
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2020-5221-3 (17-1727-1, 2, 3, 4) 

LE 21 MARS 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent DAVID DUCHESNE, matricule 7168 
L’agent OLIVIER LAPARÉ, matricule 7032 
L’agent BENJAMIN OUELLET-DÉCARIE, matricule 7123 
L’agent DOMINIC SABOURIN, matricule 2977 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 6 mai 2020, 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 les agents David Duchesne, matricule 7168, Olivier 
Laparé, matricule 7032, Benjamin Ouellet-Décarie, matricule 7123 et Dominic 
Sabourin, matricule 2977, membres du Service de police de la Ville de 
Montréal : 
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1. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2017, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à 
préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, en 
pénétrant sans droit dans la résidence de monsieur David Blanchet-
Villeneuve, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2017, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux ni collaborer à l’administration de la justice, en pénétrant sans 
droit dans la résidence de monsieur David Blanchet-Villeneuve, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

INTRODUCTION 

[2] Les policiers apprennent que le locateur, M. Carmelo Romano, et sa fille, 
Mme Daniela Romano, sont sans nouvelles de M. David Blanchet-Villeneuve depuis 
quelque temps. Des indices constatés sur place et des renseignements fournis par 
M. Romano et sa fille les portent à croire que la santé ou la sécurité de M. Blanchet-
Villeneuve sont peut-être en danger et ils y voient la nécessité d’intervenir. 

[3] Sans être munis d’un mandat d’entrée, les policiers pénètrent dans le logement de 
M. Blanchet-Villeneuve. Ils font le tour des lieux, mais celui-ci est absent. Ils quittent peu 
après et rédigent un rapport d’incident. M. Blanchet-Villeneuve porte plainte auprès du 
Commissaire pour cette intrusion dans son domicile. 

[4] Le Comité devra répondre aux questions suivantes : En entrant sans mandat dans 
l’appartement de M. Blanchet-Villeneuve, les policiers ont-ils respecté l’autorité de la loi 
tel qu’exigé par l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec1 (Code)? De 
plus, ont-ils miné la confiance et la considération que requiert leur fonction, tel qu’exigé 
par l’article 5 du Code? 

FAITS 

[5] Le 24 octobre 2017, M. Romano se présente au poste de quartier 13 (PDQ 13) du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il y rencontre l’agente Natasha 
Brosseau. 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[6] M. Romano lui raconte qu’il loue son logement depuis juillet 2017 à un certain 
David Villeneuve qui s’est présenté comme étant policier, insigne à l’appui. Il s’agit en 
réalité de David Blanchet-Villeneuve que M. Romano connaît sous le nom de David 
Villeneuve. Or, voilà que le loyer du mois de septembre 2017 est impayé au motif que 
M. Blanchet-Villeneuve serait blessé et sans assurance salaire. 

[7] M. Romano est sceptique quant au motif fourni par son locataire, car pour lui un 
policier au travail bénéficie d’avantages particuliers dont une assurance salaire. Il cherche 
à confirmer que son locataire est bien policier. 

[8] L’agente Brosseau tente de retracer un « David Villeneuve » dans des banques 
de données du SPVM, et ce, sans succès. Une recherche avec l’adresse du logement ne 
permet pas non plus de retracer de l’information à son sujet. Elle rédige un rapport2 et 
titre le résumé introductif, comme suit : « Prétendre faussement être un agent de la paix ». 
Ce rapport mentionne également que le locataire circule à vélo. 

[9] Afin de discuter davantage de ce dossier, la policière rencontre par la suite 
l’agent Dominic Sabourin. Ce dernier dirige l’équipe « Module d’action par projet » (MAP) 
rattachée au PDQ 13, une unité qui intervient notamment pour assister les patrouilleurs 
dans la mise en place de stratégies de résolution de problèmes. 

[10] Il est alors décidé que l’équipe MAP, formée des quatre policiers cités, se 
chargera d’effectuer un suivi dans les prochains jours quant à cet individu. Ce dossier fait 
d’ailleurs partie d’une longue liste à traiter par les policiers de MAP. Pour le présent 
dossier, l’agent Sabourin a fait d’autres recherches pour tenter d’identifier un policier 
nommé David Villeneuve, mais sans succès. 

