
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5186-3 (18-0081-1) 

LE 7 AVRIL 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent GRÉGORY LACHANCE, matricule 7071 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

 

DÉCISION 

 

INTRODUCTION 

[1] Le 17 novembre 2017, le duo formé des agents Gregory Lachance et 
Jean Sébastien Lancey se présente au domicile de madame Lovana Iscar afin de 
localiser son fils, Jhefferson Pierre. Celui-ci s’est évadé de l’hôpital Louis-H. Lafontaine 
et doit y être ramené. Il souffre en effet d’autisme modéré et y est hébergé par ordre de 
la Cour. 

[2] Monsieur Démarquis Laguerre, le frère de Jhefferson, ouvre la porte aux policiers. 
Celui-ci est sur place mais ne veut pas retourner à l’hôpital. Il s’enfuit en courant. Les 
agents le rattrapent rapidement, car il trébuche. Ils tentent de le calmer mais Jhefferson 
résiste. Il crache sur la veste pare-balles de l’agent Lachance. Les policiers le retournent 
sur le ventre et lui passent les menottes. 
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[3] Les agents ramènent Jhefferson à leur véhicule de patrouille et l’assoient sur la 
banquette arrière. Craignant que Jhefferson ne souffre d’infections transmissibles par le 
sang (ITS), l’agent Lachance retourne voir M. Laguerre, qui est resté dans l’appartement. 
Il lui demande si son frère a des ITS, car il lui a craché dessus. 

[4] Ici, les témoignages sont contradictoires. M. Laguerre prétend que 
l’agent Lachance lui dit d’un ton énervé que les policiers sont écœurés de venir chercher 
Jhefferson et qu’il vaudrait mieux l’enfermer. L’agent Lachance nie avoir tenu ces propos. 

[5] Les agents ramènent Jhefferson à l’hôpital où le personnel constate qu’il a une 
éraflure sur la joue. Le lendemain, sa mère porte plainte contre les agents Lachance et 
Lancey. 

[6] Après enquête, seul l’agent Lachance est cité devant le Comité de déontologie 
policière (Comité). On lui reproche de ne pas s’être comporté de manière à préserver la 
confiance et la considération que requiert sa fonction en tenant des propos inconvenants 
ou inappropriés à l’égard de Jhefferson1. 

[7] La question qui se pose est de savoir si l’agent Lachance a tenu les propos qu’on 
lui reproche. Dans l’affirmative, le Comité devra déterminer si une faute déontologique a 
été commise. La crédibilité des témoins est l’enjeu principal de cette affaire. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[8] Les corps de police et leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre 
et la sécurité publique et de prévenir et de réprimer le crime2. Encadrant l’exercice de leur 
fonction, le Code de déontologie des policiers du Québec3 (Code) énonce les devoirs et 
les normes déontologiques qui s’appliquent à eux, lorsqu’ils sont en fonction, aux fins de 
maintenir la confiance et le respect des citoyens envers les forces de l’ordre. Dans 
l’accomplissement de leur mission, les policiers doivent répondre à des normes élevées 
de service à la population. 

 
1  « C-2019-5186-3 Le Commissaire en déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière l’agent Grégory Lachance, matricule 7071, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 

1.  Lequel, à Montréal, le ou vers le 17 novembre 2017, alors qu’il était dans l’exercice de ses 
fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction, en tenant des propos inconvenants ou inappropriés à l’égard de 
monsieur Jhefferson Pierre, commettant ainsi un acte dérogatoire prévue à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) ». 

2  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[9] Le Commissaire cite l’agent Lachance sous l’article 5 du Code. Cet article édicte 
que le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction. 

[10] Voyons maintenant ce que le Comité retient des témoignages entendus lors de 
l’audience. 

Les agents Lachance et Lancey 

[11] Rien ne permet d’écarter leur témoignage. En effet, ils ont tous deux témoigné de 
manière franche et directe. Leur récit ne change pas en contre-interrogatoire et ils ont un 
bon souvenir des événements.  

