

Le fardeau de preuve 

[38] Il appartient au Commissaire de démontrer, selon la prépondérance des 
probabilités, que le policier cité a enfreint le Code. Cette norme de preuve reste la même, 
peu importe la gravité du manquement déontologique reproché10.  

[39] Aussi, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère 
de la prépondérance des probabilités11. 

[40] En somme, le Commissaire aura rempli son fardeau de preuve s’il convainc le 
Comité que, selon toute vraisemblance, les manquements déontologiques ont été 
commis12, c’est-à-dire, qu’ils sont plus probables qu’improbables13. 

L’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages 

[41] En l’espèce, le Comité est confronté à des témoignages contradictoires et doit 
donc choisir la version la plus crédible, c'est-à-dire celle dont les faits sont les plus précis 
et concordants selon la balance des probabilités14. 

 
10  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII). 
11  Ibid., paragr. 46.  
12  Ibid., paragr. 44. 
13  R. c. Layton, 2009 CSC 36 (CanLII), au paragr. 28. 
14  Moskova c. Verger, 2010 QCCQ 4358 (CanLII). 
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[42] Apprécier la crédibilité des témoins n’est pas une tâche simple. Dans 
l’arrêt Gagnon15, la Cour suprême du Canada explique ainsi le défi auquel est confronté 
le décideur : 

« Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour 
le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe 
des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, 
ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. » 

[43] Aussi, les tribunaux reconnaissent que le décideur doit bien sûr observer le témoin, 
mais que son attention doit particulièrement porter sur ce que le témoin rapporte. La Cour 
d’appel de la Colombie-Britannique explique ainsi le rôle du juge : 

« [TRADUCTION] La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, 
surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critère 
consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu’il dit 
la vérité. Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible 
avec les probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce. Disons, pour résumer, 
que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire 
déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des 
probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée 
reconnaitre comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances... Là 
encore, une personne peut témoigner de ce qu’elle croit sincèrement être la vérité 
tout en étant honnêtement dans l’erreur. »16 (Soulignement du Comité) 

[44] En évaluant la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage, le Comité doit se demander 
si celui-ci comporte des contradictions le rendant moins crédible ou moins fiable sur ses 
principaux aspects. Il doit aussi déterminer si le témoin a tenté d’éluder des questions ou 
si ses réponses étaient invraisemblables. Finalement, le juge doit aussi voir si la version 
du témoin est corroborée ou contredite par des éléments particuliers de la preuve. 

[45] Finalement, la Cour du Québec dans l’affaire Rozon17 explique clairement la 
différence entre la fiabilité et la crédibilité d’un témoignage : 

« Les notions de fiabilité et de crédibilité diffèrent. La crédibilité réfère à la 
personne, à ses caractéristiques personnelles, par exemple son honnêteté et son 
intégrité, qui peuvent se manifester dans son comportement ou dans la façon dont 
elle répond aux questions. La crédibilité est liée à la sincérité du témoignage et à 
la véracité des propos tenus. En ce sens, elle est intangible. La fiabilité réfère à la 
valeur du récit relaté par la personne qui témoigne, c’est-à-dire, à sa capacité 

 
15  R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 (CanLII), paragr. 20. 
16  Faryna c. Chorny, 1951 CanLII 252 (C.A.C.-B.) à la p. 357. Traduit en français dans Barreau de 
l’Ontario c. Burdet, 2020 ONLSTH 30 (CanLII). 
17  R. c. Rozon, 2020 QCCQ 8498 (CanLII), paragr. 43. 
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d’observer, de se remémorer et de relater un fait. La fiabilité est liée à l’exactitude 
ou à la justesse du témoignage. Elle présente donc l’avantage de s’appuyer sur 
une démarche objective. La personne qui témoigne peut honnêtement croire que 
son témoignage est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce 
qu'elle se trompe. La crédibilité de la personne qui témoigne ne rend pas 
nécessairement son témoignage fiable. » 

[46] Le Comité analysera maintenant la crédibilité et la fiabilité des témoins au regard 
de l’ensemble de la preuve. Les témoignages des policiers Geoffrion, Dallain et Gosselin 
seront revus en premier. Suivront les témoignages des témoins civils. 

Les témoins policiers 

Le sergent Geoffrion 

[47] Il admet avoir donné un coup de poing au visage de M. Émond. Il explique qu’il a 
agi ainsi car M. Émond lui lançait du sang au visage avec ses mains et qu’il s’agissait de 
la seule option qui lui était disponible pour faire cesser cette agression. 

[48] Le Comité ne croit pas ses explications. D’une part, le sergent Geoffrion est 
contredit par l’agente Dallain sur un aspect essentiel de son témoignage, soit le moment 
où M. Émond commence à lui lancer du sang. Ensuite, son récit comporte des aspects 
invraisemblables. 

[49] Analysons d’abord les parties importantes de son témoignage. 

[50] Le sergent Geoffrion explique qu’il s’approche de M. Émond pour faire cesser les 
insultes à l’endroit de ses subordonnés et que, soudainement, M. Émond lève son bras 
droit. En réponse à ce geste, le sergent Geoffrion rabaisse le bras sur la civière. 

[51] M. Émond relève alors son tronc pour le confronter. Il semble vouloir se lever, il 
gesticule. Craignant un coup de tête de sa part, le sergent Geoffrion met alors sa main 
droite sur le front de M. Émond – en évitant soigneusement son nez – et repose sa tête 
sur sa civière. Il lui rappelle aussi qu’il doit rester couché. 

[52] M. Émond se met alors à saigner. Pour expliquer l’apparition de sang à cet instant, 
le sergent Geoffrion prétend – il l’a compris plus tard – que le contact entre la tête de 
M. Émond et la civière a fait céder les caillots de sang qui s’étaient formés dans son nez, 
à la suite de son accident de voiture. 
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[53] Dès cet instant, M. Émond devient enragé. Il porte ses mains à son visage et 
commence à lui lancer du sang. Le sergent Geoffrion lui demande à plus d’une reprise 
d’arrêter et tente un contrôle articulaire. Puisque les mains et les bras de M. Émond sont 
glissants en raison du sang et de la sueur, cette technique échoue. Étant donné qu’il ne 
peut user de son poivre de cayenne et tenter une amenée au sol, il lui assène un coup 
de poing au visage, qu’il décrit comme un coup de diversion. 

[54] L’agente Dallain contredit cette version des faits. Elle témoigne en effet que 
M. Émond commence à lancer du sang avec ses mains après le coup de poing. Elle 
mentionne qu’elle a constaté une grande quantité de sang après le coup de poing, car 
c’est à ce moment que M. Émond commence à en lancer. Elle s’est d’ailleurs interposée, 
à ce moment, pour ne pas que le sergent Geoffrion reçoive du sang. 

[55] Le Comité retient la version de l’agente Dallain, car elle est plus probable et parce 
que les raisons avancées par le sergent Geoffrion pour justifier son coup de poing sont 
invraisemblables. Voyons maintenant comment le sergent Geoffrion justifie son coup de 
poing. 

