
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5163-3 (13-1461-4) 

LE 29 SEPTEMBRE 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PATRICK MARTINEAU, matricule 2486 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 27 mai 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Patrick Martineau, matricule 2486, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 26 juillet 2013, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en ayant recours à 
une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
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monsieur Robert Hénault (décédé), commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre-P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Montréal, le ou vers le 26 juillet 2013, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement (arme 
de service) avec prudence et discernement, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

CONTEXTE FACTUEL 

[2] Le 26 juillet 2013, en milieu d’après-midi, les policiers du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) répondent à un appel pour un homme ayant des propos 
suicidaires sur la rue Saint-Denis à Montréal. 

[3] L’appel est logé par la Dre Annick Lavoie1 qui est inquiète pour M. Robert Hénault 
qui a tenu des propos suicidaires au téléphone. M. Hénault devait retourner à l’hôpital ce 
jour même à cause d’un risque de contamination par la tuberculose. Ce dernier avait été 
hospitalisé quelques jours avant, mais avait obtenu l’autorisation de son médecin de 
quitter temporairement en attente des résultats. 

[4] Les agentes Caroline Décary et Renée Bergeron, à bord de l’unité 37-2, sont les 
premières sur place et tentent d’entrer en contact avec M. Hénault. Avant de 
communiquer avec celui-ci, elles effectuent les vérifications d’usage au CRPQ2. 
M. Hénault possède un dossier criminel avec la mention « V » pour violence. Il n’est pas 
recherché et il n’y a pas d’autres mentions à son dossier. 

[5] Les policières tentent d’entrer dans l’immeuble sans succès. L’agente Décary 
communique avec M. Hénault par téléphone et tente de convaincre ce dernier de 
retourner à l’hôpital, mais celui-ci refuse3. 

[6] Vers 16 h 20, les agents Patrick Martineau et Maxime Bolduc, sur l’unité 37-1, 
entendent une demande d’assistance sur les ondes et se rendent sur les lieux. 

 
1  Pièce P-1. 
2  Centre de renseignements policiers du Québec. 
3  Pièce C-11. 
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[7] L’agente Bergeron contacte l’unité ESUP (Équipe de soutien aux urgences 
psychosociales) pour les aider à évaluer la situation et l’intervention. Dans le présent cas, 
l’agent Maxime Falardeau accompagné de M. Éric Lefebvre, criminologue, se présente 
sur les lieux4. 

[8] L’agente Bergeron contacte également l’agente Claudine Gravel qui agit en 
fonction supérieure de sergent pour qu’elle vienne les rejoindre5. 

[9] Il est convenu que les agents Décary, Bergeron, Gravel et Falardeau demeureront 
à l’avant de l’immeuble pendant que les agents Martineau et Bolduc seront à l’arrière 
pour empêcher la fuite. 

[10] Alors qu’ils tentent de localiser l’arrière de l’appartement de M. Hénault pour 
prendre position, un bruit alerte le chien de M. Hénault qui se met à aboyer. Celui-ci sort 
alors sur son balcon, prend le chien par son collier et le rentre à l’intérieur. Un peu plus 
tard, M. Hénault sort seul sur le balcon et crie aux policiers, d’un ton agressif, de partir, 
qu’ils n’ont pas d’affaire ici. L’agent Martineau lui répond qu’ils sont là pour lui et pour 
l’aider. M. Hénault répond toujours sur un ton agressif qu’il n’a pas besoin d’aide et que, 
s’ils essaient d’entrer, il va se tuer. Il rentre dans son appartement en claquant la porte6. 

[11] Pendant ce temps, les agents à l’avant décident d’intervenir. Les policiers enfilent, 
à la recommandation de la Dre Lavoie, un masque, des gants et des lunettes de 
protection. Les clés de l’appartement sont obtenues du concierge de l’immeuble, mais 
elles ne fonctionnent pas7. 

[12] Les policiers sont également conscients de la présence du chien de M. Hénault, 
un berger allemand. Il est convenu que l’agent Falardeau s’occuperait du chien. 

[13] L’agent Falardeau monte les escaliers donnant accès au logement de M. Hénault. 
Il est suivi des agentes Bergeron et Gravel. L’agente Décary ferme la marche, mais, peu 
après, elle redescend pour aller chercher de l’équipement de protection avant de 
remonter aussitôt8. 

 
4  Pièce C-11. 
5  Pièce C-10. 
6  Pièce C-9. 
7  Pièce C-10. 
8  Pièce C-11. 
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[14] La porte de l’appartement de M. Hénault est défoncée par l’agent Falardeau à 
coups de pied9. 

[15] Aussitôt, l’agent Falardeau prend charge du chien de M. Hénault qui vient 
lentement vers les policiers en lui posant un collier. Il constate que le chien est blessé et 
semble avoir été poignardé. Il sort de l’appartement avec le chien de M. Hénault et lui et 
l’agente Gravel le laissent dans une pièce adjacente et referment la porte. 

[16] Entretemps, l’agente Bergeron entre dans l’appartement de M. Hénault l’arme à la 
main et commence à parler avec lui. M. Hénault est assis dans un fauteuil et elle constate 
qu’il est armé d’un couteau de chef10 dont la pointe est vers sa poitrine et qu’il semble 
vouloir l’enfoncer. 

[17] L’agente Bergeron crie « couteau » pour aviser les autres policiers et elle ordonne 
à M. Hénault de jeter son couteau à plusieurs reprises. L’agente Décary est maintenant 
à droite de l’agente Bergeron, un peu en retrait. 

[18] Elle voit les agents Bolduc et Martineau qui défoncent la porte de la cuisine pour 
entrer par l’arrière. Les agents se présentent dans l’embrasure de la porte séparant la 
cuisine du salon. L’agente Bergeron crie à nouveau « couteau » à l’intention de ses 
collègues. Elle entend d’autres policiers crier à M. Hénault « lâche ton couteau ». La 
tension est à son comble. 