[12] L’avocate du Commissaire plaide que la version de l’agent Lachance devrait être 
écartée, celle de M. Laguerre étant plus crédible et probable, car le policier venait tout 
juste de se faire cracher dessus par Jhefferson. Les événements ont certainement eu un 
impact sur son état d’esprit, soutient-elle. Le Comité ne retient pas cet argument. 

[13] L’agent Lachance témoigne être resté en contrôle de ses émotions durant son 
intervention. Il dit être formé pour faire face à ce genre de situation. Il mentionne aussi 
qu’il savait, en arrivant au poste de quartier 48, qu’il ferait face à ce genre d’intervention, 
car l’hôpital Louis-H. Lafontaine est proche de son territoire. 

[14] Quant à l’agent Lancey, il affirme aussi que l’agent Lachance est resté calme et 
en contrôle lorsqu’ils tentent de maitriser Jhefferson et quand l’agent Lachance se fait 
cracher dessus. Il témoigne que l’agent Lachance lui parle d’un ton très calme lorsqu’il 
retourne à l’appartement pour vérifier si Jhefferson a des maladies infectieuses. La 
preuve ne permet pas au Comité de conclure que les événements ont eu un impact 
significatif sur l’état d’esprit de l’agent Lachance. 

[15] L’avocate du Commissaire suggère aussi que l’agent Lachance n’a pas été 
transparent et suggère un manque d’honnêteté de sa part, car il n’aurait pas rapporté la 
blessure subie par Jhefferson au moment où il est menotté. Le Comité rejette cet 
argument. 

[16] Les agents Lachance et Lancey témoignent ne pas avoir réalisé que Jhefferson 
était blessé à la joue après leur intervention. L’agent Lachance mentionne que, au 
moment de la pose des menottes, il fait sombre et que ce n’est que lorsque Jhefferson 
est pris en charge par les infirmières à l’urgence qu’ils ont constaté la blessure. 

[17] Rien dans la preuve ne permet au tribunal de rejeter le témoignage de 
l’agent Lachance sur cette question. 
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[18] Le Comité accepte son témoignage à l’effet qu’il n’a pas vu la blessure avant 
d’arriver à l’hôpital. D’une part, il n’est pas contredit que les agents ont eu de la difficulté 
à menotter Jhefferson et qu’ils ont dû le placer sur le ventre pour le contrôler. Aussi, le 
Comité note qu’il était environ 20 h 15 au mois de novembre quand les agents 
interviennent. Il est plausible que les policiers n’aient pas vu la blessure, étant donné la 
pénombre et le comportement désorganisé de Jhefferson. 

[19] Aussi, l’attention de l’agent Lachance n’est pas toujours portée sur Jhefferson, car 
il retourne parler à M. Laguerre pour les raisons que l’on connait. 

[20] De plus, bien que l’agent Lachance aurait pu mieux vérifier l’état de Jhefferson 
après son intervention, les policiers l’ont amené immédiatement à l’hôpital. Il n’est pas 
plausible de penser que le personnel de l’hôpital n’aurait pas constaté la blessure. Par 
surcroit, les policiers n’ont pas tenté de la cacher, car ils indiquent dans leur rapport que 
les infirmières l’ont remarquée. Finalement, le tribunal constate que la blessure en 
question est superficielle. Il s’agit d’une éraflure. Le Comité ne voit pas comment l’on 
pourrait reprocher à l’agent Lachance d’avoir manqué de transparence dans ces 
circonstances. 

[21] L’avocate du Commissaire plaide aussi que le Comité ne devrait pas croire 
l’agent Lachance lorsqu’il prétend ne pas connaître Jhefferson. Selon elle, la preuve 
démontre clairement que les policiers du poste de quartier 48 ont eu à se présenter 
souvent au domicile de madame Iscar pour ramener son fils à l’hôpital. Il est donc peu 
probable que l’agent Lachance ne soit pas au courant de cette situation. 

