
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2021-5297-3 (19-1158-1, 2) 
C-2021-5298-3 (19-1158-1) 

LE 9 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent JÉRÔME CÔTÉ-JONCAS, matricule 7559 
Le sergent-détective DAVID PICARD, matricule 7514 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Madame Leveesa Lessey requiert les services professionnels d’un dentiste pour 
son fils âgé de trois ans. 

[2] Après lui avoir expliqué le traitement et le coût associé aux options présentées, 
madame Lessey choisit l’option à coût nul, car couverte par le régime 
d’assurance-maladie, mais ce n’est pas ce que comprend le dentiste. Il procède donc à 
l’obturation et réclame le paiement pour le plombage blanc1.  

[3] Madame Lessey refuse de payer et le dentiste fait appel à la police. 

[4] Le duo formé par les agents Jérôme Côté-Joncas et David Picard se rend à la 
clinique où le dentiste et madame Lessey les attendent. 

 
1  Est le nom couramment utilisé pour désigner la résine composite. 
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[5] L’agent Picard2 reste auprès du dentiste, tandis que son partenaire, 
l’agent Côté-Joncas, dirige madame Lessey à l’extérieur pour recueillir sa version. Après 
discussion entre eux au cours de laquelle ils s’informent mutuellement de la déclaration 
du dentiste et de madame Lessey, l’agent Côté-Joncas dit à madame Lessey que, si elle 
ne paie pas le dentiste, il devra la mettre en état d’arrestation. 

[6] Madame Lessey paie les frais réclamés. 

[7] Le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) cite les agents pour 
s’être immiscés dans un litige civil et ne pas avoir exercé leurs fonctions avec 
désintéressement et impartialité. Il cite aussi l’agent Côté-Joncas pour avoir abusé de 
son autorité en intimidant madame Lessey. 

[8] Le Comité de déontologie policière (Comité) conclut que les agents se sont 
immiscés dans un litige civil et qu’ils n’ont pas exercé leurs fonctions avec 
désintéressement et impartialité ayant conséquemment commis les inconduites 
reprochées par le Commissaire sous les articles 7 et 9 du Code de déontologie des 
policiers du Québec3 (Code). 

[9] Quant au reproche ne visant que l’agent Côté-Joncas, le Comité conclut qu’il a 
commis l’acte reproché, soit d’avoir intimidé madame Lessey. 

DEMANDE D’AMENDEMENT 

[10] Le 6 janvier 2023, le Comité informe les parties que la date de l’événement 
apparaissant à la citation du Commissaire est erronée. L’événement pour lequel le 
Commissaire cite les agents s’est déroulé le 15 février 2019, alors que la date 
apparaissant à la citation du Commissaire est le 12 juillet 2019. Les parties sont aussi 
informées que le délibéré est suspendu jusqu’à ce que les positions respectives soient 
connues et que le Comité statue sur cette irrégularité. 

[11] Le 18 janvier 2023, la procureure de la Commissaire demande la permission 
d’amender la citation et la procureure représentant la partie policière ne soulève aucune 
objection à la correction de l’erreur d'écriture. 

[12] Le même jour, le Comité informe les procureures qu’il accorde l’amendement 
comme demandé et qu’il en sera fait état dans sa décision sur le fond et met le dossier 
en délibéré à la même date. 

 
2  Au moment de l’événement il est agent patrouilleur. À la date de l’audience devant le Comité de 
déontologie policière il porte le grade de sergent-détective pour le Service de police de la Ville de Montréal. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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CONTEXTE 

[13] Madame Lessey est la mère d’un enfant alors âgé de trois ans. Le dentiste de la 
famille a tenté de traiter les caries de l’enfant, sans succès. Il a suggéré qu’il soit vu par 
son collègue, le docteur Éric Roy, formé pour administrer la sédation consciente. 

[14] Le docteur Roy explique à madame Lessey que l’obturation de la dent peut être 
faite avec de l’amalgame, un matériau grisâtre ou en résine composite, un matériau 
blanc. L’amalgame est couvert par la Régie de l’assurance-maladie du Québec pour 
l’enfant, mais pas la résine composite. 

[15] Madame Lessey et le docteur Roy discutent de longues minutes et finalement, le 
dentiste comprend que madame ne veut pas avoir de gris. Il procède à la réparation des 
dents en utilisant de la résine composite. 

