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INTRODUCTION 

M. Alain Magloirë, né le 12 décembre 1972, est décédé à Montréal le 
3 février 2014 à 10 h 59, à l'âge de 41 ans. 

Son décès a été constaté par un médecin de garde à rurgençe de rHôpital Saint-
Luc à Montréal, 

M. Maglôlre a d'abord été Identifié par ses documents personnels et, par la suite, 
de façon visuelle par des membres de sa famille. 

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

Le 31 janvier 2014, M. Magloire a loué une chambre à l'hôtel Montreal Central de 
Montréal pour cinq jours. 

M. Magloire y avait déjà loué une chambre à quelques reprises dans le passé et 
ses séjours s'étaient toujours effectués sans incident particulier. Il n'était pas 
connu comme un client à problèmes, 

I 

V ' . 

Au matin du 3 février, M. Magloire s'est réveillé dans un état inhabituel. Il a voulu 
utiliser la salle de bain commune) mais constatant qu'un autre résident l'occupait 
déjà, cette situation l'a mis en colère et il a frappé sur la porte de la salle de bain 
à coups de marteau pour manifester son mécontentement. 

Quelques minutes plus tard, lorsqu'il est arrivé à la cuisine commune, l'occupant 
de la salle de bain lui a dit qu'il n'avait pas apprécié les coups dans la porte de là 
salle dé bain. M. Magloire a répliqué en lançant une cuillère de bois dans sa 
direction. 

Le gérant de l'hôtel est alors intervenu pour calrher le tout. M. Magloire lui a dit 
vouloir quitter les lieux et obtenir le remboursement de son dépôt donné en 
garantie lors du paiement de ses cinq jours de location. Le gérant lui a alors 
mentionné qu'il devrait appeler la police pour régler la question des bris causés 
par les coups de marteau donnés plus tôt en rtiàtinée. 

M. Magloire semblait d'accord avec cette décision et est allé chercher ses 
affaires personnelles dans sa chambre. Lorsqu'il s'est présenté à la réception de 
l'hôtel et a demandé de nouveau le remboursernent de son dépôt, le gérant lui a 
expliqué qu'ils devraient d'abord attendrë l'arrivée des policiers afin de régler ta 
question des bris sur la porte dé la salle de bain. 

Insatisfait de cette réponse, M. Magloire a riposté en brisant la fenêtre du bureau 
de la réception à coups de marteau. Il a fait la même chose quand il a quitté 
l'hôtel, brisant deux fenêtres près de la porte d'entrée. 
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Puisqu'il avait déjà téléphoné aux policiers, et qu'il voulait s'assurer que ces 
derniers pourraient intervenir, le gérant de l'hôtel a décidé de suivre M. Magloire 
à une certaine distance, en attendant leur arrivée. 

Afin de faciliter la compréhension du trajet effectué par M. Magloire dans les rues 
de Montréal, je joins une carte des lieux. J'ai indiqué le trajet sur une carte prise 
sur le moteur de recherche Google. Les points de départ et d'arrivée de 
M. Magloire sont approximatifs. 
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M. Magloire a quitté l'hôtel Montreal Central pour se diriger en direction sud sur 
la rue Saint-Hubert jusqu'à l'intersection du boulevard De Maisonneuve où il a 
tourné en direction ouest. Arrivé à l'intersection de la rue Berri et du boulevard 
De Maisonneuve, il a vu que le gérant le suivait. Il s'est alors retoumé et a fait 
quelques pas dans sa direction, le marteau dans les airs. 
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Il a rapidement changé d'idée et a repris sa route sur le boulevard De 
Maisonhéuvë, toujours ërï dirëction ouest jusqu'à l'intersection de la rue Saint-
Denis où il s'est engagé en direction nord. 

Tout au long de son parcours, il n'a adressé la parole à aucun piéton et a rnarché 
d'un pas calme et régulier. 

Lorsqu'il est arrivé à l'intersection dés rues Saint-Denis et Ontario, il a tourné à 
sa droite et s'est engagé sur la rue Ontario en direction est. 

À mi-chemin entre les rues Saint-Denis et Berri, une voiture de patrouille du 
SPVM^ est arrivéë à la hautëur dû gérant de l'hôtel. Cette voiture était conduite 
par le policier Campëau, accompagné de la policière Bruneau. 

Bruneau a baissé sa vitre d'auto pour s'adresser au gérant et a constaté que 
ce dernier saignait à la tête. Il l'a rassurée sur son état et lui a indiqué la 
présehcë de M. Magidirë, un pëu devant ëux dans la même rue. 

M. Campeau a avancé et a stationné l'automobile un peu devant M. Magloire, en 
bordure de la rue Ontario. M™ Bruneau, qui avait gardé la vitre de sa portière 
baissée, a voulu s'adresser à M. Magloire. Ce dernier a réagi en se baissant un 
peu et ëh élançant le bras et la itiain, tenant son marteau dans un mouvement 
pour la frapper à l'intérieur de l'automobile. 

M. Campeau est sorti rapidement de l'automobile, a dégainé son arme à feu, l'a 
poirttée vers M. Magloire et a crié à ce dëmier de reculer. 

AU mêrhe rtioitient, M"^® BrUneâu a dégainé son arme à feu, s'est couchée sur le 
siège avant de l'automobile, a pointé son arme à feu vers M. Magloire et lui a 
également crié de reculer. 

M. Magloire a reculé et est reparti en marchant en direction ouest sur la rue 
Ontario, son hiàileau toujours à la rhain. 

Les deux policiers ont comrriencé à le suivre à pied en lui demandant 
constamment de s'arrêter et de déposer son marteau. M. Magloire sernblait ne 
rien ëritendrè des ordrës des policierê. À deux reprises, il s'est retoumé vers eux 
et leur a fait des gestes de menace, son marteau à bout de bras, dans les airs. 

À l'intersection des rues Ontario et Berri, un travailleur de la Ville de Montréal 
était sur place. Il a fait quelques pas en dirëction de M. Magloire et fui a dit qu'il 
devrait écoùtër lës policiers, sans quoi ces derniers pourraient faire fëu sur lui. 
M. Magloirë a répondu à cette personne « Qu'Us tirent sur moi » et il a continué 
de marcher sur la rue Berri en direction sud. 

K Service de police de la Ville de Montréal. 
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Un second véhicule de police est arrivé sur les lieux, et les policiers Joly et 
Brassard en sont sortis rapidement pour prêter main-forte à leurs collègues. 
M. Joly a tenté d'utiliser le poivre de Cayenne et le bâton télescopique, rtiàis 
sans succès. II était trop loin de M- Magloire pour que ces armes fonctionnent. 

M. Magloire s'est immobilisé peu après la sortie des autobus du terminus de la 
rue Berri. Il n'était pas très loin de l'entrée publique. 

Il a déposé ses sacs sur le sol et s'est avancé en brandissant le marteau vers les 
quatre policiers. Ces derniers ont reculé dans la rue Berri pour éviter tout contact 
physique. 

Quelques secondes plus tard, deux autres véhicules de police sont arrivés en 
renfort, ce qui a détourné l'attention de M. Magloire, qui a commencé à se diriger 
vers eux. 

Le policier Côté, qui conduisait un des deux véhicules, a décidé, devant cette 
situation, d'utiliser son aùto-patrouille comme àitnè d'opportunité. Il s'est 
approché à basse vitesse de M. Magloire dans le but de le renverser et de 
perrnettre à ses collègues d'intervenir et de le maîtriser. 

Cependant, au moment où l'auto-patrouille allait heurter les jambes de 
M. Magloire, ce dernier a sàùté sur le capot pour éviter l'impact. Le policier Joly 
s'est précipité sur lui pour tenter de l'amener au sol, mais sans succès. 

M. Joly s'est retrouvé dos au sol alors que M. Magloire était retombé sur ses 
pieds, le , bras dans les airs, la main et lé marteau tendus dans un geste pour 
frapper le policier toujours au sol. 

Le policier Brassard a alors fait feu à quatre reprises sur M. Magloire, l'atteignant 
mortellement d'un projectile. Les policiers ont alors commencé des manœuvres 
de réanimation dans l'attente des ambulanciers, lesquels sont arrivés rapidement 
sur place. Ces derniers ont constaté l'absence de signes vitaux dès leur arrivée. 

Le décès a été constaté à 11 h 35 par un médecin de garde du Centre hospitalier 
dé l'Université de Montréal (CHUM) - Hôpital Saint-Luc. 

Une enquête policière a été effectuée par un enquêteur de la Sûreté du Québec 
du bureau de Montréal, 

À ta suite de ce décès. Une enquête publique a été ordonnée pour, entre autres, 
clarifier les circonstances dé ce décès. Cette enquête publique s'est tenue à 
l'hiver et au printemps 2015. Élle a permis d'apprendre, entré autrés, qui était 
M. Magloire et comment s'étaient déroulées les dernières années de sa vie. 
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EXAMEN ET EXPERTISES 

Une autopsie a été pratiquée le 4 février 2014 au Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale de Montréal (LSJML). Le pathologiste a 
constaté que M. Magloire a reçu quatre projectiles d'arme à feu au thorax, dont 
un seul a atteint ses structures vitales. 

Aucune autrë lésion traumatique ni anatomique préexistante n'a contribué au 
décès. 

Des expertises toxicologiques ont été requises, et une çhinniste du LSJML a 
conclu en la présence de metabolites de cannabis dans les liquides biologiques 
analysés. Aucun médicament ni aucune autre drogue usuelle d'abus n'a été 
rèlèvé. 

À la suite de son expertise, le pathologiste a conclu que M. Magloire est décédé 
d'un traumatisme thpracopulmonàjre avec atteinte vasçulaire, secondaire au 
passage d'un projectile d'arme à feu, tiré à la face postérieure de l'épaule 
gauche. 

ANALYSE 

I — L'INTERVENTION POLICIERE 

Dans ce dossier, j'ai entendu M. Bruno Poulin, expert en inteiyerition de la force 
à l'École nationale de police du Québec, afin d'obtenir son opinion sur le travail 
des policiers lors de l'ititerventibn. 

II a d'abord expliqué les éléments qui doivent guider les policiers lors de toute 
Inten/entlon policière pour me permettre de mieux évaluer celle-ci. Je résumerai 
donc d'abord ces principes^ et, par la suite, je reprendrai l'analyse de 
l'intervention policière tëllë que l'a présentée cet expert. 

- LE MODÈLE NATtONAL DE L'EMPLOI DE LA FORCE 

Voici, sous forme graphique, le Modèle national de l'emploi de la force^ : 

2. Lés aspirants policiers à rÉcole nationale de police du Québec ont 4 heures de théorie sur le 
sujet, en plus de le mettre en pratique par la suite tout au long de leur formation. Il s'agit donc ici 
d'un très court résumé. 
3. PièceC-24 S. 
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••-3^ rSH^-

Ce modèle est similaire dans l'ensemble du Canada. Il donne des lignes de 
conduite aux policiers pour toute forme d'intervention auprès d'une personne ou 
d'un groupe de personnes. 

La règle de base est qu'il faut que le policier analyse une situation et prenne la 
meilleure décision dans les circonstances. Son analyse doit considérer 
l'ensemble des circonstances et le contexte dans lequel il doit intervenir. 

Son analyse doit comporter 4 dimensions : 

- la situation, qui est le cœur de l'intervention; 
- le comportement du sujet; 
- sa perception de la situation et les considérations tactiques; 
- les options de l'emploi de ta force. 

Chacune de ces dimensions est détaillée lors de la formation des policiers. 

On enseigne aux aspirants policiers à continuellement évaluer la situation et agir 
de manière raisonnable afin de protéger leur sécurité et celle du public. Ces deux 



Dossier: 164927 

éléments de protection et de sécurité doivent être primordiaux dans toutes les 
circonstances. 

Cette évaluation doit être continuelle et peut varier tout au long de l'intervention, 
entre autres, si le lieu de rinterventlpn change, cprnme ce fut le cas au présent 
dossier. Il en est de même lorsque le comportement du sujet se modifie. 

Tout est donc une question de perception du policier lors de son Intervention. 
Cette perception ne peut être strictement arbitraire et doit être raisonnable. 

Lors de toute intervention et tout au long de celle-ci, une bonne çornmunication 
entré le policier et la personne appréhendée est essentielle et doit être 
maintenue, dans la mesure du possible. De plus, le policier doit tenter de 
communiquer de façon efficace avec cette personne, car cela peut avoir une 
conséquence directe sur le dénouernent de la situation. 

Si le policier doit utiliser la force physique, il doit le faire de façon raisonnable en 
tenant compte de l'ensemble des circonstances. Dans la mesuré du possible, 
elle doit.être minimale et progressive, allant du contrôle physique, en augmentant 
si nécessaire, vers les armes intermédiaires tels l'aérosol çapsique^ ou encore le 
pistolet à impulsion éléctrique® et, en demier recours, l'aime nnortellp. 

L'expert a précisé que la philosophie derrière ce rtiodèle d'enriploi de la force est 
d'éviter la confrontation pour favoriser la négociation et l'utilisation d'une force 
raisonnable pour résoudre la situation à laquelle fait face le policier. 

Enfin, ce modèle tient compte des règles de droit au pays régissant rutilisatiori 
de la force physique envers un tiers, que ce soit par un policier ou par un citoyen. 
Ces règles se résument à l'obligation pour quiconque à n'Utiliser que la force 
nécessaire dans la situation où la personne se trouve. Elle doit être raisonnable 
et le policier doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la situation. 

Les policiers sont soumis exactement aux mêmes règles de droit que l'ensemble 
des citoyens du pays. 

C'est donc en teriant connpte de ces principes qui sont enseignés aux aspirants 
policiers que l'expert a analysé rintèivehtioh policière ayant rhené au décès de 
M. Magloire. 

Pour faciliter l'évaluation de rinterventiori pplicière, l'expert a séparé et 
corhmenté cette intervention en cinq segments. 

4. L'aérosol çapsiques est connu sous le nom de poivre de Cayenne. 
5. Le pistolet laser fait partie de cette catégorie, taser est le nom comrnercial d'un fabricant 
d'armes à Impulsion électrique. 
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Je réprendrai cette façon de présenter rintervention, car elle permet de bien 
mettre en relief chacun des éléments positifs où négatifs des gestes qui ont été 
posés par les policiers. 

- PREMIER SEGMENT 

Le premier segment est composé du début de l'événémerit à l'hôtel où logeait 
M. Magloire et se termine à rintersectlon des rues Béni et Ontario. Il porte 
essentiellement sur l'intervention des policiers Campeau et Bruneau. 

À 10 h 42, un appel est fait au 911 pour les événements survenus à la réception 
de l'hôtèl où dëmeùrait M. Magloire. 

À 10 h 54, M. Witter^ appelle au 911, faisant référence à l'appel précédent fait de 
l'hôtel, et mentionne au préposé aux appels téléphoniques qu'il suit la personne 
qui a fait des dommages à la réception de l'hôtel de la rue Saint-Hubert et donne 
plus de détails sur son trajet. 

À la même heure, les policiers Campeau et Bruneau localisent visuellement 
M. Magloire et mentionnent sur les ondes radio qu'ils se mettent à sa poursuite. 

Au momerit où les deux policiers interviennent, ils ont comme informations, 
provenant dû préposé du 911, qu'un individu se prbrhèhe sur la rué Saint-Denis 
avec une masse dans la main. Us arrivent alors à l'intersection dés rués Saiht-
Denis et Ontario et voient M. Witter. Ce dernier leur fait signe et les policiers 
parlent rapidement avec lui. Il leur indique que M. Magloire se trouve devant eux, 
sur le trottoir. 

La première constatation de la policière Bruneau au sujet de M. Witter est que ce 
dernier saigne à la tête. Il n'y a pas de longue discussion entre elle et M. Witter 
sur les événements à l'hôtel ni sur la provenance de sa blessure, ce dernier se 
contentant de dire qu'il va bien et que le suspect est devant eux dans la rue. 

En cé qui concemé M. Magloire, la première perception de la policière est qu'il 
s'agit d'un homme de bon gabarit, rnais elle n'a toujours pas vu ce qu'il tient dans 
la main. Cependant, selon ce qu'elle a entendu sur l'appel radio, il aurait une 
rhasse dans une math. Ce n'est qué plus tard que la policière Bruneau 
constatera qu'il s'agit plutôt d'un marteau. 

Elle sait qu'une personne a été blessée lors d'un événement dans un hôtel, 
possiblement par M. Magloire. J'insiste sur l'adverbe «possiblement», car la 

6. M. Witter était le gérant de l'hôtel et celui qui avait parlé à M. Magloire à la réception de 
celui-ci. 
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policière n'a pas demandé à M. Witter l'origine de ses blessures. C'est une 
déduction qu'elle a faite à ce rriomënt. 

Avec ces éléments préliminaires, et leurs perceptions de la situation, les deux 
policiers ayaricent avec leur véhicule et vont se placer près de l'endroit où se 
trouve M, Magloire. Bruneau, qui est assise à la place dù passager, tente 
alors de s'adresser à M. Magloire. 

Voici un extrait des déclarations écrites des deux policiers produites en preuve et 
qui reprennent essentielierneiit le témoignage qu'ils ont livré lors de l'enquête ; 

L'agent Campéau arrête lè véhicule tout juste à côté du suspect Ma 
fenêtre est toujours complètement baissée. Lorsque le suspect 
aperçoit le véhicule de patrouille à moins de 3 mètres de lui, il me 
regarde et ouvre le sac qui se trouve sur son ventre. Avant que je ne 
puisse dire un mot, il sort dp marteau du sac et le tient dans sa main 
droite au-dessus de sa tête. Il a vance d'un pas décidé vers le véhicule 
de patrouille pour me frapper la tête avec le marteau. Au même 
moment, je dégaine mon arme à feu, je penche tout mon corps vers le 
côté conducteur pour protéger ma tête dans l'habitacle du véhicule et 
pointe le suspect avec mon arme à feu en criant « lâche ton martèau. 
Recule » j'aperçois le suspect s'approcher dù véhicule par la fenêtre. 
Mon doigt est sur la détente, je suis prête à faire feu, mais le suspect 
sérhble se ressaisir au moment où je lui ordonne de reculer. Le 
suspect fait un pas vers rarrière et continue de marcher en direction 
est sur Ontano. 

Je sors du véhicule pour réjoindrê le suspect, toujours l'arme à feu en 
main. Je lui ordonne à plusieurs reprises de jeter son marteau sinon je 
devrai faire feu. Le suspect me répond « Vas-y tire-rnoi je m'en 
câlisse ». H répète ces mots à au moins deux reprises, ce qui me 
démontre qu'il n'a pas peur de mourir^. 

Le suspect refuse d'obtempérer face aux ordres de ma partenaire, 
ainsi qu'aux miens qui sont de lâcher son marteau et de s'irnmpbilisen 
Celui-ci commence à marcher direction est sur Onfano. Je décide de 
me déplacer plus ràpiderheht et de me positionner en angle (2 et 
dèrhie) par rapport à sa position. Ma partenaire est plus à l'ouest et est 
aussi en angle deux et demie ce qui forme une pointe de flèche. La 
position a pour but de former un écran avec nos corps afin de créer un 
périmètre mobile s'ajustant au mouvement du suspect. 

L'homme s'agite et respire rapidement À plusieurs reprises, H avance 
vers moi tout en ayant le marteau dans sa main et le bras dans les airs 
prêts à me frapper, puis crie à quelques reprises « Tire-rnoi ». Il 

7, Extrait de la déciaratipri de la policière Bruneau, pièce C-17. 
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avance d'un pas rapide et d'un mouvement brusque, s'irhmobilise à 
une distance qui ne fràhchit pas la limite de mon espace sécuntaire^. 
Le suspect avance et recule de cette manière quelques fois et continue 
à marcher vers la rue BerrP. 

À un monrient qu'il est impossible de situer lors des premiers instants de 
l'intervention des deux policiers, M. Witter, qui avait suivi la scène de loin, dira 
alors qu'il est au téléphone avec un préposé du 911 ; 

Oh, shiti He's swinging at thenri vyith the hammer 

Un témoin indépendant s'est manifesté après le début de l'enquête. Il n'avait 
jamais donné sa version des faits aux policiers. 

Celui-ci prétend avoir vu rintervention des policiers à environ 350 pieds des lieux 
alors qu'il était dans son automobile et qu'il circulait sur la rue Ontario, en 
direction ouest. Voulant observer la scène, il a tourné sur sa gauche, sur la rue 
Berri, et a fait dèitii-tour avant de stationner son automobile près de l'entrée des 
autobus à la Gare d'autocars de Montréal. 

Il a affirmé n'avoir jamais vu M. Magloire tenter de donner un coup de marteau 
au policier assis dans le véhicule. Il a affirmé que M. Magloire se serait adressé à 
deux ou trois reprisés aux policiers alors que ceux-ci étaient assis dans leur 
automobile. 

Contre-interrogé sur la fiabilité de ses souvenirs, il a confondu là position des 
policiers lors de leur sortie de l'automobile, étant incapable de préciser le sexe de 
ces derniers. Il a égalerheht affirmé n'avoir jamais été témoin de la discussion 
entre le policier et M. Witter. 

L'absence de M. Witter dans les souvenirs de ce témoin de même que là 
confusion entre l'endroit où étaient assis les policiers dans l'automobile font 
douter de la fiabilité de sà mémoire. 

Plus encore, il n'a jamais vu un employé de la Ville de Montréal parler à 
M, Magloire peu après ce premier contact entre lés policiers et M. Magloire. 