[56] Il mentionne, tant devant le Comité que dans sa déclaration aux enquêteurs du 
Service de police de la Ville de Blainville, que le visage de M. Émond était le seul endroit 
disponible et à sa portée pour lui à ce moment. Il prétend, en effet, qu’il ne voyait pas « la 
cible », un drap recouvrant le reste du corps de M. Émond. 

[57] Le Comité ne croit pas cette explication. Au moment où le sergent Geoffrion dit 
avoir frappé M. Émond, il est directement au-dessus de lui. Il prétend l’avoir vu relever 
son tronc et lancer du sang avec ses mains. Il est si proche qu’il le touche et tente 
d’agripper ses mains et ses bras pour lui faire un contrôle articulaire. Dans ces 
circonstances, il n’est pas plausible qu’il ne puisse voir que le visage de M Émond. Au 
surplus, le Comité ne croit pas que, après tant d’agitation, un simple drap pourrait toujours 
recouvrir le reste du corps de M. Émond comme le prétend le sergent Geoffrion. 

[58] Le Comité ne croit pas non plus le témoignage du sergent Geoffrion lorsqu’il 
explique pourquoi il ne s’est pas tout simplement éloigné de M. Émond lorsque celui-ci a 
commencé à lui lancer du sang. 

[59] Le sergent Geoffrion prétend qu’il craignait que M. Émond ne s’enfuie ou qu’il 
agresse ses collègues, les employés ou d’autres patients. 

[60] Mais comment M. Émond aurait-il pu tenter de s’enfuir d’un hôpital en jaquette, 
portant un collet cervical et espérer échapper à la surveillance serrée de trois policiers 
armés de tout leur attirail? Questionné quant à l’invraisemblance évidente de ce scénario, 
il témoigne qu’un collet cervical n’empêche pas un patient de courir. Il mentionne aussi 
que M. Émond « semblait en forme, d’une certaine façon », même s’il portait un collet. 
De nouveau, la version présentée par le sergent Geoffrion est invraisemblable. 



C-2019-5170-2 et C-2019-5171-2 PAGE : 10 
 
 

 
 

[61] Rappelons que M. Émond est blessé et qu’il est couché sur une civière. Il est 
entouré de trois policiers qui se tiennent à moins de quatre mètres de lui, dans une petite 
salle. La civière sur laquelle il était couché longeait un mur. Pour s’enfuir de cette salle, 
M. Émond aurait dû bousculer trois policiers armés. 

[62] Les enquêteurs de la police de Blainville abordent aussi, avec le sergent Geoffrion, 
la question d’options alternatives à un coup de poing au visage de M. Émond. 

[63] La version qu’il donne est inconciliable avec la preuve administrée à l’audience. 

[64] Tel qu’il appert de la déclaration donnée par le sergent Geoffrion aux policiers sur 
les options qui auraient pu s’offrir à lui pour éviter d’être atteint par les projections de 
sang18, le sergent Geoffrion répond qu’il n’y en n’avait pas. Il explique dans sa déclaration 
qu’il était vraiment proche de M. Émond, qu’il s’agissait de corridors ouverts et que les 
autres salles d’examens étaient toutes fermées. Il décrit donc les lieux comme ne lui 
permettant pas de se mettre à l’abri. 

[65] Or, lorsque l’agente Dallain intervient après le coup de poing, elle fait sortir le 
sergent Geoffrion sans difficulté de la pièce et l’emmène vers une salle d’eau où il s’est 
nettoyé le visage. Devant le Comité, le sergent Geoffrion confirme n’avoir eu aucune 
difficulté à sortir de la salle. 

[66] Le sergent Geoffrion a tenté de convaincre le tribunal qu’il était la cible d’une 
agression de la part de M. Émond et qu’il a répliqué en assenant un coup de poing. Cette 
théorie est invraisemblable et le Comité retient la version de l’agente Dallain à l’effet que 
M. Émond a commencé à lancer du sang après avoir reçu le coup de poing du 
sergent Geoffrion. 

L’agente Dallain 

[67] L’agente Dallain rend un témoignage conforme, dans ses grandes lignes, à la 
version du sergent Geoffrion. Elle mentionne que l’intention initiale du sergent auprès de 
M. Émond était de calmer la situation. Elle décrit l’intervention en trois temps : le 
sergent Geoffrion qui repose la main de M. Émond sur sa civière, le mouvement du 
sergent qui recouche M. Émond sur sa civière et, finalement, le coup de poing. 

[68] L’avocate du Commissaire allègue cependant qu’elle a manqué de candeur dans 
ses réponses, surtout lorsque celles-ci pouvaient nuire à ses collègues. Le Comité arrive 
à la même conclusion. 

 
18  Pièce CP-7. 
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[69] L’agente Dallain fournit des réponses courtes, sans trop de détails. Par surcroit, le 
Comité note que son récit est particulièrement hésitant et évasif lorsqu’elle témoigne sur 
le moment où M. Émond commence à lancer du sang. Elle finira pourtant par contredire 
la version du sergent Geoffrion sur ce point, car elle affirme que M. Émond a commencé 
à lancer du sang après le coup de poing. 

[70] Le Comité constate aussi que l’agente Dallain a souvent une mémoire sélective 
ou que celle-ci lui fait carrément défaut. 

[71] Par exemple, elle ne se souvient pas des informations communiquées au 
sergent Geoffrion juste avant son intervention auprès de M. Émond. Elle ne se souvient 
pas non plus des paroles prononcées par le sergent Geoffrion lorsqu’il s’approche de 
M. Émond. Elle mentionne avoir vu du sang lorsque le sergent Geoffrion rabaisse la tête 
de M. Émond sur sa civière, mais ne peut dire d’où il venait, ni la cause de ce saignement 
ou avec quelle main le sergent a posé ce geste. 

[72] Elle ne sait pas qui a donné l’ordre à M. Émond de fournir un échantillon de son 
sang, qui a pris les photos et où se trouvaient les taches de sang sur sa chemise. Elle ne 
sait pas si M. Émond était menotté. Elle ne mentionne pas que le sergent Geoffrion lui a 
remis l’appareil photo. 

[73] Lorsqu’on lui demande de décrire les blessures de M. Émond après le coup de 
poing, elle mentionne que cela est « très très vague » dans sa tête et ne fournit aucun 
détail. Lorsqu’on lui demande ce qu’elle a dit à la docteure Gravel après le coup de poing, 
elle répond qu’elle a dit ce qui s’était passé. 

[74]  Par ailleurs, elle donne trois versions différentes de l’endroit du coup de poing. 
Dans le rapport complémentaire qu’elle rédige, dans les heures qui suivent les incidents, 
elle mentionne que le coup fut donné au visage de M. Émond19. Deux semaines plus tard, 
lorsqu’elle est interrogée dans le cadre de l’enquête criminelle, elle indique que le coup 
de poing fut donné « à la partie basse du visage20». Enfin, devant le Comité, elle témoigne 
ne pas savoir où « a atterri le coup de poing » et estime qu’il a atteint la région située 
entre le « dessus de la tête et le dessous des pectoraux » de M. Émond. 