[22] Il est en effet probable – et même souhaitable – que les policiers discutent entre 
eux de ce qui se passe sur leur territoire. Les agents du poste de quartier 48 ont donc 
peut-être discuté entre eux de la situation particulière de Jhefferson. Or, ce n’est pas en 
preuve. 

[23] Les agents Lachance et Lancey témoignent, au contraire, qu’ils ne connaissaient 
pas Jhefferson au moment de leur intervention. Les deux affirment être arrivés au poste 
de quartier 48 le 27 octobre 2017, moins de trois semaines avant les événements. 
M. Laguerre confirme d’ailleurs ne pas connaître les agents Lachance et Lancey et qu’il 
les a vus pour la première fois le soir du 17 novembre. Le Comité ne retient pas cet 
argument. 

[24] Finalement, l’avocate du Commissaire prétend que le fait que les agents Lachance 
et Lancey demandent au personnel de l’hôpital de considérer la possibilité de restreindre 
les droits de sorties de Jhefferson ajoute foi au témoignage de M. Laguerre. 
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[25] Ici, l’avocate de l’agent Lachance suggère que cet argument est dangereux, car 
on demande au tribunal de tirer une conclusion défavorable à l’endroit de son client pour 
n’avoir fait que son travail, en vertu de la Loi sur la police4(Loi), en rapportant fidèlement 
les faits au personnel hospitalier. 

[26] La preuve démontre que l’agent Lancey indique dans la carte d’appel5 que 
l’agent Lachance et lui rencontrent le responsable de la sécurité à l’hôpital et que celui-
ci mentionne ne pas pouvoir restreindre les droits de sorties de Jhefferson. Les policiers 
indiquent aussi cette information dans leur rapport6. 

[27] Le Comité ne croit pas que cette preuve appuie la thèse du Commissaire. Au 
contraire, le tribunal conclut que les agents ont mentionné la possibilité de restreindre les 
droits de sortie de Jhefferson, en raison du comportement erratique qu’il a démontré au 
cours de leur intervention dans la soirée, et parce qu’il avait violé un ordre de la cour. 

[28] Pour le Comité, les agents devaient aviser le personnel de l’hôpital que Jhefferson 
avait tenté de leur échapper et qu’il avait craché sur l’agent Lachance. Dans la mesure 
où Jhefferson était en évasion illégale depuis près de deux heures7, et ce, au su de sa 
mère et de son frère au moment où ils interviennent, il n’était pas déraisonnable pour les 
policiers d’aborder les droits de sorties avec le personnel de la sécurité de l’hôpital. 

[29] En vertu de l’article 48 de la Loi, les policiers ont pour mission de maintenir la paix, 
l’ordre et la sécurité publique et de prévenir et de réprimer le crime. C’est ce que les 
policiers ont fait en relatant les faits au personnel hospitalier et en abordant la question 
des droits de sortie de Jhefferson. 

Monsieur Laguerre 

[30] Il offre un témoignage parsemé d’hésitations et son souvenir de la soirée n’est pas 
précis. Cela affecte la fiabilité de son témoignage. 

[31] Par exemple, il mentionne que c’est sa mère qui ouvre la porte aux policiers et que 
Jhefferson et lui étaient en haut dans l’appartement. Jhefferson serait alors descendu 
tout seul, à l’arrivée des policiers. Or, l’agent Lancey témoigne que c’est M. Laguerre lui-
même qui lui ouvre la porte, qu’ils discutent ensemble et que Jhefferson est juste derrière 
lui. Ce n’est qu’après plusieurs questions en contre-interrogatoire qu’il finit par admettre 
qu’il était présent lorsque Jhefferson s’enfuit. 

 
4  Précitée, note 2. 
5  Pièce C-5. 
6  Pièce C-4. 
7  Voir la pièce C-3 qui indique que Jhefferson est considéré comme étant en évasion depuis 18 h. 
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[32] Aussi, il prétend que c’est l’agent Lancey qui part à courir le premier pour rattraper 
son frère, alors que les policiers témoignent que c’est plutôt l’agent Lachance qui quitte 
en premier. 