Enfin, il n'a jamais vu, dans la même période, les tentatives de coups de 
M. Magloire envers un policier, rapportées par un autre témoin indépendant : 

J'étais seul dans rha voiture, une focus grise 4 portes 2004, arrêté le 
7®^ sur la lumière rouge sur Ontario direction ouest à l'intersection de la 
rue Berri, à f^ôntréal quand, j'ai vu devant moi, au coin sud-ouest de 
cette même intersection, 2 policiers clairement identifiés, en uniforme 

8. L'espace sécuritaire est de 6,4 mètres selon les règles actuellement reconnues mondialement. 
9. Extrait de la déclaration du policier Gampeau, pièce 0-15. 
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bleu marin, à pieds, un homme de race blanche et l'autre policier, une 
femme de race blanche aussi et jè crois que ses cheveux étaient 
bruns. Bref ces 2 policiers pointent de leurs armés à feu un homme, 
chacun à 90" de cet homme et je peux comprendre pourquoi, celui-ci 
tenait dans sa main droite un rnarteau noir, qu'il tenait du côté opposé 
de quand tu cloues un clou, les oreilles devant lui vers la policière. 
Même que plus tard, quand il va essayer de frapper la policière c'est 
avec les oréilles qu'il frappera(...) L'homme tient son marteau de façon 
nonchalante et tout d'un coup fait un pas brusque vers la policière et 
essaie de lui donner un coup de rnarteau^^. 

Pour moi, il est clair qu'à la distance où il était, il a mal vu certains détails au 
morrient 6ù les policiers sont inteivénus la première fois auprès de M. Magloire. 

L'ensemble des témoignages indique que M. Magloire aurait posé un geste 
d'agression envers la policière Bruneau lorsqu'elle a voulu entrer en contact avec 
celui-ci, et c'est ce que je dois retenir aux fins de l'analyse du travail des 
policiers. 

Àinsi, après l'épisode où M. Magloire a voulu donner un coup de marteau à un 
policier, les deux policiers sont sortis de l'auto-patrouille, l'arme au poing, et ont 
commencé à suiyre M. Magloire en le sommant de s'arrêter et de laisser tomber 
son marteau au sol. Comme nous l'avons vu précédernment, ce dernier a refusé 
de se coriforftiér aux demandés et a plutôt refait des gestes agressifs envers 
eux. 

À 10 h 56, M"^® Bruneau a alors demandé du renfort sur les ondes radio, sans 
aucune autre demande particulière. 

Pour l'expert, le comportement des policiers est tout à fait conforrtie aux 
enseignements. Devant une agression grave et dangereuse, les policiers ont le 
droit de se défendre et de dégainer leur arme à feu pour faire cesser l'agression. 

Là lacune obséiVée lots de cette séquence de l'Intervention policière est la 
communication radio de la policière Bruneau, En plus de dernander du rerifort, 
elle aurait dû, dès ce rnpment, demander l'envoi d'un Taser (pistolet à impulsion 
électrique) et prévoir des secouis itiédicaux, car il était évident que le suspect 
avait des prbblèiries de comportement et que dés soins médicaux seraient 
requis. De plus, il est essentiel que le personnel médical puisse intervenir 
rapidement si le Taser est utilisé. Donc, lorsqu'un policier demande un Taser, il 
doit également demaiider du soutien médical, car l'un ne va pas sans l'autre^^. 

10. Annexe 167. 
11. La directive du S.PVM quant à rutjljsation du Taser prévoit expressément que le policier qui 
utilise le laser doit « porter une assistance rnédicale à la personne dès que pqssibje », d'où 
l'importance de demander des services médicaux rapidement. Pièce C-24 S. 
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Par ailleurs, le ton des policiers, soit crier à M. Magloire pour qu'il s'arrête et 
lâche son martéali, était inapproprié. Lofsqu'ôri entré éh contact avec une 
personne visiblement malade et en détresse psychologique, ou encore qui ne 
répond pas aux ordres, on peut utiliser cette approche à quelques reprises pour 
attirer l'attention de la personne, mais devant l'échec, il faut avoir recours à une 
autre. 

Dans une situation où la personne éprouve des problèmes quelconques et ne 
répond pas aux ordres, il fauX privilégier une démarche de désescalade verbale 
et baisser le ton. Il aurait été préférable que les policiers baissent le ton pour 
communiquer avec M. Magloire. 

C'est dans ce genre de situation que la formation reçue par les policiers pour 
travailler en situation de stress intense devient importante et primordiale. Il n'est 
pas iriné pour l'être hurnaih de faire face à une agression commise par une 
personne affectée mentalement et d'être capable d'avoir encore de l'empathie 
envers elle. Or, sans ertipàthie à l'égard de cette personne, lés chances de 
réussir à communiquer sont minces. L'expert a reconnu qu'elles étaient minces 
dans ce cas, mais elles auraient dû être tentées. 

J'en reparlerai dans le chapitre consacré à la formation des policiers. 

- DEUXIÈME SEGMENT 

Le deuxième segment de l'intervention policière commence après ces 
événements. À 10 h 56, à l'intersection des rues Berri et Ontario, un travailleur 
de ta Ville de Montréal s'est adressé à M. Magloire calrfiement, mais a 
simpleitiént eu comme réponse de M. Magloire : « Qu'ils tirent sur moi ». 

Selon l'expert, ce court segment est révélateur, pour les policiers, de l'état mental 
de M. Magloire. Une personne non en autorité lui parle d'un ton calme et modéré 
et M. Màglôiré dit que ça ne lé dérange pas que les policiers tiréiït sur lui. Lors de 
l'intervention, lés policiers ont eu le même commentaire de M. Magloire, d'où une 
indication supplémentaire que son état mental était affecté. 

Manifestemént, M. Magloire n'était pas dans un état normal, et les policiers 
doivent ténir compte de cétte réalité dans leur travail afin de mieux agir. 
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- TROISIÈME SEGMENT 

Le troisième segment débute à 10 h 57 avec j'arrivée des policiers Joly et 
Brassard au coin des rues Berri et Ontario, immédiatement après la discussion 
entre M. Magloïre et l'employé de la Ville. 

À partir de cet endroit, trois des quatre policiers suivront M. Magloirë avec leur 
arme dégainée. Le quatrième policier tentera d'utiliser le poivre de Cayenne et le 
bâton télescôpique, mais sans succès compte tenu de la distance qui le sépare 
de M. Magloire. 

À ce momerit#, sur les ondes radio, on apprend qu'un collègue policier mûrii 
d'un Taser est en route pour se joindre à eux. 

M. Magloire a continué sa route et, à 10 h 57 min 48 s^^, il a déposé ses deux 
sacs^^ au sol. Les quatre policiers ont tenté d'endiguer M. Magloire en formant 
un demi-cercle autour de lui tout en demeurant à une distance sécuritaire. À un 
certain moment, M, Magloire s'est avancé vers ies policiers eh ayant toujours son 
rnarteau dans les rtiains, forçant les policiers à reculer dans la rue. 

tous les policiers qui ont témoigné ont affirmé qu'ils étalent, à ce rnorrient, prêts 
à faire feu sur M. Magloire s'il continuait à avancer vers eux car l'espace 
diminuait de plus en plus. L'arrivée de deux auto-pàtrouilles qui ont attiré 
l'attention de M, Magloire leur a évité de tirer, car ce demler a cessé de marcher 
dans leur direction. 

Pour l'expert, le fait que M. Magloire a déposé ses sacs au sol sans lâcher son 
marteau et qu'il a ayancé vers les policiers est perçu comme un signe précurseur 
d'agression. La situation était difficile ét dangèréuse pour lés policiers qui à ce 
rhortient reculaient dans la rue malgré la possibilité de trafic soudain. Un taxi a 
d'ailleurs passé près des policiers à ce moment-là. 

Hormis le tori de la communication qu'il faut présumer faute de son sur les 
bandes vidéo de l'événernent, l'ensemble du travail policier correspond aux 
norrties. 

- QUATRIÈME SEGMENT 

Le quatrième segment est rarrivée du policier Côté et son intervention avec son 
autô-pâtrouillé pour tenter de projeter M. Magloire au sol. 

12. Toutes les heures correspondent à l'heure Inscrite sur les vidéos déposées sous la cote 
C-12. 
13. M. Magloire avait un sac dorsal et ùn sac ventral sur lui en quittant rhôtel pomme cela est 
mentionné dans la déclaration du pplicier déjà çlté. 
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Ce policier explique sa perception de l'événement : 

- Selon le ton de voix de Bruneau sur les ondes radio, elle n'avait aucun 
contrôle de la situation et elle a eu de la difficulté à situer le lieu exact de 
l'intervention lorsqu'elle a demandé des renforts; 

- Il sentait l'urgence d'agir en voyant quatre policiers dans la rue, leur arme 
dégainée et pointée vers le suspect; 

- Les quatre policiers ne pouvaient reculer encore longtemps dans la rue 
considérant l'absence dë placé; 

- Un individu armé d'un marteau menaçait ses collègues policiers. 

En raison de l'arrivée de ce policier et d'une autre auto-patrouille au même 
moment, M, Magloire a cessé de se diriger vers les quatre policiers et s'est dirigé 
vers les autres policiers qui arrivaient sur place. 

À 10 h 57 min 59 s, le policier Côté a tenté de le heurter avec son auto-patrouille 
à faible vitesse, mais M, Magloire a réagi rapidement en montant sur le capot du 
véhicule et est retombé au sol sur ses pieds en dépit du fait qu'un autre policier 
s'était projeté sur lui pour tenter de le rhâîtrisër. 

L'utilisation de l'auto-patrouille comme anne d'opportunité apparaît à l'expert 
comme correcte. 

Il aurait cependant été préférable que te policier Côté annonce, sur lés ondes 
radio, son intention de frapper M. Magloire pour éviter que les autres policiers 
soient surpris par son geste. 

De plus, au même moment, une autre auto-patrouille arrivait sur place et l'un des 
deux policiers à son bord était un policier RIC^'^, spécialisé eh intervention auprès 
dès personnes en crise. 

Bien que l'expert n'ait pas témoigné à propos de cet aspect, je considère qu'une 
meilleure communication entre les policiers aurait été préférable et qu'elle aùrait 
peut-être permis au policier RIC de tenter une intervention, même si le policier 
formé RIC doit d'abord agir comme policier et sécuriser une situation avant de 
tenter l'approche sociale. 

14. Je reparlerai des policiers RIC (réponse en intervention de crise) dans un chapitre ultérieur; 
Ce sont des policiers formés pour répondre précisément lors des interventions mettant en cause 
une personne souffrant de problèmes de santé mentale. Cependant, lors de toute Intervention 
policière, la personne doit être endiguée dans un endroit sécuritaire et ne doit pas être armée, 
tant que ces conditions ne sont pas respectées, le policier RIC doit agir comme tout autre 
policier et protéger la population. 
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M. Magloiré n'était pas parfaitement contenu et il était toujours armé. Il pouvait se 
déplacer fâcilérherit. S'il avait côriitinué à marcher et à ignorer les policiers, le 
policier RIO n'aurait pu agir différemment des autres policiers sur les lieux. 

-CINQUIÈME SEGMENT 

Le dernier segment est essentiellement celui où un policier fait feu sur 
M. Mâgloire. À ce moment, M. Magloiré est debout, le bras en l'air armé du 
marteau et s'apprête à frapper un policier au sol. Il est 10 h 58 min 4 s. 

Le policier qui a fait feu n'avait aucune autre option. Il devait faire feu pour sauver 
la vie d'une personne dont la situation était très précaire. 

L'àùto-patrouiïle à bord dé laquelle se trouvait un policier ayant un pistolet à 
impulsion électrique est arrivée sur les lieux à environ 10 h 58 min 20 s, mais la 
preuve sur le moment de son arrivée est incertaine. 

En conclusion, l'expert dira que cette intervention policière a été dans l'ensemble 
corifofme et que les policiers ont fait preuye de patience tout au long de celle-ci, 
mais sans plus. 

L'opération policière aura donc duré un peu plus de 4 minutes. 

- DEUX CARENCES DE L'iNtÈRVËNTiÔN 

Je partage l'opinion de l'expert quant à sa conclusion générale de cette opération 
policière. Elle a été correcte, mais sans plus. Les policiers ont fait preuve de 
patience et ont tenté ayec les moyens qu'ils avaient de ne pas se servir de leur 
arme à feu. 

Le geste posé par le policier Côté à la toute fin pour tenter de faire chuter 
M. Magloiré au sol en utilisant sort automobile comrrie arme intermédiaire était 
tout à fait correct dans les circonstances. En effet, il a évité aux autres policiers 
de faire feu sur M. Magloiré et, si ce demier n'avait pas déjoué son plan en 
sautant sur le capot du véhicule comme il l'a fait, il est probable que la suite des 
événements aurait été différente, 

La complexité de la présente opération policière reposait sur le fait que 
M. Magloiré refusait de collaborer avec les policiers et que ces derniers ne sont 
jamais parvenus à l'endiguer complètement dans un endroit sécuritaire. 

Les policiers ne pouvaient d'aucune façon laisser circuler M. Magloiré librement 
dans la rue, armé d'un marteau, dans l'état mental où il se trouvait, compte tenu 
de ce qui s'était produit à l!hôtel un peu plus tôt dans la journée. 
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Comme M. Magloire constituait un danger pour les citoyens, les policiers se 
devaient d'iiitervènir pour le rhàîtrisér et le conduire à l'hôpital rapidement. 

Toutefois, cette opération policière fait ressortir deux carences importantes : 
d'une part, la rnauvaise comniunication tant entre les policiers qu'envers 
M. Magloirë et, d'autre part, l'absence de pistolet à impulsion électrique où 
d'autres armes intermédiaires, hormis le poivre de Cayenne, sur les lieux au 
moment où les policiers en avaient besoin et avaient l'occasion de s'en servir 
avec succès. 

La rtiauvaise corfimunication entre les policiers tout corfime envers M. Maglôiré 
découle dirëctërhëht de la formation donnée à ces policiers, notamment la 
capacité de travailler efficacement en situation de stress intense et, aussi, de 
l'absence d'une bonne formation pour intervenir adéquaternent auprès de 
personries atteintes de troubles mentaux. J'en discuterai plus amplement dans 
un chapitre consacré à la formation policière. 

L'absence dé pistolet à impulsion électrique sera abordée au chapitre suivant. 

Les parties intéressées, dans leur mérrioire, ont longuement commenté cette 
intervention policière, chacun soulevant les points en faveur de la partie qu'elle 
représentait. 

Le mémoire de la Coalition contre la répression et les abus policiers dresse une 
longue liste de recommandations qu'elle souhaite que je fasse au ternie du 
présent rapport^®. 

La base de toutes ces recommandations est que les policiers ne devraient jamais 
avoir le droit d'utiliser une arme à feu lorsqu'ils interviennent auprès d'une 
personne atteinte de maladie rrieritale. Ils devraient être obligés de faire appel à 
des équipes spécialisées et d'utiliser des rnéthodes de désescalade. De plus, ils 
ne devraient pas avoir le droit d'utiliser une autô-patrbùille cortihie armé 
intéimédiairé. 

15.. La Coalition contre la répression ét les abus policiers à soumis un Important rhémoire. 
Maihéureusement, ce mémoire repose presque exclusiyérhent sur dés élérhehts factuels 
rapportés hors les audiences publiques. Jè ne peux tenir compte de ces faits. Jè dois fonder le 
présent rapport sur les faits qui ont été rtiis en preuve devant moi et uniquement sur ceux-ci.. 

Je souligne que, dans la portion portant sur les recommandations, la Coalition a soulevé 
plusieurs éléments très intéressants qu'il aurait été utile de mettre en preuve devant moi. Il est 
dommage que la Coalition n'ait pas utilisé son statut de personne intéressée pour faire entendre 
des témoins au sujet des recommandations, ce qui m'aurait permis de considérer ces éléments 
soulevés dans son mémoire. 



Dossier: 164927 17 

Or, les prémisses à la base de ces recommandations sont fausses. La Coalition 
n'analysé pas les faits objectivement, tehàiit pour acquis que les policiers 
savaient qu'ils avaient affaire à une personne atteinte de maladie mentale. 

Pourtant, la preuve a bien démontré que jamais les policiers n'ont su qu'ils 
avaient affaire à une personne atteinte de maladie mentale. Ils ne connaissaient 
pas M. Magloiré ni n'avaient eu affaire à lui dans lè passé. Ils avaiënt affairé à 
une personne agressive, qui ne collaborait pas, mais dont l'état aurait très bien 
pu découler de la prise de drogue. 

De plus, la preuve a bien démontré que les équipes policières et les personnes 
qui sont plus spécialisées avec cé gerire de corripôrtémerït h'inten/iénnént pas 
tant et aussi longtemps que la personne n'est pas endiguée, ou à tout le moins 
dans un espace restreint qu'elle ne peut quitter et, surtout, n'est plus armée. 

Tous les témoins entendus sont formels : un policier doit d'abord agir comme 
policier et protéger l'ensemble des citoyens et ce n'est que lorsque la menace a 
disparu que les travailleurs sociaux ou d'autres intervenants peuvent tenter une 
approche diifférente. 

Jamais M. Magloiré ne s'est trouvé dans une telle situation et les policiers ne 
ppuvaierit, dans son état, le laisser circuler librement dans la rue, un marteau à la 
main. 

M. Magloiré avait déjà été agressif à l'hôtel. Le laisser circuler dans cet état dans 
la rue aurait été un manque de discemement de la part des policiers. 

Croire qu'un inten/enant social ou un rtiédecin pourrait, dans une telle situation, 
se réhdré rapidémérit sur les lieux et désartiorcer la crise par sa seule présence 
rélève de l'utopie. Et, même si une telle situation existait, encore faudrait-il que 
des médecins ou des travailleurs sociaux soient continuellement disponibles pour 
intervenir à la mjnute près où un événement survient. Ne roublions pas, le 
présent événement n'a duré que 4 minutes. 

2 — LE PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE 

Le pistolet à impulsion électrique a été inventé en 1969 par un chercheur 
américain. Son principe de fonctionnement est fondé sur le fait que le cerveau 
humain communique avec chaque partie du corps en utilisant des impulsions 
électriques. Ce chercheur a ideritifié ces ondes et a créé une arme qui utilise la 
imême longueur d'onde pour court-circuiter les commandes du cerveau en 
envoyant dans le corps une charge électrique à cette fin. 



Dossier: 164927 18 

Voici ce à quoi ressemble une telle arme 

L'arme est conçue pour projeter deux petites électrodes qui pénétreront la peau 
de la personne visée et pourront alors créer un circuit électrique. Ce circuit 
électrique entrera en conflit avec les ondes du cerveau et neutralisera ainsi tant 
les nerfs sensitifs que les nerfs moteurs. 

La puissance de l'arme varie selon le modèle de 0,0021 à 0,0036 ampère. Par 
comparaison, une prise de courant murale que l'on trouve dans toutes les 
résidences québécoises est de 15 ampères. 

La puissance de l'arme est donc minime. 

L'arme ne peut être utilisée à une grande distance de la personne visée, car il 
faut obligatoirement que les deux électrodes pénètrent le corps de la personne 
pour pouvoir créer un circuit électrique. La distance optimale est de 7 à 15 pieds. 

Le policier muni d'un pistolet à impulsion électrique doit être formé pour utiliser 
ce genre d'arme"'®. Dans la mesure du possible, il montrera le fonctionnement de 
l'arme au suspect en mode « démonstration », c'est-à-dire qu'il activera le 
courant électrique entre les deux électrodes sans que celles-ci soient projetées 
sur la personne. 

Cette dernière verra alors un arc électrique au bout de l'arme entre les électrodes 
et, dans la majorité des cas d'utilisation, la peur de recevoir une charge 
électrique sera suffisante pour convaincre la personne de collaborer avec le 
policier. 

16. La formation obligatoire pour utiliser un pistolet à impulsion électrique dure 4 jours. Chaque 
policier doit être requalifié annuellement. Actuellement, 290 policiers du SPVM sont formés et 
qualifiés pour rutiliser. 
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Le policier doit éviter de viser ta tête, ta gorge, le cœur et les parties génitalés. Il 
doit également viser une partie corporelle qui n'est pas protégée par un sac 
dorsal ou ventral, car les électrodes ne pourront pas pénétrer la peau. 

L'utilisation de cette arme a fait l'objet de nombréuses controverses quant à sa 
dangerosité et aux décès qu'elle peut causer. 

Tant les témoins policiers de la Ville de Montréal que M. Poulin la considèrent 
cpmrne sécuritaire. 

La Coalition contré la répression et lés abus policiers m'a fourni de nombreux 
articles et études sur la question. L'étude qui m'apparaît comme la plus récente 
et objective est celle de l'Intemational Journal of Law in health emergency 
publiée dans le numéro 37 de ce journal, en 2014. 

Ën voici un extrait: 

The oyerall conclusion of this research is that TASER devices are 
generally safe with healthy, sober subjects, and when used in 
accordance with ffianufacturer's and policed departments' guideline, 
but they are several important provisos to this conclusion. 

Les réserves dont fait mention cet article concernent l'absence de recherches 
iridépençtantes concernant les décès liés à l'utilisatibn du pistolet à impulsiori 
électrique. 

Ën 2012, le Bosemân du Wake Forest Baptist Médical Center a publié une 
étude financée par le National Institute of Justice des États-Unis"'^. 

La conclusion de cette étude ést la suivante : 

This study adds to the accumulated medical evidence that Tasers are 
safe and effective and that their risks overall are exfreme/y low, 
Although not risk free, Tasers have been associated with lower rates 
of injuhes to suspects and officers than other traditional intermediate 
force options such as physical force, pepper spray, and handheld 
irnpact weapons. 

Je considéré que l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, tout corhitié 
l'utilisation de n'importe quelle arme lors d'une intervention policière, comporte 
toujours un risque. Cependant, et à ce jour, il semble que ce soit l'une des rares 
armes dont peut disposer un policier lors d'une intervention comrne celle au 
présent dossier. 

17. http://www.wakehealth.edu/News-
Releases/2012/Wake_Forest Baptist Study - Suggests Tasers -Dont Cause Cardiac Complications.htm 
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- LE DÉPLOIEMENT DU PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE À MONTRÉAL 

Le déploiement du pistolet à impulsion électrique à Montréal s'est fait 
graduellement depuis l'année 2000. C'est d'abord le groupe d'intervention 
tactique qui a obtenu les premières armes. 

Par la suite, chacun des quatre centrés de soutien opérationnel à reçu l'arrhe. 