[75] Finalement, l’agente Dallain contredit directement, mais du bout des lèvres, la 
version du sergent Geoffrion sur un élément essentiel de la version de celui-ci : le moment 
où M. Émond commence à lancer du sang. 

 
19  Pièce P-2. 
20  Piece P-3. 
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[76] Dans son rapport21, comme devant le Comité, elle affirme que M. Émond 
commence à lancer du sang après le coup de poing du sergent Geoffrion. Pourtant, dans 
sa déclaration aux enquêteurs du Service de police de la Ville de Blainville, on lui 
demande : « Est-ce que M. Émond vous a craché ou lancé du sang avant qu’il reçoive le 
coup de poing? ». Elle répond qu’elle ne le sait pas, car elle et l’agent Gosselin étaient 
plus loin, à environ deux ou trois mètres. Pourtant, dans cette même déclaration, elle 
indique qu’après le coup de poing elle était assez proche pour recevoir du sang. 

[77] En contre-interrogatoire, on lui montre sa déclaration et on lui demande si elle ne 
sait toujours pas si M. Émond lui a craché ou lancé du sang avant le coup de poing. Elle 
confirme qu’avant le coup de poing M. Émond ne lui a pas lancé de sang. On lui demande 
ensuite si M. Émond a lancé ou craché du sang à ses collègues avant le coup de poing. 
Elle rétorque « qu’elle va les laisser répondre ». Or, c’est à elle que l’on pose la question. 
Elle finira cette partie de son témoignage en disant que c’est possible que M. Émond ait 
craché ou lancé du sang sur son sergent avant le coup de poing, car il était face à face 
avec M. Émond. 

[78] Le Comité retient du témoignage de l’agente Dallain qu’il n’y a pas eu de crachat 
ni de sang lancé par M. Émond en direction des policiers avant le coup de poing. Si 
M. Émond avait lancé son sang avant le coup de poing de la manière décrite par le 
sergent Geoffrion, l’agente Dallain l’aurait vu et serait intervenue à ce moment. Or, selon 
son propre témoignage, elle n’intervient qu’après le coup de poing pour que son sergent 
n’en reçoive pas. Aussi, le Comité croit qu’elle est intervenue afin que la situation ne 
dégénère pas davantage. 

L’agent Gosselin 

[79] L’agent Gosselin offre plusieurs versions de l’incident impliquant l’usage de la force 
par son sergent. Malgré le passage du temps et les opportunités qui s’offrent à lui pour 
rapporter correctement les incidents d’avril 2017, ce n’est qu’après avoir été cité devant 
le Comité, et quand ses intérêts sont en jeu, qu’il dit finalement offrir une version fidèle 
de la réalité. Son témoignage n’est donc pas crédible ni fiable. Voyons ce qu’il en est. 

[80] L’agent Gosselin donne trois versions différentes de l’incident impliquant l’emploi 
de la force par son sergent le 2 juillet 2017. Ces versions décrivent les actions du 
sergent Geoffrion en trois temps, lorsqu’il s’approche de la civière de M. Émond : un bras 
de fer entre le sergent Geoffrion et M. Émond, une deuxième interaction impliquant la 
main droite du sergent Geoffrion et le visage de M. Émond et, finalement, le coup de 
poing. 

 
21  Piece P-2. 
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[81] D’abord, le 3 juillet 2017 au matin, il mentionne dans son rapport22 que, dès le 
premier contact du sergent Geoffrion avec M. Émond, il voit son sergent saisir un des 
bras du sujet afin de le contrôler physiquement. Il écrit ensuite : 

« Monsieur Émond résiste à la maitrise du sergent Geoffrion et commence à 
cracher du sang au visage de celui-ci. À ce moment, je vois le sergent Geoffrion 
prendre son autre main et la placer au visage de monsieur Émond pour éviter de 
recevoir du sang au visage ». (Soulignements du Comité) 

[82] Il mentionne ensuite que M. Émond s’est mis à cracher le sang qu’il avait dans la 
bouche en leur direction et ce, à plusieurs reprises. Il écrit que le sergent a reçu du sang 
au visage alors que l’agente Dallain et lui-même en ont reçu sur l’ensemble de leurs 
vêtements et de leur bras. Le Comité note ici que nous sommes toujours au stade du 
deuxième geste du sergent Geoffrion, avant le coup de poing. L’agent Gosselin continue : 

« Non seulement monsieur Émond crache en notre direction mais il nous envoie 
aussi du sang avec l’aide de ses mains. Nous n’avons rien pour nous protéger le 
visage, les yeux et recevons beaucoup de son sang de sa part ». (Soulignement 
du Comité) 

[83] Le 19 juillet 2017, il est rencontré par la police de Blainville qui enquête concernant 
les gestes de son sergent. On lui pose la question suivante : 

« M. Gosselin, suite à la lecture de votre rapport EUS-170702-013 de 7 pages 
rédigé le 2 juillet 2017, désirez-vous apporter des précisions à votre rapport? » 

[84] L’agent Gosselin répond : « Non ». Puis, on lui demande spécifiquement « de 
décrire la séquence juste avant les coups portés par M. Geoffrion ». 

[85] L’agent Gosselin confirme alors sa version originale quant aux crachats. Il écrit 
que M. Émond était relevé sur sa civière, le poing droit fermé. Après un bras de fer avec 
le sergent, M. Émond : 

« [...] s’est mis à cracher du sang en direction du visage du sergent. Le sergent a 
mis sa main droite ouverte sur le visage de M. Émond et il a mis une pression sur 
sa tête pour recoucher M. Émond sur sa civière. » (Soulignement du Comité) 

[86] On lui pose ensuite la question suivante : 

« Q8 : Avant de recevoir le coup de poing, est-ce que Mathieu Émond avait craché 
ou lancé du sang en votre direction? 

 
22  Pièce CP-4. 
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R8 :  Oui, tout juste avant que le sergent Geoffrion lui mette la main au visage, 
M. Émond lui avait craché dessus, c’est pour cette raison qu’il lui a mis la main au 
visage. Après lui avoir mis la main au visage, il nous crachait dessus (moi, Dallain 
et Geoffrion). Il nous en lançait aussi. D’ailleurs, je trouvais ça dangereux à la 
quantité de sang que nous avons reçu. » (Soulignements du Comité) 

[87] À l’audience, l’agent Gosselin se corrige. Il n’y a pas eu de crachat lors du contact 
initial entre M. Émond et le sergent Geoffrion. Ce n’est que lorsque le sergent a reposé 
la tête de M. Émond sur la civière – et que ses blessures ont refait surface – que le sang 
s’est mis à couler et qu’il leur en a lancé. 