[33] Il ne peut pas vraiment indiquer quand sa mère appelle l’hôpital le soir du 
17 novembre et à quelle heure Jefferson revient de sa promenade. Il se contredit sur les 
journées des droits de sorties de son frère. 

[34] Mais sa crédibilité est particulièrement affectée quand il banalise les événements 
du 17 novembre. De plus, il ne démontre que peu de considération pour les termes de 
l’ordonnance de traitements et d’hébergement relative à son frère et pour les policiers qui 
se présentent chez sa mère pour la faire respecter. 

[35] Il prétend en effet que la soirée du 17 novembre se déroule « comme d’habitude ». 
Après être revenu de sa « promenade », son frère est arrivé chez sa mère entre 17 h et 
18 h environ. Il a mangé et pris sa douche « comme d’habitude ». Ensuite, sa mère a 
appelé l’hôpital pour que la police soit à son tour avisée qu’il était chez elle. 

[36] Or, à 19 h 39, alors que les droits de sortie de Jhefferson ont expiré depuis plus 
de 90 minutes, l’hôpital Louis-H. Lafontaine envoie une télécopie de 11 pages au poste 
de quartier 48 et rapporte que Jhefferson est en évasion. La télécopie contient une 
description complète de Jhefferson, son profil pharmacologique, de même que 
l’ordonnance de traitements et d’hébergement de la Cour supérieure8. Elle indique 
également que madame Iscar a été avisée de la situation et qu’elle accepte d’être 
contactée par la police. Son numéro de téléphone est inscrit sur le formulaire de l’hôpital. 

[37] Le Comité conclut que, au moment de l’envoi de la télécopie, la mère de Jhefferson 
n’a toujours pas appelé à l’hôpital. Tout indique que cette journée ne se déroule donc pas 
comme d’habitude, car c’est l’hôpital qui informe madame Iscar que son fils est considéré 
comme étant évadé. 

[38] Aussi, lorsque Jhefferson tente de s’évader de la garde des policiers, M. Laguerre 
ne fait rien. Il laisse les policiers s’occuper de son petit frère et referme la porte car il 
témoigne que « c’est leur job ». Il ne va même pas le voir quand il apprend qu’il a craché 
sur un policier. 

[39] La fuite de Jhefferson démontre aussi que cette journée ne s’est pas passée 
comme d’habitude à la maison. Elle suggère que Jhefferson était particulièrement réticent 
à retourner à l’hôpital et le Comité conclut qu’on lui a permis de rester chez sa mère, plus 
longtemps qu’à son habitude, forçant les autorités de l’hôpital à intervenir. 

 
8  Pièce C-3. 
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[40] 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 reproché9. 

[41] Aussi, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère 
de la prépondérance des probabilités10. 

[42] En somme, le Commissaire aura rempli son fardeau de preuve s’il convainc le 
Comité que, selon toute vraisemblance, les manquements déontologiques ont été 
commis, c’est à dire, qu’ils sont plus probables qu’improbables11. 

[43] Puisque le Comité croit la version de l’agent Lachance à l’effet qu’il n’a pas 
prononcé les propos que l’on lui reproche, le Commissaire ne s’est pas déchargé de son 
fardeau de prouver la faute déontologique alléguée. 

[44] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[45] QUE l’agent GRÉGORY LACHANCE n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (tenir des propos inconvenants et inappropriés à 
l’égard de monsieur Jhefferson Pierre). 

 Benoit Mc Mahon 

Me Valérie Deschênes  

Procureure du Commissaire 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Me Kim Simard 
 

Procureure de la partie policière 
Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Lieu de l’audience :  Virtuelle 
 

Date de l’audience : 5 mars 2021 
 

 
9  F.H. c. McDougall, [2008] 3 R.C.S. 41. 
10  Ibid., paragr. 46. 
11  R. c. Layton, 2009 CSC36 (CANLII), au paragr. 28. 
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