À compter de 2012, le pistolet à impulsion électrique a commencé à être déployé 
dans quatre postes de quartier. 

En avril 2014, neuf nouvelles arrhes étaient ajoutées dans d'autres postes de 
quartier et dans les unités métro et aéroportuaire, ce qui porte le nombre total à 
75 pistolets à Impulsion électrique répartis comme suit^^ : 

bÉPLÔIËMENt ÀIÉ AU SPVM 
Section soutien ' . 5 
opérationnelle 1 

Liaison cour 2 

Formation (S.E.F.) 4 
31 

10 seront bieritôt retirés (hors 
Réserve (armurerie). garantie) 
réparation, etc. 15 roulements calibration 

laboratoire 
3 réservés pour les bris 

Surolus réel de trois (3) 
aDDarëlls 

TQXALAytRESi^^, ; . . 42 
GTI 12 
G! 8 
PDQ 10 
Réparation PDQ i PDQ 5,11,23,39,35,38,15,20,21,22 
Unité métro y 2 
Unité aéroporîuaire 

1 

i 1 
Total terrain ; . 33 

TOTAL: 75 APPAREILS 

18. Extrait de la pièce 0-241. 
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En pratique, ce ne sont que 33 armes qui se retrouvent sur le terrain pour 
l'ensemble du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), lés autres étant 
en réparation ou à l'armurerie. 

En 2014, le pistolet à impulsion électrique a été utilisé au cours de 60 
iritërvëritiôhs. Lors de 42 d'entre elles, la personne appréhëridée a collaboré 
avec les policiërs uniquement lorsqu'ils ont fait une démonstration du courant 
électrique circulant au bout de ce type d'arme. 

C'est donc une arme qui peut être très utile dans certaines circonstances si on 
veut évitéf l'utilisation d'arme à feu. 

Par comparaison avec d'autres villes, Laval en compte 20, Toronto 7Ô0, Calgary 
168 et Vancouver 200. 

Il existe actuellertient peu d'armes intermédiaires disponibles pour le travail des 
policiers, spécialement dans les cas où la personne a la conscience altérée par 
la maladie ou tes drogues. 

Le pistolet à inripulsion éiectrique est une bonne solution et il doit être plus 
disponible pour les policiers montréalais. 

Je considère que le nombre de pistolets à impulsion électrique est insuffisant 
dans une ville comme Montréal, spécialement au centre-ville où l'on dénombre 
beaucoup de personties ayant des problèmes dë santé rnentale. 

Cettë situation feiid les rtiéthodes habituelles de travail des policiers plus ardues, 
compte tenu de la diifficulté à établir un dialogue avec elles lorsqu'elles sont en 
crise. 

- L'ABSENCE DE PISTOLET À IMPULSION ÉLECTRIQUE AU PRÉSENT DOSSIER 

Le présent dossier est un bel exemple où ce type d'arme aurait été utile et aurait 
pu permettre de neutraliser M. Magloire avant de faire feu sur lui. 

À deux reprises lors de l'intervention, les policiers auraient eu une occasion 
favorable pour l'Utiliser. 

La première, c'est lorsque M. Magloire marchait et faisait dos aux policiers. Ces 
derniers auraient alors pu viser ses fesses et ses jambes (car ce dernier portait 
un sac dorsal), mais il était alors possible de l'atteindre. 

La deuxième occasion, ët la rriëilleurë en soi, c'est lorsqu'il a déposé ses sacs au 
sol et s'est dirigé vers les véhicules de patrouille qui arrivaient à sa gauche. 
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À ce moment, un policier muni d'une telle arme aurait pu viser le dos de 
M. Magloire et l'immobiliser. 

Malheureusement, les policiers n'avaient pas avec eux cette arme. Le policier qui 
l'avait eri sa possession est arrivé sur les lieux près de 20 secondes après que 
M- Magloire a été atteint par les projectiles d'une arme à feu. 

Le policier Côté qui a témoigné dira au sujet du pistolet à impulsion électrique 
qu'il n'est jamais là lorsqu'un policier en a besoin. Dans notre dossier, il a 
entièrement raison. 

Un pistolet à impulsion électrique ne doit pas être au poste de police, rhais entre 
les mairis des policiers patrouilleurs. 

- LES AUTRES ARMES IFITERMÉDIAIRES 

L'enquête a mis en relief le fait qu'il existait très peu d'armes intermédiaires 
pouvant être utilisées par les policiers lors d'interventions impliquant une 
përsoiine rtiehtaiemeht perturbée, peu iitipofte la cause de cétte perturbation. 

Les policiers ont essayé le poivre de Cayenne, mais sans succès, de même que 
le bâton télescopique. 

Seul le pistolet à impulsion électrique aurait pù êtrë une solution pouf les 
policiers, mais ils ne l'avaient pas entre les mains. 

Beaucoup de recherches s'effectuent un peu partout dans le monde pour 
proposer d'autres solutions. Un bel exemple est un filet qui peut être lancé sur le 
sujet, tel que le procureur des enfants de M. Magloire l'a soulevé dans son 
mémoire. 

Aucune de ces solutions n'est encore disponible pour te policier patrouilleur qui 
doit réagir rapidement devant une situation. 

Dans son mémoire, la Coalition fait de nombreuses recommandations quant aux 
aimes à feu utilisées par les policiers, au pistolet à impulsion électrique et au 
poivre de Cayenne. 

Comme je l'ai mentionné plus avant dans le présent rapport, étant donné 
qu'aucune preuve pour appuyer ces éléments ne m'a été soumise lors des 
audiences publiques, je ne peux donc en tenir compte. 

Il serait important que l'École nationale de police du Québec effectue des 
recherches sur la question et puisse faire des recommandations par la suitë au 
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ministère de la Sécurité publique afin de mieux équiper les policiers qui travaillent 
sur le terrain. 

3 — LA FORMATION DES POLICIERS 

Au Québec, la formation des policiers''^ est tripartite. 

Pour devenir policier, un étudiant doit dans un premier temps obtenir un diplôme 
d'études collégiales en technique policière. Ge diplôme est de l'entière 
responsabilité des cégeps, lesquels relèvent du rninistère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 

Ensuite, il faut obligatoirement être adrtiis à l'École nationale de police du 
Québec (ENPQ) et réussir le cours d'aspirant cadet. Cette structure et le contenu 
de ce cours relèvent du ministère de la Sécurité publique. 

Une fois l'aspirant policier diplômé de l'ENPQ, il pourra postuler auprès des 
divers coips policiers du Québec. La formation ultérieure qu'il suivra relève 
exclusivement de ces corps policiers. Il n'existe aucune obligation pour garder 
les connaissances des policiers à jour ni les améliorer au fil des changements qui 
peuvent survenir dans la société. 

Il appartient à chaque coips policier de s'assurer de la mise à jour des 
connaissances de ses policiers et de leur capacité à demeurer excellents. 

Dans les cégeps, le programme de formation qui donne accès au diplôme 
d'études collégiales en technique policière prévoit 1545 heures de formation sur 
de hôrtibreùx sujets reparties sur 3 ans. À l'intérieur de ces 1545 heures, 
90 heures de formation touchent la santé mentale. L'étudiant doit apprendre 
entre autres à : 

- Interagir avec différentes clientèles; 

- Travailler en partenariat avec diverses ressources communautaires; 

^ Gérer le stress inhérent au travail de policier; 

- Intervenir auprès des personnes en état de crise. 

La présente enquête n'a pas analysé le contenu exhaustif de ces heures de 
formation. Chaque cégep est maître de son programrhe et autonorhe dans la 
façon de présenter ces heures dé formation en santé mentale. 

19. Pour alléger le texte, j'utilise la forme masculine. 



Dossier: 164927 24 

À rENPQ, l'aspirant policier aura un programme de 545 heures de formation dont 
95 % sont consacrées à la pratique, la théorie ayant été acquise âù cégep. 
Chacune des notions acquises au cégep sera revue dans un contexte réel et 
pratique. 

Seloiî la preuve entendue, autant les cégeps que TENPQ sont aux prises avec le 
problème émergent qu'est l'état mental des personnes auprès desquelles les 
policiers sont parfois appelés à intervenir. 

De plus en plus des personnes souffrent de troubles psychiatriques importants. 
D'autres sont victirhes des nouvelles drogués fortes qui altèrent ràdicalérhënt leur 
état de conscience. Ces nouvelles réalités rendent le travail des policiers 
beaucoup plus difficile, car entrer en contact avec cette clientèle est souvent 
impossible. 

Avec l'augmentation de la pauvreté, de l'itinérahce et des problèmes mentaux, 
les policiers sont confrontés à une réalité de plus en plus fréquente depuis 
quelques décennies. Cette nouvelle réalité ne touche pas seulement le Québec, 
mais est mondiale. Tous les corps policiers sont confrontés à cette nouvelle 
réalité et doivent s'y adapter. 

J'ai éntendu le responsable dés formations à l'ENPQ. L'étabiissément est tout à 
fait conscient de cette nouvelle réalité, et lés formations doivent être adaptées 
afin de mieux préparer les policiers à intervenir. 

Le problème le plus important auquel sont confrontés les policiers est 
l'agréssivité dérhontrée par les personnes avec qiii il est à peu près irripossible 
d'entrer en contact, puisque leur perception de la réalité est altérée, soit à cause 
de la maladie, soit à cause des substances chimiques qu'elles ont prises. 

Lorsque le cen/eau humain est soumis à un stress, qu'il se sent agressé et qu'il 
doit réagir, lè cerveau reptilien prend le dessus et l'être humain entré en mode 
survie. Il est alors très difficile pour un policier de revenir rapidement à un mode 
de communication npnmal et de retrouver rernpathie nécessaire à une bonne 
communication, particulièrement lorsqu'on a affaire à une personne en état de 
crise ou rnaladé. 

Aucune formation, à l'heure actuelle, ne traite de cet aspect et c'est pourquoi 
l'ENPQ tente de trouver une façon d'habituer l'aspirant policier à vivre des 
situations de stress intense pour être en mesure de cornrnufiiquer adéquàtëmént 
avec la personne auprès de qui il intervient. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la mise à niveau des 
connaissances est de la responsabilité de chaque corps policier. 
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Au Service de police de la Ville de Montréal, depuis 2006, on a nriis en place des 
séances de formation pour arnéliorer les habiletés des policiers à faire face aux 
situations impliquant des personnes en crise. Lès policiers sont soumis à des 
situations simulées recréant le mieux possible des situations auxquelles ils 
peuvent faire face dans leur quotidien, 

La formation est maintenant obligatoire pour les policiers pâtroùllléurs, les 
superviseurs et les autres intervenants qui ont à agir directement sur le terrain. 

La dernière formation simulée a eu lieu en 2012 et une nouvelle formation était 
prévue pour 2015. Elle a toutefois ses limites. Il est en effet extrêmement difficile 
de susciter une réaction au strëss Ihtensé lors d'un cas sirhùlé et ainsi de 
développer les habiletés des policiers dans ce genre de situation. 

Naturellement, cette formation de cas simulés est encore mieux qu'aucune 
formation ou mise à niveau, mais il est nécessairement de la parfaire en 
collaboration avec l'ENPQ afin d'augmenter le niveau de stress des policiers en 
formation pour qu'ils développent des habiletés propres à leur travail sur le 
terrain. 

* 
Au SPVM, l'agent conseiller Michael Arruda travaille depuis des années dans le 
domaine de la santé mentale et de l'intervention policière auprès des personnes 
souffrant de maladie mentale ou en état de crise. 

Il est clair pour lui, comme pour tous les intervenants entendus, que les policiers 
tant de Montréal que ceux des autres villes jouent un rôle par défaut depuis la 
désinstitutionalisatipn des patients ayant une maladie mentale, ce qui fait en 
sorte que les policiers se retrouvent en première ligne dans des situations qui 
relèvent bien plus de la santé mentale que de l'application de la loi, ce pourquoi 
les policiers sont formés en premier lieu. 

Seulement sur le territoire du SPVM, plus de 33 000 appels concernant des 
problèmes de santé mentale sont reçus annuellérheht. 

M, Arruda déplore le manque d'unifonriité et de cohérence dans la formation des 
policiers et lors d'interventions en situation de crise, il dira : 

Malheureusement, la formation donnée aux policiers les prépare très 
peu à faire face à cette réalité et n'est pas uniforme. Plusieurs se 
sentent dépassés, mal outillés et mal renseignés pour intervenir 
adéquàtehiènt Pourtant, ce type d'intervention est délicat, les enjeux 
sont énormes et les conséquences peuvent être tragiques. 

Deux constats doivent être faits quant à la formation des policiers au Québec. 
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Premièrement : Cette formation est basée sur le travail des policiers, mais elle 
n'est plus adaptée à la réalité. Les établissements d'enseignement en sont bien 
conscients et travaillent à améliorer et à actualiser la formation. Mais ces 
améliorations doivent se faire rapidernent. 

Les ârnélioratiôns qui seront apportées aux formations doivent tenir cdrhpte de 
cette réalité sociale grandissante afin que les policiers soient bien préparés à 
effectuer leur travail. 

En 2011, le Protecteur du citoyen a soulevé cette question^®, précisément quant 
à l'aspect du travail policier qui se fait auprès des personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale. Deux de ses recommandations sont très 
pertinentes avec la présente enquête : 

Que le ministère de la Sécurité publique identifie, avec l'École 
nationale de police et les services de police dû Québec, les besoins 
de formation continue en matière de sarité mentale, incluarit les 
aspects juridiques liés à cette intervention, et qu'il rende cette 
formation disponible aux policiers en exercice; 

Que le ministère de la Sécurité publique s'assure, avec la 
collaboration de l'École nationale de police et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, de l'élaboration d'un plan cohérent 
et intégré de formation et de perfectionnement des policiers, visant 
à enrichir l'expertise de ces derniers pour une intervention efficace 
auprès des personnes avec de multiples problématiques, telles la 
toxicorfiàriié et l'itihérànce. 

Le ministère de la Sécurité publique a répondu à ces demandes en diffusant des 
forrriatipns sur je Web à rintention des policiers. 

Même si le Protecteur du citoyen s'est dit satisfait des dértiarchës effectuées par 
le ministère, je demeure convaincu qu'il faut faire plus. La présente enquête 
menée quatre ans après ce rapport le démontre bien. 

La prëiive démontré que, devant une personne atteinte dë maladie mentale, les 
policiers doivent agir différemment, en tentant de gagner du temps et en 
abordant la personne plus calmement pour tenter d'établir un contact avec elle. 

Jamais, au cours de l'intervêntion auprès de M. Màglëirè, les policiers h'bht tenté 
quelque démarche que ce soit pour adapter leur intervention au fait que 
M. Magloire ne réagissait pas à leur demande. Jamais ils n'ont tenté d'établir un 
dialogue plus calme et pondéré. Ils se sont contentés de lui parler de façon 
directive, arme au poing. 

20. Rapport du Protecteur du citoyen pour des services mieux adaptés aux personnes 
incarcérées qui éprouvent un problème de santé mentale. Mai 2011. 
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Toutes ces méthodes de rechange, connues dans le milieu policier sous le nom 
de « désescalade », n'ont jamais été essayées au présent dossier. 

Rien ne permet de croire que la solution finale aurait été différente de ce qu'elle a 
été, compte tenu entre autres de l'intervention d'un employé de la Ville qui a 
parlé à M. Maglôire de façon calme et pondérée, triais il faut que les policiers te 
tentent dans la mesure du possible. 

Il est évident qu'à l'analyse des faits au présent dossier, les policiers n'avaient 
pas eu assez de formation sur la maladie mentale et la façon d'aborder les 
personnes éprouvant des problèmes de santé nientale. 

Lés heures de formation au cégep et à l'ENPQ sont soit insuffisantes, soit mal 
utilisées, car les policiers dans le présent dossier n'ont appliqué aucun dé ces 
principes. 

L'expert enteridu l'a d'ailleurs souligné lors de son analyse de l'intervetition 
policière. 

Bonifier là formation des policiers n'est pas une nouvelle demande en soi. 

En 2003, la coroner Andrée Kronstrprn, dans son rapport cpncemant le décès de 
M. Michel Berniquez, ayait émis la recommandation suivante : 

Je recommande à rÉcole nationale de police du Québec, aux 
ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 
Technologie et de la Sécurité publique de travailler à la refonte du 
programme de formation destiné aux policiers pour tenir compte de 
nouvelles problématiqués, notarhrhent le déliré agité. 

Je constate qu'en 2014, au moment du décès de M. Magloire, rien n'avait 
changé en matière de formation et que beaucoup reste à faire pour l'améliorer. 
Les policiers qui ont agi au présent dossier, à l'exception du policier Côté, 
avaient quelques années d'éxpérience, et n'ont tenté d'appliquer aucune rhésuré 
de désescalade pour aborder M. Magloire d'une meilleure façon. 

Les ministères de la Sécurité publique et de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur 6ht peii fait depuis 2003 pour améliorer la formation des policiers et il 
est urgent d'agir. Il faut mieux former les policiers tant dans lé domaine de la 
santé mentale que dans la façon d'abprder les personnes atteintes de maladies 
mentales lorsqu'ils interviennent auprès d'elles. 

Deuxièmement : Une fois qu'un policier a acquis son statut et travaille pour urie 
organisation, il n'existe aucune formation continué obligatoire au Québec, à 
l'exception de la formation simulée par le SPVM et de la requalification annuelle 
pour f'utÏÏisâtion de l'arme à feu. 
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Je trouve inconcevable qu'une personne puisse exercer un métier pendant des 
années sans qu'on lui donne de fortnation continue pour s'assurer qu'elle a 
toujours les meilleures connaissances et compétences possibles pour faire son 
travail. 

De plus, il n'existe àùcune vérification des capacités physiques où intellectuelles 
obligatoires de tous les policiers en service aii Québec, ce qui fn'appàraît comrhe 
une aberration. 

Il faut que les pôliciérs soient cpnstanrimént bien outillés non pas simplement en 
matériel d'intervention, mais aussi en matière de connaissances et d'habiletés 
pour bien faire leur travail. Ils doivent égalerhent être au meilleur de leur forme 
physique et mentale pour efifectùér un travail qui est parfois très difficile et 
stressant. Seul un encadrement prévoyant une formation continue des policiers 
peut permettre à ces derniers d'être toujours au sommet de leur art. 

Là capacité de bien réagir à des situations très stressantes est directement liée à 
la condition générale du policier et de son niveau de fomhàtion. Plus régulière et 
plus pertinente elle sera, plus lés policiers seront en mesure de bien réagir. 

Cette formation permanente doit aussi être axée sur tous les aspects du travail 
policier et non seuleriient sur le plan des notions théoriques. Autant la formation 
et la trànsrfiissioh de nouvelles connaissances sont ihiporlantes, autant les 
aptitudes physiques dés policiers doivent être mainténués à un haut niveau. 

M appartient au ministère de la Sécurité publique d'établir des normes et des 
règles pour prévoir une formation continue obligatoire des policiers pour que ces 
derniers soient toujours au rriellléur de leur capacité rtientàle et de leur forrhe 
physique. 

4 — LES INTERVENTIONS MÉDICALES AUPRÈS DE M. MAGLOIRE 

Selon les dossiers médicaux de M. Magloire déposés à l'enquête, ses problèmes 
psychiatriques ont débuté au début des années 2000 à la suïte d'un épisode de 
çonsornmation de drogués fortes. Il aurait alors éprouvé des troubles 
psychotiques. On suspectait alors que la consommation de drogues augmente 
ses troublés. 

La première hospitalisation a eu lieu en mars 2004 à l'Hôpital Saint-Luc^\ où il a 
été en garde fermée pendant quelques jours. De mars à septembre 2004, Il y a 
eu un suiyi à la clinique ei^eme de cé centre hospitalier. 

21. L'Hôpital Saint-Luc de rnême que les hôpitaux Notre-Darne, Maisonneuve-RoSemont et du 
Sacré-Cœur sont tous à.Montréal, L'Hôpita|:Piefre-6pucher est quant à lui situé à Longuéùil. 
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M, Magloire est entré de nouveau à l'urgence psychiatrique en novembre 2006, 
cette fois à j'Hôpital Notre-Dame CHUM, et a subi une nouvelle évaluation. De 
2006 à 2008, il a été suivi à la clinique, externe de cet hôpital pour ses 
problèmes. 

Une nouvelle hospitalisation a lieu en 2011 à l'Hôpital Pierre-Boucher avèc un 
transfert à l'Hôpital Maisonnéuve-Rosemont, où M. Màgloirë a été gardé 
quelques jours. 

En février 2013, il est hospitalisé à l'urgence de l'Hôpital du Saçré-Çoeur; II est 
alors accompagné d'un intervenant social, car selon ses propres paroles, il a 
besoin d'aidé. Il est alors dirigé vers un céhtrë de crise adapté à son état, niais 
pour une raison inconnue, aucun suivi n'a été fait à cet endroit. 

Au cours de l'été 2013, M. Magloire est arrêté à la suite d'uri incident dans un 
restaurant à Montréal et accusé devant la cour municipale de Montréal. Son 
dossier est alors pris en charge par le prbgràmrhe PAJ-SM^, qui s'adresse 
précisément aux personnes ayant des prôblèrnes de santé mentale^^. 

Le 18 novembre 2013, il est amené par les policiers à l'urgence de rHôpitaj du 
Sacré-Cœur pour des troubles de comportement. Ne représentant pas de danger 
immédiat pour lui-même ou pour autrui selon le médecin qu'il l'a examiné, il a 
quitté de l'hôpital le lendemain. 

La même situation s'est reproduite le 27 novembre, et il sera alors hospitalisé 
pendant 24 heures au GHÙM^'^. On riote à son dossier qu'il n'a plus de liens 
significatifs avec ses amis ou sa famille depuis 2 ou 3 ans. 

H est alors évalué par un psychiatre et par une travailleuse sociale. Il devait revoir 
la travailleuse sociale deux semairies plus tard, ce qui ne s'est jarnais produit 
puisqu'il n'est jamais retourné la rencontrer. Il a été dirigé vers la Mission Old 
Brewery où il demeurait depuis le début de novéhribrè. 