[88] D’ailleurs, poursuit-il, il n’y a pas vraiment eu de crachats à ce moment-là non plus. 
M. Émond a plutôt soufflé en jet le sang qu’il avait dans la bouche vers le 
sergent Geoffrion. Enfin, il n’a pas reçu beaucoup de sang entre le moment ou le sergent 
repose la tête de M. Émond sur la civière et le coup de poing. M. Émond lui en lance 
« un petit peu » et « à deux reprises, peut-être ». 

[89] Pour expliquer ces différences, l’agent Gosselin mentionne que seule la phrase 
suivante est inexacte dans son rapport : 

« Monsieur Émond résiste à la maitrise du sergent Geoffrion et commence à 
cracher du sang au visage de celui-ci ». 

[90] Il prétend qu’il a eu de la difficulté à rédiger celui-ci et suggère qu’il s’agit là d’une 
erreur de séquence et non de fait. Le reste de son rapport est exact. Il prétend avoir 
constaté son erreur après avoir reçu les documents en déontologie23 et consulté les 
rapports de son sergent et de l’agente Dallain. Il dit avoir été de bonne foi et s’excuse 
devant le Comité. 

[91] En contre-interrogatoire, il admet volontiers que le sergent n’a pas mis sa main au 
visage de M. Émond pour arrêter de recevoir du sang et que cette partie de son rapport 
est aussi inexacte. 

[92] Le Comité ne croit pas les explications de l’agent Gosselin à l’effet qu’il n’a commis 
qu’une erreur de séquence dans son rapport. Le Comité ne le croit pas non plus 
concernant la séquence des événements menant au coup de poing. 

[93] D’une part, l’agent Gosselin mentionne dans son témoignage que, dès la fin de 
l’événement impliquant son sergent, il se questionne sur ce qu’il vient de voir, 
particulièrement sur l’altercation entre M. Émond et son sergent, et affirme que ce n’était 
pas banal. Ceci indique clairement que, dès le départ, l’agent Gosselin savait que cette 
partie de son rapport allait nécessiter une attention particulière de sa part. 

 
23  La citation est signée le 4 juillet 2019. 
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[94] Ensuite, quant aux difficultés à rédiger le rapport, bien sûr il avait beaucoup de 
choses à considérer telles que son arrivée sur la scène de l’accident, la conduite avec 
les facultés affaiblies et l’ordre à M. Émond de fournir un échantillon de sang. Or, son 
rapport décrit son intervention lors de ces étapes et même plus. Il explique en effet, 
heures à l’appui et sans difficulté apparente, l’observation du suspect, la communication 
de ses droits, de même que son transport jusqu’à l’hôpital et la séquence menant au refus 
de M. Émond de fournir un échantillon de son sang. 

[95] Aussi, force est de constater que l’on parle ici d’événements forts simples à 
décrire. M. Émond a-t-il oui ou non craché au visage du sergent Geoffrion lors de la clef 
de bras? La difficulté alléguée par l’agent Gosselin est d’autant plus suspecte qu’il 
mentionne en contre-interrogatoire avoir un bon souvenir de ce dossier et de cet 
événement. 

[96] De plus, en ré-interrogatoire, il mentionne être allé voir le sergent Geoffrion peu de 
temps après les événements et lui avoir demandé comment rédiger son rapport. Comme 
seule réponse, le sergent Geoffrion lui aurait dit d’écrire ce qui s’est passé. Mais là 
s’arrêtent ses efforts pour avoir de l’aide. Malgré les difficultés qu’il dit avoir rencontrées 
dans la rédaction de son rapport, il ne retourne pas voir le sergent Geoffrion, ne demande 
pas d’aide à qui que ce soit d’autre et laisse la fonction-sergente Leduc vérifier et signer 
le rapport. 

[97] Encore plus troublant, en interrogatoire principal, l’agent Gosselin ne dit rien sur la 
déclaration qu’il donne à l’enquêteur du Service de police de la Ville de Blainville qui, le 
19 juillet 2017, l’interroge spécifiquement sur la séquence des événements menant au 
coup de poing de son sergent. Pourtant, il est aussi cité devant le Comité pour avoir fourni 
des renseignements faux ou inexacts dans cette déclaration. 

[98] En contre-interrogatoire, il confirme que cette rencontre le stressait, que ce n’était 
pas « une promenade dans le parc » et que c’était la première fois de sa carrière qu’il 
était interrogé dans la cadre d’une enquête criminelle concernant un autre policier. 
Pourtant, il ne réalise toujours pas à ce moment l’importance de la séquence des 
événements et des crachats alors qu’on lui pose spécifiquement des questions à ce sujet. 

[99] Également, sa prétention à l’effet qu’il a constaté son erreur « de séquence » en 
lisant les rapports du sergent et de l’agente Dallain n’est pas plausible. Nulle part le 
sergent Geoffrion écrit que M. Émond crache sur lui. Quant à l’agente Dallain, elle écrit 
qu’il crache après le coup de poing. Le Comité ne voit pas comment ces déclarations ont 
pu l’aider à clarifier la séquence des crachats avant le coup de poing. De toute façon, il 
dit avoir eu à consulter les rapports de ses collègues afin de se souvenir de certains 
aspects importants des événements. Ceci affecte la fiabilité de son témoignage. 

[100] Finalement, le Comité est d’avis que le rapport rédigé par l’agent Gosselin ne 
contient pas que cette erreur de séquence reliée au début des crachats. Il contient des 
erreurs de fait importantes. D’une part, l’agent Gosselin témoigne que le 
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sergent Geoffrion a mis sa main sur le visage de M. Émond pour reposer sa tête sur la 
civière. Or, son rapport indique que le sergent met sa main au visage de M. Émond pour 
éviter de recevoir du sang. Ensuite, tant dans son rapport que dans sa déclaration aux 
enquêteurs, il affirme que M. Émond crache et lance beaucoup de sang après le 
deuxième contact. Devant le Comité, cette version change. Il en reçoit « un petit peu » et 
« à deux reprises, peut-être ». 

[101] Pour toutes ces raisons, le Comité ne croit pas le témoignage de l’agent Gosselin 
quant à la séquence des événements menant au coup de poing, pas plus que les 
explications qu’il donne pour expliquer les faussetés ou inexactitudes qui se retrouvent 
dans son rapport et sa déclaration. 

Les témoins civils 

M. Émond 

[102] M. Émond livre un récit émotif et quelque peu décousu devant le Comité. Il ne fait 
aucun doute qu’il a été marqué par cet événement. Il a profité de son témoignage pour 
expliquer comment il s’est senti à la suite du coup de poing reçu. Pour le Comité, il est 
clair que cet incident l’a affecté. Il était d’ailleurs toujours perplexe face à la situation, plus 
de trois ans après les événements. Il dit qu’il avait besoin de soins et que le 
sergent Geoffrion ne voulait que « l’écraser dans le coin ». 

[103] Son témoignage est toutefois enchevêtré de plaintes de toutes sortes à l’endroit 
de la police. Il semble se sentir persécuté par la police de Saint-Eustache. Il a aussi eu 
de la difficulté à répondre directement aux questions posées et à se limiter aux 
événements du 2 juillet 2017. 