[16] Le traitement terminé, l’adjointe du dentiste réclame de madame Lessey le 
paiement de 198 $, montant qu’elle refuse de payer. Le docteur Roy lui dit qu’ils vont 
régler ça devant les policiers. 

[17] Il demande à la secrétaire de la clinique d’appeler les policiers et dit à 
madame Lessey d’aller s’asseoir dans la salle d’attente. 

[18] À l’arrivée du duo Côté-Joncas et Picard, madame Lessey est toujours dans la 
salle d’attente et elle accepte de suivre l’agent Côté-Joncas à l’extérieur. L’agent Picard 
demande au docteur Roy de lui parler, à l’écart de la réception et de la salle d’attente. 

[19] Le dentiste raconte sa version à l’agent Picard. Il est persuadé que madame l’a 
volontairement induit en erreur et veut être payé. L’agent lui demande s’il veut porter 
plainte et le docteur Roy lui dit que non. Il veut simplement être payé. 

[20] Fort de cette information, l’agent Picard relate à l’agent Côté-Joncas la version du 
docteur Roy, soit que madame avait accepté le traitement pour lequel des frais étaient 
payables et qu’ensuite elle a refusé de payer. Il lui dit qu’il a des motifs de croire qu’il 
s’agit d’un vol. 

[21] Entre-temps, l’agent Côté-Joncas avait recueilli la version de madame Lessey qui 
lui a dit qu’elle n’avait pas requis du dentiste qu’il utilise de la résine composite, au 
contraire, qu’il s’agissait d’un malentendu. Il informe son partenaire que madame Lessey 
refuse de payer. 

[22] De toute évidence, les deux agents retiennent la version du dentiste, car lorsque 
l’agent Côté-Joncas retourne auprès de madame Lessey il lui dit qu’il a des motifs de 
croire qu’elle commettrait un vol si elle quittait la clinique sans payer. 
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[23] Madame comprend de cet échange que l’agent lui dit que, si elle ne paie pas, il va 
l’arrêter et l’amener devant un juge. Ce ne sont certes pas les paroles exactes 
prononcées par l’agent, mais ce dernier admet lui avoir dit qu’il devrait l’arrêter et lui avoir 
expliqué qu’elle pourrait être détenue et accusée de vol au criminel. 

[24] Monsieur Javier Benjamin Quito, conjoint de madame Lessey à l’époque, a 
suggéré de régler le différend en réduisant la facture de moitié, chacun assumant une 
perte égale, mais le docteur Roy a refusé. Les agents ne s’en souviennent pas, mais 
monsieur Quito, madame Lessey et le dentiste en témoignent. 

[25] Madame Lessey retourne à la clinique et alors qu’elle se prépare à payer, 
l’agent Picard lui dit qu’elle pourra faire valoir sa réclamation devant les tribunaux civils, 
ce qu’il indique aussi à la carte d’appel4. 

[26] Cette intervention des policiers a été médiatisée et la pratique du docteur Roy en 
a subi des contrecoups. Il a vu sa cote de satisfaction de ses services être affectée sur 
le Web. Il a retenu les services d’une entreprise spécialisée pour redorer le blason de sa 
clinique dentaire. Il dit qu’il ne fera plus jamais appel aux services de la police s’il 
rencontre des problématiques avec des patients. 

[27] Il a perdu confiance. 

CRÉDIBILITÉ 

[28] Parmi les témoins pour lesquels le Comité accorde une grande crédibilité se 
trouvent le docteur Roy et madame Josée Groulx, secrétaire à la clinique dentaire. Dans 
cette affaire, ils n’ont rien à gagner, rien à perdre. Ils ne prennent parti ni pour 
madame Lessey ni pour les agents de police. 

[29] D’ailleurs le témoignage du docteur Roy contredit celui de l’agent Picard sur un 
point important, soit sa volonté de porter ou non plainte à l’encontre de madame Lessey. 
Le Comité retient le témoignage du dentiste sur ce point. 

[30] Pour le reste du témoignage de l’agent Picard, le Comité le retient comme étant 
crédible, tout comme pour le témoignage de l’agent Côté-Joncas. 