Événement du 30 octobre 2017 

[11] Le 30 octobre 2017 vers 8 h 30, M. Blanchet-Villeneuve quitte son logement en 
compagnie de sa conjointe. Fidèle à son habitude, il verrouille à l’aide d’une chaînette 
apposée sur la porte avant donnant dans le vestibule du logement, puis il quitte par la 
porte située à l’arrière de celui-ci. Selon lui, toutes les fenêtres sont fermées et l’air 
climatisé est laissé en fonction. 

[12] Il mentionne au Comité que, à cette période, il travaillait à son compte à titre de 
consultant en sécurité privée. Il ajoute qu’il a déjà occupé les emplois de pompier et de 
constable et qu’il possède de l’équipement de sécurité. 

 
2  Pièce CP-2. 



C-2020-5221-3 PAGE : 4 
 
 

 
 

[13] M. Blanchet-Villeneuve témoigne que sa relation avec son locateur, M. Romano, 
n’est pas des meilleures en raison de son retard à payer le loyer. En pareil cas, il 
communique généralement par messages textes avec sa fille, Mme Romano. 

[14] Un peu plus tard en matinée, l’agent Sabourin et l’agent Olivier Laparé sont en 
patrouille dans leur véhicule de police et passent devant le logement de M. Blanchet-
Villeneuve. Ils aperçoivent une personne correspondant à la description qu’ils ont déjà de 
M. Romano. Celui-ci est en train d’effectuer des réparations à la rampe extérieure du 
balcon avant de la propriété. Ils choisissent donc ce moment pour donner suite au rapport 
de l’agente Brosseau. 

[15] L’agent Sabourin, avant même d’aborder M. Romano, communique 
immédiatement avec les deux autres membres de son équipe, soit les agents David 
Duchesne et Benjamin Ouellet-Décarie. À l’arrivée de ces derniers, ils vont tous à la 
rencontre de M. Romano qui est rejoint par sa fille, Mme Romano. Cette dernière fait 
principalement part aux policiers de leurs inquiétudes concernant M. Blanchet-Villeneuve. 

[16] Étant sans nouvelles de leur locataire depuis quelques semaines, eux, de même 
que les voisins, s’inquiètent de lui. Il y a quelque chose qui cloche. Ils constatent que l’air 
climatisé fonctionne en continu alors que les fenêtres sont ouvertes, et ce, depuis 
plusieurs jours. Mme Romano ajoute que le locataire du haut craint qu’il se passe quelque 
chose d’inhabituel, soit un risque d’incendie causé par la surchauffe du climatiseur. De 
plus, le gazon est laissé à l’abandon, ce qui est également inhabituel. 

[17] Mme Romano mentionne aux policiers avoir régulièrement des échanges par 
messages textes avec M. Blanchet-Villeneuve concernant le paiement du loyer, mais que 
celui-ci ne répond plus depuis environ trois semaines. 

[18] Elle n’a pas de numéro de téléphone en cas d’urgence pour communiquer avec lui 
ou pour vérifier son état de santé. Elle n’a aucune façon de rejoindre un de ses proches. 

[19] Puisque M. Blanchet-Villeneuve circule à vélo, aucune vérification n’est faite sur 
place par les policiers pour retrouver un véhicule. 

[20] Il est impossible pour les policiers de voir à l’intérieur de l’appartement par la 
fenêtre avant du salon, les rideaux étant tirés. 
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[21] Autour du logement, les policiers font plusieurs constats qu’ils jugent inquiétants. 
La boîte aux lettres de M. Blanchet-Villeneuve déborde. Malgré la température fraîche et 
pluvieuse du mois d’octobre, les fenêtres sont ouvertes et l’air climatisé fonctionne à 
pleine capacité. L’agent Sabourin mentionne que M. Romano s’inquiète de l’état des 
planchers du logement car des fortes pluies sont annoncées. 

