
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2020-5278-3 (17-0778-1) 
C-2020-5279-3 (17-0778-2) 

LE 6 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LYSANE CREE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent ÉRIC BARRETTE, matricule 6551 
L’agent DOMINIC GAGNÉ, matricule 6129 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION AU FOND 

 

APERÇU 

[1] Le 11 novembre 2020, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation C-2020-5278-31, 
reprochant à l’agent Éric Barrette de ne pas s'être comporté de manière à préserver la 
confiance et la considération que requiert sa fonction lorsqu’il a dit à monsieur Patrice 
Fameni qu’il n’avait pas l’air intelligent, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code). 

 
1  Voir Annexe. 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[2] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation C-2020-5279-3 contre 
l’agent Dominic Gagné pour ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance 
et la considération que requiert sa fonction en suggérant à son collègue de ne pas 
s’identifier, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code. 

[3] Pour les raisons qui suivent, le Comité en arrive à la conclusion que 
l’agent Barrette a dérogé à l’article 5 du Code. 

[4] Concernant l’agent Gagné, le Comité conclut que ce dernier n’a pas dérogé au 
Code. 

CONTEXTE 

[5] Le 12 septembre 2016, vers 3 h 45, monsieur Fameni circule en voiture, fait 
quelques arrêts dans les bars et prend la rue Dézéry pour retourner en direction de sa 
maison sur la rue Sainte-Catherine Est. Il remarque quatre ou cinq agents du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) qui font une intervention dans un immeuble. 

[6] En approchant l’intersection, monsieur Fameni remarque que certains de ces 
policiers se dirigent vers lui et l’agent Barrette lève la main pour lui faire signe de 
s’immobiliser. 

[7] L’agent Gagné se place du côté conducteur et l’agent Barrette vient le rejoindre 
près du véhicule avant d’aller déplacer le véhicule de patrouille pour le rapprocher. 

[8] Entre-temps, l’agent Gagné pose des questions à monsieur Fameni pour vérifier 
ses intentions envers les travailleuses du sexe et pour vérifier son état, soit qu’il n’a pas 
les facultés affaiblies. L’agent Gagné lui demande ses pièces d’identification 
(immatriculation du véhicule, preuve d’assurances et permis de conduire). 

[9] Les deux agents se dirigent au véhicule de patrouille. L’agent Barrette vérifie sa 
plaque de véhicule et son permis. L’agent Gagné mentionne que le certificat 
d’immatriculation n’est pas signé, ce qui vaudra un constat d’infraction au conducteur. 

[10] Une fois le constat complété, l’agent Barrette retourne surveiller le véhicule de 
monsieur Fameni, pendant que l’agent Gagné vérifie le constat et le signe. 
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[11] Monsieur Fameni est inquiet qu’il puisse être impliqué dans l’intervention de 
l’immeuble ou à un autre acte criminel. Il demande la raison de son interception ainsi que 
les noms et numéros de matricule des agents à plusieurs reprises. Il dit avoir montré sa 
bague d’ingénieur à l’agent Barette et à ce moment, l’agent Barrette lui aurait répondu 
qu’il n’avait pas l’air d’un gars intelligent. 

[12] Un constat d’infraction est remis à monsieur Fameni pour ne pas avoir signé son 
certificat d’immatriculation. Les policiers se dirigent vers leur véhicule et quittent les lieux. 

[13] Le Comité devra répondre aux questions suivantes : 

i. L’agent Barrette a-t-il prononcé les mots qui lui sont reprochés 
(que monsieur Fameni n’avait pas l’air d’un gars intelligent) et, le cas 
échéant, s’est-il comporté de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction? 

ii. L’agent Gagné a-t-il suggéré à l’agent Barrette de ne pas 
s’identifier auprès de monsieur Fameni et, le cas échéant, s’est-il 
comporté de manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction? 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

i. L’agent Barrette a-t-il prononcé les mots qui lui sont reprochés (que 
monsieur Fameni n’avait pas l’air d’un gars intelligent) et, le cas échéant, s’est-il 
comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa 
fonction? 