[31] Quant à madame Lessey, elle a été choquée par le comportement de 
l’agent Côté-Joncas et son témoignage est empreint d’une forte émotivité. Le Comité la 
croit, tout en apportant de la nuance lorsqu’elle rapporte les paroles prononcées par 
l’agent. 

 
4  Pièce C-2. 
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[32] Monsieur Quito n’a pas été témoin des échanges entre madame Lessey et 
l’agent Côté-Joncas. Sa connaissance se limite à ce que madame Lessey lui a rapporté. 
Il a cependant pu constater l’état de choc de madame. Son témoignage est périphérique 
et fait référence principalement à du ouï-dire. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[33] Les agents Côté-Joncas et Picard se sont-ils immiscés dans un litige civil le 
15 février 2019? 

[34] Les agents Côté-Joncas et Picard sont-ils intervenus avec désintéressement et 
impartialité auprès de madame Lessey le 15 février 2019? 

[35] L’agent Côté-Joncas a-t-il intimidé madame Lessey le 15 février 2019? 

LE DROIT 

[36] Les agents Côté-Joncas et Picard sont cités sous les articles 7 et 9 du Code. 
L’agent Côté-Joncas est de plus cité sous l’article 6 du Code. 

[37] Voyons ce que sont ces obligations et ces devoirs. 

[38] Les policiers possèdent de larges pouvoirs tirés des dispositions législatives du 
Code criminel, du Code de procédure pénale, de lois et de règlements particuliers et de 
la common law. Ils ne doivent s’en servir qu’aux seules fins prévues par la loi. En aucun 
cas, ils ne doivent abuser de leur autorité. Le Commissaire reproche à 
l’agent Côté-Joncas d’avoir intimidé madame Lessey : 

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

Notamment, le policier ne doit pas: 

[…] 

2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 

[…] » 

[39] Non seulement possèdent-ils de larges pouvoirs, mais ils jouissent d’une grande 
autonomie dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent cependant pas intervenir 
dans les relations civiles entre des citoyens, sauf si la paix est troublée. Ils sont tenus de 
prendre les moyens nécessaires pour agir dans le respect des lois et des tribunaux et 
doivent se comporter de façon honnête et transparente depuis le constat d’un délit jusqu’à 
un éventuel verdict : 
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« 7.  Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l’administration de la justice. 

[…] » 

[40] Finalement, afin de maintenir la confiance du public à l’égard des services policiers 
il est important d’exiger qu’ils accomplissent leurs devoirs avec désintéressement et 
impartialité tout particulièrement lorsqu’ils enquêtent. Ils ne doivent pas prendre parti et 
doivent considérer toutes les versions des personnes auprès desquelles ils sont appelés 
à intervenir : 

« 9.  Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité 
et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de nature 
à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et 
sa loyauté. 

[…]. » 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Première question – Immixtion dans un litige civil 

Les agents Côté-Joncas et Picard se sont-ils immiscés dans un litige civil le 
15 février 2019? 

[41] Le Comité s’est penché sur la question de l’immixtion de policiers dans des litiges 
civils à de nombreuses reprises. Il ressort de la jurisprudence que les agents ne doivent 
pas intervenir dans un litige civil s’il n’est pas porté atteinte à l’ordre public ou en l’absence 
de menace de perturbation de la paix publique5. 

[42] Ils peuvent agir comme médiateurs dans le but de mettre fin à une situation 
conflictuelle qui peut dégénérer en acte de nature criminelle. Cependant s’ils jouent ce 
rôle ils doivent faire en sorte que le tout se règle sans qu’il y ait préjudice aux droits de 
chacune des parties. Mais lorsque la paix, l’ordre et la sécurité publique ne sont pas 
menacés et que les policiers décident d’intervenir pour régler un différend privé, ils 
usurpent un pouvoir qui appartient aux tribunaux6. 

 
5  Charrette c. Commissaire, C.Q. Montréal, 500-02-009687-950, 13 décembre 1996, p. 9; Dubuc 
c. Monty, 2003 CanLII 34524 (QC CQ); Commissaire c. Meunier, 2002 CanLII 49257 (QC CDP), confirmé 
par: Monty c. Bélanger, 2003 CanLII 27390 (QC CQ); Commissaire à la déontologie policière c. Daneau, 
2010 CanLII 30657 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Blais, 1993 CanLII 15574 
(QC CDP). 
6  Lamontagne c. Commissaire, C.Q. 500-02-072555-993, 30 mars 2000; Commissaire à la déontologie 
policière c. Dubuc, 2000 CanLII 22234 (QC CDP), confirmé par Dubuc c. Monty, 2003 CanLII 34524 
(QC CQ). 