[19] Peu après, M. Hénault se lève de son fauteuil en tenant toujours le couteau pointé 
vers lui et il marche lentement vers le mur du fond prostré tentant de se poignarder. 

[20] L’agente Bergeron témoigne : 

« Q - Donc, il avance, vous me dites, vers... bon, vers le mur, la fenêtre. 

R - Um-hum. 

Q - Et là, qu’est-ce qui se passe? 

R - Là, il a eu le temps de faire peut-être trois - quatre (3-4) pas... cinq (5) pas 
peut-être. Puis là, j’ai vu monsieur... l’agent Martineau s’avancer dans la pièce, 
puis là, j’ai entendu le coup de feu. » 

 
9  Pièce C-13. 
10  Pièce C-1, photo 120. 
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[21] Elle voit M. Hénault, toujours debout, qui se tient la fesse. Peu après, il se met à 
genoux, puis il tombe sur le côté. Elle constate qu’il n’a plus son couteau dans les mains. 

[22] Dans son rapport11, l’agente Bergeron écrit : 

« Je vois les agents Bolduc et Martineau qui défoncent la porte de la cuisine 
pour entrer par l’arrière. Je crie une fois de plus “couteau” pour les en aviser. 
J’entends aussi d’autres agents lui dire de lâcher son couteau. Il le garde 
toujours vers lui. Quelques secondes (3-4) après je vois M. Hénault se lever de 
son fauteuil, toujours le couteau pointé vers lui. Il marche lentement devant lui, 
vers le mur du fond. Il est penché vers l’avant et tente toujours de s’insérer le 
couteau dans la poitrine. Je vois l’agent Martineau s’avancer d’un pas vers le 
salon, son arme à feu pointé vers le bas et j’entends un coup de feu. » 

[23] Ensuite, les agentes Bergeron et Décary se précipitent au chevet de M. Hénault 
pour lui administrer les premiers soins en attendant les ambulanciers qui arrivent peu 
après. 

[24] Pour sa part, l’agente Décary témoigne qu’elle était la dernière à monter vers 
l’appartement de M. Hénault après l’agent Falardeau et les agentes Bergeron et Gravel. 

[25] En haut des marches devant l’appartement, l’agente Gravel dit : « Il a un 
couteau ». L’agente Décary a le réflexe de tirer l’agente Gravel vers l’extérieur de 
l’appartement et de se rendre aux côtés de sa partenaire, l’agente Bergeron, dans 
l’appartement de M. Hénault12. 

[26] Elle voit M. Hénault assis sur un sofa avec un gros couteau qu’il pointe vers son 
sternum et qui se donne de petits coups saccadés. Il a le visage crispé. 

[27] Sa partenaire, l’agente Bergeron, à sa gauche, dit à M. Hénault de lâcher son 
couteau, l’agente Décary lui dit également et elle dégaine son arme de service en la 
pointant vers le sol. 

[28] L’agente Décary ne voit plus l’agent Falardeau et l’agente Gravel. Toutefois, elle 
entend la voix de l’agent Falardeau qui mentionne que M. Hénault a poignardé son chien. 

 
11  Pièce C-10. 
12  Pièce C-11. 
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[29] L’agente Décary se concentre sur les mains, les gestes et la position de 
M. Hénault. La pression et la tension montent. Dans son rapport13, elle écrit : 

« L’agent Bergeron, répète à plusieurs reprises à m. Hénault de lâcher son 
couteau, que nous pouvons l’aider, elle lui dit à haute voix à travers du masque 
de protection. Je suis à la droite de ma partenaire près de cadrage de porte, à 
plus ou moins 4 mètres de m. Hénault. Ce dernier tient toujours fermement son 
couteau et tente de l’enfoncer dans sa poitrine par petits coups saccadés en se 
cripsant le visage. J’ai dégainé mon arme à feu que je pointe vers le sol, en 
avant de ma jambe droite, je lui crie également d’arrêter et de lâcher son 
couteau que je suis l’agt Décary à qui il parlait. Moi et ma partenaire lui répétons 
sans cesse de lâcher son couteau. M. Hénault ne collabore pas. Ma respiration 
accélère il fait chaud, le masque est inconfortable. Mon regard focus sur 
m. Hénault et son couteau. » (sic) 

[30] Puis, M. Hénault se lève et l’agente Décary témoigne de la suite : 

« R - Quand il se lève, comme vous voyez, le sofa était quand même déjà 
dans... dans le début de l’embouchure... l’entrée, là... pas l’entrée, l’ouverture, 
là, entre la cuisine, puis le salon. Ça fait que dès qu’il se lève, il se retrouve à 
passer devant ça, là. Pas en direction de la cuisine, mais en parallèle, là. Puis 
au moment où il passe, malgré le fait que je suis focussée sur le... je vois 
l’agent Martineau qui est là dans le... dans cet espace-là, là, de... de cadrage, 
là, de... la séparation entre les deux pièces. 

Q - OK. Qu’est-ce que vous entendez... excusez. Qu’est-ce que vous entendez 
à ce moment-là? 

R - À ce moment-là, M. Héneault... j’entends encore ma partenaire, puis même 
moi en alternance, qu’on lui dit: “Lâche ton couteau. Lâche ton couteau.” On 
est concentrées... moi, je focusse, puis là, j’ai mon masque. Il fait chaud aussi 
dans l’appartement, là. Même, moi-même, le cœur... mon cœur accélère, là. 
Ça fait que je focusse vraiment sur ses mains. Je suis en action-réaction, là, 
voir, là, qu’est-ce qu’il va faire. Il avance. Puis là, à un moment donné, j’entends 
un coup de feu. 

Q - C’est quoi votre réaction lorsqu’il y a le coup de feu? 