[14] L’article 5 du Code dit : 

« Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1° faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 

2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une 
personne lui en fait la demande; 

3° omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports 
directs avec une personne du public; 



C-2020-5278-3 et C-2020-5279-3 PAGE : 4 
 
 

 
 

4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, 
le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou 
nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 
cet handicap; 

5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. » 

[15] L’article 5 du Code impose au policier l’obligation de se comporter de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Cet article vise des 
gestes qui auraient un impact sur la perception et la confiance du public envers le travail 
des policiers. La liste des gestes spécifiquement prévus n’est pas exhaustive, mais reflète 
les principes de base que le policier doit respecter. Tel que précisé dans Abel3 et repris 
dans Locas4, le Comité maintient qu’à cet égard : 

« Il est donc du devoir du policier de respecter les gens, de présenter 
l’apparence d’une justice neutre, de montrer des qualités d’honnêteté d’intégrité 
et d’avoir une conduite empreinte de modération et de retenue.5 » 

[16] Dans les cas, comme celui-ci, où le chef de la citation ne précise pas que l’acte 
dérogatoire tombe parmi l’un des gestes énumérés sous l’article 5 du Code, le Comité 
doit déterminer si le geste reproché est tel que l’ensemble du comportement du policier 
compromet la confiance et la considération que requiert sa fonction6. 

[17] Dans les cas où le chef de citation ne vise pas un geste parmi ceux énumérés à 
l’article 5 al. 2, soit en l’absence d’une référence à une norme spécifique, il doit évaluer 
la conduite du policier par rapport au standard classique du policier prudent et prévoyant 
placé dans les mêmes circonstances7. 

[18] Rappelons d’abord que la légalité de l’interception de monsieur Fameni n’est pas 
contestée. En vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière8, les agents peuvent 
exiger que le conducteur d’un véhicule routier s’immobilise pour faire des vérifications, 
au niveau du véhicule ou du conducteur, tel que pour repérer les conducteurs qui circulent 
avec les facultés affaiblies ou pour intercepter ceux dont les agissements peuvent être 
considérés suspects9. 

 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Abel, 2003 CanLII 57341 (QC CDP). 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2019 QCCDP 26 (CanLII), para. 53. 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Abel, précité, note 3, para. 21. 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Forget, 2013 QCCDP 34, par. 27. 
7  Id., par. 28. 
8  RLRQ, c. C-24.2. 
9  Cet événement a eu lieu avant la décision de la Cour d’appel du Québec dans Luamba c. Procureur 
général du Québec, 2022 QCCS 3866. 
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[19] Rappelons également qu’il est établi par la jurisprudence que l’intention coupable 
n’est pas requise pour démontrer un manquement sous l’article 5 du Code10, tel qu’un 
manque de politesse ou des propos inconvenants ou inappropriés. 

[20] Dans Meunier11, le policier n’avait pas l’intention d’humilier la plaignante quand il 
lui a demandé quelles études elle avait fait pour connaître la loi, mais en posant cette 
question, c’est ce qu’il en est résulté. Le Comité a décidé que la conduite du 
sergent Meunier était dérogatoire en vertu de l’article 5 du Code. 

[21] Les dispositions de la Loi sur la police12 (Loi) et du Code doivent être interprétées 
largement pour effectivement accomplir leur véritable objectif. Ainsi, la Cour du Québec 
dans l’affaire Bertrand c. Monty13, dit : 

« Par principe, ces dispositions doivent être interprétées largement de manière 
à ce qu’elles puissent accomplir leur véritable objectif. Le Code de déontologie 
place la relation au public au cœur du processus et prévoit la sanction de tout 
manquement ou omission concernant les devoirs ou une norme de conduite 
qu’il prescrit. Dans l’énonciation de ces devoirs et de ces normes de conduite, 
le législateur réfère explicitement à la nécessité de préserver la confiance du 
public et la considération dont jouit la fonction policière. Il en fait d’ailleurs le 
premier devoir du Code de déontologie (art. 5). Cette confiance et cette 
considération sont intimement liées à la mission des corps policiers, mission 
qui comprend au premier chef la sauvegarde des droits et libertés des 
personnes. » 

[22] Dans l’affaire Chalin-Therrien14, le Comité précise que « le policier se doit d’être 
au service de la population et ne peut manquer de respect à l’égard d’une personne ». 

 
10  Simard c. Shamie, 2009 QCCS 2149 (CanLII), para. 38; Gamache-Khoukaz c. Dowd, 2019 QCCQ 
8285, par. 66. 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Meunier, 2002 CanLII 49257, par. 84-90. 
12  RLRQ, c. P-13.1. 
13  Bertrand c. Monty, 2003 CanLII 49432 (QC CQ), par. 64. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Chalin-Therrien, 2021 QCCDP 23 (CanLII), par. 47. 
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[23] De plus, dans l’affaire Girouard15 de la Cour du Québec, repris dans plusieurs 
décisions du Comité et plus récemment dans Chalin-Therrien, traitait de l’article 5 du 
Code en ces termes : 

« Il s’agit ici de l’aspect extérieur du travail du policier, en ce sens que tout 
policier doit respecter les gens, présenter l’apparence d’une justice neutre, et 
ne pas attirer la déconsidération pour irrespect de la personne. Il s’agit de 
l’image que doit véhiculer le policier dans ses rapports avec le public. » 

[24] Au regard de cette jurisprudence, il est clair que les paroles prononcées par 
l’agent Barrette va à l’encontre de ce qui est attendu d’un policier et servent à ternir 
l’image de la fonction dans ses rapports avec les citoyens. 