[22] La fenêtre de la porte avant permet aux agents d’apercevoir une planche à pince 
métallique sur le sol. Selon l’agent Laparé, il s’agit du même genre d’outil de travail 
qu’utilisent les policiers pour aider à l’écriture de documents. Cette constatation lui donne 
« des frissons » car plusieurs suicides de policiers ont eu lieu dans les semaines ou mois 
précédents. Une note est apposée sur la planche. L’agent Sabourin mentionne que, 
d’après son expérience, les personnes qui se suicident peuvent laisser des notes. 

[23] Forts de ces découvertes, les policiers poussent leurs vérifications. Ils font le tour 
de la bâtisse où est situé le logement et ils voient, par la porte arrière, un trousseau de 
clés qui traîne sur la table de cuisine et des sacs à déchets qui jonchent le sol. 
L’agent Ouellet-Décarie frappe, sonne et s’annonce, mais personne ne répond. 

[24] L’agent Laparé affirme que, avec tous ces éléments, il pense qu’il va possiblement 
trouver un collègue mort. 

[25] Quant aux agents Sabourin, Ouellet-Décarie et Duchesne, ils témoignent qu’ils se 
sont plutôt questionnés sur l’état de santé de M. Blanchet-Villeneuve qui pourrait se 
trouver à l’intérieur. L’agent Duchesne témoigne que Mme Romano s’inquiète pour la 
santé de son locataire. Pour l’agent Sabourin, les éléments relevés pointaient vers 
quelque chose d’anormal et tout portait à croire que le locataire pouvait être en danger 
pour sa sécurité. Pour ce qui est des agents Laparé et Ouellet-Décarie, ils espèrent que 
leur crainte de trouver quelqu’un sans vie ne se réalisera pas. 

[26] Les quatre agents jugent nécessaire d’intervenir immédiatement et de faire une 
vérification de sécurité à l’intérieur du logement. 

[27] L’agent Sabourin demande à M. Romano de leur fournir la clé du logement et 
l’obtient. L’agent Sabourin déverrouille la porte et pénètre dans le vestibule d’entrée. Les 
agents s’annoncent : « Police ». Aucune réponse se fait entendre. Une seconde porte 
fermée, verrouillée de l’intérieur par une chaînette, menant du vestibule au logement, 
bloque l’accès au logement. Ils constatent alors qu’une forte odeur d’urine et 
d’excréments commence à envahir le vestibule. « Une odeur de mort », diront-ils, référant 
à l’odeur d’un cadavre qui se décharge de ses fluides. 
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[28] Alarmés par cette odeur, ils sont confortés dans la nécessité d’aller de l’avant. 
L’agent Sabourin réussit à enlever la chaînette de la porte du vestibule et les agents 
pénètrent dans le logement. 

[29] À l’intérieur, dans le salon, les agents constatent la présence de déchets et de 
nourriture. Derrière une première porte, ils voient une cage de furets souillée 
d’excréments. Une forte odeur s’en dégage. Bien qu’ils soient d’avis que « l’odeur de 
mort » provient probablement de cette cage, ils choisissent de poursuivre leur visite, ne 
pouvant exclure que M. Blanchet-Villeneuve soit en détresse ou même pire. 

[30] Une pléiade d’équipements de police est retrouvée sur les lieux : bottes tactiques, 
collection d’écussons, chemisiers de police de dernière édition, veste pare-balles, 
casque, ceinturons, etc. Les policiers voient la photo d’un individu habillé en policier ainsi 
qu’une pièce d’identité au nom de David Blanchet-Villeneuve. Ils apprennent ainsi le nom 
de famille complet de M. Blanchet-Villeneuve. 

[31] Les agents témoignent n’avoir rien touché, déplacé ou saisi à l’intérieur du 
logement. La visite des lieux se fait rapidement et se termine sans que M. Blanchet-
Villeneuve ne soit trouvé. Les policiers quittent l’appartement. L’agent Sabourin laisse 
une carte de visite du SPVM pour aviser M. Blanchet-Villeneuve et l’inviter à le rappeler. 

[32] Des démarches supplémentaires sont effectuées par la suite. Les agents 
enquêtent M. Blanchet-Villeneuve sous son nom de famille complet. Les résultats sont 
conformes à l’image de l’homme sur les photos à l’intérieur du logement. Plusieurs 
rapports de police le visant à titre de suspect apparaissent à travers divers secteurs de 
Montréal, tous pour personnification d’un agent de police. 