R - Sur le coup, ça... on dirait que ça m’a comme sortie de mon effet tunnel, là, 
un peu, là. C’est comme si... là, ça s’est mis à être... comme une situation un 
peu comme au ralenti. Là, j’ai vu M. Hénault. Il a fléchi les jambes, puis là... il 
s’est plaint un peu de douleur, là, puis... en fléchissant les jambes, là, il s’est 
écroulé, là, comme... il a comme pivoté un peu vers la gauche, puis il s’est 
écroulé, là, sur le côté, là, de... sur le plancher, là, tout le long de son corps. Il 
s’est écroulé à terre, sur le dos, du côté gauche. » 

 
13  Id. 
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[31] L’agente Décary rengaine son arme et se rend avec sa partenaire prodiguer les 
premiers soins à M. Hénault qui n’a plus le couteau dans les mains. 

[32] Dans son rapport14, l’agente Décary écrit : 

« M. Hénault tenant toujours le couteau en pointant sa poitrine se lève et en 
marchant se déplace vers le coin de la pièce en avant de lui, soit à environ 
2 mètres de son fauteuil. L’agent Bergeron verbalise toujours m. Hénault en lui 
criant de lâcher son couteau. Dans I’ ouverture qui sépare la piéce (salon) où 
l’on se trouve et la cuisine, j’aperçois l’agt Martineau qui est près de m. Hénault. 
M.Hénault qui se déplace vers le coin de la pièce tient toujours fermement le 
couteau qu’il pointe vers son estomac. J’entend un coup de feu et voit 
m. Hénault fléchir les jambes et se tourner le torse vers la gauche ,il se lamente 
un peu de douleur et s’écroule sur le côté gauche du corps au plancher. 
L’agt Martineau est derrière lui . De mon entrée dans l’appartement jusqu’au 
coup de feu, tout c’est passé rapidement. » (sic) 

[33] Tout en prodiguant les soins à M. Hénault, l’agente Décary se rend compte qu’elle 
n’a pas de gants et qu’elle a les mains pleines de sang. Elle prend conscience que 
M. Hénault est peut-être tuberculeux. Elle demande à l’agente Bergeron de la relever et 
va se laver les mains. 

[34] Alors qu’elle se lave les mains, elle voit les agents Bolduc et Martineau dans la 
cuisine et ils ont le regard un peu « vide ». Elle dit à l’intention de l’agent Bolduc de sortir 
à l’extérieur, de s’occuper de l’agent Martineau et elle retourne auprès de 
l’agente Bergeron et de M. Hénault15. 

[35] Elle confirme que c’est l’agent Martineau qui a tiré le coup de feu. 

[36] Au même moment, les ambulanciers arrivent et prennent la relève pour les 
premiers soins. 

[37] Peu après, l’agente Gravel revient dans l’appartement et demande aux 
agentes Bergeron et Décary de suivre l’ambulance jusqu’à l’hôpital. 

[38] De fait, l’agente Bergeron prend place dans l’ambulance et l’agente Décary les suit 
dans la voiture de patrouille16. 

 
14  Pièce C-11. 
15  Id. 
16  Pièce C-10. 
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[39] L’agent Martineau est policier depuis 1995. Il est au service du SPVM depuis 
mai 1999. 

[40] Le 26 juillet 2013, il travaille sur la relève de soir à bord de l’unité 37-1 en 
compagnie de l’agent Bolduc. 

[41] C’est une journée ensoleillée et il faisait environ 24 oC. 

[42] D’après les ondes radio, il savait que ses collègues, les agentes Bergeron et 
Décary de l’unité 37-2, répondaient à un appel pour une personne suicidaire sur la 
rue Saint-Denis. 

[43] Les agents Bolduc et Martineau se dirigent vers les lieux. Alors qu’ils sont en 
chemin, ils reçoivent un appel de l’unité 37-2 leur demandant de se presser car la situation 
est susceptible de dégénérer. Ils répondent qu’ils sont tout près. 

[44] L’agent Bolduc stationne la voiture de patrouille 37-1 sur la rue Saint-Denis devant 
l’appartement de M. Hénault. 

[45]  L’agent Martineau descend et se rend immédiatement à l’arrière de l’adresse. 
L’agent Bolduc vient le rejoindre après un bref entretien avec les agentes Bergeron et 
Décary. 

[46] L’appartement de M. Hénault est au 3e étage. Les agents Bolduc et Martineau se 
rendent sur une terrasse située au 2e étage et ils sont informés que M. Hénault a un gros 
chien. 

[47] De leur position, ils entendent M. Hénault qui semble être au téléphone. Il crie par 
moment et semble agressif. 

[48] Alors que l’agent Bolduc tente de déplacer un pot de fleurs sur la terrasse, celui-ci 
tombe et se brise. Le bruit alerte le chien de M. Hénault qui se met à aboyer, M. Hénault 
sort sur le balcon, leur crie de partir et qu’ils n’ont pas d’affaire là. L’agent Martineau lui 
répond qu’ils sont là pour l’aider. M. Hénault rétorque agressivement qu’il n’a pas besoin 
d’aide et que, s’ils essaient d’entrer, il va se tuer. Puis, il rentre dans l’appartement en 
claquant la porte derrière lui. 
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[49] L’agent Martineau transmet à ses collègues par les ondes les propos de 
M. Hénault. Pendant ce temps, il entend des bruits de coup dans une porte provenant de 
l’appartement et ses collègues les informent qu’ils sont à défoncer la porte d’entrée de 
l’appartement. 

[50] L’agent Martineau dit à l’agent Bolduc qu’ils doivent également entrer. Ils montent 
donc les marches jusqu’au troisième étage. La porte arrière étant verrouillée, 
l’agent Martineau donne des coups de pied dans la porte et parvient à la défoncer. Ils 
entendent les agentes Bergeron et Décary crier. 

[51] L’agent Bolduc entre le premier et l’agent Martineau le suit en dégainant son arme 
à feu. 