C-2021-5297-3 et C-2021-5298-3 PAGE : 7 
 
 

 
 

[43] Madame Lessey et le docteur Roy ont conclu un contrat de prestation de services 
professionnels au sens des articles 1378 et suivants du Code civil du Québec.Un contrat 
se forme par un échange de consentement et n’a pas besoin d’être soumis à une forme 
solennelle7. Or, il est clair qu’un contrat s’est formé. Toutefois, il y a un malentendu quant 
au matériau à être utilisé. 

[44] Le dentiste et madame Lessey discutent de longues minutes sur le type de 
plombage à être utilisé pour le traitement de l’enfant. Le docteur Roy témoigne que 
madame lui a confié n’avoir jamais eu à débourser pour des obturations en composite 
avec son dentiste de famille. Il y a donc de l’argumentation au-delà des explications du 
dentiste et des questions de madame Lessey. Finalement, lorsque le docteur Roy lui dit 
que les dents de l’enfant vont éventuellement tomber et que pour cette raison il ne fait 
généralement pas d’obturation en composite, madame lui répond « go ahead ». 

[45] Le docteur Roy comprend qu’elle lui dit d’utiliser la résine de composite alors que 
madame veut qu’il utilise l’amalgame, puisque les dents vont tomber. 

[46] Ni le dentiste ni la cliente ne sont de mauvaise foi. 

[47] Les agents ne cherchent pas à obtenir de l’information sur madame Lessey ni ne 
demandent si elle est une cliente habituelle de la clinique. 

[48] L’agent Picard témoigne avoir compris du dentiste que madame Lessey savait 
qu’elle choisissait l’option comportant des frais. Voilà donc la version qu’il retient et qu’il 
partage avec l’agent Côté-Joncas. Informé que madame Lessey ne veut pas payer, il 
retourne voir le dentiste et lui dit qu’il peut arrêter madame pour vol. Il ne parle pas 
directement à madame Lessey. 

[49] Le docteur Roy considère avoir été victime de fraude, mais il ne veut pas porter 
plainte auprès des policiers. C’est ce qu’il exprime clairement devant le Comité et son 
témoignage est crédible. Il veut être payé. 

[50] Le Comité retient qu’il a tenu le même discours aux agents, bien que l’agent Picard 
témoigne que le docteur Roy lui a dit vouloir porter plainte. Cet aspect du témoignage de 
l’agent n’est pas retenu. 

[51] Dès lors, l’agent Picard aurait dû s’assurer de comprendre le désaccord qui 
opposait le dentiste à madame Lessey. Il a travaillé avec trop peu d’information face à un 
différend qui a toute apparence d’un litige civil. 

 
7  Code civil du Québec, art. 1385. 
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[52] Pourtant, les agents bénéficient d’indices avant même d’intervenir sur les lieux. 

[53] En effet, l’historique d’appel8 fait état « d’un conflit, entre PLE et cliente qui refuse 
de payer les frais dentaires de son XE »9. Puis, lorsqu’ils arrivent sur place, 
madame Lessey est assise dans la salle d’attente avec son conjoint et ses enfants. Elle 
est calme, ne gêne pas d’autres personnes, ne cause pas de désordre, ne trouble pas la 
paix et la tranquillité. Il n’y a pas de signe imminent d’empoignade. On est loin du 
comportement habituel du voleur. 

[54] L’agent Picard n’a pas pris en considération ces éléments factuels et n’a pas 
cherché conseil, malgré son inexpérience face à de semblables conflits. 

[55] Le vol est décrit comme une situation où une personne prend une chose 
frauduleusement ou sans apparence de droit ou qu’elle détourne une chose à son propre 
usage ou à l’usage d’un tiers, frauduleusement ou sans apparence de droit. 

[56] Le litige qui oppose les citoyens dans les cas de vol et de fraude doit avoir un lien 
avec la paix publique. Si ce n’est pas le cas, les policiers ne doivent pas intervenir, car il 
s’agit alors d’un litige privé, de nature civile. 