[25] La preuve démontre que monsieur Fameni est agité et inquiet à la suite de la 
demande de l’agent Barrette d’immobiliser son véhicule et il est plus ou moins coopératif 
dû à son inquiétude qu’il pourrait être impliqué d’une façon quelconque à des actes 
criminels.  

[26] L’agent Gagné témoigne que, lorsqu’il parle des travailleuses du sexe, 
monsieur Fameni conteste. Malgré le fait que l’agent Gagné lui dit que ce n’est pas une 
mauvaise chose, qu’il fait seulement une vérification, monsieur Fameni n’est pas 
d’accord. 

[27] Ce dernier continue à nier qu’il recherchait de la compagnie féminine et il cherche 
à convaincre qu’il n’avait aucune intention à cet effet. Il témoigne avoir dit à 
l’agent Barrette qu’il est ingénieur et montre sa bague d’ingénieur pour tenter de 
démontrer qu’il n’est pas une personne criminalisée. Il témoigne que c’est à ce moment 
que l’agent Barrette lui aurait répondu « tu n’as pas l’air d’un gars intelligent ». 

[28] L’agent Barrette nie avoir tenu ces propos. Il témoigne ne jamais avoir parlé avec 
monsieur Fameni. Il suggère que les paroles ont plutôt été prononcées par le 
sergent Sébastien Fournier. L’agent Barrette dit que, lorsqu’il sort du véhicule de 
patrouille et retourne vers le véhicule de monsieur Fameni, le sergent Fournier parle avec 
ce dernier. L’agent Barrette entend les mots « pas intelligent », mais n’est pas certain des 
circonstances et le sergent n’a pas l’air fâché. 

[29] Le Comité ne comprend pas pourquoi le sergent Fournier n’a pas été appelé à 
témoigner par ni l’une ni l’autre des parties si réellement il avait été en mesure de jeter 
de la lumière sur les paroles prononcées. 

 
15  Girouard c. Commissaire, C.Q. Montréal, 500-02-059923-974, 6 janvier 1999; Commissaire à la 
déontologie policière c. Johnson, 2004 CanLII 59937, par. 38; Commissaire à la déontologie policière c. 
Chalin-Therrien, précité, note 14, par. 49. 
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[30] Bien que l’agent Barrette dit n’avoir jamais échangé avec monsieur Fameni, ce 
dernier témoigne que c’est l’agent Barrette qui lui a signalé d’arrêter et que c’est 
l’agent Barrette qui a prononcé ces propos qu’il qualifie de « vexants ». Il témoigne que 
l’agent Barrette lui aurait donné son nom et son numéro de matricule et que, vu qu’il l’a 
dit rapidement, monsieur Fameni a retenu seulement les premiers chiffres (« 655… »). Il 
a aussi confirmé lors de son témoignage que, effectivement, il n’a eu qu’un bref échange 
avec l’agent Barrette, où il tente d’expliquer qu’il est un ingénieur. Monsieur Fameni est 
certain que c’était l’agent Barrette et non pas un autre policier qui a tenu ces propos. 

[31] La preuve de la faute doit être établie par prépondérance. Si la preuve repose 
uniquement sur des témoignages contradictoires, le Comité ne peut pas décider d’acte 
dérogatoire, à moins que le Comité rejette la version des policiers.16 

[32] Dans la présente cause, le Comité rejette la version policière, car il n’y a pas de 
raison d’écarter le témoignage de monsieur Fameni sur les paroles prononcées par 
l’agent Barrette.  

[33] Le Comité, dans Boutin17, reprend l’enseignement du juge Alexandre Dalmau de 
la Cour du Québec dans Salvail18 et dit : 

« […] qu’il n’existe pas d’outil d’analyse infaillible permettant de déterminer si 
un témoin dit la vérité. Le juge ajoute qu’un outil reconnu d’évaluation d’un 
témoignage consiste à vérifier sa cohérence, ce qui peut se faire à l’aide 
d’éléments intrinsèques (le témoin se contredit lui-même) ou extrinsèques (le 
témoin est confirmé ou infirmé par des éléments de preuve indépendants). » 

[34] La Cour, dans Salvail, a aussi précisé : 