[52] Ils sont dans la cuisine de l’appartement et ils entendent les agentes du 37-2 crier 
à M. Hénault de lâcher son couteau à au moins trois reprises. 

[53] L’agent Martineau s’approche dans l’embrasure de la porte menant au salon et il 
voit M. Hénault assis dans un fauteuil à environ quatre pieds de lui. 

[54] Les agentes Bergeron et Décary sont près de la porte d’entrée de l’appartement. 

[55] L’agent Martineau constate que M. Hénault ne réagit pas aux demandes des 
policières. Il tient un couteau de 10 à 12 pouces de long en le pointant vers son thorax et 
il tente à quelques reprises de l’enfoncer en grimaçant de douleur17. 

[56] Le Comité laisse l’agent Martineau témoigner de la suite des événements : 

« R - Au moment où M. Hénault bondit de sa chaise énergiquement, il s’avance 
en avant de lui, il fait quelques pas, puis là, pour ne pas le perdre de vue, moi, 
je m’avance au cadrage de porte pour voir à quoi il a accès, est-ce qu’il peut 
sortir à l’extérieur par cette porte-là, la deuxième porte qu’on voit de l’extérieur 
et ou est-ce qu’il a accès à d’autres armes à droite, parce que c’est un endroit 
que je vois pas. 

Q - Lorsque vous vous avancez, quels sont les échanges, qu’est-ce que vous 
entendez? 

 
17  Pièce C-17. 
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R - Bien, il y a encore les policières à l’avant qui crient. M. Hénault, il ne répond 
toujours pas, il n’a pas de réaction et, à ce moment-là, au moment où je 
m’avance, je commence à verbaliser aussi, de lui crier, je crie après “lâche ton 
couteau, lâche ton couteau” à plusieurs reprises. 

Q - Est-ce qu’il vous regarde, il fait quoi? 

R - Il fait absolument rien. Mais ça se passe vraiment en une question de 
fraction de seconde. Il s’avance vers, ce que je vais savoir par après, une table 
et il déplace des objets de gauche à droite. Je suis dans son dos, je ne vois pas 
ce qu’il fait à ce moment-là. Mais il obtempère toujours pas aux commandes et, 
avec les formations que j’ai reçues, M. Hénault étant plus petit que moi, j’ai 
baissé la hauteur de mon arme à feu, à la hauteur de la ceinture… 

Q - De la ceinture à qui? 

R - De sa ceinture à lui, parce que je voulais voir le haut de son corps, s’il offrait 
des signes de soumission, s’il lâchait son couteau ou des signes d’agressions. 
Mais, à ce moment-là, je voulais être en mesure de voir ses bras, son haut du 
corps, ses mains, voir des signes potentiellement d’agression ou de 
soumission. J’ai pointé à la hauteur de sa ceinture à lui pour voir ses mains. 

Q - Lorsqu’il a bondit, vous avez dit tantôt qu’il s’est comme poignardé ou pointé 
le couteau sur son torse. Lorsqu’il s’est levé, est-ce que vous avez vu ce qu’il a 
fait avec son couteau? 

R - Bien, il marchait, il a fait des pas rapides pour avancer en avant de lui, mais 
il a toujours le couteau face à lui, au moment de se déplacer vers l’avant. Mais 
là je perds une partie de son déplacement parce que je vais être rendu dans 
son dos à lui quand il est rendu au cadrage. 

Q - Pour vous resituer dans le temps, on va se placer au moment où vous 
défoncez la porte. Vous entrez à l’intérieur de la cuisine, vous regardez vers la 
droite pour voir M. Hénault se poignarder, il se donne des coups de couteau. Il 
va se lever, vous aller le perdre de vue. On parle de combien de temps en 
termes de déroulement? 

R - Quelques secondes. 

Q - Il a été question pendant le témoignage, entre autres, de votre collègue, 
M. Bolduc… M. Bolduc s’est comme un peu replié. Vous… (inaudible)? 

R - C’est peut-être mes années d’expérience et les formations particulières que 
j’ai reçues, mais, pour moi, j’étais convaincu que je ne pouvais pas perdre cette 
personne-là de vue, étant donné les signes qu’il avait démontré avant cela. Les 
signes d’agression, il s’est entaillé avec son couteau, les paroles qu’il a dites 
avant ça. L’ensemble des facteurs, à ce moment-là, pour moi, c’était 
potentiellement dangereux de le perdre de vue. 
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Q - Mais, n’est-il pas exact, enfin, il y a deux de vos collègues qui sont dans la 
salle. Pourquoi, vous ne pouvez pas le perdre de vue? 

R - Parce que je n’ai pas le même angle de vue qu’elles et bien, si j’ai à tirer, je 
ne veux pas être en feu croisé à ce moment-là. Puis, je veux qu’elles me voient 
aussi dans cette pièce-là, parce que, si eux ont à faire feu, bien, je veux pas 
être le canard au bout du corridor. Je veux pas être la personne qui va être 
atteinte par les tirs à ce moment-là. 

Q - Donc, on va vous demander de décrire M. Hénault avec les gestes. Je vais 
vous demander de décrire tout ce qui se passe, ce que monsieur fait en même 
temps? 