À la Mission Old Brewery, on lui a offert de prendre part à un programme afin de 
l'aider à sortir de l'itinérance et de régler ses problèmes psychiatriques, ce qu'il a 
refusé, n'en voyant pas la nécessité à ce mbméht. 

Pans la même période, il a également été évalué par une travailleuse sociale du 
CLSC des Faubburgs pour le programme PAJ-SM. 

22. Je reviendrai sur ce programme dans un autre chapitre du préserit rapport. 
23. À cause du changement de personnei au sein de ce programme, ie dossier de M. Magloire a 
été «perdu » et personne ne s'en est véritablement occupé avant novembre 2013 où, à ce 
moment^ il rencontre une travailleuse sociale. J'y reviendrai dans le chapitre consacré à ce 
programme. 
24. Gentre hospitalier de l'Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame. 
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Une nouvelle rencontre a eu lieu avec cette dernière, le 24 janvier 2014, et elle 
tente alors d'obtenir l'ensemble du dossier médical de M. Magloire, ce qui 
sërnblë particUlièrernënt complexe étant donné que les informations préliminaires 
transmises par M. Magloire ne sont pas complètes. 

Eri parallèle, le dossier révèle également que M. Magloire a fait des démarches, 
le 19 février 2013, pour obtënir des services à (a clihiquë ëxteme de psychiâtrië 
de l'Hôpital Notre-Dame. 

Gomme son dossier était fermé depuis 2009, on l'a informé qu'il devait adresser 
une nouvelle demande de service au guichet d'accès unique en santé mentale. 

Au début de ses problèmes eh 2004, M. Magloire a accepté de prendre une 
médication àntipsychôtique, mais il a vite abandonné son traitement, de sorte 
qu'après l'été 2Ù06, Il n'a plus repris de médication. À l'automne de la même 
année, il a vécu une rupture conjugale. 

Selon tous les témoins qui connaissent le milieu de l'itinérance que j'ai entendus, 
le dossier médical de M. Magloire est typique des dossiers médicaux des 
itinérants souffrant de problèmes psychiatriques. On y trouve généralement 
plusieurs intervenants médicaux de plusieurs établissernents et des entrées et 
sorties fréquentes de ces centres, car ils ne représentent pas de danger 
immédiat pour leur sécurité ou la sécurité d'autrui. 

- L'INFORMATION QUI NE CIRCULE PAS 

Selon le dossier rnédical de M. Magloire, ce dernier souffrait de psychose 
schizophrénique de formes multiples. Elle pouvait être ëxàcerbée par la prise de 
drogues fôrtës qu'il côhsortimâit à l'occasion. 

s 

Il existe des médicaments qui peuvent contrôler ces problèmes, rnais encore 
faut-il que la personne veuillè en prendre. Notre système juridique fait en sorte 
que cës personnes ont le droit de choisir ou non de prendre des médicaments, et 
loin de moi toute intention de remettre en cause une telle situation. 

M. Magloire était une personne intelligente, cultivée et instruite. Il était 
micrbbiolbgistë. Cepëhdàht, il soùffraït d'un problèrhe psychiatrique. Tant qu'il 
n'était pas en crise, il pouvait bien fonctionner en société, ce qu'il a fait pendant 
de longues périodes. S'il avait accepté de prendre une médication, il est possible 
de croire que sa vie aurait été plus stable. 

Une des solutions à cette situation repose sur les intervenants médicaux et les 
travailleurs sociaux qui peuvent travailler avec ces personnes et tés artienër avec 
patience à prëndr^ë Une rhédication qui améliorera leur qualité de vie. Le tout à 
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fonctionné pendant les premières années où M. Magloire a reçu des soins 
médicaux. 

Dans ce contexte, la visite de M. Magloire à un centre hospitalier pour obtenir 
l'aide d'un médecin qui l'ayait déjà soigné devient Importante, car c'est une 
démarche qui provient de lui et qui n'est imposée par aucune personne bu 
autorité. L'orienter vers le guichet unique en santé mentale comme on l'a fait est 
une aberration et un manque complet de connaissance de cette clientèle 
vulnérable. 

C'est ce genre d'occasion que doivent saisir les intervenants du réseau de la 
santé pour accueillir les personnes qiil demandèrit de l'aide et leur ofifrir un 
minimum de soins au moment de leur demande. 

C'est à ce rnoment qu'un travailleur social aurait dû prendre le temps de 
rencontrer M. Magloire et d'établir un bon contact avec ce demier. Ensuite, le 
travailleur social aurait dû l'accompagner dans le cheminement administratif pour 
qu'il puisse rencontrer un médecin lors d'un prochain rendez-vous. 

C'est un fait connu des personines qui travaillent avec cette clientèle vulnérable 
que cette dernière est réticente à demander des soins médicaux. Et même 
lorsqu'ùh premier contact est établi, il faut souvent que les intervenants rèlâncerit 
les personnes souffrant de troubles mentaux et les suivent de près avant qu'elles 
n'adhèrent à un programme. 

Lorsqu'enfin une personne demande de l'aide, il nè faut surtout pas lui dire de 
retourner chez elle sans lui offrir un nïinirrium de soins. 

C'est une occasion ratée du réseau de la santé et il faut que le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) donne des directives claires pour éviter 
qu'un tel événement se reproduise. 

Par ailleurs, à cause des structures actuelles dans le réseau de la santé et des 
lois garantissant la confidentialité des informations personnelles, les derniers 
médecins et intervenants sociaux qui ont rencontré M. Magloire n'ont jamais été 
capables d'obtenir toutes les informations médicales pertinentes pour leur 
permettre de bien faire leur travail. 

Il est surprenant de constater que M. Magloire a eu droit à deux examens 
psychiatriques et à une évaluation de sa sitùàtioh par Une travailleuse sociale 
dans les quatre démiérs mois de sa vie, mais que tous ces intervenants ne 
soient pas au courant du travail effectué par les inten/enants précédents. 

Si le demier médecin l'ayant rencontré avait eu toutes les informations 
médicales, il aurait noté une augmentation de la fréquence des crises de 
M. Magloire et aurait pu proposer un autre traitement. Je suis convaincu que ce 
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dernier aurait pu le soigrier de façori beaucoup plus efficace et qu'on aurait peut-
être évité ies événements de février 2014. 

Cette façon de faire est un gaspillage de ressources et d'énergies qui a fait en 
sorte que les derniers intervenants n'ont jamais eu un portrait réel de la situation 
de M, Magloire et, en conséquence, qu'ils ne pouvaient prendre les bonnes 
décisions rhédicales pour lui. 

La raison fondamentale de cette situation repose sur le fait que les 
renseignernents médicaux d'une personne sont gardés par chaque 
établissement qu'il a consulté et qu'ils ne peuvent être transmis sans autorisation 
écrite de la personne qui a reçu des soins. Chaque établissement travaille en 
silo, pour reprendre une expression du milieu communaiitaifè. Chaque 
établissement détient dé l'information médicale sur une personne, mais ne la 
partage pas avec les autres établissements. 

Or, les rnédecins et le personnel médical confrontés à un problème avec un 
itinérant ayant des prôblèrnès de santé rtiéntale du étant intoxiqué peuvent 
rarement compter sur lui pour leur donner un portrait complet de sa situation et 
de ses visites médicales. Comment demander à ces personnes de prendre une 
bonne décision si elles n'ont pas l'ensernble de la situation? Comment 
recommander cette personne à la bonne ressource sans connaître son passé 
rtiédical? 

Et comment s'attendre à ce qu'une personne intoxiquée ou en crise psychotique 
puisse donner toutes ses références et ses antécédents rnédicaux? 

Si nos lois protégeant la confidentialité ont toute leur raison d'être pour lés 
personnes n'étant pas affectées mentalemént, elles deviennent des barrières à 
une saine administration des soins de santé à cette clientèle vulnérable. Et eîlés 
enipêchent ces personnes d'avoir les meilleurs soins possibles compte tenu de 
l'ensemble de léurs antécédents médicaux. Elles sont contre-productives pour le 
personnel médical. 

Dans leurs commentaires écrits, les procureurs du Procureur général du Québec 
ont soumis l'affirmation suivante : 

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l'abolition des agencés régionales, dont 
la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1^'' avril 2025, a eu pour 
effet de réduire le nombre d'établissements de santé au Québec, par la fusion 
de plusieurs d'entre eux. En conséquence, un plus grand nombre 
d'intervenants ont accès au dossier d'un établissement (sans oublier que la 
personne concernée peut consentir à la communication des renseignernents 
contenus à son dossier Où si une exception prévue par cette loi peut être 
invoquée). 
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Ainsi, dans la région du Centre-Est de Montréal, les dossiers médicaux qui 
étaient détenus par divers établissements (Agences et établissements publics 
fusionnés), tous assujettis à l'article 19 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux, sont maintenant détenus par un seul établissement et 
accessibles aux professionnels à l'emploi de cet établissement. 

Cette affirmation est inexacte ëh ce qui concerne les personnes atteintes dë 
troubles mentaux. 

En effet, l'organisation des services actuels pour cette clientèle fait en sorte que 
sept étabijssernents hospitaliers dans la région rnpntréalaise reçoivent en 
altemance cette clientèle. 

Ces sept centres hospitaliers sont : le CHUM, l'Institut Philippe-Pinel, qui fait 
également partie du CHUM, l'Hôpital Maisonneuve-Rosempnt du GlUSSS de 
rEst-de-rîle-de-Mpntréal, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas du 
ClUSSS de rbuest-de-rîle^de-Môntréal, le Centre universitaire de santé McGili, 
l'Hôpital du Sàcré-Cdëur dû ClUSSS du Nord-de-I'île-de-Montréal, et l'Hôpital 
général juif de Montréal. 

Par conséquent, toute personne ayant besoin de soins psychiatriques en 
urgence sera conduite par les policiers ou les intërvenants sociaux au centré 
hospitalier qui est désigné pour cette période. 

Or, six de ces sept centres n'ont pas été regroupés pu ne font pas partie du 
même établissement créé par la loi, mais sont plutôt répartis dans différents 
ClUSSS^® ou, encore, sont des entités autonomes qui ne font pas partie d'un 
CIÙSSS. 

En pratique, cette nouvelle loi, peut-être bénéfique pour certains patients, n'a rien 
changé à la complexité adrninistrat'v^ vécue actuellement par le personnel 
travaillant avec cette clientèle qui a besoin de connaître l'histoire médicale de la 
personne à soigner, s'il vëut lui dônhëf les meilleurs soins relàtivëment à son état 
et à l'ensemble de sa situation. 

Il est essentiel qu'il existe une meilleure communication des informations 
médicales qui coricement cette clientèle vulnérable si l'on veut vraiment lui 
apporter tous les soins dont elle a besoin. 

Le procureur du ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal a bien reconnu 
cette situation prôblérhatique dans lés corinrheritairés qu'il rii'a soumis : 

Les ceritres hospitaliers fusionnés sont désormais désignés sous l'appellation « centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux », d'où l'acronyme CIUSSS. 
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Le ministère de la Santé et de Services sociaux a attribué au ClUSSS 
dù Céhtre-Sud-de-nie-dë-Montréàl là coordination sur l'île de Montréal 
des activités én matière de santé mentale et d'itinérance (...). 

En lien avec la présente enquête du Coroner, le ClUSSS du Centre-
Sud-de^l'Ile-dè-Montréal se penche actuellerhent et/ou entend aborder, 
dans la mesure dé ses attributions, les sujets et objets suivants : 

1. Améliorer la communiçation/partage des informations santé et 
sociales pertinentes : 

• fntra-êtablissement lorsque plusieurs installations (hôpital, 
CLSCi clinique externe, CHSLD, etc ) forment le ClUSS ou le 
CISSS (centré intégré dé santé et de servicés sociaux); 

• Inter-établissement sur l'île de Montréal (CHUM, CUSM, 
ClUSSS et CISSS) (...) 

Il faut trouver des solutions concrètes et pratiques à cette situation rapidement, 
car la santé et la qualité des soins donnés aux personnes vulnérables en 
dépendent. 

Dans la mesure ou l'on apporté de bons soins médicaux aux personnes atteintes 
de troubles mentaux, on améliore les chances de les sortir de l'itinérance. L'un 
ne va pas sans l'autre. La désinstitutionalisation a créé cette situation et cette 
clientèle vulnérable doit avoir de bons soins de santé, ce qui n'est pas le cas 
actuellértient. 

La question s'est posée publiquement tors de l'enquête pour savoir si un seul 
centre hospitalier ne devait pas donner tous les soins médicaux aux itinérants 
souffrant de troubles psychiatriques afin de concentrer toute l'infprrnation 
hfiédicale sur une personne au même endroit. 

Au cours des dernières années, les centres hospitaliers et autres établissements 
rriédicaux qui prodiguent des soins aux itinérants ont modifié leur façon de fajre 
et tentent dé plus en plus de les rejoindre dans léur milieu. 

Des infirmières et des médecins vont maintenant dans certains centres 
d'hébergement et soignent les personnes sur place. Des programrnes sont créés 
en partenariat avec lés ressourcés et apportent d'excellents résultats. 

Or, chaque centre hospitaliér prodiguant des soins aux itinérants ét qui fait partie 
des sept centres hospitaliers recevant les patients en urgence psychiatrique 
développe des compéterices et des façons de faire afin de mieux aider cette 
clientèle. Il me semble utile et portihent que chacun conserve son rôle actuel et 
continue d'être créatif dans les soins à apporter. 
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Je crois que llnilter le nombre d'endroits où les personnes ayant besoin de soins 
d'urgence psychiatrique aurait plus d'effets négatifs que positifs. Une telle 
situation risquerait de réduire la créativité dont font preuve ces centres et qui a 
des effets très positifs pour cette clientèle. 

Une solution apportée par M. Patrick Girard, du CHUM, pour régler cette 
problématique de communication des informations rti'apparâît excellerite. 

Cet intervenant du milieu hospitalier, très impliqué dans le domaine de l'aide aux 
itinérants, a souligné l'absence de soins de première ligne par des médecins de 
farnjlle pour cette clientèle yulriérable. Il a donc suggéré la création d'une clinique 
médicale urbaine pour les itinérants qui pourraient avoir un médecin de famille et 
recevoir des soins infirmiers et psychologiques appropriés. 

Il serait facile pour les centres hospitaliers qui reçoivent la clientèle en urgence 
psychiatrique d'alimenter cette clinique pour les dossiers médicaux des itinérants 
de sorte que cette clinique pourrait être la ressource première en ce qui concerne 
l'infoimation médicale touchant un itinérant. 

Moyennant une simple autorisation signée par le patient lors de son admission 
dans l'un des sept centres hospitaliers, ce centre pourrait transmettre légalement 
toute rinfprmation concernant ce patient à cette clinique médicale. 

L'information médicale concèmant les itinérants serait alors centralisée ati même 
endroit et pourrait devenir une source importante d'information dès qu'un 
itinérant a besoin de sen^ices médicaux. 

Il est cependant essentiel que cette clinique ait des médecins de famille, car il 
semblé que les soins de base aux itinérants soient déficients à l'heure actuelle 
dans le centre-ville montréalais. Ce serait également une façon d'atteindre ces 
personnes et d'établir avec elles des contacts plus soutenus. 

Il s'agit d'une solution qui ne demande aucun changement à nos lois, Une simple 
autorisation signée par le patient lors de son admission dans les centres 
hospitaliers prodiguant des soins psychiatriques suffirait. 

Le ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal analyse actuellement cette 
option, selon ce que leur procureur m'a transmis corhme infohnation. 

Le MSSS et le ClUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal doivent favoriser la 
rnise sur pied d'une telle clinique et lui octroyer les budgets et l'effectif niédical 
nécessaires afin de donner tous les services de première ligne aux itinérants, 
tout en s'assurant que les hôpitaux offrant des soins psychiatriqùës s'engagent à 
trànsméttrè à cètte clinique les informations médicales pour les services rendus 
aux itinérants. 
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Un partenariat entre cette clinique et ces centres hospitaliers serait bénéfique 
pour les itinérants et perrhèttralt One méilleure gestion des soins à leur prodiguer. 

- UN PROJET PROMETTEUR 

Une initiative du milieu rnédical mérite d'être soulignée et mieux soutenue par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Le Farmer, psychiatre au CHUM^®, a mis sur pied en collaboration avec des 
intervenants du milieu médical et la Mission Old Brewery, le PRISM, soit le Projet 
de réaffiliation en itinérance et santé meritale. 
Ce projet vise à aider les itinérants à réprèndré une vie norrtiale en leur donnant 
un bon soutien psychiatrique et un suivi intensif dans leur nouveau rhiliéu de vie 
par la suite. 

On soigne les gens dans les installations de la Mission Old Brewery et non pas 
dans le milieu hospitalier traditionnel. Ce ne sont plus les itinérants qui sont 
déplacés vers lés hôpitaux, mais plutôt le personnel rnédical qlii sé déplacé dans 
les refuges. C'est une adaptation du système de santé pour répondre à un 
problème concret. 

Selon le Farrner, le plus ardu es>t d'abord de stabiliser l'état mental de la 
personne. C'est une dérharche de longue durée. Il est difficile dé réjoindre cette 
clientèle qui généralement ne se rend pas d'elle-même pour récévoir les soins 
médicaux dont elle a besoin. Avec ce projet, on se rend auprès de lé clientèle 
pour lui apporter les soins requis. 

Un tel projet suppose que des psychiatres et du personnel médical accepteiit de 
sortir de leur milieu traditionnel et de travailler parfois dans les ressourcés et, à 
l'occasion, dans la rue. 

Il faut beaucoup de temps et de démarches pour établir un lien de confiance 
avec cette clientèle. Mais une fois ce lien créé, les résultats sont extraordinaires. 

Actuellement, ce projet compte 23 |its dans deux refuges de Montréal. Il y a une 
moyenne de 140 personnes admises au programme par année et plus de 85 % 
d'entre elles ont quitté l'itinérancë pour aller vivre en logéméht ét être suivies par 
le personnel médical de leur région. 

Selori ce que certains témoins du milieu de l'itinérancë nri'ont affirmé, des études 
auraient évalué le coût social de l'itinérancë à 50 000 $ par année par itinérarit. 

26. Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il s'agit d'un des centres hospitaliers qui n'a 
pas été fusionné par la nouvelle loi et qui fait partie des sept centres hospitaliers offrant des 
seivices de psychiatrie aux it^[nérants. 
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Le PRISM coûte 3000 $ par année par itinérant pour le stabiliser médicalement 
et le sortir de la rue. 

Il y a des choix sociaux importants à faire si l'on veut régler le problème de 
l'itinérance, et un projet comme PRISM se doit d'être bien soutenu par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce qui se fait actuellement daris 
deux rëfiiges peut facilement être exporté dans d'autres refuges dans la mesure 
où le ministère donne les appuis firianciers et les crédits nécessaires à sa 
réalisation. 

5 — LES PROGRAMMES DU SPVM ET DE LA COUR MUNICIPALE DE 
MONTRÉAL 

Selon les térhoins entendus et les documents déposés lors de l'enquête^^, tous 
les jours à Montréal la centrale 911 reçoit une centaine d'appels àù sujet dé 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ou en crise et près de 40 
appels par jour concernant des personnes itinérantes. Au total, chaque année, 
lés policiers sont appelés à iritervenir à la suite de plus de 47 000 appels. 

Pour environ 8 % de ces appels, lès policiers sont confrontés à une personne 
itinérante ayant un problème de santé mentale. 

Contrairement à la croyance populaire, seulement 3,7 % des appels relatifs à des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale se termineraient par une 
arrestation, alors qlie ce pourcentage serait d'environ 7 % en ce qui concerne les 
itinérants. 

Toujours selon les statistiques policières, les appels liés à cette clientèle 
demandent deux fois plus de temps aux policiers que tout autre genre 
d'ihten/éntion. 

Les policiers sont donc appelés à intervenir dans un grand nombre dé situations 
qui, à la base, ne sorit pas de leur ressort et pour lesquels ils rie sont pas formés. 
Un policier n'est pas formé pour faire du travail social, mais pour faire respecter 
l'ordre et les règlements. Tous ces appels leur sont acheminés par défaut, 
puisqu'ils sont toujours en première ligne quand une situation problématique 
survient. 

Cette situation provient eh grande partie de la désinstitutionalisation mise éh 
place au cours des années qui a fait en sorte que l'on tente de limiter 
rhospitalisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale aux 
situations où la personne représente un danger imminent pour elle-même ou 
pour autrui. 

27. Voir entre àùtres les pièces C-24 J et Ç'24 Q2 pour des statistiques plus détaillées sur là 
question. 
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Loin de moi l'intention de remettre en cause ce changement. De nombreuses 
personnes souffrent de santé mentale et fonctiohhèht parfaitement eh société 
lorsqu'elles reçoivent un suivi médical et social adapté à leur situation. 

Au Québec, on estime qu'une personne sur six souffrira au cours de sa vie d'une 
maladie mentale. Selon des études, à Montréal, 1 % de la population souffre de 
schizophrénie, 2,8% de déficience intellectuelle, 1,5% de la maladië 
d'Alzheimer et 17 % seraient en perte d'autonomie^®. Il faut ajouter à ce nombre 
les personnes souffrant de trouble de personnalité paranoïde, qui 
représenteraient entre 0,5 % et 2,5 % de la population^®. En tout, cela représente 
environ 200 000 Montréalais. 

Ces chiffres ne tiennent pas compté du nombre de personnes qui ont des 
problèmes de dépendance aux drogues ou à l'alcool. 

C'est donc un bassin important de personnes ayant des problèmes particuliers 
auxquéls est confronté lé SPVM. 

Il était essentiel de trouver de nouvelles façons de faire face à cette réalité et de 
tenter d'apporter des solutions concrètes et pratiques. Des solutions devaient 
être apportées afin dé diminuer le nombre d'interventions liées aux appels faits à 
la céntrale 911 qui, dans la très grande majorité des cas, ne concemaient pas un 
problème relevant dés forces policières. 