[33] L’intervention des quatre agents cités se termine par la rédaction d’un rapport 
d’incident3 signé par les agents Laparé et Sabourin. Ce rapport relate l’intervention des 
policiers à l’intérieur du logement et il est rédigé à l’intention d’une autre division du 
service de police. 

[34] Bien que le rapport fasse état d’une visite pour s’enquérir de l’état de santé de 
M. Blanchet-Villeneuve, certains détails sont omis, notamment « l’odeur de mort » et la 
crainte de trouver un policier mort. On y retrouve cependant une énumération du matériel 
et de l’équipement de police présents dans le logement. En conclusion, on précise que 
« le présent rapport est rédigé et envoyé pour enquête ». 

 
3  Pièce C-2. 
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[35] M. Blanchet-Villeneuve témoigne que, lors de son retour à son domicile, vers 19 h, 
il constate que certains objets ne sont pas à leur endroit habituel. Une veste pare-balles 
et un « chargeur de Airsoft » sont sur son lit alors qu’ils n’y étaient pas le matin. À la vue 
de la carte de visite laissée par l’agent Sabourin, il demande à son avocat de 
communiquer avec les policiers. Par la suite, il dépose une plainte auprès du 
Commissaire pour cette intrusion dans son domicile. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[36] Le Commissaire cite les agents Duchesne, Laparé, Ouellet-Décarie et Sabourin 
devant le Comité pour avoir pénétré sans droit dans la résidence de M. Blanchet-
Villeneuve, commettant les actes dérogatoires prévus aux articles 5 et 7 du Code. 

[37] Les policiers cités reconnaissent qu’ils ont bel et bien pénétré dans le logement 
de M. Blanchet-Villeneuve sans mandat d’entrée. 

[38] Pour une meilleure compréhension, le Comité traitera du chef 2 suivi du chef 1 de 
la citation. 

Chef 2 

[39] Le Commissaire reproche aux intimés de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi 
et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en pénétrant sans droit dans 
la résidence de M. Blanchet-Villeneuve, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code4. 

[40] Les policiers sont investis de larges pouvoirs pour accomplir les devoirs et 
obligations qui leur incombent. Pour ce faire, ils se doivent d’agir tout en respectant les 
Chartes des droits, les lois et leur code de déontologie. 

[41] L’arrêt Waterfield5 expose le critère reconnu afin de déterminer les devoirs et 
pouvoirs conférés par la common law aux agents de police. Si la conduite policière 
constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le 
tribunal doit trancher deux questions : Premièrement, la conduite entre‑t‑elle dans le 
cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? 
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, 
comporte‑t‑elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? 

 
4  Précité, note 1, art. 7. 
5  R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.C.A.). 
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[42] Il ne fait aucun doute que l’entrée des agents de police dans une maison 
d’habitation sans mandat ni consentement constitue de prime abord une atteinte à la 
liberté et à la propriété d’une personne. 

[43] Il incombe donc au Comité d’examiner les deux questions soulevées dans 
l’arrêt Waterfield précité, à savoir : 

1. La conduite des quatre policiers intimés entre‑t‑elle dans le cadre général d’un 
devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? 

[44] Il est connu que la règle générale est, à moins d’une urgence, d’une poursuite 
immédiate ou d’un consentement, qu’un policier ne peut entrer dans une maison 
d’habitation pour arrêter un individu, à moins d’obtenir une autorisation judiciaire6. 
Cependant, lorsque l’intervention policière vise à venir en aide ou à répondre à un appel 
de détresse, les agents répondent à un devoir général de protéger la vie7. 

[45] Dans l’arrêt Dedman8, la Cour suprême du Canada écrit : 

« Les devoirs qu’a la police selon la common law ont été décrits comme visant 
la préservation de la paix, la prévention du crime et enfin la protection de la vie 
des personnes et des biens […]. » (Soulignement du Comité) 

[46] La Loi sur la police9, à son article 48, énonce la mission dont sont chargés les 
corps de police et le devoir des policiers qui les composent : 

« 48.  Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour 
mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de 
réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 
69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités 
municipales, et d’en rechercher les auteurs. 

Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et 
des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont 
attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du 
pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une 
représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. » 

[47] Les témoignages des témoins et des policiers cités sont apparus au Comité 
comme étant crédibles et fiables. 

 
6  Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, articles 529 à 529.5. 
7  R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC). 
8  Dedman c. La Reine, 1985 CanLII 41 (CSC). 
9  RLRQ, c. P-13.1. 
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[48] Les quatre policiers reconnaissent tous avoir pénétré sans mandat dans le 
logement de M. Blanchet-Villeneuve pour effectuer une visite de sécurité (« well-being 
check »). 

[49] La procureure du Commissaire soulève que, bien qu’il s’agisse du motif invoqué 
par les policiers pour pénétrer dans le logement, elle fait valoir, d’une part, qu’il n’y avait 
pas urgence d’agir sans mandat, qu’ils ne répondaient pas à un appel du 911 et, d’autre 
part, qu’ils avaient des motifs ultérieurs motivés par le fait qu’il pouvait s’agir d’un policier. 

[50] De l’avis du Comité, la conduite des agents, lorsqu’ils pénètrent sans mandat à 
l’intérieur du logement de M. Blanchet-Villeneuve, s’inscrit dans le cadre général d’un 
devoir de la loi et de la common law d’assurer la protection de la vie et de la sécurité des 
personnes. 

[51] Certes, les agents ne répondent pas à un appel d’urgence au 911. Cela n’a aucune 
importance en l’espèce car la naissance du devoir de protéger la vie et la sécurité n’y est 
aucunement subordonnée. 

[52] La Charte des droits et libertés de la personne10 réfère à la nécessité de protéger 
la vie des personnes et d’aller à leur secours, elle mentionne ceci: 

« 2.  Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. 

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, 
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique 
nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un 
autre motif raisonnable. » 

[53] Le Comité doit maintenant se demander si les agents étaient justifiés, dans les 
circonstances, d’agir comme ils l’ont fait. 

[54] En effet, comme le résume la Cour suprême dans Godoy11 :  

« […] La vraie question est plutôt de savoir si l’exécution de ce devoir reconnu 
par la common law donne aux agents de police le droit d’entrer par la force 
dans une maison. Autrement dit, la question fondamentale porte sur la 
deuxième partie du critère de l’arrêt Waterfield. » 

 
10  RLRQ, c. C-12. 
11  R. c. Godoy, précité, note 7, par. 17. 
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2. La conduite des policiers, bien que s’inscrivant dans le cadre général d’un tel 
devoir, comporte‑t‑elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? 

[55] Pour que l’atteinte à la liberté et à la propriété d’une personne causée par l’entrée 
d’un policier dans une maison d’habitation sans mandat soit justifiable, sa conduite doit 
être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son devoir eut égard aux 
circonstances12. 

[56] Le Comité doit donc prendre en considération trois facteurs13, à savoir l’importance 
que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public, la nécessité de 
l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir et, finalement, 
l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle. 

[57] La procureure du Commissaire suggère que les agents répondent à un rapport 
détaillant à première vue un conflit civil entre un locateur et un locataire, mais qui, sur 
toile de fond et en réalité, porte plutôt pour les policiers sur le besoin de documenter 
l’allégation d’une personnification policière par M. Blanchet-Villeneuve. Ce serait là un 
important facteur ayant motivé les policiers à pénétrer sans mandat dans son logement 
pour enquêter, et qui ne revêt pas de caractère d’intérêt public. 

[58] Elle soulève aussi des incohérences dans la rédaction du rapport d’intervention. 
Le Comité fait face à quatre agents qui témoignent de l’impact de « l’odeur de mort » à 
laquelle ils font face lorsqu’ils pénètrent dans le vestibule du logement. L’agent Laparé 
évoquait la possibilité qu’il s’en allait découvrir un collègue mort avant d’avoir passé la 
porte d’entrée, car plusieurs suicides de policiers auraient eu lieu dans les semaines ou 
mois précédant les faits en cause. Pourtant, ni la suspicion de trouver un mort ni l’odeur 
pestilentielle ne se retrouvent au rapport des agents. 