R - Une fois que j’arrive au cadrage de porte, pour bien voir l’intérieur ou la 
partie qui est pas visible pour moi, bien, je dois mettre un pied à l’intérieur de 
cette pièce-là et je garde le cadrage, un peu comme une barricade, mais je suis 
quand même exposé parce que je ne vois pas la totalité du coin à droite en 
arrière du cadrage. À ce moment-là, M. Hénault, je suis dans son dos, il est 
face à une table, je sais pas à quoi il a accès, mais il déplace des objets de 
gauche à droite, puis de droite à gauche. Je vois pas ce qu’il est en train de 
faire, je pointe à la hauteur de la taille pour voir s’il a pas déjà lâché son couteau 
et, à ce moment-là, il se retourne brusquement vers sa gauche et je vois 
apparaître le couteau qui émerge de façon dangereuse. La meilleure façon de 
vous l’expliquer, c’est un revers de tennis. Comme un joueur de tennis, il s’est 
retourné avec un pas vers la gauche en direction de mon visage ou de mon cou 
et j’ai fait feu à une seule reprise. » 

[57] Dans son rapport18, l’agent Martineau écrit : 

« Par la suite, il bondit de son fauteuil et se précipite devant lui, soit vers ma 
droite. À ce moment-là, l’agent Bolduc recule et me laisse être en premier. Il se 
range à ma droite juste derrière moi. Pour ne pas perdre l’homme de vue, je 
m’avance jusqu’au cadrage de la pièce où il est. Il a toujours son couteau à la 
main. L’homme semble chercher quelque chose devant lui. Il ne répond 
toujours pas aux commandes des policères ni aux miennes de lacher son 
couteau. 

Étant derrière lui, je ne vois pas ce qu’il fait. Il bouge de gauche à droite et de 
droite à gauche. Il est devant un meuble et plusieurs choses tombent au sol à 
cause de ses mouvements brusques. 

L’homme est en crise, ne répond à aucune commande et nous ignore. 

 
18  Pièce C-17. 
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À ce moment, je lui cris de lacher son couteau, il commence à se retourner vers 
sa gauche d’un mouvement rapide. Je suis à environ 4 pieds de lui. Ayant fait 
un quart de tour dans ma direction, avec son torse et voyant le couteau se 
rapprocher de moi, coude à 90 degrés, le couteau pointant vers l’avant, 
légèrement vers le haut, il représente un danger immédiat, j’ai fait feu une seule 
fois. » (sic) 

[58] M. Hénault décédera à l’Hôpital général de Montréal le 8 août 2013 à la suite de 
complications d’un traumatisme abdominopelvien et inguinal droit avec atteinte 
vasculaire secondaire au passage d’un projectile d’arme à feu19. 

[59] Le rapport d’autopsie fait également mention qu’il y avait des plaies par arme 
tranchante ou piquante d’environ 1,5 cm de profondeur sur le thorax de M. Hénault et 
que ces plaies auraient été causées par un mouvement avant arrière. 

LES EXPERTS 

[60] Le Commissaire a produit une expertise de M. Simon Lavoie qui a été reconnu 
expert en emploi de la force par le Comité. 

[61] Le rapport20 est du 11 janvier 2019 et fait suite à une demande d’expertise du 
bureau du Commissaire du 20 mai 2016. 

[62] Dans son rapport, il explique que le processus d’évaluation d’une situation 
comporte l’analyse des facteurs liés à trois composantes, soit : la situation, le 
comportement du sujet, la perception et les considérations tactiques. 

[63] Après avoir analysé ces composantes, il poursuit en écrivant21 : 

« Dans la situation d’un homme barricadé et armé, il n’est pas nécessaire de 
précipiter les actions à moins qu’il y ait la vie d’une autre personne en danger. 
Dans la situation qui nous intéresse, il n’y avait aucune autre vie en danger. Il 
aurait été souhaitable de négocier pour tenter d’en arriver à une reddition sans 
usage de force. » 

 
19  Pièce C-3, page 21. 
20  Pièce C-15. 
21  Id., page 12. 
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[64] M. Lavoie conclut son rapport en donnant son opinion22 : 

« Je suis d’opinion que les actions posées par l’agent Martineau sont 
conformes aux enseignements en la matière compte tenu de l’ensemble des 
circonstances. 

Par contre, il s’avère évident que le fait de forcer l’entrée à l’avant a provoqué 
l’entrée à l’arrière. L’agent Martineau et son partenaire se déplacent à l’intérieur 
et localise M. Hénault. Lorsque M. Hénault se déplace et se retourne vers 
l’agent Martineau et son partenaire, il est fort probable que ceux-ci aient perçu 
une agression avec une arme blanche. Avec la courte distance et l’espace 
restreint, l’agent Martineau n’a pu faire de repositionnement et ainsi éviter ce 
qu’il a perçu comme une agression. À ce moment, et considérant l’ensemble 
de ces circonstances, l’agent Martineau était justifié de faire feu. » 

[65] Devant le Comité, M. Lavoie, après avoir entendu la preuve, nuance certaines 
affirmations contenues dans son rapport. 

[66] Plus particulièrement, sur ses conclusions, interrogé par la procureure du 
Commissaire, il témoigne : 

« R - La première ligne que j’avais dans les conclusions, c’est conforme aux 
enseignements en semblable matière avec l’École nationale. C’est en lien aussi 
avec le mandat qui m’a été confié de savoir est-ce qu’il était justifié de dégainer, 
puis est-ce qu’il était justifié de faire feu. 

Justifié de faire feu, c’est en considérant l’imminence du danger, donc 
l’imminence du danger, si je peux vous amener à la page 11. C’est précisé par 
les capacités du sujet et ses intentions, donc, ses capacités techniques, 
physiques et environnementales. Si on place le policier à quatre pieds de 
M. Hénault, bien, il y une imminence de danger. Il y a une très courte distance, 
puis il a une arme en main. 

Maintenant, au moment de la lecture des rapports, c’est au moment où le coup 
de feu est arrivé, c’est une réponse à un retournement et le fait que l’arme 
pointait vers le policier. Ça, ça constitue un danger imminent pour la santé et la 
sécurité du policier. 

Maintenant, si le couteau ne pointe pas. On a la même circonstance, on a le 
même environnement, on a les mêmes gens impliqués, mais je vois 
difficilement l’imminence de danger. Parce que là, je constate, il y a une 
distance qui est encore relative, mais l’imminence de danger n’est plus là. » 

 
22  Id., page 13. 
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[67] D’autre part, il est d’avis que l’entrée forcée à l’avant a provoqué l’entrée à l’arrière 
par les agents Bolduc et Martineau. 