Il fallait également tenter d'apporter une solution pour les personnes qui ont un 
problème de comportement récurrent avant que celui-ci ne dégénère en situation 
dangereuse pour elles^mêhies ou autrui. En effet, pour prévenir la criminalité, il 
faïit agir, entre autres, dans les situations de détrésse hurhaine ét tenter d'y 
remédier. C'est en prenant un problème à la base qu'on évite qu'il s'amplifie ét 
dégénère. La policé communautaire est un bel exemple de ce travail policier qui 
se fait dans un rnilieu de yie et en prévention, 

Bréf, il fallait donc trouver des solutions avec les parténalrés sociaux et les 
personnes qui prodiguent les soins aux personnes malades ou itinérantes. 

Dès 1986, des rencontres entre toutés les parties concemées ont débuté pour 
analyser la situation, la comprendre et tenter de trouver des solutions pratiques. 
Des comités ont été créés et des études ont été menées pour tenter de 
comprendre le phénprnène et de trouver les meilleures solutions possibles. En 
mêrhe temps, il fallait améliorer les habiletés policières, car les policiers sur le 
terrain étaient de plus en plus confrontés à cette hduvëlle réalité et n'étaient pas 
préparés pour y faire face adéquatement. 

28. Pièce C-24 Q2, page 2. 
29. Information sur le site Internet de l'Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale. 
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Il fallait également mieux définir le rôle du policier, car depuis toujours, cejui-ci 
était le responsable de rapplication de la loi. Or, il devenait de plus en plus un 
partenaire irnportàrit lors d'une démarche visant à ce que le citoyen reçoive les 
meilleurs soins possibles compte tenu de sa situation. 

Il ne s'agissait plus simpletrient d'appréhender une personne et de la rnettre en 
cellule pour la nuit. Il fallait dorénavant enseigner aux policiers des notions en 
santé mentale pour qu'ils puissent faire la différence entré divers comportérhenfs 
et prendre lés bonnes décisions. 

Face à cette nouvelle réalité émergente, le rôle du policier et des forces de 
l'ordre a changé. Il est en mutation, et le sera encore dans les années à venir. 

Le SPVM a établi des liens avec divers organismes sociaux du réseau de la 
santé et des organismes communautaires et a créé des programmes particuliers 
afin d'y affecter des ressources pour composer avec cette nouvelle réalité qui se 
trouve sur tout son territoire, bien qu'elle soit concentrée principalement au 
centre-ville. 

Voici quelques dates importantes dans ce processus : 

- 1996 : le SPVM a établi un partenariat ayec le CSSS Jeanne-Mance^° 
pour la création de l'équipe UPS-J. 

- 2003 : un policier a été dégagé sur une base permanente afin de 
travailler sur tous ces dossiers. 

- 2009 : le programme EMRII a été créé. 

- 2012 : le programme ÉSUP à été créé. 

- 2013 ; le programme de RIC a été créé. 

Du côté de la Cour rtiunicipalé de Montréal, on a créé un programme 
d'intervention pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, soit le 
PAJ-SM. 

Jé vais rèprëndré chacun de ces prograrhmes pour les expliquer en détail. 

- URGENCE PSYCHOSOCIALE-JUSTICE 

Il s'agit de l'équipe Urgence psychospciale-justice (UPS-J) créée par le CSSS 
Jeanne-Mance dont le principal mandat est d'éviter la judiciarisation de 

30, Le CSSS Jeanne-Mançe fait maintenant partie du ClUSS du Cëntre-Sùd-de-l'île-de-Montréal. 
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personnes aux prises avec un problème de santé mentale persistant, en facilitant 
leur accès aux services sociaux et médicaux dorit elles ont besoin. 

L'équipe est actuellement composée d'une trentaine de personnes, disponibles 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

Généràlertierit, Une équipe de deux personnes se rend sur les lieux de 
l'intervention et évalue l'état de la personne pour la diriger vers la meilleurè 
ressource possible afin d'éviter l'arrestation et la détention de celle-ci. Dans 
certaines situations, la solution préconisée par ces personnes pourra être 
rhospitalisation au besoin, 

> 

Cette équipe est disporiiblé pour les policiers du SPVM, pour les intervenants 
sociaux du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau correctionnel 
ainsi que pour les inten/enants communautaires. 

En pratique, un policier qui se rendra sur les lieux d'une intervention pourra 
recourir à cette ressource s'il constate qu'il se trouve avec un suspect 
possiblèrheht perturbé mentalérhent et que cette personnê devrait obtenir de 
l'aide médicale ou sociale. 

Cependant, ayant de faire Intervenir cette ressource, le policier doit s'assurer que 
les lieux sont sécuritaires, que la personne n'est pas arrtiée et qu'elle hé peut se 
sauver. Un policier doit toujours faire son travail de policier d'abord et avant tout. 
Une fois la situation maîtrisée, il peut alors faire appel à UPS-J si la situation s'y 
prête. 

Au besoin et dans certaines situations qui ne sont pas complexes, le policier 
pourra sirhplenhent parler au téléphone avec un intervenant de ce groupé polir 
obtenir des informations. 

Le lecteur aura bien saisi à quel point toute la formation policière devient 
importante pour bien gérer et évaluer ce genre de situation. 

- ÉQUIPE MOBILE DE RÉFÉRENCE ET D'INTERVENTION EN RINÉRANCE 

Mise sur pied en 2009, l'Équipe mobile de référence et d'intervention en 
itinérancé (EMRII) est composée de cinq policiers du SPVM et de quatre 
inteiVèharits du CSSS Jeanne-Mance^L 

Le mandat de cette équipé est de réaliser un travail de proximité afin de rejoindre 
des personnes en situation d'itinérance ou à risque de te devenir, qui sont 
régulièrement impliquées dans des inten^entions poMères et qui présentent un 

31. Ibtd. 
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facteur de vulnérabilité afin de les diriger et de les accompagner vers les bons 
services pour mettre fin à leur situation d'itinérance. 

Comme première condition, la personne doit avoir été recommandée à cette 
équipe par un poste de quartier ou un centre opérationnel. On yise donc les 
personnes qui sont connues d'un poste pour demander de l'aide à répétition 
sans que cette aide vise réellernent le travail policier. Ce sont générajerrient des 
géns souffrant de plûsieurs prbblèrries de santé mentale, mais aussi de 
problèmes sociaux. 

En pratique, cette équipe tentera d'établir un bon lien avec cette personne, 
souvent itinérante, pour essayer de l'aider à sortir de la rue, en obtenant entre 
autres des bons soins et des bons services de santé. 

C'est un travail de longue haleine pour cette équipe, car ce sont des cas lourds 
pour qui souvent les services de première ligne dans le milieu hospitalier ont 
échoué. 

En créant de bons liens avec ces personnes et en tentant de les diriger vers la 
meilleure ressource possible, on souhaite briser le cercle de la rue et de 
l'itinérance. 

Depuis 2009, cette équipe a pris en charge 160 personnes. Ce chiffre peut 
sembler bas, mais s'explique par le fait que ce sont des cas difficiles et lourds à 
gérer. Et pour ces personnes, il faut prëndre du ternps, rhême beaucoup de 
temps pour trouver des solutions à long terme. 

- EQUIPE DE SOUTIEN AUX URGENCES PSYCHOSOCIALES 

Mis en place en juin 2012, l'Équipe de soutien aux urgences psychpsociales 
(ESUP) répond à 1400 appels pfovènarit dirëcterfient des policiers patrouilleurs 
pour intervenir auprès des personnes riiëritalëment perturbées ou en crise. 

Comme dans le cas de l'équipe UPS-J, cette équipe n'Intervient qu'une fois les 
lieux d'intervention sécurisés. 

À la différence d'UPS-J, cette équipe est composée d'un policier patrouilleur et 
d'un intervenant social du CSSS Jeanne-Mance. Elle intervient en première ligne 
à la dëhnâhde du centré de répartition des appels ou eh soutien à dès policiers 
patrouilleurs qui sont déjà sur un lieu d'intervention qui nécessite ce gehrë d'aide. 

Lorsque l'ESUP prend en charge une situation, le policier patrouilleur est libéré et 
peut reprendre ses tâches de patrouille. 
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Cette équipe, auparavant disponible uniquement de soir, est maintenant 
disponible de soir et de nuit, à la grandeur du territoire montréalais, et ce, sept 
jours sur sept. 

Le grand avantage de ceUe équipe est sa mixité. Le policier assure la sécurité 
des lieux et analyse la situation en ce qui a trait à rintervention policière. Il voit à 
l'application des règles de sécurité et des règlements au besoin. 

L'intervenant social quant à lui estime l'état de santé mentale de là personne et 
établit avec le policier la meilleure intervention dans les circonstances. Au 
besoin, il fera le lien avec la meilleure ressource sociale pour mieux orienter la 
personne. Il peut au besoin faire conduire la personne dans un centre hospitalier 
ou encore dans uné ressource appropriée dans les circonstances. 

De toutes les interventions effectuées par l'équipe pendant les deux premières 
années cornpiètes d'activité, 20,4 % ont mené à un transport à l'hôpital et 
seulernent 3,4 % se sont conclues par une arrestation. 

- RÉPONSE ËN iWÉRVÉNtioN DE CRISÊ 

Demièrè-née du SPVM, mais non la moindre, la formation RIC (réponse en 
intervention de crise). Les patrouilleurs formés en la matière sont des policiers 
qui ont reçu, sur une base volontaire, une formation de 5 jours pour développer 
des habiletés particulières lors d'une intervention auprès de personnes en crise 
et rriehtaièrtient perturbées. 

Ces policiers travaillent en duo avec un policier patrouilleur et, dans leur mandat, 
doivent d'abord et avant tout agir comme policiers lors de leurs interventions. Ils 
doivent sécuriser les lieux et s'assurer que la personne n'est pas arrnée. 

lis travaillent soit en soutien à une équipe de patrouilleurs déjà affectés à une 
situation ou encore comme prerhiei^ Intervenants. 

L'objectif premier des patrouilleurs RIC est de désamorcer rapidement les crises 
lorsqu'elles mettent en cause urie personne rtieritàlerhèrit affectée tout en 
demeurant à l'intérieur de leur mission de sécurité publique. 

Leur formation leur permet de bien évaluer une situation, de bien cerner la 
pèrsohhàlité des individus eh crise Impliqués et de réagir efficàcerhent aux 
situations en privilégiant ie dialogue et une communication mieux adaptée aux 
circonstances de i'intervention. 

Au 15 décembre 2014, on dénombrait 175 policiers RiC sur tout le territoire du 
SPVM. À terrrie, on prévoit qu'environ 200 seront disponibles partout, 24 heures 
sur 24. 
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Cette formule permet de rnieux adapter rintervention policière aux situations de 
personnes en crise et augmente les chances d'obtenir une meilleure solution, 
notamment de bien diriger ces personnes vers les meilleurs services disponibles. 

Un effèt notable est la « contagion » des autres patrouilleurs avec lesquels 
travaille un patrouilleur RJG, Bien que non formés, les patrouilleurs voient une 
autre façon de faire et de travailler qui peut avoir de bons résultats. 

- DÉGAGEMENT D'UN POLICIER À TEMPS PLEIN 

Signe que la situation demandait de plus en plus de travail et d'implication, le 
SPVM a dégagé un policier à temps complet à conripter de 2003 pour travailler 
sur les dossiers de santé mentale et d'itinérance. 

Ce dernier est responsable des relations avec tous les partenaires du réseau de 
la santé et des services sociaux et, aussi, avec les partenaires privés et 
organismes de bienfaisance qui offrent des soins aux personnes en difficulté. 

Il est responsable de l'élaboration des programrhes au sein du SPVM et des 
projets qUé les postes de quartier peuvent vouloir instaurer pour répondre à un 
besoin plus local et particulier. 

I! est également responsable de la révision des programrnes internes et de la 
formatiori des policiers. 

Sous sa responsabilité, un plan d'action stratégique 2013-2015 a été rhis sur 
pied par le SPVM pour mieux agir avec les personnes présentant des problèmes 
de santé mentale. Trois grands défis ont été lancés pour pallier les lacunes 
décelées, soit améliorer l'expertise organisationnelle, développer les habiletés 
policières et enfin, créer, maintenir et améliorer les interfaces entre lés rhilieux. 

- OOMMENTAIRES 

Les témoins du SPVM m'ont fait part de beaucoup d'autres efforts qui ont été 
consentis pour tenter de mieux intervenir auprès des personnes itinérantes ou 
ayant des problèmes de santé mentale. 

Ces efforts touchent non seulement les postes de quartier mais aussi tout le 
service policier et les partenaires, tant du milieu de la santé que du milieu social. 

Ces partenariats vont au-delà des organismes gouyemementaux et se font aussi 
avec des organisnries sans but lucratif qui viennent en aide aux plus dérnunis. 
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Le SPVM â d'abord et ayant tout un rôle de sécurité publique et d'application de 
la loi. Confronté aux nouvelles réalités sociales, il se devait de trouver de 
nouvelles façons d'intervenir auprès de ces clientèles très particulières et qui 
risquent d'augmenter au fil des ans. 

Je rie peux que saluer ces initiatives, car elles apportent une réponse mieux 
adaptée aux situations des peraorihes itinérantes ou en crise. 

Mais il faut continuer à investir dans ces nouvelles façons de faire, à être créatif, 
et surtout proaçtif. Le but premier de toutes ces équipes est de tenter de trouver 
des solutions permanentes pour une personne éprouvant des problèmes 
importants. C'est aussi essayer de briser le phénomène des interventions à 
répétition qùi né donnent au final aucun résultat concret à long terme. 

Il n'y aura jamais de solution qui reposera uniquement sur un partenaire. La 
création de liens entre le milieu policier et celui de la santé et des services 
sociaux permet d'étendre le service aux citoyens. 

La création de patrouilles mixtes créées par l'Équipe de soutien aux urgences 
psychosociales (ESUP) est un excellent exemple qui doit être encouragé, 
favorisé et augmenté sur le territoire. 

J'ai compris qu'actuellement, il n'y a qu'une équipe ESUP sur tout le territoire 
pour deux quarts de travail, soit lé soir et la nuit. 

Cet effectif est insuffisant quant à moi et devrait être disponible en plus grand 
nornbre et également 24 heures sur 24. De telles équipes devraient être 
beaucoup plus nornbreuses au centre-ville de Montréal, qui compte une grande 
proportion d'itinérants ét dé pemohnes souffrant de problèmes de santé rhéntàle. 

De la même façon, on doit promouvoir et encourager tous les policiers qui 
veulent suivre la formation RIC (réponse en intervention de crise) à le faire, sans 
fixer un nombre maximal. On ne formera jamais trop d'agents de police pour bien 
travailler avec ùhé clientèle lourde, et ce qui sera appris à ces policiers en 
matière de communication pourra toujours servir lors d'autres formes 
d'interventions. 

Un minimum d'un policiér RIC par auto-patroùille doit être atteint rapidement, et, 
je le dis, c'est un minimum. Le savoir-faire est contagieux et, plus de policiers 
sauront comment mieux communiquer avec ta clientèle difficile, meilleure sera 
leur communication avec toutes les clientèles qu'ils rencontreront au cours de 
leur carrière. 
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- PROGRAMME D'ACCOMPAGNÈMENT JUSTICE - SANTÉ MENTALE 
Il n'y a pas que les milieux médical et policier qui ont dû s'adapter à la nouvelle 
réalité sociale des problèmes de santé mentale et d'itinérançe. 

Les personnes qui sont arrêtées par les policiers se retrouvent régulièrérnent 
devant la Coiir municipale de Montréal et celle-ci a fait face au même problème 
que les autres Intervenants du milieu. 

Le personne! de la cour était bien conscient qu'emprisonner un itinérant ou urie 
personne souffrant de maladie mentale pendant une période de temps ne réglait 
pas la situation, car elle revenait régulièrernent dëvant le tribunal. On créait alors, 
sans le vouloir, le même phénomène que pour les centrés hospitaliers où cette 
clientèle entrait et sortait régulièrement sans que l'on apporte de véritables 
solutions à son problème. 

Il fallait donc innover et trouver une façon différente de traiter les dossiers de ces 
perso lines. 

On a mis sur pied plusieurs programmes destinés à traiter différentes clientèles 
en teriant cprnpte de leurs problèmes particuliers. Pour la présente enquête, je 
me contenterai de parler du Progrartime d'accompagnement justicë-sàrité 
nhentaie (PAJ-SM). 

Ce programme a débuté en 2008 sous forme de projet pilote. Il vise à offrir un 
suivi étroit et un accompagnement judiciaire adapté à la situation des personries 
aux prises avec une problématique de santé mentale^^. 

Il s'agit d'un programme volontaire offert aux personnes accusées devant la cour 
municipale et qui ont un problème de santé mentale. 

Une équipe multidisciplinaire est composée d'agents de liaison, d'agents de 
probation, d'avocats de la défense et de procureurs de la poursuite, de 
criminologues, d'omnipraticiens et d'un juge de la Cour municipale. Toutes ces 
personries tentent de trouver la meilleure solution et la rneilleure ressource pour 
la personne qui le demande. 

Il ne s'agit pas d'excuser un comportement quelconque, rnais de responsabiliser 
la personne face à un geste qu'elle a comrnis ët de reconnaître les efforts qu'elle 
a faits pour s'en sortir et de l'aider pour l'avenir. La décision finale du tribunal 
tiendra compte de cet aspect et des efforts cohsëritis par la personne pour réglër 
son problèrhe. 

M. Magloire a été arrêté en juin 2012 pour méfait dans un endroit public. 

32. Voir pièce C-23, onglet 7. 
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Sa comparution devant le tribunal était prévue pour le 21 août. À cette date, il a 
été invité à rencontrer un procureur pour connaître la preuve détenue contre lui 
et discuter dû dossier. Une date dé procès a été fixée au 15 février 2013. 

M. Magloire s'est constitué un procureur et, après discussion entre les deux 
procureurs, M. Magloire a été orienté vers le programnie PAJ-SM et le procès a 
été reporté pour la forrfié au 12 juin 2013. 

C'est à cette date qu'il a intégré ce programme et qu'il a rencontré un travailleur 
social. Le 30 août 2013, ce demier a demandé le dossier médical de 
M. Magloire, suivant les indications que ce dernier lui avait transmises. 

Le 8 hovérnbfe 2013, une nouvelle rencontré avec le travailleur social a eu lieu. 
Une nouvelle demandé de dossier médical a été transmise à un autre centre 
hospitalier. 

Le 25 novembre 2013, il est évalué par une travailleuse sociale du CLSC des 
Faubourgs^. Il devait la révoir deux semaines plus tard pour préparer son plan 
d'iritétvéntion individualisé, mais ne s'est jamais présenté. 

Le responsable de son dossier quittera son poste en décembre 2013. 

M. Magloire rencontrera le nouveau travailleur social de la cour affecté à son 
dossier le 24 jariviéf 2014. Un référé a été adressé aù CLSC des Faubourgs®^ 
pour que M. Magloire rencontre un travailleur social et pour la suite de son suivi, 
ce qui n'aura jamais lieu . 

- COMMENTAIRES 

Je pense qu'il s'agit d'un excellent programme, mais qui n'a pas donné les 
résultats escomptés daris le présent dossier. 

Le suivi serré qu'on prétend donner au dossier ne l'a pas été dans le cas de M. 
Magloire. 

Le délai entre la première et la seconde rencontre est très long, soit trois rtiois. 
Entré la deuxième et la troisième rencontre, il s'écoulera deux mois. 

Personne n'a pu m'expliquer les raisons d'autant de délais d'intervention, rriais je 
considère qué c'est inacceptable-

33. Pièce C-23, onglet 1. 
34. Le ÇLSC des Faubourgs fait maintenant partie du ClUSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. 
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Je le répète, lorsqu'une personne veut des soins et des services, qu'elle est 
volontaire pour en recevoir, il faut lui en apporter rapidémerit, car elle fait partie 
de cette clientèle difficile à rejoindre et à soigner à cause de sa santé mentale. 

Plus on tarde à lui répondre ou plus on étire les délais, plus cette personne 
risque de changer d'idée et de rëfusér l'aidé offerte. 

Je constate également que, dans le présent dossier, les personnes concemées 
ont dû demander plus d'une fols les dossiers médicaux de M. Magloire, car ce 
derriler ri'ayait pas fourni de bonnes informations dès le départ. 

Encore ici, la détention d'inforrhatiohs médicales par de nombreux intervenants 
qui ne font pas partie de là même organisation rend difficile le travail des 
personnes qui veulent apporter du soutien à cette clientèle en difficulté. 

S'il avait suffi d'une seule demande d'information pour obtenir toute l'information 
médicale côhcêrhàht M. Màgloiré, son dossier aurait été corhplet bien avant 
novembre 2013 et le travailleur social qui l'a rencontré à ce moment aurait eu 
une meilleure idée de sa situation et, par le fait même, aurait été en mesure de 
mieux le diriger. 

6 — L'ITINÉRANCE À MONTRÉAL 

Dans l'analyse des circonstances d'un décès, il faut toujours regarder lé contexte 
dans lequel vivait une personne puisqu'il est possible que ce contexte ait un lien 
avec sori décès. 

C'est donc sous cet angle que j'ai dû rhe pencher sur l'itinérance, car M. Magloire 
était devenu itinérant au cours des derniers mois de sa vie. 

Il n'avait plus de domicile fixe, stable et sécuritaire, ce qui correspond à la 
définition d'un itinérant. 

I! m'apparaît irnportant de préciser que mes commentaires sur l'itinérance sont 
fondés sur la preuve qui m'a été soumise lors des audiences publiques et sur les 
documents des autorités publiques qui ont été rendus publics tant avant 
l'enquête que lors de la rédaction du présent rapport. 

En juillet 2015, après que j'ai tenniné les auditions publiques de la présente 
enquête, la Ville de Montréal a publié un important rapport sur l'itinérance à 
Montréal^. 