[59] Devant le Comité, les agents témoignent avec crédibilité. Chacun apporte une 
nuance qui lui est propre. Aussi, lorsque les deux policiers rédacteurs du rapport sont 
confrontés aux omissions soulevées, c’est sans réserve qu’ils les admettent. Cependant, 
comme le précise l’agent Sabourin, le rapport fut rédigé et signé par lui et l’agent Laparé 
a été fait dans le but d’une enquête à poursuivre sur la personnification d’un agent de 
police et ce, à l’intention d’enquêteurs dont la mission est différente de la leur.  

[60] Les détails manquants, bien que décrivant de manière plus complète la réalité de 
leur intervention et des constats, n’alimentaient en rien l’enquête qui allait suivre par 
d’autres policiers. 

 
12  Coones c. Dowd, 2018 QCCQ 6633 (CanLII). 
13  R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII). 
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[61] Mais selon les témoignages des agents, c’est en raison des dires des Romano et 
de ce qu’ils leurs ont rapporté, en plus de ce qu’ils avaient eux-mêmes constatés, et ce, 
par leurs expériences qu’ils pouvaient vraisemblablement croire que la vie du locataire 
pouvait être en danger. L’odeur désagréable n’a pas été pour eux un élément qui a pesé 
dans leur décision d’aller s’assurer si la santé d’une personne était en danger, car au 
moment de déverrouiller pour ouvrir la porte extérieure menant d’abord au vestibule, 
l’odeur nauséabonde ne leur parvenait pas. 

[62] L’importance que revêt cette visite de sécurité pour l’intérêt du public n’est pas 
entachée par l’utilisation que le SPVM a pu faire des découvertes fortuites lors de celle-
ci. Rien n’a été saisi par les policiers et tout ce qui est listé à leur rapport fut constaté en 
bien en vue (« plain view ») dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir légitime. 

[63] La preuve prépondérante est à l’effet que les policiers n’ont pas agi par prétexte, 
pour vérifier s’il s’agissait d’un policier qui y résidait, mais bien pour vérifier l’état de santé 
de la personne qui y était domiciliée et dont la vie pouvait être en danger, selon les 
renseignements fraîchement recueillis. 

[64] Pour évaluer la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour 
l’accomplissement de ce devoir, il importe pour le Comité de se placer au moment des 
événements, tels que vécus par les policiers, et où ils ont dû décider des gestes à poser, 
ceci pour une analyse contextuelle subjective et objective de la conduite des agents. 

[65] Effectivement, comme l’écrivait le juge Cromwell dans l’affaire Cornell14 : 

« […] On dit souvent dans le cas de mesures de sécurité que, s’il arrive quelque 
chose, les mesures n’étaient pas suffisantes, mais que, si rien ne se produit, 
elles étaient excessives. Ce genre d’appréciation effectuée après-coup est 
injuste et inacceptable dans un cas comme celui-ci où les agents doivent 
exercer leur jugement et leur pouvoir d’appréciation dans des circonstances 
difficiles et changeantes. Le rôle du tribunal qui procède au contrôle judiciaire 
pour examiner la façon dont la perquisition a été menée consiste, non pas à se 
poser en gérant d’estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d’une part, 
les droits des suspects et, d’autre part, les exigences que comporte la prise de 
mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi. » 

 
14  R. c. Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), par. 24. 



C-2020-5221-3 PAGE : 12 
 
 

 
 

[66] Les constatations énoncées par les policiers motivant leur entrée sans mandat 
dans le domicile de M. Blanchet-Villeneuve pour enquêter sur sa sécurité sont 
nombreuses. Sans être une liste exhaustive, le Comité note : que les inquiétudes au sujet 
de la santé du locataire sont alimentées par les dires du locateur et de sa fille; la boîte 
aux lettres qui déborde; le silence de M. Blanchet-Villeneuve depuis environ 
trois semaines; les fenêtres ouvertes et l’air climatisé qui fonctionne malgré le temps frais; 
les vidanges accumulées et les clés visibles sur un comptoir de la cuisine; le gazon laissé 
à l’abandon; la crainte, si c’était un collègue policier, qu’il s’automutile comme certains 
l’avaient fait précédemment etc. 