[68] Cependant, après avoir considéré que la vie des policières à l’avant n’était pas en 
danger, que M. Hénault était suicidaire et qu’il ne s’en prenait qu’à lui-même, les 
policiers Bolduc et Martineau auraient dû se replier et se retirer. 

[69] En contre-interrogatoire, M. Lavoie concède qu’il était raisonnable pour 
l’agent Martineau de suivre les mouvements de M. Hénault après qu’il se soit levé de son 
fauteuil. 

[70] Après s’être assuré qu’il n’y avait pas de danger pour les policières à l’avant, il est 
d’avis qu’il aurait été souhaitable et prudent qu’il se retire. 

[71] Par ailleurs, les événements se sont déroulés rapidement. 

[72] Il termine en disant que M. Hénault pouvait constituer un danger immédiat pour les 
policiers et que l’agent Martineau a agi conformément aux enseignements de l’École 
nationale de police. 

[73] M. Pierre Langlois a été reconnu expert en emploi de la force par le Comité et il a 
produit un rapport d’expertise à la demande du procureur du policier23. 

[74] Ses conclusions se lisent comme suit : 

« L’agent Martineau s’est déplacé afin de ne pas perdre de vue M. Hénault lorsque ce 
dernier s’est levé rapidement et s’est déplacé. Son déplacement a fait en sorte qu’il 
n’y a eu aucune possibilité de feu croisé entre les 4 policiers et que s’il y avait coup de 
feu, le mur extérieur était sécuritaire en cas de balle perdue de sa position, ce que les 
policières n’avaient pas, car une fenêtre était directement derrière M. Hénault. La 
manœuvre de l’agent Martineau me semble justifiée et judicieuse compte tenu des 
circonstances. 

Ne connaissant pas les lieux, il s’est dirigé rapidement vers le cadrage de porte qui 
sépare la cuisine du salon, il était alors à proximité +/-4 pieds de M. Hénault qui était 
dos à lui. Lui donnant l’ordre de laisser tomber le couteau, M. Hénault s’est retourné, 
a pointé et dirigé son couteau vers lui. L’agent Martineau ayant eu peur pour sa vie a 
pris la décision de tirer afin d’arrêter la menace. 

 
23  Pièces P-6 (CV) et P-7 (rapport). 
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La proximité avec M. Hénault, le mouvement de ce dernier de se retourner en ayant 
le couteau tourné et dirigé vers l’agent Martineau, me font croire que M. Hénault avait 
une acquisition de cible et qu’il tentait une agression armée envers l’agent Martineau. 
La configuration des lieux qui diminuait la capacité de créer un temps/distance a fait 
en sorte que l’agent Martineau était justifié de faire feu. 

L’impact de la balle au niveau des hanches me laisse croire que, l’agent Martineau ne 
voulait pas perdre de vue les mains de M. Hénault, qu’il tenait son arme en position 
basse à ce moment. Son déplacement a fait en sorte qu’il ne pointait pas ses 
partenaires dans le salon et qu’il semblait en contrôle de ses faits et gestes ainsi que 
de son arme à feu. 

Le coup de feu en direction du bas du corps a arrêté l’agression de M. Hénault envers 
lui, ce dernier a tenté de se déplacer et est tombé au sol. L’agent Martineau a éloigné 
le couteau avec son pied, pour ensuite se déplacer de reculons vers la cuisine, car il 
ne voyait pas l’autre main. 

En conclusion, les actions de l’agent Martineau, de faire une entrée forcée à l’arrière, 
de se déplacer afin de ne pas perdre de vue M. Hénault, ainsi que la prise de décision 
de tirer face à une agression armée dirigée envers lui, étaient toutes justifiées. Cela 
correspond aux techniques à utiliser dans ce genre de situation en tenant compte des 
circonstances particulières de cet événement. » 

[75] Enfin, le Comité a reconnu M. Denis Rancourt ing., expert en biomécanique. 

[76] M. Rancourt a produit, à la demande du procureur du policier, un rapport24 qui 
contient une analyse biomécanique des événements survenus le 26 juillet 2013 dans le 
présent dossier. 

[77] M. Rancourt, après avoir analysé les lieux, le rapport médico-légal et le rapport 
d’expertise balistique et les versions des agents Bolduc, Bergeron, Décary et Martineau, 
de même que celle de M. Éric Lefebvre, a procédé à une reconstitution de la trajectoire 
de tir de l’agent Martineau. 

[78] Les conclusions de son rapport sont les suivantes : 

« L’analyse des évidences anatomiques permet de clairement identifier la 
trajectoire de tir au niveau du bassin de M. Héneault. Les témoignages 
indiquent que M. Héneault était en position debout, ainsi que l’agent Martineau, 
lors du tir. 

La reconstitution 3D de la scène permet de confirmer que cette configuration 
est compatible avec une ligne de tir au travers du bassin, selon les lésions 
observées chez M. Héneault. Lors du tir, celui-ci faisait était en position debout, 

 
24  Pièces P-8 (CV) et P-9 (rapport). 
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obliquement à l’agent Martineau lors du tir. Ce positionnement particulier décrit 
par l’agent Martineau est, au niveau temporel, compatible avec un mouvement 
de revers du membre supérieur gauche de M. Héneault vers l’agent Martineau. 
Ce mouvement, d’une durée d’environ 0,3 s, laisse suffisamment de temps de 
réaction à l’agent Martineau pour effectuer un tir. 