35. Je compte MTL 2015 : Dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal 
le 24 mars 2015. 
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Voici quelques e)ctraits de ce rapport qui dresse l'état de la s;ituation de 
ritinéràiice à Montréal au 24 mars 2015 : 

• Nous estimons que, le 24 mars 2015, 3016 personnes étaient 
en situatipn d'itinérance à Montréai, sans compter les personnes 
en situation d'itinérance cachée (hébergées chez d'autres ou en 
hôtel ou motel sans avoir de dorhicile fixé, ou eh rhàisôhs de 
chambres). De ce nombre, 429 avaient passé la nuit dans un lieu 
extérieur, 1066 dans un refuge, 1041 dans un logement 
transitoire et 480 dans un autre lieu (hôpitaux : 76; centres de 
détention : 51; centres de thérapie à Montréal : 154; centres de 
thérapie hors Montréal : 199)^^. 

• Environ le quart des 30i6 personnes, soit 784, étaient en 
situation d'itinérance chronique depuis 4 ans ou plus. Près de la 
moitié, 1357, étaient en situation d'itinérariçe épisodjque, ayant 
connu au moins deux épisodes d'itinérance au cours des trois 
dernières années. 

• Les raisons invoquées pour expliquer le passage le plus récent 
à une situation d'itinérance font ressortir deux problématiques 
particulièrerrjent importantes : les problèmes financiers et la 
dépendance aux drogués ou à l'alcool. La violence et les abus 
sont nettement plus souvent cités comme cause de perte de 
logement chez les femmes et chez les immigrants, la c/épentfance 
à l'alcool et aux drogues, moins souvent 

• Nous avons répertorié 356 personnes èn situation d'itinérance 
cachée à Montréal, à peu près également réparties entre 
rhébergement chez d'autres et les maisons de chambres. Ce 
nombre ne représente qu'une fraction des personnes en situation 
d'itinérance cachée, dont H serait très difficile d'estirner le nombre 
exact: 

• Il semble raisonnable d'estirner que Montréal compte environ 
1000 personnes en situation d'itinérance chronique, qui ne 
trouveront vraisemblablement pas de logèrhent permanent sans 
une nouvelle formé d'àide^^. 

Et une dernière statistique inripprtante quand on regarde la demande en soins 
sociaux et médicaux de cette clientèle : 

• Les données sur rutilisation dés sennces font ressortir des 
besoins importants parmi la population itinérante. Près de 20 % 

36. Ibid, p. V. 
37. P. 45. 
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ont Utilisé une ambulance au cours des 6 demiers mois et près de 
30 % ont visité une salle d'urgence ou ont été hospitalisés pour 
des problèmes de santé physique durant la même période^. 

Il s'agit donc de la situation actuélle à Montréal. Plus de 3000 personnes 
itinérantes, et c'est un minimum compte tenu du nombre de personnes en 
situation d'itinérance cachée, c'estrà-dire qu'elles vivent continuellement dans 
une chambre de façon provisoire. 

C'est exactement te cas de M. Magloire, qui a vécu à la Mission Old Brewery en 
riôvërfibré 2013 et à des endroits incorihus entré ce moment et février 2014, où il 
vivait alors dans un hôtel. 

Je n'entends pas faire le tour complet de la question de l'itinérance dans ce 
rapport. Elle a été largement analysée et étudiée par de norribreux colloques, 
forums, consultations publiques et tables rondes au fil des années, et les 
partenaires travaillant daris le domaine de l'itihérancè ont été à rnértie d'être 
entendus et de donner aux autorités municipales, provinciales et nationales des 
pistes de solution à cette problématique. 

À la suite de toutes ces consultations publiques, les différents paliers de 
gouvernement ont mis ëh place des plans d'action et des prbgràmrhes pour venir 
en aidé aux itinérants. Le plus récent plan d'action est celui du gouvememént du 
Québec, qui a mis en place son nouveau Plan national contre l'itinérance. La 
Ville de Montréal a également déposé un rapport sur le sujet et a adopté le Plan 
d'action montréalais eri itinérance 2014-2017. Enfir», l'organisme Mouvement 
pour niéttré fin à l'itinérance à Montréal a présenté son plan d'action eh 
décembre 2015. 

C'est un engagement social de la part de tous les paliers gouvemementaux 
depuis de nombreuses années pour essayer d'enrayer ce problème. 
Au cours de la présente enquête, j'ai eu l'occasion d'entendre quelques 
intervenants du rhilléu de l'itinérahce, et leurs propos et comrhéntàires méfttéht 
que l'on s'y attarde et qu'on les soutienne. 

Ces intervenants ont fait réssortir deux éléments importants pour aider les 
itinérants et qui ont également eu des conséquences sur la vie de M. Magloire. 

- FÉDÉRER LES EFFORTS DES ORGANISMES ET DU MILIEU DE LA SANTÉ 

Le prernier commentaire est à l'effet qu'il n'y a pas de véritable leader de sorte 
que, souvent, les efforts sont peu coordonnés : 

38. P. 50. 
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Plus de 100 organismes communautaires à Montréal se réclament 
de participer à la lutté côritré l'itinérànce (et reçoivent des sommes 
gouvemementales et privées pour cette mission), sans que ne se 
dégage une vision d'ensemble de leurs actions, La coordination est 
ad hoc, selon les affinités personnelles ou philosophiques entre les 
organisrhes, et les liens avec le réseau institutionnel dè services 
sociaux et de santé sont très inégaux, dans quelquês cas 
significatifs, mais en général faibles ou inexistants. Par ailleurs, Ils 
développent chacun des solutions idiosyncrasiques, sans égard à 
l'état des connaissances dans le domaine, et surtout sans le 
bénéfice d'une analyse globale des besoins dé cette population. Le 
financement càritatif par le biais de multiples petites fondations qui 
desservent un ou quelques organismes contribue également à cet 
éparpillemenP^. 

Ce commentaire a été repris dans d'autres mots par le directeur général de la 
Mission Old Brewery. Ce dernier déploré l'absence de communication entre tous 
les intervenants. À titre d'exemple, il citait le fait qu'un itinérant peut aller d'une 
maison d'aide à une autre sans que ces demières le sachent et se parlent. Enfin, 
un intervenant du réseau de la sarité très irnpiiqué dans la lutte coritre l'itinérànce 
mentionne la nécessité d'avoir : un organisme public qui chapeaute l'organisation 
dés services en itinérànce afin que les services aux Usagers soiént articulés de 
mariière logique et cohérente et que cet organisme soit rattaché à un milieu 
hospitalier^. 

Le principe sous-jaçent à une telle demande repose sur le fait que, si l'on veut 
vraiment aider ces citoyens, il est important de connàîtrë leurs parcours ét 
besoins. 

Autant le réseau de la santé et des services sociaux fonctionne eri vase clos, 
chaque établissement détenant des Informations qui ne sont pas partagées entre 
elles, autant la même situation semble exister darts le domaine des organismes 
communautaires. 

Pour ces intervenants, il faudrait un leader pour prendre en charge la situation et 
coordonner les ihten/entions tout èh favorisant le partage d'information entre les 
organismes. 

Si ori veut aider un itinérant, Il faut mettre en commun les ressources et les 
renseignements le concemànt et être en mesuré de préndre la mëilleuré mesuré 
pour lui. Il faut également connaître toutes les ressources du milieu, connaître 
leurs forces et faiblesses et fédérer le tout pour avoir le meilleur effet possible. 

39. Commentaire du Dr Olivier Farmer, pièce C-44. 
40. Pièce 0-43. 



Dossier: 164927 51 

Le Plan d'action Intenrilnistériel en Itlnérance 2015-2020 reprend un peu cette 
idée dans son action numéro 29 en demandant de poursuivre les travaux de la 
Tablé interministérielle en itihérànce. Cette table est excellente, car elle regroupe 
quinze ministères ou organismes gouvemementaux engagés dans la lutte contre 
l'itinérance'*^ 

Toutefois, c'est un rtiécanlsrhe trop lourd pour prendre des décisions rapides et 
s'assurer de leur application dans le milieu. 

J'ai des réserves à recommander que ce leader provienne du milieu hospitalier, 
pans ce domainè, çornme dans beaucoup d'autres, il existe des divisions et des 
luttes de pouvoir. Un établissement peut vouloir prendre le monopole d'un sujet 
quelconque pour des questions de budget et de financement. 

Il faut que ce leader soit apolitique et ne dépende d'aucun acteur qui prodigue 
des soins et des services aux itinérants pour en assurer la rneilleure impartialité 
et, aussi, pour qu'il réunisse autour de lui les intervenants, sachant qu'il n'a 
aucun autre intérêt que les itinérants. 

Que l'on me comprenne bien. Je ne mets aucunement en doute la bonne foi et 
les bonnes intentions des inten/enants. Je veux seulerrient garantir la meillèure 
impartialité possible afin que chacun se sente totalement a l'aise de travailler 
avec ce leader et que tes itinérants en obtiennent les meilleurs bénéfices. 

La Ville de Montréal, dans son Plan d'action montréalais en itinérance 2014-
2017, reprend le principe du partage des connaissances. Son décompte des 
itinérants est un premier pas dans l'application de ce plan^^. 

Un aùtrë principe directeur de cé plan prévoit la création d'un poste de protecteur 
dés personnes itinérantes^^. 

Ce poste vise à s'assurer que les itinérants sont traités comme tous les autres 
citoyens et qu'ils ne sont pas victimes de profilage racial et social. Sa description 
dé tâches faite par la Ville va beaucoup plus loin et ses fonctions se détaillent 
comme suit : 

La respànsabilité de la personne titulairè du pàsté consiste à mettre 
en œuvre et à évaluer des politiques, des programmés et des projets 
liés au développement communautaire. Elle doit de plus, élaborer, 
planifier, coordonner et évaluer l'intervention communautaire de la 
Ville dans les grandes problématiques socio-urbaines ou en regard 
de groupes spécifiques dé population. Cetté responsabilité l'arfiène à 
ifiéttrè en œuvré des processus de consultations et à intervénir dans 

41. Pièce e-49, onglet 4, P. 31. 
42. pian d'action montréalais en itlnérance 2014-2017, p. 8, 
43. ibid, p. 11. 



Dossier: 164927 52 

un rôle de œncertation auprès de partenaires de tous niveaux 
hiérarchiques tant de la Ville que d'autres réseaux publics, privés ou 
communautaires. 

Plus spécifiquement, la personne devra s'assurer du respect des 
droits des itinérants par sa contribution à roptirriisàtion ou la 
bonification des mécanismes existant et en formulant des avis et 
recommandations aux instances concernées. De plus, grâce à sa 
présence sur le terrain, elle veillera à rutilisatipn des services et leur 
accessibilité équitable en favorisant, au premier plan, la perspective 
des personnes qui en bénéficient Son expertise permettra d'enrichir 
les connaissances de la Ville et de ses partenaires, d'influencer les 
décideurs et de renforcer la capacité de la collectivité montréalaise à 
répondre aux besoins de manière concrète, accrue et concertée. 

Protéger les itinérants va au-delà de l'exercice de leurs droits civiques, bien que 
cela soit important. 

Protéger ces personnes, c'est s'assurer que chacune d'elles reçoit les soins et 
les services dont elle a besoin. C'est aussi s'assurer que chacun travaille en 
collaboration avec tous les intervenants pour que les meilleures politiques et 
actions qui sont mises en place pour elles soient disponibles. 

C'est, à titre d'exemple, favoriser l'exportation d'un projet comme le PRISM 
(Projet de réaffiliation en itinérance et santé rnentale), actuellement disponible 
dans deux refuges, pour qu'il puisse être étendu à tous les refuges de la ville. 

C'est également intervenir auprès des refuges et les aider à partager les 
données et Informations qu'ils détiennent sur une personne afin que l'on 
connaisse parfaitenient son profil de façon à être en mesure de lui offrir les 
meilleurs soins. 

Il faut Un leader local qui aura à coeur la problématique de l'itinérance et fédérer 
les actions de chacun des intervenants et du milieu de la santé afin que les 
itinérants en bénéficient. 

Je crois que la Ville de Montréal doit prendre le leadership en cette matière. 

- FAIRE AUTREMENT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Le 9 octobre 2015, le ministère de la Santé et des Sen/ices sociaux a rendu 
public sdri nbuvéau Plan d'action en santé rriehtàlë 2015-2020. 

Ce document présente de nouvelles données en ce qui conceme là santé 
mentale des citoyens du Québec et aussi des itinérants. Ces données sont 
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Intéressantes, car elles sont différentes de ce que tous les témpiris entendus 
pendant la présente enquête avaient mentionné : 

Au Québec comme au Canada, on estime à près de 20% de la 
population souffre de maladie mentale, diagnostiquée ou non. 
Toutefois, moins de la rnoitié de ces personnes consulte à ce sujet. 
Certaines études soutiennerit qu'aux États-Unis, environ 1 adulte 
sur 4 souffre d'une maladie mentale et près de la moitié en 
contractera une au cours de sa vie, ce qui laisse supposer que les 
estimations québécoises et canadiennes puissent être modestes^. 

Finalement, on estime que de 30% à 50% des personnes eh 
situation d'itihérance sont atteintes d'un trouble mental, dont 10% 
d'un trouble mental grave. Plus de ta moitié des adultes en situation 
d'itinérance et-aiteints d'un trouble mental aussi des problèmes de 
dépendance^. 

Ces données font état de chiffres plus élevés quë ce qui m'avait déjà été 
mentionné pùbliquément. 

Les commentaires concemant le milieu médical que rn'ont fait certains témoins 
travaillant dans le domaine prennent tout leur sens à la lumière de ces nouveaux 
chiffres et démontrent la nécessité pour le dorhaihe de la santé de faire 
autrement en ce qui cohceme les personnes itinérantes. 

Le Dr Farmer mentionnera dans son témoignage, et dans le document 
qu'il a produit au soutien de celui-ci^ y 

L'itihéràhce est une situation très morbide, qui met en péril lés 
besoins lés plus élémentaires de la personne (de sécurité, de 
connexions à autrui, de gestion des besoins dé base 
(dont rnarjger). Elle devrait être considérée çomrrw une urgence, 
nécessitant une évaluation de la situation et des besoins de la 
personne, suivi d'une intervention immédiate et ciblée sur lés 
besoins de la personne en matière d'hébergement, de sécurité, et 
de satisfaction des besoins de base. 

Tous les établissements de santé devraient être contraints à 
élaborer et mettre en œuvre un protocole pour la clientèle à risque 
d'itinérance imminente ou qui est en situation cfitinérance. Ce 
protocole doit prévoir /e dépistage de telles situations, la mise en 
œuvre de solutions irhrhédiates pour la personne par 
l'établissérfiéht, ét un processus efficace de référence vers dés 

44.. Plan d'action en santé mentale 2015-2020, p. 4. 
45. Ibld, p. 6. 
46. Pièce C-47. 
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équipes spécialisées dans la corrimuhàùté pour les cas plùs 
complexes. 

Mis à part l'équipe itinérance associée au CLSC des Faubourgs 
(devenu CSSS Jeanne Mahce, et màihtëhàht ClUSSS céntre-ést), 
le réseau ihstitùtionnél de la santé et dés services sociaux a très 
peu investi cette clientèle. On peut même affirmer qu'une 
stigmatisation systérnique existe par rapport aux personnes en 
situation d'itinérançe; les papiers d'identité sont souvent 
nécessaires pour toute démàrche, l'absence d'une adresse 
pefrnàhéhte est régulièrérhent évoquée comme motif de refuser 
dés sérvices. Les hôpitaux ménagèrent la charge de la clientèle 
itinérante en se distribuant la misère par un sysfèn?e de garde à la 
semaine. 

Les préjugés envers lés persohhés en situation d'itinérançe sont 
hofhbréux et tenaces. Un des plus fréquents est que cette clientèle 
est difflche à traiter, et que tout effort consenti à leur égard sera 
vraisemblablement gaspillé. On dit aussi que le mode de vie 
itinérante est un choix libre que certaines personnes préfèrent à 
celui de vivre de façon traditionnelle. Oh cité égalérheht la reticéhce 
ét le refus de ces personnes à recevoir dés soins psychiatriques 
adéquats. Toutes ces raisons servent à justifier l'inaction et le 
désintérêt pour adapter les services aux circonstances particulières 
de l'itinérance. 

L'èxjjériéhce du projet Chez Soi, à laquelle s'ajoute celle acquise 
lors dé la mise en œuvre de projets tels que SOL"^^ et le PRISM, a 
permis à des acteurs du réseau de constater le caractère tè//ac/eox 
ét extrêmement néfaste de ces mythes. La grande majorité des 
personnes approchées par les intervenants exprirriéht un désir de 
quitter la vié d'itihëfàhcè; ils acceptent dé façon étonnamment facile 
dé sè soumettre à un traitement par médicaments psychiatriques 
lorsqu'ils comprennent cornmen/ celui-ci est susceptible de les 
aider; ils répondent aussi bien sinon mieux que dés patients vus à 
l'hôpital, à dés traitements psychiâtriqués tout à fait 
conventionnels^^. 

M. Patrick Girard mentionnera : 

Le succès de toutes lés entreprises visant ta stabilisation d'une 
clientèle souffrant de troubles mentaux sévères et persistants et qui 
sont sans domicile fixe est indissociable de l'apport de psychiatres 
qui acceptent de sortir des institutiqns publiques afin de travailler 

47. Ce programme n'a pas été abordé au cours de la présente enquête. 
48. Pièce 0-44, P. 2 et 4. 
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avec les autres professionnels de la santé à partir de la 
communautés^. 

Ce témoin ajoute que les équipes actuelles, telles l'Équipe de soutien aux 
urgences psychosociales (ESUP) et UPS-J (Urgence psychosociale-
justice), quoique essentielles, ne sont pas mandàtées pouf travailler en 
amont des épisodes de décàrhpènsatiôn susceptibles de mener à des 
évèherriénts regrettables. Suivant cela, il est capital de : 

1. Favoriser la mise en place d'équipes de professionnels de la 
santé mentale dans la communauté (rue, ruelle, organismes 
communautaires, métro...) qui travaillent en proximité de la 
clientèle afin de pouvoir repérer les personnes aux prises avec 
des problématiques telles que la santé mentale ou la 
toxicomanie afin d'intervenir avant la crise (SII-EMRIf-PRISM) 

2. Travailler afin que les psychiatres, qui constituent le plus haut 
niveau clinique en psychiatrie, se déplacent dans la 
communauté et ne travaillent pas seulement à travers les 
bureaux des établissements pubiics^°. 

Selon ce témoin, si des équipes spécialisées en santé rhéntale se trouvent dans 
le milieu de vie des itinérants, elles seront plus à même de les voir évoluer et 
pourront rtiiéux prévenir les épisodes de crise comme M. Magloire a eu dans le 
présent dossier. 

Ces commentaires amènent le milieu de la santé à faire rtiieux et différemment 
pour rejoindre cette clientèle. Les succès du PRISM dérhohtrent à quel point il 
ést possible d'obtenir d'excellents résultats lorsqu'on rejoint lès itinérants dans 
leur milieu. 

De la même façon, ces témoins rappellent la nécessité pour le milieu de la saiité 
de mieux accueillir les itinérants qui demandent des soins. 

Comme je l'ai déjà mentionné, je trouye totalement iriadmissible que l'on ne 
fasse que diriger un itinérant qui demande des soins vers un gliichët unique. 

Le directeur de la santé mentale du MSSS, qui a témoigné dans la présente 
enquête, soutient que cette façon de faire était valable et conforrne aux 
procédures, Toutefois, il fait sirnplement se conformer à la politique du rhinistèré. 
Il a justifié devant moi cette situation en mentionnant que le patient à un contrat 
avec son médecin, soit celui de se présenter à ses rendez-vous. C'est une 
explication strictement politique et bureaucratique. Je considère que c'est une 

49. Pièce C-43, p. 1. 
50, Ibid, p, 2. 
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abeiratipn qu'un itinérant qui se présente pour obtenir de l'aide n'en reçoive 
aucune. 

Le constat également que font les gens travaillant dans les organismes qui 
offrent un refuge aux itinérants est également utile. Ces derniers considèrent que 
si, par le passé, donner à une personne itinérante un lit pour là huit était la 
mission prémièrè de ces organismes, cette mission a changé au cours des 
dernières années. En effet, on travaille maintenant dans le but de réinsérer ces 
personnes dans la société. Ne pas faire autrement signifie rnaintehir les gens 
dans l'itinérance chronique. 

Pour parvenir à faire ce changémerit, les organisrhes ont besoin des personnes 
ceiivrant dans le domaine de la santé pour les aider et les appuyer. Il est 
nécessaire que des personnes du réseau de la santé se rendent dans les 
refuges et apportent des soins aux itinérants. 

Encore ici, c'est souvent par de petites interventions qùe sè créent des liens de 
.confiance qui permettent à nioyén et à long termes d'apporter des soins plus 
importants aux itinérants. 

Soigner des persorines rejetées par la société demande beaucoup de temps, dé 
patience et d'énergie. Établir des liens de cohfiàhce avec cette clientèle qui a 
perdu ses répèrés sociaux est une tâche ardue et de longue haleine. 

Gomme le soulignait le frère de M. Magipire lors de son térnpignage, les 
itinérants souffrarit de problèmes de santé mentale ne peuvent être traités de la 
même façon que toute autre personne. Avec cés personnes, il faut investir 
béaucoup plus de temps pour obtenir des résultats. 

Enfin, et selon lui, la famille doit s'investir dès le départ dans les traitements et 
doit être reconnue cornme partenaire lorsqu'une personne ayant des problèmes 
de santé mentale est prise en charge par le réseau de la sâhté. 