[104] Il argumente aussi avec le Comité lorsqu’une objection est accueillie relativement 
à la pertinence d’une partie de son témoignage. Il minimise aussi parfois le nombre de 
ses insultes à l’endroit des agents. En revanche, il admet volontiers être capable « d’être 
baveux ». 

[105] M. Émond mentionne n’avoir consommé qu’un seul apéritif avant son accident. 
Cette version est difficile à croire, compte tenu du témoignage de la docteure Gravel qui 
mentionne dans ses notes qu’il est intoxiqué. Le prélèvement sanguin effectué à des fins 
médicales indique également la présence de THC et d’une quantité d’alcool considérable. 
Cependant, on ne le contre-interroge pas sur cet aspect de son témoignage. 

[106] Mais M. Émond corrobore plusieurs aspects essentiels des événements. Par 
exemple, il se souvient de son accident, qu’il était blessé au nez et qu’un policier 
l’accompagnait dans l’ambulance en direction de l’hôpital de Saint-Eustache. Il confirme 
qu’on lui pose un collet cervical et se souvient que son chien l’accompagnait sur la route, 
en direction de son domicile. 
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[107] Après l’examen d’imagerie, alors qu’il est toujours sous surveillance policière, on 
le place dans une salle. Il se souvient que cette salle est sombre et qu’il est placé le long 
du mur. Il attend pour d’autres tests. Il a mal au cou. 

[108] Le sergent Geoffrion arrive près de lui. Il est debout, à sa droite. Il voulait être 
« baveux » et commence à l’insulter. Il lui dit alors que sa mère était une « pute ». La 
situation dégénère rapidement. Le sergent perd son sang-froid, il « crinque » son poing 
droit et commence à lui donner des coups. À ce moment, il mentionne que le sergent était 
« passé trans », qu’il « était dans un autre monde », qu’il a « déconnecté ». 

[109] Après le deuxième coup de poing, il se met à crier car, dit-il, c’est sa seule façon 
de se défendre. Il est toujours couché sur sa civière. Le sergent lui donne trois coups de 
poing, peut-être quatre. Il lui casse de nouveau le nez et lui ouvre le front. Deux autres 
policiers sont à 10 ou 15 pieds de lui dans la pièce. 

[110] Il mentionne que « la cellule de crise » est activée. Une femme se présente en 
premier. Les policiers demandent des masques. Puisqu’il saigne, un technicien lui dit de 
cracher son sang, « de cracher sa rage », pour qu’il ne s’étouffe pas. Il crache sur le mur. 
Le coordonnateur, le médecin et des préposés arrivent aussi rapidement dans la pièce. 

[111] Le médecin demande aux policiers de s’éloigner et elle soigne sa nouvelle 
blessure en lui « collant le front ». Selon lui, sans l’intervention du personnel de l’hôpital 
après le coup de poing, personne ne l’aurait cru. Il n’est pas contre-interrogé par l’avocate 
des intimés. 

[112] M. Émond prétend avoir reçu trois ou quatre coups de poing. L’avocate du 
Commissaire suggère que ce n’est pas une exagération volontaire et soumet qu’il ne 
s’agit que d’une conclusion, peut-être erronée, du témoin. En effet, soutient-elle, le témoin 
croit peut-être que le premier coup de poing lui a recassé le nez et que le deuxième lui a 
ouvert le front. 

[113] Le Comité ne croit pas que M. Émond tente de le tromper dans cette partie de son 
témoignage. D’ailleurs, en relatant l’événement, il commence en disant qu’il va expliquer 
« comment il l’a vécu » et affirme « avoir vu la scène se dérouler ». Il mentionne ensuite 
qu’on lui a cassé le nez de nouveau et fendu le front et assume que ces blessures 
résultent de deux coups de poing. 

[114] Après le premier coup de poing qu’il reçoit au visage, il est probable que M. Émond 
ait perdu la notion de ce qui se passait autour de lui, puisque la preuve démontre qu’il 
s’est mis à saigner abondamment et qu’il est devenu très agité. M. Lafleur mentionne qu’il 
était décompensé lorsqu’il arrive peu de temps après le déclenchement du code blanc. 
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[115] De toute façon, la question ici n’est pas vraiment de savoir combien de coups de 
poing il a reçus, mais bien quand le coup initial a été porté. Ici, le Comité retient la version 
de M. Émond. D’une part, malgré les faiblesses de son témoignage identifiées plus haut, 
la trame factuelle qu’il relate est conforme, de façon générale, à l’ensemble de la preuve. 
M. Émond a, par ailleurs, tenté de se rappeler des faits malgré le passage du temps et 
admet volontiers qu’il a ses torts et qu’il n’est pas un ange. 

[116] M. Émond témoigne que le sergent Geoffrion a perdu son sang-froid et qu’il était 
« dans un autre monde », après qu’il eut traité sa mère de « pute », juste avant le coup 
de poing. 

[117] Pour le Comité, cette version est compatible avec les probabilités qui caractérisent 
les faits de l’espèce. En effet, l’ensemble de la preuve démontre que le sergent Geoffrion 
n’a reçu qu’un court résumé de la situation avant qu’il ne se dirige promptement vers 
M. Émond pour faire cesser les insultes à l’endroit de « ses » policiers. Puis, de l’aveu 
même du sergent Geoffrion, cette stratégie n’a pas fonctionné et a eu l’effet contraire, 
puisque M. Émond s’est mis à l’insulter personnellement. Le Comité n’est guère surpris, 
car tous s’entendent pour dire que M. Émond aime la confrontation avec les policiers. 

[118] Par surcroit, les photos prises par le sergent Geoffrion appuient davantage la 
version de M. Émond que celle des policiers24. En effet, la vaste majorité des taches de 
sang se retrouvent sur le mur qui était situé à la gauche de M. Émond. Les policiers, eux, 
se tenaient à sa droite. 

[119] Aussi, la plus grande concentration de sang se retrouve à l’extrémité de la civière 
où se trouvait la tête de M. Émond, là où il prétend avoir expulsé son sang pour libérer 
sa gorge. Finalement, les traces de sang que l’on retrouve sur les bras des policiers 
cadrent mal avec la quantité qu’ils disent avoir reçue. 

Mme Bacon-Therrien 

[120] Mme Bacon-Therrien est une employée de l’hôpital. Elle indique dans son 
témoignage qu’elle a vu le sergent Geoffrion mettre sa main gauche sur l’épaule de 
M. Émond et lui assener un coup de poing au visage avec sa main droite. Celui-ci s’est 
ensuite relevé pour expulser le sang qu’il avait dans sa bouche, car il avait de la difficulté 
à respirer. Elle confirme avoir demandé à un technicien de lancer le code blanc. 

[121] Elle ne connait ni les policiers ni M. Émond au moment des événements. Elle 
mentionne ne pas avoir relu ses déclarations avant l’audience. Elle admet ne pas se 
souvenir de certains détails de la soirée du 2 juillet 2017. 