[57] Mais ici, les policiers n’ont aucun indice que la paix est ou sera troublée. 
Madame Lessey attend l’arrivée des policiers dans la salle d’attente de la clinique. 
Certes, elle s’énerve et hausse le ton lorsqu’elle discute avec l’agent Côté-Joncas à 
l’extérieur, mais cela est tout à fait normal considérant qu’elle perçoit du policier qu’il ne 
la croit pas. On y reviendra. 

[58] Considérant le peu d’information qu’ils détiennent, les agents ne peuvent formuler 
des motifs raisonnables et probables de croire en la commission d’un vol ni même d’une 
fraude10. Ils ne tiennent pas compte de l’ensemble des circonstances. Ils évaluent plutôt 
chaque renseignement en vase clos11. 

[59] Qui plus est, même si l’on retenait que les agents avaient des motifs de croire 
qu’un vol ou une fraude avait été commis, ils ne pouvaient procéder à l’arrestation de 
madame Lessey, car la mise en application de ce pouvoir ne pouvait se justifier au nom 
de l’intérêt public12. 

 
8  Pièce C-2. 
9  PLE étant un plaignant et XE étant l’enfant. 
10  R. c. Tabbah, 2001 CanLII 17785 (QC CA). 
11  R c. Chapman, 2020 SKCA 11 (CanLII), par. 56-57. 
12  Collins c. Brantford Police Services, 2001 CanLII 4190 (ON CA) par. 14. 
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[60] Madame Lessey était une personne identifiable, sa déclaration aurait pu être 
recueillie en la convoquant au poste de police sans avoir à la mettre en état d’arrestation 
et ils n’avaient pas à l’arrêter pour faire cesser une infraction13. Si les agents la 
considéraient comme étant suspecte, ils auraient dû l’informer de ses droits 
constitutionnels, notamment de son droit de consulter un avocat. 

[61] Les agents ont commis l’inconduite qui leur est reprochée par le Commissaire, 
puisque la preuve démontre qu’ils interviennent dans une situation pour laquelle la paix 
publique n’est pas troublée et qu’il n’y a aucun signe permettant de croire que la situation 
ne dégénère et ne trouble celle-ci. 

[62] En agissant comme ils l’ont fait, les agents Côté-Joncas et Picard ont en quelque 
sorte usurpé un pouvoir que seuls les tribunaux civils détiennent. Ils sont intervenus dans 
un domaine pour lequel ils ne se sont pas vu confier de compétence ni de pouvoirs. Ce 
faisant, ils n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux14, un devoir qui leur est 
imposé par l’article 7 du Code. 

[63] Ils sont conscients que ce différend revêt à tout le moins un caractère civil puisque 
l’agent Picard dit à madame Lessey qu’elle pourra faire valoir sa réclamation devant les 
tribunaux civils. 

[64] Il ne s’agit pas d’une simple erreur technique, mais bien d’une erreur de jugement, 
laquelle résulte du non-respect par les agents Côté-Joncas et Picard de l’obligation de 
respecter l’autorité de la loi et des tribunaux15. Ils ont ainsi forcé une personne à payer 
une facture qu’elle considérait comme étant injustifiée. 

Deuxième question – Désintéressement et impartialité 

Les agents Côté-Joncas et Picard sont-ils intervenus avec désintéressement et 
impartialité auprès de madame Lessey le 15 février 2019? 

[65] Lorsque les agents interviennent, ils doivent éviter de favoriser l’une ou l’autre des 
parties. 

[66] À leur arrivée à la clinique, ils doivent circonscrire l’objet de l’intervention. Ils sont 
donc en mode d’enquête afin de déterminer s’il y a lieu d’user des pouvoirs qui leur sont 
confiés. 

 
13  Précité, note 5, art. 495. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Daneau, précité, note 5. 
15  Mario GOULET, Le droit disciplinaire des corporations professionnelles, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 1993, p. 65. 
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[67] Le dentiste dit avoir été floué par madame Lessey et madame Lessey dit qu’il y a 
eu un malentendu, car elle n’a pas convenu d’un traitement avec de la résine de 
composite. 

[68] Évidemment, le fait d’intervenir dans un litige civil rend l’intervention qui s’ensuit 
fort délicate et complexe. 