Quant à ce dernier point, il fait l'objet d'une nouvelle approche dans le Plan 
d'action en santé mentale 2015-2020 où on indique clairement que les familles 
doivent être considérées comrhe des partenaires pour le traiteitieht d'un de leur 
membre : 

La reconnaissance des membres de l'entourage à titre de 
partenaires eh vue de l'organisation, de la planification et de la 
prestation des sénrices de même que du plein exercice de la 
citoyenneté dés personnes malades, dont celles atteintes d'un 
trouble mental, est déterminante. Par conséquent, les membres de 
l'entourage doivent être soutenus dans leur implication et leur 
participation^^ 

51. Plan d'action en santé mentale 2015-2020, p. 9. 
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L'implication de membres dé l'éntourage contribue à une dirriinutiôn 
de la détresse psychologique de ceux-ci tout en réduisant le nombre 
de rechutes chez la personne atteinte de maladies mentales^^, 

il faudra voir coniment sera appliquée cette nouvelle façon de faire au cours des 
prochaines années. 

UN DERNIER GOMMENTAIRE 

Le fait que la centrale 911 de la Ville de Montréal reçoive plus de 30 000 appels 
par année au sujet dé personnes souffrant de problèmes de santé mentale, joint 
au fait que 15 000 appels concernant des problèmes liés à des itinérants, 
démontre toute l'ampleur du problème auquel sont confrontés les policiers. 

Ces appels ne concement pas le travail policier dans près de 95 % des situations 
et sont le résultat direct de l'échec du réseau de là santé et des services sociaux 
à bien soutenir cette clientèle vulnérable. 

Par conséquerit, les policiers se retrouvent dans des situations pour lesquels ils 
ne sont pas adéquatement formés et outillés, et on leur demande d'agir comme 
le ferait un travailleur social. 

La seule façon d'éviter des drames comme celui qui a fait l'objet de la présente 
enquête est de mieux prévenir ceux-ci. Voilà pourquoi le réseau de la santé et 
des services sociaux doit améliorer ses façons de faire. 

Et si, malgré tous les efforts, une telle situation se produisait, des policiers mieux 
formés et mieux outillés pourraient mieux travailler et peut-être, au final, éviter un 
décès. 

CONCLUSION 

M. Alain Magloirë est décédé d'un traumatisrtie thofacopulmonaire avec atteinte 
vàscuiaire, secondaire au passage d'un projectile d'arme à feu, tiré à la face 
postérieure de l'épaule gauche. 

Il s'agit d'une mort violente. 

52. Ibtd., p. 19. 
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REGOMMANDATIONS 

Au ministère de l'Éducation et de rEnseignement supérieur 

et au ministère de la Sécurité publique 

et à rÉcole hàtiohalë de police du Québec: 

Revoir la formation au cégep et à l'École nationale de police du Québec pour les 
policiers afin qu'ils reçoivent une bonne formation en nriatière de santé mentale et 
sur ta façon d'intervenir auprès des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale. 

Au ministère de la Sécurité publique : 

Établir des normes et des règles pour prévoir une formation continue obligatoire 
des policiers pour qu'ils soient toujours au rhéilléur de leur capacité physique et 
intellèctùéHe; 

Allouer à l'École nationale de police du Québec les budgets et les ressources 
nécessaires afin de réaliser des recherches et des études sur toutes les 
catégories d'arrhes intermédiaires existaiites; 

Diffuser les résultats de ces recherches auprès de tous tes corps policiers du 
Québec. 

AU ministère de là Santé et des Sërvices sociaux : 

Solutionner la problématique de la transmission de renseignements médicaux 
entre les établissements de l'île de Montréal en ce qui concerne les personnes 
souffrant de maladie mentale ou itinérantes; 

Favoriser la mise sur pied d'une clinique rnédicale urbaine pour traiter les 
personnes itinérantes et celles souffrant de maladie mentale et lui allouer les 
budgets et l'effectif médical nécessaires afin de leur donner tous lès services de 
premièfë ligne; 

Prévoir un mécanisme pour que cette clinique obtienne automatiquement tous 
les renseignements médicaux pour cette clientèle cible de llle de Montréal; 

Allouer les budgets et les effectifs médicaux nécessaires à l'irriplantatibn du 
PRISM (Projet de réàffiliatioh en itinérànce et santé nheritate) dàhs tous les 
centres d'aide aux itinérants de l'île de Montréal; 
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Augmenter les effectifs provenant du milieu de la santé et qui travaillent au sein 
des équipes de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) et accorder les 
budgets nécessaires afin d'augmenter le nombre d'ESUP. 

Au Service de police de la Ville de Montréal : 

Augmenter le nombre de pistolets à impulsion électrique spécialement au centre-
ville et faire en sorte qu'au moins un policier par auto-patrouille en soit équipé; 

Augmenter l'effectif des équipes mixtes de soutien aux urgences psychosociales 
sur tout le territoire et dans tous les quarts de travail; 

Augmenter le nombre de policiers formés en réponse en intervention de crise 
(RIC) afin d'atteindre un ratio d'un policier formé en RIC par auto-patrouille; 

Maintenir et améliorer les formations simulées en s'efforçant de reproduire un 
haut niveau de stress chez les policiers pour qu'ils acquièrent des habiletés à 
travailler lors de leurs interventions en situation de stress. 

A la Ville de Montréal : 

Prendre le leadership sur son territoire en matière de lutte contre l'itinérance et 
confier au Protecteur des itinérants le mandat de fédérer les efforts de tous les 
intervenants, autant du milieu communautaire que de celui de la santé. 

Québec, le 25 février 2016 

M® Luc Malouin 
Coroner 
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ANNEXE 1 

LA PROCÉDURE 

En date du 7 février 2014, le coroner en chef du Québec, M® Denis Marsolais, 
ordonnait une enquête publique afin d'éclaircir les causes et circonstances 
entourant le décès de M. Alain Magloire, survenu à Montréal, le 3 février 2014. 

Les audiences publiques se sont déroulées au Centre de services judiciaires 
Gouin du 12 aO 15 et du 19 au 22 janvier 2015 et du 9 au 12 mars 2015. Elles sè 
sont poursuivies les 20 et 21 mai 2015 et du 15 au 19 juin 2015. 

J'ai reconnu cprnme personnes intéressées lors des audiences : 

— M"^® Johanne Magloire, représentée par M® Pierre Poupart 
— Mm® Louise Gagné, mère et tutrice légale des enfants mineurs de 

M. Magloire, représentée par M® René St-Léger 
— Le ministère de la Sécurité publique du Québec et le ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec, représentés par 
M® Manon Des Onrtieaux et M® Mathieu Beauregard 

— La Ville de Montréal, le maire Denis Coderre, le directeur du SPVM, 
Marc Parent, et l'agent Michael Arrudà, réprésehtés par 
M® Jean-Nicolas Loiselle et M® Myrtho Adrien 

— La Fraternité des policiers et policières de Montréal, représentée par 
M® Gérald Soulière 

— Le policier Brassard représenté par M® Pierre E. Dupras 
— Le CSSS Jeanne-Mance, représenté par M® Jean-Fra:nçois Lepage. 

J'ai également reconnu comme partie intéressée, pour l'aspect recommandation 
seulernent : 

— La Coalition contre la répression et les abus policiers, représentée 
par M. Àiexândre Popovic. 

J'ai été assisté lors des audiences par M® Marc-André Lechasseur, procureur. 

Les pièces et liasses de pièces ont été déposées sous les cotes C-1 à C-51. 
Vingt-sept témoins ont été entendus. 

Une ordonnance de ripn-puWIcatipn et de non-diffusiori a été érnise pour les 
rapports médicaux et renseignements personnels concernant M. Magloire et 
contenus dans les différentes pièces produites au cours de l'enquête. 

De rriême, des ordonnances similaires ont été rendues concernant les pièces 
C-24, C-25, G-27 et C-28. 
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Comme II a été convenu avec toutes les parties, ces demières avaient jusqu'au 
30 septérnbre 2015 pour nrie faire part de leurs comrhentairës ét 
recommandations. 

Presque toutes les parties intéressées m'ont fait parvenir leurs comrnentaires. 

Tel que je l'ai déjà mentionné dàris lè présent rapport, la Coalition contre la 
répression et les abus policiers a soumis un important mémoire. 
Malheureusement, ce mémoire repose presque exclusivement sur des éléments 
factuels rapportés hors les audiences publiques. Je ne peux tenir corripte de ces 
faits. Je dois fonder le présent rapport sur les faits qui ont été mis en preuve 
devant rhoi et uniquement sur ceux-ci. 

Je souligne que, dans la portion des recommandations, la Coalition a soulevé 
plusieurs éléments très intéressants qu'il aurait été utile de mettre en preuve 
devant moi. Ij est dpmrriage qu'elle n'ait pas utilisé son statut de personne 
intéressée pour faire entendre des témoins au sujet des recommandations, ce 
qui rh'âurait pèiiriis dé corisidérér ces élérhénts soulevés dans son mérrioirê. 

Enfin, et depuis la fin des audiences, la Ville de Montréal a rendu public le 
rapport Je compte MTL 2015 sur le dénombrement des itinérants à Montréal le 
24 mars 2015. 

De même, le Mouvèrtïent ^ur mettre fin à l'itinérànce à Montréal a publié un 
rapport donnant des pistes de solution pour mettre fin à l'itinérànce à Montréal. 

Cornme certains élérrients de ces rapports ont fait l'objet de la présente enquête 
et qu'il s'agit de documents publics, j'ai choisi d'en tenir compte dans le présent 
rapport. 
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ANNEXE 2 

LISTE DES PIECES 

Cote Description 

C-1 Ordonnance d'ériquêtè 

C-2 Rapport d'autopsie - LSJML (11 février 2014) 

C-3 Rapport de toxicologie - LSJML (8 avril 2014) 

G-4 Profils médicaux et pharmaceutiques de M. Magioire (période de Janvier 2012 à 
février 2014)-RAMQ 

C-5 Rapport d'inten/ention préhospitaiière et carte d'appel - Urgence santé 
(3 février 2014) 

C-6 Dossier hospitalier 732898 - GHUM Hôpital Saint-Luc 

C-7 Dossier hospitaller 1402632 - GHUM Hôpital Notre-Dame 

G-8 Dossier hospitalier 13343173 ̂  Hôpital du Sacré-Gœur de Montréal 

G-9 Dossier hospilalier 669339 - Hôpital Pierre-Boucher 

G-10 Dossier médical 294478 - GLSG des Faubourgs - Site Sanguinet 

G-11 Dossier de M. Alain Magioire - Mission Old Brewery 

G-12 Vidéo (3) de l'intervention policière du 3 février 2014 et enregistrement audio (1) 
de l'appel 911 

G-12-A Vidéo in extenso de l'intervention policière 

G-13 Rapport complémentaire - Agent Mathieu Brassard - SPVM 

G-.14 Rapport complémentaire - Agent Denis Gôté - SPVM 

G-15 Déclaration de l'agent Alex Gampeau - SPVM 
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C-16 Déclaration de l'agent Pascal Joly - SPVM 

C-17 Rapport de l'emploi de la force + rapport complémentaire de l'agente Jeanne 
Bruneau • SPVM 

C-18 Déclaration de M. Alexandre Witter 

C-19 Déclaration de M. Guy Miqueu 

C-20 Notes biographiques de M. Bruno Ppulin - ENPQ 

C-21 Notes biographiques de M. Jean-Marie Richard • ENPQ 

C-22 Rapports d'événement - SPVM, 2012-2013 

C-23 En liasse, documents du CSSS Jeanne-Mance 

C-23-A Documents EMRII 

C-24 En liasse, documents de la Ville de Montréal 

A. Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 - Parce que la rue est. 
une impasse 

B. Pian d'action ciblé en itinérance - Agir résolument pour contrer 
l'itinérance - 8 octobre 2010 

G. Note de suivi - PAJ - SM - 28 août 2013 
D. Dossier de la Cour municipale 
E. Projet pilote - Division des tâches - PAJ-SM - novembre 2013 
F. Le programme d'Accompagnement Justice et Santé mentale - PAJ-SM 
G. Témoignage 
H. Le modèle montréalais - Mieux intervenir en santé mentale 
I. ESUP intersection 
J. État de situation SPVM et itinérance 15 décembre 2014 
K. L'itinérance vision et orientations du SPVM - septembre 2009 
L, Orientations stratégiques 2014-2016 
M. Plan d'action2012-itinérance 
N. Sommaire de la lecture de l'environnement du SPVM (2013) 
0. Pian d'action stratégique en matière dé santé mentale 2013-2015 
P. Urgence itinérance santé mentale - Tableau comparatif avec suggestion 

de correctifs 
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Q. 1. Présentàtlbn EMRIl 
Q. 2. L'interventibn policière aux frontières des problèmes sociaux et de la 

santé des citoyens 
R. Vidéo présentant les programmes de la Cour municipale de Montréal. 
S. Procédure - utilisation de la force SPVM 
T. Tableau suivi du dossier Magloire SPVM 
U, Photos de la Ville de Montréal 
V. Documents EMRIl 
W. PlanPDQ-21 

0-25 Déclarations supplénrièntairès 

A. Alexandre Witter 
B. Jonathan Gagné 
G. GenévièVè Leblaiic 
D. Erin Gee 
E. Mario Parent 
F. Catherine Labelle-Léonard 
G. Julien Essiembre 
H. Calvin Sims 
I. Joyce Artiamiéwàa 
J. Hafiz Maqbool 
K. Claude Raclhé 
L. France Beaudry 
M. Abhishekihà 
N. Patrice Ansay 
0. Jonathan Daniel Gràham 

C-26 Vidéo de Geneviève Leblanc 

C-27 

C-28 

Rapport - « Emploi de la force » Agent Mathieu Brassard 

Photographies (4) des vêtements portés par Alain Magloire 

C-29 Lettre du SPVM 

C-30 A. Arme à Impulsions électriques : courant itioyen faible 
B. Technologie - Exemple Illustré - Brouillage du système nerveux -

Impulsions de l'arme à impulsions électriques 
C. Système iierveux : La paralysie versus la neutralisation neuromusculàire 
D. Séparation des sondes : pour les cartouches de 15,21 et 25 pieds 



Dossier: 164927 65 

C-31 Déclaration de M. Perry Bisson 

C-32 Plan annoté par M. Perry Bisson 

G-33 Plan Google 

C-34 G.V. Paulin Bureau 

C-35 Document synthèse 

G-36 Suivi des plans d'action gpuverriementaux • ENPQ 

G-37 Présentation PowerPoint « Modèle national de l'emploi de la force » 

G-38 Photographies 

G-39 École nationale de police du Québec 

G-40 Pratique policière 

G-41 tableau schématique 

G-42 Document volet formation (pièces de la Procureure générale du Québec) 

G-43 Documents de M. Patrick Girard 

C-44 Résumé et observations du Dr Farmer . 

G-45 Livre Penser autrement, agir collectivement 

G-46 Documents, Mental health cluster of cataloiija 

G-47 Documents Mission Old Brewery 

G-48 Dbcurtiénts Grape industrielle 
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C-49 Pièces de la Procureure générale du Québec (Volets MSSS et MSP) 

C-50 Calcul de distance (M. Bisson) 

C-51 Calcul de distance (M. Côté) 
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IpENTITÉ

SUITE À UN AVIS

Prénom à la naissance

Jean-Claude
Sexe

Masculin
Prénom de la mère

N/D

'"

DU 2011 01 26 NUMÉRO DE DOSSIER A- 313499
ANNÉE MOIS JOUR

Nom à la naissance

LEMAY
Municipalité de résidence - Province

Montréal Québec

Date de naissance

1962 07 14
ANNÉE MOIS JOUR

Pays

Canada
Nom de la mère à la naissance Prénom du père Nom du père

N/D N/D N/D
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Lieu du décès

Déterminé
Nom du lieu

Hôpital Jean-Talon

DATE DU DÉCÈS Déterminée 2011 01 26
ANNÉE MOIS JOUR

:..*• ;<g. >s; ,'" , ;̂  ,,.-.

Municipalité du décès

Montréal

HEURE DU DÉCÈS Déterminée 03 : 00
MRS MIN

CAUSES PROBABLES DE DECES :
Traumatisme cardiothoracique, secondaire au passage d'un projectile d'arme à feu.

EXPOSÉ DES CAUSES :
Une autopsie est pratiquée sur le corps de M.Jean-Claude Lemay, le 26 janvier 2011, au
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal.

Dans son rapport, le pathologiste décrit les dommages créés par le projectile d'arme à'feu qui a pénétré dans la cavité
thoracique droite, en fracturant plusieurs côtes en latéral et qui a traversé le poumon droit, en plus de lacérer les
vaisseaux du hile pulmonaire droit et la veine cave inférieure. Le projectile a ensuite lacéré le cœur et le péricarde et il
a traversé le poumon gauche pour ressortir de la cavité thoracique, en fracturant la 5e côte gauche en latéral. Ces
blessures ont occasionné un hémothorax bilatéral et ont causé la mort de M. Lemay. L'expert précise que la trajectoire
de la balle est horizontale, de la droite vers la gauche, et légèrement de l'arrière vers l'avant.

Par ailleurs, un rapport d'expertise toxicologique révèle une alcoolémie de 160 mg/100 mL. La présence de
nitrazépam (en quantité thérapeutique) est également mise en évidence. Cependant, il n'y a pas d'autres substances
dans les liquides biologiques ayant fait l'objet d'analyses.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :
M. Jean-Claude Lemay est séparé de sa conjointe, depuis le 1er janvier 2011, à la suite d'une plainte de cette dernière
pour menace et agression armée. Il est, depuis, sous le coup d'une interdiction de se trouver à moins de 100 mètres de
leur domicile ou du lieu de travail de sa conjointe. Il a un passé criminel et il a fait plusieurs années de détention après
avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire (il avait tué sa conjointe d'alors).

Vers 0 h 54, le 26 janvier 2011, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) répondent à un
premier appel, concernant un conflit entre deux hommes, sur la 10e Avenue. Arrivés sur place, ils constatent qu'ils
sont tous deux sérieusement intoxiqués (difficultés à se tenu- debout, titubent). Celui qui s'identifie comme étant
Jean-Claude Lemay semble prêt à quitter les lieux (il a le manteau sur le dos), mais affirme qu'il a tout simplement
froid. Il ne démontre plus, selon les policiers, de signe d'agressivité (même si son ami affirme qu'il l'a menacé de
mort, qu'il est 'très violent et qu'il a pris de la bière et de là cocaïne). Au contraire, il semble triste et pleure beaucoup,
reprochant à sa conjointe d'avoir euthanasie son chien. Les policiers quittent l'appartement, sans qu'il y ait eu plainte
(l'ami de M. Lemay refuse de porter plainte et qu'il soit mis en état d'arrestation) ou qu'ils aient à intervenir d'une
autre façon. Les deux hommes affirment qu'ils vont se coucher.

Vers 1 h 35, un nouvel appel est fait au 9-1-1 pour conflit entre deux hommes à la même adresse. Vers 1 h 44, les
patrouilleurs .entrent dans le logement. Un seul homme est présent, M. Lemay ayant 'quitté les lieux. Des traces de
bagarre sont visibles (objets renversés et cassés) et le locataire qui n'est pas blessé, mais fortement intoxiqué, explique
aux policiers que M. Lemay est également sous l'effet de la cocaïne. Il dit essayer d'aider son ami suite à sa rupture.
Les patrouilleurs notent que l'homme n'est pas en mesure de porter plainte, mais ceux-ci lui expliquent qu'il pourra
toujours, une fois sombre, se rendre dans un poste de quartier.

Prénom du coroner

Catherine
Nom du coroner

Rudel-Tessier

Je soussignée, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ À : Montréal (Québec) CE 4 octobre 2013

7(04-05)
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SUITE À UN AVIS DU 2012 02 16 
ANNÉE (MOIS JOUR 

NUMÉRO DE L'AVIS 
156118 

A- 316468 
Prénom à la naissance 

Jean-François 
Nom à la naissance 

Nadreau 1981 05 
ANNÉE " MOIS 

28 

Masculin 
NMqpaiité de nèsidehcë 

Montréal 
Province 

Québec 
Pays 

Canada 
Prénom de la hière Norn de la mère à la "naissance Prénom du père Nom du père 

DECES 
Lieu du; décès 

Déterminé 
Nom du lieu 

Corridor menant à son logement 
Munidpalité du décès 

Montréal 

DATE DU DÉCÉS Déterminée 2012 02 16 
„ . ANNÉE MOIS JOUR 

HEURE DU DÉCÈS Autour de 7 : 55 
... "US Ulli 

(DENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 

Monsieur Nadreau a été identifié à l'aide de pièces d'identité 

CIRCONSTANCES DU DÉCÉS 

Monsieur Nadreau a 30 ans et habite avec sa Conjointe depuis environ une année. Il est traité pour trouble 
anxieux, avec occasionneilemeht un trouble panique et des tendances agarophobiques. On lui prescrit de la 
paroxétine et la dose est augmentée à 30 mg en mars 2011 lorsque monsieur montre des signes importants 
d'anxiété. Le traitement semble bien fonctionner car monsieur se dit bien lors de sa visite en septembre. Le 
prochain contrôle était prévu pour le 23 février. Malheureusement, monsieur décédé dans les jours précédents. 

Monsieur occupe un emploi temporaire dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle et compte 
débuter un DEC prochainement. Toutefois, monsieur Nadreau vit une période difficile depuis quelques mois 
avec une humeur très changeante selon ses proches. Il se conforte avec l'alcool et aurait augmenté de façon 
erratique sa consommation au cours des deux derniers mois. Son désarroi se traduit par des gestes 
d'automutilation. 