[67] Les policiers pouvaient tirer des inférences raisonnables de ces faits, 
subjectivement et objectivement. Il serait parfaitement insensé de leur reprocher de 
n’avoir communiqué avec aucun de ses proches, puisqu’ils n’en connaissaient aucun, les 
Romano ne possédant aucune référence du genre. Ils n’avaient également aucune raison 
de remettre en cause les propos de M. Romano et de sa fille, et ce, malgré l’apparent 
litige au sujet du paiement du loyer. 

[68] Les policiers sont des professionnels chargés de prendre en considération les 
doléances des citoyens et d’y voir avec diligence. C’est à la lumière de leurs propres 
constats qu’ils ont jugé approprié d’accorder fiabilité et crédibilité aux dires de M. Romano 
et sa fille. C’est aussi avec tout le poids de leurs expériences respectives que les 
quatre agents ont unanimement choisi d’enquêter davantage. 

[69] En d’autres mots, un policier prudent et prévoyant placé dans la même situation 
aurait agi de la même façon. Le Comité ne saurait conclure autrement qu’en disant que 
l’atteinte à la liberté individuelle était subjectivement et objectivement nécessaire pour 
l’accomplissement du devoir des policiers puisque le bien-être du locataire était au cœur 
de leurs préoccupations. 

[70] Le Comité note que la décision prise par les agents de pénétrer sans mandat pour 
faire une visite de sécurité a été suivie dès les premiers instants par cette « odeur de 
mort ». On ne saurait aussi leur reprocher d’avoir choisi de poursuivre la visite du 
logement après avoir découvert l’odeur nauséabonde provenant de la cage à furets, car, 
comme témoigne l’agent Sabourin, ils devaient quand même poursuivre pour savoir si ça 
pouvait également provenir d’un corps. 

[71] Certains diraient qu’il n’y a pas urgence à aller découvrir un corps dans un domicile 
et qu’un mandat aurait pu être demandé. Soit. Cependant, au moment où ils choisissent 
de passer la porte d’entrée du domicile, avant même de sentir « la mort », seul 
l’agent Laparé croit qu’il pourrait s’y trouver un corps. Les trois autres policiers craignent 
plutôt pour la sécurité de M. Blanchet-Villeneuve. 
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[72] Il importe de référer aux témoignages des agents Sabourin et Duchesne sur ce 
dernier point. 

[73] Quant à l’agent Sabourin, il affirme que les policiers n’avaient pas à obtenir un 
mandat d’entrée. Il témoigne que les policiers agissaient en « well-being check » pour 
vérifier uniquement l’état de santé de M. Blanchet-Villeneuve. Pour eux, leur mandat de 
la journée était de vérifier son état de santé, ce qu’ils ont fait. 

[74] En ce qui concerne l’agent Duchesne, il affirme que les policiers devaient aller 
vérifier à l’intérieur du logement en rapport avec l’état de santé de M. Blanchet-Villeneuve. 
En raison de l’ensemble des informations que les policiers possédaient, ils ont convenu 
que la situation était urgente et qu’ils devaient entrer pour vérifier l’état de santé de 
M. Blanchet-Villeneuve. 

[75] De plus, le rapport d’incident15, rédigé par les agents Sabourin et Laparé, indique 
ceci, à la page 2 : 

« Vu l’ensemble des informations que nous avons ainsi que l’ensemble de nos 
différentes observations, nous décidons de demander au propriétaire du 
logement d’ouvrir la porte avec sa clé d’urgence afin que nous ayons s’enquérir 
de l’état de santé du locataire. 

Nous nous assurons d’expliquer au locataire qu’il doit demeurer à l’extérieur du 
logement, que nous y allons que pour s’assurer de l’état de son locataire vu les 
circonstances. » (sic) 

[76] Considérant que les agents n’avaient pas de numéro d’urgence pour rejoindre 
M. Blanchet-Villeneuve, qu’ils ne lui connaissaient ni famille ni ami, qu’ils n’avaient 
aucune raison de douter des propos de M. et Mme Romano, et surtout considérant les 
motifs subjectifs et objectifs qu’ils avaient à craindre pour la sécurité de M. Blanchet-
Villeneuve, l’atteinte à la liberté de ce dernier était d’une ampleur raisonnable. 