[69] Les agents Picard et Côté-Joncas prennent des décisions alors qu’ils ne 
détiennent que très peu d’informations. Rapidement, ils concluent que madame commet 
un vol si elle quitte la clinique sans payer le dentiste. Ils font fi complètement de la version 
de madame Lessey. 

[70] En convenant qu’ils font face à une situation de vol, les agents favorisent la 
déclaration du dentiste au détriment de celle de madame Lessey. Ainsi, ils ne respectent 
pas le caractère neutre requis de l’exercice de leurs fonctions16. 

[71] L’intervention des agents dans ce conflit ne laisse supposer aucun doute. Ils 
prennent position en faveur du dentiste. 

[72] Ce faisant, les agents Côté-Joncas et Picard commettent l’inconduite reprochée 
par le Commissaire à l’égard de leur obligation d’agir avec désintéressement et 
impartialité en vertu de l’article 9 du Code. 

[73] Il ne s’agit pas d’une erreur technique, mais bien d’une prise de position qui n’est 
pas basée sur des faits établis, entachant ainsi la probité professionnelle des agents. 
Leur comportement revêt le caractère de gravité inhérent à la faute déontologique. 

Troisième question – Intimidation (abus d’autorité) 

L’agent Côté-Joncas a-t-il intimidé madame Lessey le 15 février 2019? 

[74] Nous avons vu précédemment que le policier détient des pouvoirs extraordinaires. 
Dès le départ, ce statut d’agent de la paix, représentant des forces de l’ordre, le place 
dans une relation d’autorité à l’égard du citoyen et le Code lui interdit cependant d’en 
abuser 17. 

[75] En ce qui concerne l’intimidation, la ligne est parfois difficile à tracer. 
 

16  Commissaire à la déontologie policière c. Dextraze, 2016 QCCDP 9 (CanLII); Dextraze c. Québec 
(Commissaire à la déontologie policière), 2005 CanLII 17604 (QC CQ). 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Archambault, 2001 CanLII 39419 (QC CDP), confirmé par 
Archambault c. Monty, 2002 CanLII 33886 (QC CQ). 
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[76] La jurisprudence du Comité définit l’intimidation comme étant le fait d’inspirer de 
la crainte ou de la peur18. Les paroles prononcées par l’agent Côté-Joncas sont de la 
nature de celles qui inspirent chez le citoyen une crainte. 

[77] Lorsqu’il dit à madame Lessey que si elle ne paie pas il devra procéder à son 
arrestation, cela engendre un sentiment de crainte. La mise en état d’arrestation, c’est 
une privation de liberté, une détention qui peut aboutir en une mise en accusation, auquel 
cas tout un processus judiciaire s’enclenche, menant à une comparution devant la Cour. 
Face à cette menace, le citoyen ne peut rien faire. Tout cela lui échappe et c’est l’agent 
de la paix qui détient le pouvoir. 

[78] Madame est bouleversée par le discours de l’agent et le Comité la croit. 

[79] Le Comité a déjà décidé que la croyance subjective de la victime ayant été l’objet 
de menaces ou d’intimidation est pertinente, mais qu’elle est non déterminante en regard 
de l’analyse objective qui doit être faite afin de décider si les paroles prononcées 
constituent de l’intimidation19. 

[80] L’agent Côté-Joncas a pu croire qu’il agissait de façon préventive auprès de 
madame Lessey en l’informant des conséquences possibles de ce qu’il croyait à tort être 
un vol, mais ce n’est pas l’effet obtenu. 

[81] Or, toute personne raisonnable placée dans cette situation aurait craint d’être mise 
en état d’arrestation. Le discours de l’agent Côté-Joncas ne laisse planer aucun doute 
dans l’esprit de madame Lessey. On ne retient rien de sa version et le dentiste refuse la 
proposition de régler. Même en supposant que, dans l’esprit du policier, il ne fait pas de 
doute qu’il a l’autorité pour intervenir, il ne lui dit pas qu’une enquête pourrait être 
déclenchée, qu’elle pourrait avoir à s’identifier puis avoir éventuellement à se présenter 
au poste de police. Il lui dit plutôt qu’il n’aura d’autre choix que de procéder à son 
arrestation si elle tente de partir sans payer le dentiste, qu’elle pourra être détenue et être 
accusée au criminel. 

[82] Cela va beaucoup plus loin que d’informer un citoyen des conséquences de son 
comportement, auquel cas, le Comité a déjà décidé qu’il ne s’agit pas d’un abus 
d’autorité20. 