« Des contradictions sur des aspects éloignés du nœud de l’affaire (questions 
périphériques) ont moins d’incidence que celles qui traitent de sujets se 
trouvant en son cœur (les éléments essentiels de l’infraction, par exemple). 
Un nombre important de contradictions, même sur des questions périphériques, 
peut également mener à douter d’un témoignage. »19 

 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Lafontaine, 1994 CanLII 17626 (QC CDP). 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Boutin, 2021 QCCDP 60, par. 60. 
18  R. c. Salvail, 2020 QCCQ 8704, par. 266. 
19  Id., par. 267. 
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[35] Ici, monsieur Fameni ne se souvenait pas de certains détails lors de son 
témoignage et mélangeait la séquence des événements, tels que le déplacement du 
véhicule de police et la durée de l’intervention. Ces détails peuvent être qualifiés de 
questions périphériques, car ils sont éloignés du nœud de l’affaire. Mais sur le point précis 
des paroles prononcées par l’agent Barrette, le Comité retient le témoignage de 
monsieur Fameni comme étant crédible et fiable. En effet, sa version est demeurée 
constante. 

[36] Il est possible d’ajouter que l’agent Barrette vient rajouter de la crédibilité à 
monsieur Fameni puisqu’il confirme que le propos « pas intelligent » a bel et bien été 
prononcé dans le cadre de l’intervention. Ce n’est donc pas un propos inventé par 
monsieur Fameni. 

[37] Maintenant que le Comité a décidé que les propos « tu n’as pas l’air d’un gars 
intelligent » ont effectivement été prononcés par l’agent Barrette, voyons maintenant si 
cela constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code, suivant les principes établis 
précédemment. 

[38] Ces propos constituent, selon le Comité, un manque de respect et peuvent être 
insultants pour la personne qui en est l’objet. 

[39] Un policier normalement prudent et diligent porte une attention particulière aux 
mots qu’il emploie dans ses relations avec le public. Les mots utilisés par l’agent Barrette 
ici sont objectivement déplacés, blessants et inconvenants. 

[40] Le Comité conclut que l’agent Barrette ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant de 
respect et de politesse à l’égard de monsieur Fameni, contrairement à l’article 5 du Code. 

ii. L’agent Gagné a-t-il suggéré à l’agent Barrette de ne pas s’identifier auprès 
de monsieur Fameni et, ce faisant, s’est-il comporté de manière à ne pas préserver 
la confiance et la considération que requiert sa fonction? 

[41] L’article 5 du Code précise que : 

« Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

[…] 
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2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une 
personne lui en fait la demande; » 

[42] Tel que décrit ci-dessus, l’article 5 du Code ne requiert pas une preuve d’intention 
coupable20. En vertu de cet article du Code, le policier a une obligation de s’identifier par 
un document officiel lorsqu’un citoyen en fait la demande. 

[43] L’objectif de la Loi et du Code est la protection du public. Il s’ensuit que le Code 
place une importance sur l’identification du policier par un document officiel, notamment 
afin qu’un citoyen sache à qui il a eu affaire et afin qu’il puisse désigner la bonne personne 
s’il veut déposer une plainte auprès d’un service de police ou de la Commissaire. 

[44] Dans le cas où le citoyen est en mesure de voir la plaquette d’identification du 
policier ou son numéro de matricule sur une pièce d’équipement tel qu’un casque, ceci 
peut être suffisant dans certaines circonstances, comme dans des situations de contrôle 
des foules. 

[45] Si la personne lui en fait la demande, l’agent doit s’identifier. Si ce dernier réfère 
ou pointe son numéro de matricule, s’il y a un risque que la personne soit incapable de 
voir, de lire ou de comprendre le nom de l’agent sur la plaquette d’identification ou son 
numéro de matricule, ce dernier doit alors s’identifier en lui répondant verbalement. 
Lorsqu’un constat d’infraction est remis au citoyen, l’agent peut s’identifier en indiquant 
que son nom et son numéro de matricule figurent sur le constat21. 

[46] En l’espèce, l’agent Gagné témoigne que, lorsqu’il pose des questions à 
monsieur Fameni et prend les documents de ce dernier en main, il remarque que le 
certificat d’immatriculation n’est pas signé. Monsieur Fameni lui demande son nom et son 
numéro de matricule. L’agent Gagné pointe sa plaquette (« tag ») et dit son nom et son 
numéro de matricule ainsi que celui de l’agent Barrette. Il lui dit aussi que leurs noms et 
numéros seront sur le constat. 