 
24  Pièce CP-3. 
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[122] Le Comité note qu’elle se trompe concernant certains aspects reliés à la séquence 
des événements. Ceci affecte la fiabilité de son témoignage. Aussi, elle justifie parfois 
inutilement certaines de ses réponses, ce qui laisse croire qu’elle tente de convaincre le 
tribunal de retenir sa version des faits. De plus, elle n’apparait pas toujours neutre quant 
au sort de M. Émond qu’elle appelle « Mathieu » à quelques reprises au cours de son 
témoignage. 

[123] En ce qui concerne la séquence des événements, elle mentionne qu’elle place 
M. Émond le long du mur de la salle d’attente avant ses examens. Plus tard, elle se 
corrige et se rappelle qu’il est passé par la salle d’imagerie avant d’être placé à cet 
endroit. 

[124] De même, elle témoigne que les policiers lui demandent du matériel de protection 
avant le coup de poing. L’ensemble de la preuve suggère plutôt que les policiers ont fait 
cette demande après le coup de poing. 

[125] Le Comité estime également que Mme Bacon-Therrien tente de justifier inutilement 
certaine de ses réponses. Par exemple, elle réfère à son passé de militaire à quelques 
reprises pour valider ses réponses aux questions. Elle mentionne aussi que M. Émond 
était couché lorsqu’il reçoit le coup de poing, mais ajoute qu’il ne pouvait en être 
autrement, car il était sur une planche et qu’il portait un collet cervical. En contre-
interrogatoire, elle affirme ne plus être certaine qu’il était sur une planche. 

[126] Elle se contredit aussi à quelques occasions. Par exemple, elle indique en 
interrogatoire principal que les policiers ne pouvaient pas la voir de l’endroit où elle se 
trouvait. En contre-interrogatoire, elle se corrige et admet que la policière pouvait la voir, 
mais que l’attention des policiers était portée sur M. Émond. 

[127] De plus, elle affirme que le sergent Geoffrion a tenté de donner un deuxième coup 
de poing. En contre-interrogatoire, elle admet qu’elle ne sait pas si telle était son intention, 
car la policière est intervenue à ce moment-là. 

[128] Cependant, le Comité ne croit pas que Mme Bacon-Therrien ait voulu l’induire en 
erreur ou qu’elle ait délibérément menti quant aux aspects essentiels de son témoignage. 
Les contradictions soulevées sont relativement mineures et le Comité croit que 
Mme Bacon-Therrien était nerveuse durant son témoignage. En effet, elle est jeune et elle 
témoigne concernant les agissements de policiers, une tâche difficile en soi. Le Comité 
note aussi qu’elle sait depuis le début qu’elle est le seul témoin oculaire des événements, 
hormis M. Émond et les policiers. 
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[129] D’ailleurs, il ne fait pas de doute pour le Comité que le fait que le code blanc soit 
enclenché à la suite de son intervention l’a rapidement mise à l’avant-scène de la situation 
chaotique qui a suivi. Il s’agit d’une situation stressante pour le témoin, d’autant plus 
qu’elle a dû rapporter le comportement de policiers. Finalement, le Comité souligne 
qu’elle devait aussi s’occuper d’un autre patient tout de suite après le déclenchement du 
code blanc, ce qui a pu affecter son souvenir de la séquence précise des événements. 

[130] Le Comité constate, par ailleurs, que plusieurs aspects importants de son 
témoignage ne sont pas contredits ou qu’ils sont corroborés par la preuve. Par exemple, 
elle situe correctement la civière dans la salle de même que la position de M. Émond sur 
celle-ci. Elle confirme que le sergent Geoffrion arrive après les deux autres agents et que 
M. Émond s’agite et hausse le ton davantage en sa présence. Elle décrit le coup de poing 
du sergent Geoffrion sans exagération et sensiblement de la même manière que ce 
dernier. Aussi, elle indique que l’agente Dallain intervient immédiatement après le coup 
de poing et qu’elle ne revoit plus le sergent après le code blanc, autres détails qui sont 
conformes à l’ensemble de la preuve. 

[131] Plus important encore, son interaction avec M. Lafleur, le coordonnateur de 
l’hôpital, après le déclenchement du code blanc, rehausse considérablement la crédibilité 
de son témoignage. 

[132] Elle témoigne en effet que, lorsque les policiers expliquent la situation au 
personnel de l’hôpital, ils indiquent que M. Émond était agité et qu’il s’était « mis à cracher 
tout bonnement ». Lorsqu’elle entend cette version, elle exige de parler à M. Lafleur. Elle 
lui mentionne que M. Émond dit la vérité et qu’un policier l’a frappé. Elle témoigne qu’elle 
lui explique aussi que M. Émond n’a pas commencé à cracher du sang parce que sa plaie 
s’était ouverte toute seule. 

[133] Dans sa déclaration du 27 juillet 2017, M. Lafleur confirme avoir rencontré la 
brancardière. Voici ce qu’il dit relativement à sa rencontre avec elle : 

« Elle disait avoir vu, elle explique que le patient les envoyait chier, elle dit que le 
policier a mis sa main sur l’épaule du patient et qu’il lui a donné un coup de poing 
au visage. Elle dit que le patient est venu agité car il avait de la difficulté à respirer. 
Il ne crachait pas sur les policiers mais il crachait pour sortir le sang de sa bouche 
et ainsi respirer. Elle explique que le policier qui a fait ça, c’est pas les deux agents 
qui étaient là soit l’agent et l’agente mais c’était un autre. » (sic) 

[134] M. Lafleur prendra par la suite la décision de mettre une note au dossier de 
M. Émond et parlera de sa rencontre avec Mme Bacon-Therrien avec la docteure Gravel. 
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[135] Finalement, les parties ont passé un temps considérable à tenter de situer 
Mme Bacon-Therrien dans la salle et à établir précisément quand elle y est revenue, 
puisqu’elle devait aussi s’occuper d’un autre patient. Ce que le Comité retient de son 
témoignage, c’est que le ton des échanges entre M. Émond et le sergent Geoffrion a 
attiré son attention, qu’elle a vu le coup de poing et que M. Émond ne saignait pas avant 
celui-ci. 

La docteure Gravel et M. Lafleur 

[136] Quant aux témoignages de M. Lafleur et de la docteure Gravel, rien ne permet de 
les écarter. Le Comité retient du témoignage de la docteure Gravel qu’après les incidents, 
elle ne faisait plus confiance aux policiers sur place. En effet, elle prend l’initiative de 
communiquer avec le conseiller juridique de l’hôpital pour savoir si l’on pouvait exiger 
l’envoi d’autres agents pour assurer la garde de son patient. Elle mentionne aussi que 
les agents semblaient couvrir le sergent25. 

[137] Après une analyse complète de la preuve, le Comité conclut, selon la 
prépondérance des probabilités, que le sergent Geoffrion s’est approché de M. Émond 
car il insultait les policiers. M. Émond s’est relevé le tronc et est devenu agité. Le 
sergent Geoffrion lui a alors assené un coup de poing au visage, qui a causé la nouvelle 
lacération et l’aggravation des blessures au nez de M. Émond qui s’est mis à saigner. 
L’agente Dallain est intervenue et a fait sortir le sergent Geoffrion de la salle d’attente. 