Ainsi, une posture simplement à genoux de M. Héneault n’est pas compatible 
avec la trajectoire de tir observée dans le bassin. Une posture instable à 
genoux, transitoire, avec le tronc penché vers l’avant serait compatible, 
mais aucune information dans le déroulement de l’intervention n’indique que 
le tir a eu lieu alors que M. Héneault avait une telle posture. Tous les 
témoignages indiquent que M. Héneault est tombé à genoux, après le tir, et 
que ce tir a eu lieu alors que M. Héneault était debout près de M. Martineau, à 
proximité. » (sic) 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chef 1 (force plus grande que celle nécessaire) 

[79] Le Commissaire reproche à l’agent Martineau d’avoir abusé de son autorité en 
ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de M. Hénault, 
commettant un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec25 (Code). 

[80] La procureure du Commissaire plaide que l’agent Martineau s’est mis dans une 
situation où il a jugé qu’il devait faire feu. Elle ajoute que la preuve prépondérante 
démontre que le couteau que tenait M. Hénault n’était pas pointé vers l’agent Martineau, 
mais vers lui-même. 

[81] Pour le procureur du policier, chaque cas est un cas d’espèce. Il est donc important 
d’évaluer les faits dans leur contexte. Il faut également se garder de jouer au gérant 
d’estrade et de juger de l’intervention dans le confort d’un bureau26. 

[82] Le Commissaire doit faire la preuve d’une faute caractérisée. Même si le policier 
commet une faute de jugement, cela ne constitue pas automatiquement une faute 
caractérisée. 

 
25  RLRQ, c. P-13.1, r. 1.  
26  Cool c. Larochelle, 2015 QCCQ 9569, paragr. 61. 
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[83] Le Comité rappelle que l’abus d’autorité dont traite l’article 6 du Code est 
généralement associé à un geste répréhensible, immodéré, excessif ou inapproprié27. 

[84] Le Comité retient que M. Hénault se lève de son fauteuil, fait de trois à cinq pas et 
qu’il se dirige vers le mur du fond. L’agent Martineau, pour ne pas perdre de vue 
M. Hénault et s’assurer de voir ce qu’il va faire, s’avance dans la pièce. 

[85] Pendant ce temps, les policières Bergeron et Décary crient à M. Hénault de lâcher 
son couteau. L’agent Martineau également lui crie de lâcher son couteau, mais 
M. Hénault n’obtempère pas et maintient obstinément le couteau contre sa poitrine. D’une 
main, il bouge des objets sur la table semblant chercher quelque chose. La tension est à 
son comble. Soudainement, il se tourne en direction de l’agent Martineau et celui-ci voit 
apparaître le couteau. Surpris, il fait feu à une reprise sur M. Hénault. 

[86] L’agent Martineau témoigne que le couteau tenu par M. Hénault pointait vers 
l’avant. L’agent Martineau juge que cela représentait un danger immédiat. 

[87] Les témoignages des agentes Bergeron et Décary sur la position du couteau au 
moment du coup de feu sont moins catégoriques. Le Comité retient que celles-ci sont 
stressées par la situation. L’agente Décary dit que son cœur bat la chamade, qu’il fait 
chaud dans l’appartement et qu’elle porte un masque de protection. L’agente Bergeron 
est dans le même état d’esprit qualifiant son stress de « très élevé ». Elle admet qu’elle 
était en vision tunnel sur les mains de M. Hénault et que sa vision périphérique n’était 
plus là. 

[88] Le Comité en conclut que la preuve ne permet pas d’écarter la version de 
l’agent Martineau quand il affirme que M. Hénault s’est tourné brusquement vers lui. 
Avait-il le couteau pointé vers l’agent Martineau ou non? La preuve ne permet pas au 
Comité de l’affirmer avec certitude, mais il n’y a pas de motif de mettre en doute les 
témoignages et la trame factuelle décrite par les agents. Il demeure que l’agent Martineau 
s’est senti menacé alors qu’il était à quatre pieds de M. Hénault et qu’il a fait feu. 

[89] Au moment où survient le geste brusque de M. Hénault, l’agent Martineau se 
trouve dans une situation d’agression potentielle. M. Hénault ne montrait aucun signe de 
collaboration après avoir refusé à plusieurs reprises de se rendre et de lâcher son 
couteau. L’agent Martineau devait également garder à l’esprit que M. Hénault avait 
possiblement poignardé son propre chien. 

 
27  Commissaire à la déontologie policière c. Dionne, 2009 CanLII 27610 (QC CDP), confirmé par Dionne 
c. Commissaire à la déontologie policière, C.Q., 500-80-014358-098, 4 août 2010. 
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[90] Le Comité, sur la question de l’usage de la force plus grande que celle nécessaire, 
rappelle que le policier est justifié d’utiliser la force s’il se soumet à trois conditions : le 
policier était autorisé ou obligé à faire un geste dans l’application ou l’exécution de la loi, 
il a agi sous la foi de motifs raisonnables et il n’a pas utilisé une force excessive28. 

[91] De l’avis du Comité, la croyance de l’agent Martineau qu’il était face à une menace 
immédiate est raisonnable, dans les circonstances29. 

[92] En outre, l’expert Lavoie se dit d’opinion que « les actions posées par 
l’agent Martineau sont conformes aux enseignements en la matière compte tenu de 
l’ensemble des circonstances ». Il ajoute qu’en considérant « la courte distance séparant 
l’agent Martineau de M. Hénault et l’espace restreint, l’agent Martineau n’a pu faire de 
repositionnement et ainsi éviter ce qu’il a perçu comme une agression. À ce moment, et 
considérant l’ensemble de ces circonstances, l’agent Martineau était justifié de faire 
feu »30. 

[93] Il est vrai qu’à l’audition l’expert Lavoie, interrogé par la procureure du 
Commissaire, a reconnu que, si le couteau de M. Hénault ne pointait pas 
l’agent Martineau, il n’y avait pas, dans ces circonstances, de danger immédiat. 