[83] Ici, les faits sont fort différents. 

 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Legault, 2002 CanLII 49297 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Gauthier, 2015 QCCDP 45 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. 
Ledoux, 2016 QCCDP 31 (CanLII). 
19  Commissaire à la déontologie policière c. Tremblay, 1996 CanLII 19157 (QC CDP). 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Leblanc, 2000 CanLII 22180 (QC CDP). 
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[84] Il n'a posé aucun geste ni prononcé aucune parole de nature à rassurer 
madame Lessey qui était visiblement et complètement apeurée. Il n’a pas pris le temps 
d’analyser la situation et de chercher à comprendre le différend. Il n’a pas cherché 
conseil, il n’a pas questionné son partenaire sur la raisonnabilité des motifs. Il a cherché 
à imposer son autorité en faisant valoir ses pouvoirs d’arrestation dans le but de lui faire 
craindre que, si elle ne payait pas le dentiste, il procéderait à son arrestation21. 

[85] L’agent Côté-Joncas est demeuré calme, respectueux et poli envers 
madame Lessey, mais cela ne fait pas obstacle à la conclusion qu’il a intimidé 
madame Lessey en la menaçant d’une mise en arrestation si elle quittait la clinique sans 
payer le dentiste. 

Conclusion 

[86] Les deux agents sont demeurés calmes et ont eu une attitude respectueuse. Ils 
ont commis des erreurs en intervenant dans une situation hors du champ de compétence 
qui leur est dévolu. 

[87] Le Comité retient que, le 15 février 2019, les agents ont placé une citoyenne dans 
une situation où elle a été forcée de payer une facture pour laquelle un différend de nature 
civile existait, alors qu’ils n’avaient pas à intervenir. 

[88] Leur intervention a aussi eu des conséquences importantes et fâcheuses pour la 
pratique du docteur Roy à la suite de la médiatisation de l’événement. Bien que ce sont 
des tiers qui ont contacté les médias et que les agents n’ont eu aucun contrôle sur le 
message, le Comité espère qu’ils comprennent à quel point leur rôle est important et que 
toute intervention auprès des citoyens, si mineure puisse-t-elle paraître aux yeux des 
policiers, ne doit jamais être prise à la légère. 

[89] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

[90] D’AUTORISER l’amendement des chefs 1 et 2 de la citation C-2021-5297-3 afin 
qu’ils se lisent comme suit : « […] Lesquels, à Montréal, le ou vers le 
15 février 2019 […] »; 

[91] D’AUTORISER l’amendement du chef 1 de la citation C-2021-5298-3 afin qu’il se 
lise comme suit : « […] Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 février 2019 […] »; 

 
21  Bernard c. Monty, 2003 CanLII 3561 (QC CQ). 
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C-2021-5297-3 

Chef 1 

[92] QUE les agents JÉRÔME CÔTÉ-JONCAS et DAVID PICARD ont dérogé à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (en s’immisçant dans 
un litige civil); 

Chef 2 

[93] QUE l’agent JÉRÔME CÔTÉ-JONCAS et DAVID PICARD ont dérogé à l’article 9 
du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir exercé ses 
fonctions avec désintéressement et impartialité). 

C-2021-5298-3 

[94] QUE l’agent JÉRÔME CÔTÉ-JONCAS a dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (avoir abusé de son autorité, en intimidant 
madame Leveesa Lessey). 
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ANNEXE 
(Citations amendées) 

C-2021-5297-3 

 Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité 
de déontologie policière, l’agent Jérôme Côté-Joncas, matricule 7559 
et l’agent David Picard, matricule 7514, membres du Service de police 
de la Ville de Montréal : 

1. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 15 février 2019, alors qu’ils 
étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté 
l’autorité de la loi et des tribunaux, ni collaboré à l’administration 
de la justice en s’immisçant dans un litige civil, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). 

2. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 15 février 2019, alors qu’ils 
étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas exercé leurs 
fonctions avec désintéressement et impartialité, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 9 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). 

C-2021-5298-3 

 Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité 
de déontologie policière, l’agent Jérôme Côté-Joncas, matricule 7559, 
membre du Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 15 février 2019, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en 
intimidant madame Leveesa Lessey, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). 
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