[138] Le Comité est maintenant en mesure de répondre aux questions en litige. 

C-2019-5170-2 (chef 1) 

A abusé de son autorité en utilisant une force plus grande que nécessaire à l’égard 
de M. Émond 

[139] L’abus d’autorité que l’on reproche au sergent Geoffrion est d’avoir utilisé une force 
plus grande que nécessaire dans les circonstances. 

[140] Au Canada, nul n’est autorisé à utiliser la force contre une autre personne sans 
son consentement26. Le corolaire de cette interdiction générale est le droit conféré à toute 
personne de se défendre ou de se protéger contre l’usage d’une telle force. Il s’agit de la 
légitime défense27. 

 
25  Pièce C-2. 
26  Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), art. 265(1) a. 
27  Ibid., art. 34. 
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[141] Dans notre société, toute personne, incluant le policier, est tenue de respecter le 
droit commun du pays, peu importe sa position sociale28. Cependant, pour pouvoir 
accomplir sa mission à titre d’agent de la paix, le policier doit parfois recourir à l’usage de 
la force. Dans l’exécution de sa fonction, il bénéficie d’une certaine immunité, en vertu du 
Code29 et du Code criminel30. 

[142] Trois facteurs doivent être pris en considération pour l’application de cette règle 
de protection d’une personne chargée de l’exécution d’une loi : 

i. il faut que la personne soit autorisée à agir; 

ii. elle doit s’appuyer sur des motifs raisonnables et probables et; 

iii. seule la force nécessaire peut être utilisée31. 

[143] Traitant du degré de force à être employé par les policiers dans l’exercice de leurs 
fonctions, la Cour suprême du Canada écrit : 

« 10. [...] Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est 
raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition 
que ce soit sans violence inutile ou gratuite. Ce qui est raisonnable et convenable 
dans des circonstances particulières et dans une affaire particulière est fonction 
de toutes les circonstances. Il n’est pas possible d’établir une règle rigide et stricte, 
à l’exception du critère du caractère raisonnable. [...] »32 

[144] Le Comité doit donc déterminer si le sergent Geoffrion a commis une faute 
déontologique dans les circonstances qui ont été révélées par la preuve. 

La faute déontologique 

[145] Le principal objectif de la déontologie est la protection du public. Le Code dicte les 
normes à respecter par toute personne qui y est assujettie. L’article 3 s’écrit ainsi : 

« 3.  Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et 
citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de 
services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des 
droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et 
libertés de la personne (chapitre C-12). » 

 
28  R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC). 
29  Art. 6 a contrario. 
30  C.cr. art. 25; Paul c. R., 2017 QCCA 245 (CanLII). 
31  Paul c. R., 2015 QCCS 4950. 
32  Cluett c. La Reine, 1985 CanLII 52 (CSC). 
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[146] Pour que le comportement reproché soit considéré comme étant dérogatoire, la 
preuve doit établir qu’il est suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité 
professionnelle du policier cité ou que la faute révélée par le comportement soit 
caractérisée, c’est-à-dire qu’elle revête une gravité certaine33. 

[147] Le mot « abus » signifie un « usage excessif d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction 
par son titulaire34 ». La preuve doit donc démontrer que le geste est excessif ou 
immodéré. 

[148] Appliquant ces principes en l’espèce, le Comité conclut que le sergent Geoffrion 
était autorisé à agir pour faire cesser les insultes de M. Émond à l’endroit des policiers. Il 
était aussi justifié de s’assurer que M. Émond demeure sur sa civière pour sa sécurité et 
celle d’autrui, mais aussi parce qu’il était en état d’arrestation. Les policiers possèdent en 
effet de vastes pouvoirs et leur mission consiste entre autres à maintenir la paix, l’ordre 
et la sécurité publique.35 

[149] Le Comité conclut que, lorsque le sergent Geoffrion s’est approché de la civière, 
M. Émond s’est agité et est devenu plus agressif. Le sergent Geoffrion avait donc des 
motifs raisonnables d’employer la force pour qu’il demeure sur sa civière. Cependant, la 
force qu’il a utilisée était plus grande que nécessaire dans les circonstances. 

[150] Le sergent Geoffrion a en effet assené un coup de poing au visage d’un individu 
hospitalisé, intoxiqué et qui était couché sur une civière en attente de soins après un 
grave accident de voiture. Il a ainsi aggravé sa blessure au nez et a causé une blessure 
additionnelle qui a nécessité l’intervention du médecin. 

[151] En ce qui concerne la faute déontologie, le Comité conclut que le comportement 
du sergent Geoffrion est suffisamment grave pour entacher sa moralité et sa probité 
professionnelle. Sa faute est caractérisée, car elle revêt une gravité certaine. La force 
utilisée est excessive et constitue un abus d’autorité. 

[152] D’une part, la preuve indique que le sergent Geoffrion s’est approché promptement 
de M. Émond sans analyser suffisamment la situation. Pourtant, il le connait et sait qu’il 
est belliqueux et qu’il n’aime pas la police. Les agents Gosselin et Dallain ne se sont 
jamais approchés de M. Émond de cette façon, et ce, durant toute la durée de leur 
surveillance. 

 
33  Cournoyer, Guy, La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve, 
Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Volume 416, Éditions 
Yvon Blais, 2016, https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/416/368903339; Mario GOULET, 
dans Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Éditions Yvon Blais Inc., 1993. Voir aussi 
Gingras c. Simard, 2013 QCCQ 8862 (CanLII). 
34  Le Petit Larousse illustré, 2005, 100e Édition, Les Éditions Larousse. « Abus ». 
35  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48. 
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[153] L’agente Dallain témoigne en effet qu’elle ne faisait qu’attendre que M. Émond 
reçoive les soins dont il avait besoin. L’approche professionnelle des agents Dallain et 
Gosselin, qui n’ont rien fait pour empirer la situation, avait d’ailleurs permis au personnel 
hospitalier de faire son travail sans trop de difficultés. Ironiquement, c’est en analysant le 
comportement des subordonnés du sergent Geoffrion, qui ont agi comme des policiers 
prudents et diligents l’auraient fait jusqu’à son intervention, que le Comité peut conclure 
à sa propre faute déontologique. 

[154] Le travail policier représente un grand défi, mais il lui incombe de dissoudre les 
tensions plutôt que de les alimenter36. Or, en agissant comme il l’a fait, le 
sergent Geoffrion a aggravé une situation déjà tendue et s’est lui-même placé dans une 
position où l’emploi de la force est devenu nécessaire. En réponse à une menace qu’il 
engendre lui-même, il utilise ensuite une force excessive, d’où l’abus d’autorité. 