[77] Dans ces circonstances, la réaction des policiers, en décidant de faire une visite 
de sécurité chez M. Blanchet Villeneuve, était empreinte d’un souci élémentaire de bien-
être envers un citoyen. 

 
15  Pièce C-2. 
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[78] Pour le Comité, la conduite des quatre agents, le 30 octobre 2017, était un 
exercice justifiable de leurs pouvoirs découlant de leurs devoirs et elle rencontre l’objectif 
premier du Code, soit la protection du public, tel que mentionné à son article 316 qui se lit 
comme suit : 

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

[79] Le Comité conclut que les agents Duchesne, Laparé, Ouellet-Décarie et Sabourin, 
en agissant tels qu’ils l’ont fait, ont agi dans les limites de leurs pouvoirs compte tenu des 
circonstances, et, ce faisant, n’ont pas dérogés à l’article 7 du Code. 

Chef 1 

[80] Le Commissaire reproche aux intimés de ne pas s’être comportés de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert leurs fonctions en pénétrant sans 
droit dans la résidence de M. Blanchet-Villeneuve, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 5 du Code. Il se lit comme suit : 

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

[…] » 

[81] Cet article vise la perception du public. Il concerne l’aspect extérieur du travail du 
policier. Il s’agit de l'image que doit véhiculer le policier dans ses rapports avec le public17. 
Le policier doit être perçu comme une personne neutre et avoir une conduite empreinte 
de modération18. 

[82] Quelle image les policiers intimés ont-ils projeté dans leurs rapports avec le public, 
en agissant tel qu’ils l’ont fait? 

 
16  Précité, note 1. 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Abel, 2003 CanLII 57341 (QC CDP). 
18  Commissaire à la déontologie policière c Girouard-Fréchette, 2021 QCCDP 62 (CanLII). 
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[83] Fondamentalement, le Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens 
en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la 
population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la 
personne19. 

[84] En tant qu’intervenants, les agents Sabourin, Ouellet-Décarie, Laparé et Sabourin 
jouent un rôle très important, car leur décision, selon les circonstances, pouvait sauver 
une vie. 

[85] Considérant les renseignements obtenus sur place dans les minutes qui ont 
précédé leur intervention, les policiers, sachant que la vie et la sécurité d’une personne 
pouvait être en cause et à quel point, en pareil cas, les minutes qui s’écoulent peuvent 
être importantes, ont bien agi en effectuant une visite de sécurité. 

[86] Tout cela a pour effet de renforcer la confiance et la considération qu’a le public 
en la fonction policière et démontre que la personne pouvant se trouver à l’intérieur, 
M. Blanchet-Villeneuve, était au cœur de leurs préoccupations. Le public, en pareilles 
circonstances, s’attend à bénéficier de leur secours. 

[87] Le Comité conclut que les agents Duchesne, Laparé, Ouellet-Décarie et Sabourin, 
en agissant tels qu’ils l’ont fait, n’ont pas entaché la confiance et la considération que 
requièrent leur fonction et n’ont pas commis de manquement déontologique. 

[88] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[89] QUE les agents DAVID DUCHESNE, OLIVIER LAPARÉ, BENJAMIN OUELLET-
DÉCARIE et DOMINIC SABOURIN n’ont pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec; 

 
19  Précité, note 1, art. 3. 
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Chef 2 

[90] QUE les agents DAVID DUCHESNE, OLIVIER LAPARÉ, BENJAMIN OUELLET-
DÉCARIE et DOMINIC SABOURIN n’ont pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec. 

 

 
 Louise Rivard 

Me Virginie Gagnon 
Mme Alexandra Ducharme, stagiaire en droit 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Procureures du Commissaire  

Me Mario Coderre 
Roy Bélanger Avocats 

 

Procureur de la partie policière  

Lieu des audiences : Par visioaudience 

Dates des audiences : 14 et 15 décembre 2021 

 

 

Louise Rivard
Signé avec ConsignO Cloud (21/03/2022)

Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.