[94] Cependant, le Comité n’est pas de cet avis. Compte tenu de la distance séparant 
M. Hénault de l’agent Martineau et compte tenu du fait que M. Hénault s’est retourné 
soudainement en direction du policier, il apparaît logique que ce dernier ait perçu le tout 
comme une agression, comme il l’écrit dans son rapport. De plus, il est important de 
souligner que les événements se passent rapidement comme le note l’agente Décary 
dans son rapport31. 

[95] Essentiellement, les experts se rejoignent dans leurs analyses et comme le Comité 
l’a mentionné, il n’a pas de motifs de mettre en doute les témoignages et la trame factuelle 
de l’intervention. 

 
28  L’emploi légitime de la force policière en vertu de l’article 25 du Code criminel canadien, David Vachon-
Roseberry, 2016 Revue du Barreau Tome 75, 115. 
29  R. c. Pompeo, 2014 BCCA 317, paragr. 43. 
30  Pièce C-15. 
31  Pièce C-11. 
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[96] Au surplus, l’expert Langlois32 conclut pour sa part que : 

« En conclusion, les actions de l’agent Martineau, de faire une entrée forcée à 
l’arrière, de se déplacer afin de ne pas perdre de vue M. Hénault, ainsi que la 
prise de décision de tirer face à une agression armée dirigée envers lui, étaient 
toutes justifiées. Cela correspond aux techniques à utiliser dans ce genre de 
situation en tenant compte des circonstances particulières de cet événement. » 

[97] Il faut également considérer que M. Hénault, le 26 juillet 2013, est un homme en 
crise, qu’il a déjà été violent par le passé et qu’il a démontré être d’un comportement 
agressif, notamment lorsqu’il est sorti sur le balcon arrière de son appartement. 

[98] Pour toutes ces raisons, le Comité est d’avis que le Commissaire n’a pas démontré 
par une preuve prépondérante que l’agent Martineau a abusé de son autorité en ayant 
recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de M. Hénault. 

Chef 2 (ne pas avoir utilisé son arme de service avec prudence et discernement) 

[99] Le Commissaire reproche également à l’agent Martineau de ne pas avoir utilisé 
son arme de service avec prudence et discernement, commettant ainsi un acte 
dérogatoire à l’article 11 du Code. 

[100] On a vu que le Comité en est venu à la conclusion que l’agent Martineau n’avait 
pas fait usage d’une force plus grande que nécessaire et qu’il était justifié de faire feu sur 
M. Hénault dans les circonstances révélées par la preuve. 

[101] Avec égards et pour les mêmes raisons, il s’ensuit que le reproche de ne pas avoir 
utilisé son arme de service avec prudence et discernement ne peut également être retenu 
contre l’agent Martineau. 

[102] En conséquence, le Comité ne fera pas droit au chef 2 de la citation. 

[103] En conclusion, le Comité se permet certains commentaires relativement à la 
présente intervention que permet une vision après coup dans le calme d’un bureau. 

 
32  Pièce P-7. 
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[104] En premier lieu, le Comité reconnaît que les policiers ne sont pas suffisamment 
formés et outillés pour faire face à des situations comme celle survenue le 26 juillet 2013. 
En effet, le Comité doit juger le policier en fonction du critère du « policier normalement 
prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances »33. 

[105] Il est évident que ce « policier normalement prudent, diligent et compétent » ne 
dispose pas des connaissances particulières requises pour agir dans des situations de 
personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé. 

[106] C’est pour cette raison que le SPVM a cru bon de créer en 2012 l’Équipe de soutien 
aux urgences psychosociales (ESUP) dont le mandat est de favoriser la collaboration 
multidisciplinaire et de soutenir le travail policier lors d’interventions impliquant des 
personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé afin de faciliter l’accès de ces 
personnes à des services adaptés, que ce soit au niveau de la justice, de la santé ou du 
soutien dans la communauté, le tout en partenariat avec le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal34. 

[107] Il faut saluer cette initiative. 

[108] Cependant, dans le présent dossier, le Comité rappelle que le soutien de l’ESUP 
a été demandé, mais qu’en pratique l’agent Falardeau a défoncé la porte d’entrée de 
l’appartement de M. Hénault et qu’il s’est occupé de son chien pendant que les 
agentes Bergeron et Décary puis les agents Bolduc et Martineau tentaient de raisonner 
M. Hénault. 

[109] Le but de ces remarques n’est pas de blâmer qui que ce soit, mais d’amener à une 
réflexion, si ce n’est déjà fait, en vue d’améliorer les services aux citoyens qui passe 
possiblement par une modification du mandat de l’ESUP. 

[110] Par ailleurs, l’intervention des agents Bolduc et Martineau qui ont décidé d’entrer 
dans l’appartement de M. Hénault par l’arrière n’est pas dérogatoire en soi. Cependant, 
le Comité constate que les agents Bolduc et Martineau ne disposaient pas de toutes les 
informations dont ils auraient eu besoin pour le faire. 

 
33  Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, paragr. 45. 
34  https://spvm.qc.ca/fr/Pages/Decouvrir-le-SPVM/Qui-fait-quoi/Equipe-de-soutien-aux-urgences-
psychosociales-ESUP. 
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[111] Plus précisément, les agentes Gravel, Bergeron, Décary et l’agent Falardeau 
étaient informés du fait que M. Hénault était possiblement tuberculeux par la Dre Lavoie 
qui les a instruits sur les précautions à prendre. En effet, la tuberculose est une maladie 
à déclaration et à traitement obligatoire. Or, le Comité constate que les agents Bolduc et 
Martineau sont entrés dans l’appartement de M. Hénault sans aucune protection, 
contrairement aux autres policiers. 

[112] Le Comité ne saurait trop insister sur l’importance pour les policiers de faire circuler 
le plus d’informations possibles entre eux de façon à éviter ces situations. 

[113] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[114] QUE l’agent PATRICK MARTINEAU n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (avoir recouru à une force plus grande que 
nécessaire); 

Chef 2 

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