[155] D’autre part, son geste est d’autant plus grave qu’il a été posé devant ses 
subordonnés et qu’il a mobilisé le personnel de l’hôpital, qui a répondu rapidement à la 
situation d’urgence. Par surcroit, le médecin a même dû communiquer avec l’avocat de 
l’établissement tellement elle ne faisait plus confiance aux policiers sur place. 

[156] Le premier chef de cette citation sera donc retenu. 

C-2019-5170-2 (chef 2) 

N’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à 
l’administration de la justice en utilisant la force à l’égard de M. Émond 

[157] L’analyse du comportement du sergent Geoffrion, sous la question de l’abus 
d’autorité, s’applique à la présente car le sujet du respect des lois en matière d’utilisation 
de la force y est traité. Pour cette raison, l’analyse développée sous l’article 6 du Code 
s’applique au reproche d’avoir fait défaut de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux 
et de collaborer à l’administration de la justice sous l’article 7 du Code et ne sera pas 
reprise pour éviter la répétition. 

[158] Pour les motifs énoncés dans le cadre de l’analyse sous l’article 6 du Code, le 
Comité conclut que le sergent Geoffrion n’a pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en utilisant la force à l’égard 
de M. Émond. 

[159] Considérant la similitude des chefs 1 et 2 de la citation et afin d’éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes dégagés 
par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple37, le Comité ordonnera l’arrêt conditionnel 
des procédures pour le chef 2 de la citation. 

 
36  Voir à cet effet Bellefleur c. Montréal (Communauté urbaine), 1999 CanLII 11216 (QC CS), paragr. 46. 
37  Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC). 
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C-2019-5170-2 (chef 3) et C-2019-5171-2 

N’a pas exercé ses fonctions avec probité en présentant en rapport 
complémentaire et une déclaration qu’il savait faux ou inexact 

[160] Le sergent Geoffrion et l’agent Gosselin ont-ils présenté un rapport 
complémentaire et une déclaration qu’ils savaient faux ou inexacts? 

[161] Le manquement déontologique reproché ici nécessite que le Commissaire prouve, 
selon la prépondérance des probabilités, que le sergent Geoffrion et l’agent Gosselin 
savaient qu’ils commettaient une inconduite, ici qu’ils présentaient un rapport et une 
déclaration faux ou inexacts. 

[162] Le Comité doit en venir à la double conclusion que la conduite reprochée a bel et 
bien été commise par le policier et que celui-ci savait qu'il commettait cette inconduite38. 

[163] La notion de fausseté « implique des éléments de tromperie ou de mensonge39 ». 
L’inconduite reprochée nécessite un manque d’honnêteté ou d’intégrité40 de la part de 
l’auteur, que le Comité doit analyser au regard de l’ensemble de la preuve. 

[164] L’inexactitude est, quant à elle, définie comme « le caractère de ce qui est inexact, 
erroné » et comme « une erreur commise par manque de précision41 ». 

L’agent Gosselin 

[165] L’agent Gosselin admet que son rapport était erroné lorsqu’il écrit que M. Émond 
commence à cracher lors de la clef de bras. Cette admission vaut donc aussi pour sa 
déclaration aux enquêteurs de Blainville, qui est au même effet. Ce premier élément de 
l’inconduite est donc prouvé. 

[166] Quant à l’intention requise, le Comité a rejeté les explications de l’agent Gosselin. 
Est-ce suffisant pour conclure que l’agent Gosselin savait qu’il commettait la faute 
déontologique qu’on lui reproche? Dans les circonstances de la présente affaire, le 
Comité conclut que c’est le cas. 

 
38  Benoit c. Monty, 2000 CanLII 5814.  
39  Commissaire c. Lafrance, 2003 CanLII 57301. 
40  Ibid, paragr.123. 
41  Le Petit Larousse illustré, précité, note 35 : « inexactitude ».  



C-2019-5170-2 et C-2019-5171-2 PAGE : 26 
 
 

 
 

[167] Rappelons que ce n’est que lorsqu’il constate que ses propres intérêts sont en 
péril que l’agent Gosselin corrige son erreur, qu’il qualifie simplement d’erreur « de 
séquence ». Aussi, il ne corrige sa version que trois ans et demi plus tard, lorsqu’il 
témoigne devant le Comité et après la conclusion de l’enquête criminelle concernant le 
sergent Geoffrion.  

[168] Le Comité conclut que l’agent Gosselin n’a pas fait preuve d’honnêteté ni 
d’intégrité dans la rédaction de son rapport et de sa déclaration aux enquêteurs. Il n’a 
pas commis une erreur de séquence, comme il le prétend. Il a présenté un rapport et une 
déclaration qu’il savait faux ou inexacts. Son comportement est grave et mine sa probité 
professionnelle car les inexactitudes contenues dans son rapport et sa déclaration 
touchaient à des éléments factuels dont il connaissait l’importance. 

Le sergent Geoffrion 

[169] Le Comité a aussi rejeté le témoignage du sergent Geoffrion quant à la séquence 
des événements menant au coup de poing. Le Comité ne croit donc pas la version qu’il 
rédige dans son rapport et sa déclaration aux enquêteurs de Blainville à l’effet qu’il a 
assené un coup de poing à M. Émond parce qu’il recevait du sang. 

[170] Le Comité conclut que le Commissaire a prouvé que le sergent Geoffrion savait 
que son rapport et sa déclaration étaient inexacts. Le sergent Geoffrion a commis une 
série d’erreurs de jugement en s’approchant promptement de M. Émond, en tentant de 
le raisonner et en lui assénant un coup de poing au visage. D’après le Comité, le 
sergent Geoffrion n’avait pas prévu que son coup de poing causerait autant de sang et la 
commotion qui en a résulté. Il a tenté de justifier ses actions en présentant un rapport et 
une déclaration qu’il savait inexactes en mentionnant que M. Émond l’agressait au 
moment où il l’a frappé au visage. 

[171] Le Comité conclut que le sergent Geoffrion savait, au moment où il rédige avoir 
reçu du sang avant le coup de poing, que ces informations étaient inexactes. Ce 
comportement est grave et mine sa probité professionnelle, car il a mené directement 
aux accusations portées contre M. Émond. 

[172] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2019-5170-2 

Chef 1 

[173] QUE le sergent PHILIPPE GEOFFRION a dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que nécessaire 
à l’égard de M. Mathieu Émond); 
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Chef 2 

[174] QUE le sergent PHILIPPE GEOFFRION a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force à l’égard de M. Mathieu 
Émond). Vu la décision du Comité concernant le chef 1, en vertu de 
l’arrêt Kienapple42, le Comité ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur 
ce chef; 

Chef 3 

[175] QUE le sergent PHILIPPE GEOFFRION a dérogé à l’article 8 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (présenter un rapport complémentaire et une 
déclaration qu’il savait faux ou inexacts). 

C-2019-5171-2 

Chef 1 

[176] QUE l’agent GUILLAUME GOSSELIN a dérogé à l’article 8 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (présenter un rapport complémentaire et une 
déclaration qu’il savait faux ou inexacts). 
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42  Précité, note 37. 
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