[47] L’agent Gagné témoigne aussi avoir confirmé que leurs noms et numéros de 
matricule étaient au bas du constat lorsqu’il remet le constat d’infraction à 
monsieur Fameni. Le nom et le numéro de matricule de chacun des deux agents y sont 
effectivement inscrits22. 

 
20  Gamache-Khoukaz c. Dowd, précité, note 10, par. 66-67. 
21  Gamache-Khoukaz c. Dowd, précité, note 10; Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 
2017 QCCDP 17, par. 151. 
22  Pièce P-4. 
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[48] Le chef de la citation fait référence à un moment spécifique – lorsque le constat 
est remis – et monsieur Fameni est alors libre de reprendre son chemin, les policiers se 
dirigeant vers leur véhicule de patrouille. Monsieur Fameni dit être sorti de son véhicule 
pour encore demander leurs identités. Il témoigne ne pas avoir bien compris les paroles 
prononcées par l’agent Gagné, mais il pense qu’il aurait dit : « Non, on s’en va. » La 
Commissaire soumet que les paroles de l’agent Gagné étaient une suggestion à 
l’agent Barrette de ne pas s’identifier. 

[49] Pour sa part, monsieur Fameni ne semblait pas écouter ce qui lui était dit, ne 
voulant pas être relié à l’intervention de l’immeuble. Les questions par rapport à ses 
intentions envers les travailleuses du sexe et à savoir s’il avait les facultés affaiblies 
semblent l’avoir aussi ébranlé et avoir créé une certaine anxiété chez lui. Malgré le fait 
qu’il ait le constat d’infraction en main, il n’a pas vu que les noms des agents et les 
numéros de matricule s’y retrouvaient. 

[50] Les deux agents témoignent que monsieur Fameni n’est sorti de son véhicule à 
aucun moment. 

[51] Étant donné que monsieur Fameni ne se souvient pas précisément des paroles 
prononcées par l’agent Gagné et que le Comité retient la version des policiers à l’effet 
qu’ils se sont identifiés au cours de leur interaction avec monsieur Fameni, le Comité 
conclut que l’agent Gagné n’a pas dit à son collègue, l’agent Barrette, de ne pas 
s’identifier. 

[52] Même si le Comité croyait la version de monsieur Fameni à l’effet que 
l’agent Gagné a dit « Non, on s’en va », cela ne constitue pas un conseil de refuser de 
s’identifier. Les agents l’ont fait à plusieurs reprises et se sont également identifiés en 
remettant le constat. 

[53] Il est bien établi dans la jurisprudence que, en présence de deux versions 
contradictoires où chaque version est plausible, le fardeau de preuve de la Commissaire 
n’est pas rempli si le Comité ne peut pas rejeter la version policière.23 

[54] L’intervention étant terminée et les renseignements nécessaires étant contenus 
dans le constat d’infraction remis à monsieur Fameni, l’agent Gagné n’aurait eu aucune 
raison de suggérer à son collègue de ne pas s’identifier à ce stade. 

 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Lessard, 2005 CanLII 59895 (QC CDP), par. 42; 
Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2021 QCCDP 2, par. 49-50. 
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[55] Dans la présente instance, le Comité doit conclure que l’agent Gagné n’a pas agi 
contrairement à l’article 5 du Code car il n’a pas suggéré à son collègue de ne pas 
s’identifier. 

[56] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2020-5278-3 

[57] QUE l’agent ÉRIC BARRETTE a dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (en disant à monsieur Patrice Fameni qu’il n’avait pas l’air 
intelligent). 

C-2020-5279-3 

[58] QUE l’agent DOMINIC GAGNÉ n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en suggérant à son collègue de ne pas 
s’identifier). 

  
 Lysane Cree 

Me Alexandrine Fontaine-Tardif 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureure de la Commissaire 

 

Me Kim Simard 
Roy Bélanger Avocats 

 

Procureure de la partie policière  

Audience virtuelle 
 

Dates des audiences : 24 et 25 mai 2022 
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Annexe 

 
C-2020-5278-3 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Éric Barrette, matricule 6551, membre du Service 
de police de la Ville de Montréal, à la suite d’une ordonnance de citer rendue le 
4 novembre 2020 dans le dossier R-2020-1711 : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 12 septembre 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver 
la confiance et la considération que requiert ses fonctions en disant à 
monsieur Patrice Fameni qu’il n’avait pas l’air intelligent, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) » 

C-2020-5279-3 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Dominic Gagné, matricule 6129, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal, à la suite d’une ordonnance de citer 
rendue le 4 novembre 2020 dans le dossier R-2020-1711 : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 12 septembre 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver 
la confiance et la considération que requiert ses fonctions en suggérant à 
son collègue de ne pas s’identifier, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1). » (sic) 
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