En soirée le 15 février, une amie visite le couple. Après quelques verres de vin, boissons Boris et bières, un peu 
avant minuit, monsieur et l'amie décide de sortir, ils aboutissent dans un logement où ils se procurent du crack 
qu'ils consomment sur place. Au matin, vers 7h30, ils reviennent au logement du couple. Monsieur Nadreau est 
déprimé et en crise. Sous l'effet combiné de l'alcool, la drogue et la fatigue, il se reproche diverses choses, se 
pense bon-à-rien. Il pleure. Il se saisit d'une lame de rasoir et commence à se tailler les avant-bras puis se rend 
dans la salie de bain où il se cogne la tête répétitivement contre le miroir, il saigne abondamment. Conjointe et 
amie tentent de panser ses bras. Monsieur Nadreau aurait fait de tels gestes à cinq ou six reprises dans les 
demiers trente jours. À chaque fois, la conjointe est parvenue à consoler monsieur et à le ramener à la raison. 
En ce matin du 16 février, cela ne suffit plus. Monsieur Nadreau refuse de parler. Il cfie et hurle. Constatant l'état 
psychologique critique de monsieur, les deux femmes se décident en désespoir de cause à faire appel au 9-1-1. 
L'écoute des bandes Sonores fait bien ressortir l'effroi de la conjointe devant monsieur qui n'en finit plus de sé 
lacérer les bras. Toutes les personnes présentes dans le logement, monsieur en premier, sont à bout de nerfs. 
L'appel au 9-1-1 fait référence à une personne suicidaire avec possible intoxication à l'aicooi. Les 
renseignements complémentaires font état d'une personne en crise dans la salle de bain mais non violente. 

Les policiers sont sur place autour de 7h50. La porte de l'immeuble est verrouillée et s'ouvre à l'aide de la gâche 
électrique d'un système interphone. Sans réponse de l'appartement visé, les policiers appuient indistinctement 
sur toutes les sonnettes avant qu'on daigne finalement les laisser pénétrer dans le vestibule. Il s'agit d'un 
escalier avec pâliers. On négocie d'abord cinq marches avant de tourner à gauche sur un premier palier, de 
grimper encore dix marches, de tourner encore à gauche puis de négocier les dernières trois marches. Ce 
dernier palier ouvre à la droite sur un escalier à colimaçon qui amène au deuxième étage. Sur ia gauche, se 

ipENTIFICAtlON DU CORONER Ç. . , ' 
Prénom du coroner 

Jacques 
Nom du coroner 

Ramsay 

Je soussigné, coroner, reconnais que ia date indiquée, et les lieux, causes, circonstâncés décrits d-haut ont été établis au meilleur 
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi 

J'Ai SIGNÉ A : Montréal CE 30 juillet 2015 ' 
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trouve une balustrade pour empêcher de tomber dans la cage de resçaller. Enfin, tout droit, à plus ou moins 
deux mètres, on traverse un cadre de porte qui ouvre perpendiculairement sur un corridor avec un logertient sur 
la gauche et le logement du couple Nadreau sur la droite. Dans ce corridor, les policiers trouvent l'amie. Ils 
virent à droite et arrivent devant la porte du logement de monsieur Nadreau d'où proviennent les cris d'un 
hornme et d'une femme. Le corridor est étroit et ne permet le passage que d'une personne à la fois. 

Dès qu'ils entrent dans le logement, les policiers aperçoivent la conjointe au bout de rappartement mais ils son 
en même temps confrontés à monsieur Nadreau qui se trouve dans la cuisine sur leur droite et qui leur ordonne 
de déguerpir tout en brandissant une machette d'une vingtaine de centimètres et en s'avançant vers eux. Les 
policiers n'ont d'autre choix que de reculer dans le corridor, puis sur le palier et finalement dans les marches 
vers le rez-de-chaussée. Monsieur Nadreau les pourchasse Jusque dans le cadre de porte, sourd aux 
demandes répétées des policiers de baisser son arme et de se calmer. Puisque l'amie est toujours en ligne avec 
le 9-1-1 et que cette conversation a été enregistrée, on peut entendre sur les bandes les cris de monsieur 
visiblement hors de lui ainsi que les appels au calme des policiers. Tout se passe rapidement sur Une période 
d'une quinzaine de secondes. Lorsque monsieur Nadreau dans le corridor arrive au palier, le policier dégaine ei 
fait feu d'un seul coup. Le projectile atteint monsieur Nadreau au thorax. Immédiatement, il s'écroule au sol dans 
le corridor. Il y a hémorragie interne et externe. Les policiers viennent alors à Son secours et tentent de le 
maintenir en vie. L'ambulance est demandée d'urgence. Les techniciens d'Urgences santé initient les 
manoeuvres de réanimation mais le décès est finalement constaté sans qu'il n'y ait possibilité de transporter 
monsieur vers un centre hospitalier. 

EXAMEN EXTERNE, AUTÔPSIE, BALISTIQUE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 

L'autopsie a été confiée au Dr Yann Dazé, pathologiste Judiciaire aU Laboratoire de sciences Judiciaires et de 
médecine légale qui procède à l'examen le 17 février. À l'examen exteme, il constate la présence d'une 
vingtaine de coupures superficielles de longueur maximale faisant 7 cm et dont la profondeur ne va pas au-delà 
du derme. 

Monsieur fait lm75. Il y a deux perforations, l'une antérieure au niveau du thorax droit, à 141 cm et râutrè 
postérieure au dos à 126 cm. Les radiographies ne montrent aucun plomb ou métal. Il y a absence de proximité 
de tir sur la peau. 

Le pathologiste en tire la conclusion que la trajectoire du projectile à l'intérieur du corps a été de l'avant vers 
l'arrière, du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur à droite. Le projectile a fracturer superficiellement la 
4e côte, lacéré le poumon droit, l'hémi-diaphragme droit et la surface du foie. L'essentiel du saignement provient 
du traumatisme pulmonaire et 800 cc de sang sont encore présent dans le thorax. C'est le projectile qui cause la 
mort et il n'y a aucune autre cause qui puisse expliquer le décès. 

Les analyses toXicologiques démontrent la présence d'alcool dans le sang en concentration appréciable (173 
mg/dL) ainsi que la présence de cocaïne (non mesurée) et de cocaéthylérie (50 ng/ml; concentrations toxique 
ou létale inconnues). La cocaéthylèile est un composé qui provoquerait ses propres symptômes dont une 
propension aux geStés violents, qui ne soit pas simplement le résultat de l'addition de ses deux précurseurs, 
l'alcool et la cocaïne, même si, au demeurant, ceux-ci peuvent produire des effets similaires dues à leurs action 
de stimulant et de désinhibition. Enfin, on relève un taux thérapeutique de paroxétine, le médicamerit que prend 
monsieur Nadreau. 

Il n'y a pas aucune évidence de proximité de tir sur le vêtement de monsieur. 

ANALYSE 

L'intervention. Lprs de l'événement, outre la conjointe et l'amie, sont présents dans l'escalier en colimaçon 
quelques locataires. Tous décrivent une situation qui dégénère en l'espace de quelques secondes. Entre le 
moment où les policiers entrent dans le logement et le moment où monsieur Nadreau s'écroule au sol, il s'est 
écoulé moins de vingt secondes. Les policiers n'ont donc pas le loisir de pouvoir réellement interagir et discuter 
avec monsieur Nadreau car aussitôt entrés, ils sont l'objet d'une attaque en règle. Au surplus, il est démontré 
que le policier qui est entré le premier n'a pas provoqué monsieur et qu'il n'a dégainé qu'au dernier moment une 
fois dans l'escalier après avoir battu en retraite. En effet, dans le corridor, il ubiise sa main gauche pour 
demander à monsieur Nadreau de se calmer pendant que sa main droite frôle le mur droit pour l'aider à reculer 
vers la sortie. 

En ce sens, les commentaires entendus après le décès prônant la mise sur pied d'une unité de policiers et 
intervenants psychologues spécialement formés pour intervenir auprès de cette clientèle puisse être une bonne 
initiative en d'autres situations, on voit mal comment la conduite des policiers aurait pu être différente ici. 
Monsieur Nadreau n'a Jamais baissé son arme ou ralentit sa sortie vers les policiers. 

De plus, il est important de réaliser que les policiers ne peuvent simplement rebrousser vers la rue. Cela 
reviendrait à abandonner les lieux à une personne définitivement menaçante qui pourrait se retourner vers sa 
conjointe, son amie ou d'autres locataires. Les policiers doivent plutôt chercher à confiner l'individu de façon à 
réduire le risque qu'il puisse s'en prendre à une tierce personne. La conjointe et l'amie ne se sont peut-être pas 
senties menacées par monsieur Nadreau mais les policiers ont, euXv toutes les raisons de craindre ieS gestes 
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que monsieur Nadreau pourrait poser si, par exemple, il avait enfourchéTescaliér colimaçon ét s'était dirigé vers 
le deuxième étage avec sa machette. Les options du policier de tête sont donc limitées. Il fait la bonne chose en 
reculant le plus possible - encore que monsieur aurait dés lors pu choisir de se barricader en prenant sa 
conjointe en otage - mais il ne peut reculer plus loin que les premières marches car il ne peut se permettre 
perdre des yeux monsieur Nadreau et il doit s'assurer que celui-ci n'ra pas se réfugier ailleurs dans l'immeuble. 

Il y avait donc bien peu de marge de manœuvre pour procéder autrement une fois sur place pour les policiers. 
Qu'en est-il alors du choix de tactique privilégié par les effectifs policiers. AuraitronTpu, par exemple, attendre les 
renforts d'une équipe de soutien psychologique au lieu d'entrer dans le logement. Théoriquement, cela aurait pu 
permettre de mieux gérer la situation mais encore une fois, je suis enclin à penser que la réponse doit encore 
une fois être non. D'une part, les policiers n'ont pas l'information radio que monsieur pourrait faire preuve de 
résistance, d'autre part, ils savent qu'il a en sa possession Un objet dangereux, lame de rasoir ou exacto, et, en 
ce sens, ils ne peuvent se permettre de déférer l'intervention. Le comportement adopté par monsieur Nadreau 
était hautement improbable et difficilement prévisible. Souvent, en situation de tension, la présence d'un policier 
calrrie peut au contraire dissiper les tensions. Surtout que de ce qui est rapporté par les témoins, les policiers 
n'ont fait aucune action de nature à provoquer la colère ou l'agitation de monsieur Nadreau. 

Les raisons qui poussent monsieur Nadreau à agir ainsi. Comment alors expliquer la conduite de monsieur 
Nadreau? Considérons d'abord les antécédents médicaux de monsieur. Est-ce que souffrir d'un trouble panique 
prédispose à une telle crise? La revue de la littérature n'est pâs claire à ce sujet. Oui le trouble panique 
augmente le risque de suicide ifias pas riécessairement dans un contexte aigu. Nous pouvons toutefois 
présumer que monsieur Nadreau n'aime pas les situations stressantes et qu'il réagit parfois de façon 
inappropriée lorsqu'il est tendu. Ainsi, la veille, à l'occasion d'une chicane avec sa conjointe, il donne un coup de 
pied dans la porte. 

Par ailleurs, les changements récents d'humeur suggèrent que monsieur Nadreau puisse avoir été en 
dépression avec les symptômes que cela impliquent, c'est-à-dire une faible estime de soi, un sentiment de ne 
pas pouvoir passer au travers, de perte d'espoir, une envie de mourir. L'amie de monsieur Nadreau rapporte 
que celui-ci avait été arrêté environ 45 jours plus tôt pour possêssiori illégale d'un pistolet de type laser. Suite à 
cet incident, monsieur avait confié à rriadame qu'il regrettait de ne pas ayoir provoqué les policiers pour se faire 
tuer <rafant trop lâche pour le faire lui-même. » Nous savons donc qu'un scénario de suicidé par personne 
interposée - ce que les Anglais appellent suicide by cop - avait déjà été considéré par monsieur sans qu'il ne 
se soit alors résolu à passer à l'acte. Sous l'effet àdrénergique de drogues stimulantes et l'effet désinhibiteur de 
l'alcool, n'ayant pluerieri pour le retenir, il n'est pas impensable que monsieur ait décidé de passer à l'acte en ce 
matin fatidique du I6|février. 

1 
En deuxième lieu, il faut considérer que monsieur, sous l'emprise de puissants stimulants (cocaïne, 
amphétamines et cocaéthylène), ait souffert de ce qu'il est coriveriu d'appeler un syndrome de délire agité, une 
entité souvent reliée à la prise de tels stimulants. Monsieur présente certainement plusieurs symptômes avec 
agitation, agressivité et cris. Il n'y a pas, par contre, d'évidence de paranoïa ou d'halluciriatioris. 

L'angle de tir. Le 4 juin 2015, une reconstitution en présence des enquêteurs de la Sûreté du Québec, du 
pâtholôgiste et de l'expert en balistique du Laboratoire de sciences judiciaires et rrioi-mêrhe a été faite afin de 
vérifier la plausibilité de la trajectoire observée sur le corps, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière, du haut vers le 
bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Cette trajectoire a été comparée avec celle observée à l'extérieur, le 
projectile ayant terminé sa course dans le store d'une fenêtre située derrière la victime. Il a été ainsi confirmé à 
ma satisfaction que la trajectoire était compatible avec un tireur dans l'escalier et une victime penchée vers 
'avant. La distance entre le policier et la victime a été estimée entre deux et trois mètres. 

CONCLUSION 

Mort violenté par arme à feu ayant provoquée un traumatisme thoracique important. 
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Les policiers quittent les lieux.

Vers 2 h, les policiers interviennent de nouveau dans le quartier Rosemont (rue Molson). M. Jean-Claude Lemay a
cassé une fenêtre et est entré, malgré l'ordonnance de la cour, chez sa conjointe. Une voisine, chez qui la femme s'esi
réfugiée, explique aux préposés du 9-1-1 que son conjoint essaie de le raisonner.

Plusieurs voitures patrouille se dirigent vers le lieu des événements et une demande est faite pour qu'un policier
membre du groupe d'intervention (GI) se déplace avec une arme à impulsion électrique (un pistolet Taser) afin
d'aider à la maîtrise du suspect. Cependant, celui-ci se trouve « très loin » de la scène et ne pourra être présent
rapidement sur les lieux de l'intervention.

Certains renseignements sont acheminés par la centrale aux policiers :

- le suspect est suicidaire et très agressif;
- il a défoncé une fenêtre;
- il est armé d'un couteau et se trouve dans l'escalier;
- un voisin tente de le maîtriser.

M. Lemay a été condamné à 10 ans de pénitencier pour l'homicide involontaire de sa conjointe et il serait, selon un
nouvel appel au 9-1-1, sous l'effet de la cocaïne et relié à l'appel qui a mobilisé des policiers une demi-heure plus tôt
sur la 10e Avenue. Les patrouilleurs sont invités à être très prudents.

Quand ils arrivent, les policiers constatent en effet que M. Lemay est armé et intoxiqué. Il cherche la confrontation
(on rapporte ses paroles : « C'est ça vient, tue-moi criss, tue-moi ») et selon les policiers présents, il est très agressif :
il pointe le couteau en direction des policiers et profère des menaces. Un policier raconte aussi qu'il donnait des coups
de couteau dans le vide devant lui.

Lorsque les agents utilisent le poivre de Cayenne (ils atteignent le suspect au menton et au torse sans l'incommoder),
M. Lemay fait demi-tour et monte les escaliers rapidement, tenant toujours son couteau à la main.

La policière qui a fait feu raconte dans sa déclaration ce qui s'est passé. À son arrivée sur la scène, elle descend de
son véhicule patrouille et se dirige à la course vers le trottoir ouest, où se trouve le suspect, à 20 ou 25 mètres. Elle se
rapproche de lui en criant «Montre-moi tes mains». L'homme est dans les marches (4e ou 5e marche)
« en position pour monter l'escalier». Il se retourne et hurle (elle ne comprend pas ce qu'il dit). Quinze mètres
environ les séparent. La policière s'immobilise et prend conscience que l'homme a un couteau à la main
(avant l'arrivée des policiers, il serait monté dans l'appartement de sa conjointe, chercher un petit couteau de cuisine,
ayant une lame de 6 cm, en disant aux témoins : « ils ne m'auront pas vivant »). Elle demande à un homme présent (le
voisin qui discute avec M. Lemay) qui la sépare du suspect de rentrer chez lui. Celui-ci se dirige alors vers un
logement du rez-de-chaussée (où se trouve la conjointe du suspect).

À ce moment, M. Lemay fait face à la policière, au pied de l'escalier, au centre du trottoir. Son partenaire est derrière
elle, un autre policier est sur sa droite. La policière continue d'ordonner à celui-ci de lâcher son couteau et se met en
position, un genou à terre. M. Lemay brandit son couteau dans les airs et crie des paroles incompréhensibles.
Brusquement, il enlève son manteau et le jette à terre. Le suspect lève les bras dans les airs « en position V » et
avance de deux pas vers elle. Soudain, il change de direction. La policière décrit la suite :

« II se retourne vers l'est et fait 2-3 pas rapides en direction de l'endroit où les
policiers de l'intervention sont barricadés. À ce moment, je les entends crier
"Poivre-le, poivre-le". Je garde alors ma position et je suis persuadée que le suspect
fonce sur les policiers avec son couteau qu'il tient encore à la main, d'ailleurs
j'entends "Poivre-le! Lâche ton couteau!" Je perds le suspect de vue pour une très
courte période de temps, celui-ci se trouvant derrière un arbre près des policiers
barricadés. Ensuite, le suspect revient dans mon champ de vision. Il crie toujours
un langage incompréhensible et il a encore son couteau dans la main. Il regarde
dans ma direction et je lui ordonne "Lâche ton couteau, je veux voir tes mains". Il
n'a aucune réaction, il continue à crier et il retourne en direction des escaliers de
l'immeuble où il était quand nous sommes arrivés sur les lieux. Il ne coopère à
aucun commandement, il est en crise. La sécurité des policiers est en jeu et celle
des citoyens aussi. Il monte les escaliers et l'endroit où le suspect tente de se
diriger n'est pas sécurisé. À ce moment bien précis, je dois décider du moyen à
utiliser pour faire cesser la menace avec les faits et les éléments que j'ai recueillis
depuis le début de l'événement. »

a policière juge alors que « le seul moyen de neutraliser la menace est de faire feu ». Au moment où le suspect
commence à monter l'escalier, sa décision est prise. Elle vise le centre masse, comme on le lui a enseigné. M. Lemay;
s'immobilise, se tient à la rampe, immobile quelques secondes, puis tombe sur le dos au bas des marches._ ' / / / /
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Lorsque la policière fait feu. Il est presque 2 h 7. Une ambulance est appelée. Les paramédicaux notent une activité
électrique sans pouls. Une tentative d'installer un combitube est infructueuse. M. Lemay est massé.

Il est par la suite pris en charge, en salle de réanimation, à l'Hôpital Jean-Talon (il est 2 h 35). On note des trous de
balle à l'hémothorax latéral gauche et droit. Les notes de l'urgence indiquent que le patient n'est pas combitube à son
arrivée. M. Lemay est froid et livide. Ses pupilles sont fixes et dilatées. Il est intubé avec difficulté (3e tentative). Le
manœuvres sont cessées après 25 minutes, car le patient est toujours en asystolie, malgré l'administration de plusieur
doses d'épinéphrine et d'atropine. Son décès est déclaré à 3 h. Le corps de M. Lemay est transporté à la morgue de
Montréal.

Lorsqu'une intervention policière a comme conséquence qu'une personne est tuée ou que ses blessures sont
suffisamment grandes pour mettre sa vie en danger, le personnel policier enclenche le
MF 24 « Intervention particulière décès ou blessures pouvant entraîner la mort d'une personne lors d'une
intervention ou d'une détention — Politique ministérielle ». C'est ainsi que la Sûreté du Québec a été chargée de
l'enquête.

ANALYSE :
Une politique, en vigueur depuis 2001, et connue sous le numéro 220, autorise le policier à recourir à la force
« pour se défendre, pour protéger la vie humaine, pour contrôler une personne ou pour empêcher la fuite d'une
personne en état d'arrestation ». Cette force ne doit pas être excessive et, si celles-ci sont possibles, la communication
et la négociation doivent toujours être privilégiées.

La procédure 229-1, du 18 août 2002, précise par ailleurs que le policier peut utiliser son arme de service en situation
de danger, mais ne doit faire feu « qu'en dernier recours, lorsqu'il a des raisons de croire que sa vie ou celle d'une
autre personne est en danger, en tenant compte de la présence possible de tierces personnes et du milieu
environnant ».

On peut établir ainsi les circonstances dans lesquelles le policier est autorisé à utiliser son arme de service. Le suspect
doit avoir la capacité (physique, technique, environnementale) et l'intention de causer des lésions graves ou la mort.
Quant au policier, il doit avoir une bonne connaissance de son arme, il doit s'interroger sur l'opportunité qu'il a
(il doit en évaluer les risques et les conséquences possibles pour des personnes innocentes) et être assuré de ne pas
avoir d'autres alternatives.

Le 26 janvier 2011, M. Lemay est visiblement en crise et dangereux, tant pour les policiers qui tentent de l'arrêter que
pour son ex-conjointe, ou même pour les résidents de l'immeuble où il se trouve. La policière a vu dans son attitude
belliqueuse une menace grave à la vie d'autrui. Elle devait donc la faire cesser. Elle n'avait à sa disposition que sa
seule arme de service. L'emploi d'un pistolet Taser ou d'une autre arme intermédiaire d'impact à projectile aurait pu
être une alternative, mais aucune n'était alors disponible (le policier du GI n'était toujours pas arrivé sur les lieux).

Dans le processus d'enquête sur les événements, une opinion sur ceux-ci et particulièrement sur l'utilisation d'une
arme à feu a été demandée à M. Bruno Poulin, expert et professeur à l'École nationale de police du Québec (ENPQ).
Ce dernier a donc analysé la progression de l'emploi de la force et les autres moyens dont auraient pu disposer les
policiers. Ceux-ci, note-t-il, ont essayé de communiquer avec le suspect (ils lui ont demandé de montrer les mains et
de jeter son arme) et l'ont aspergé de poivre de Cayenne (sans résultat, probablement parce qu'il était en crise). Ils ne
pouvaient pas se servir de leur bâton télescopique, car M. Lemay était armé et très agressif, et le pistolet Taser n'était
pas disponible (le policier n'est pas encore arrivé, car il partait « de très loin »).

M. Poulin explique également que les policiers doivent garder le suspect dans un certain périmètre sécurisé, sinon ils
peuvent perdre le contrôle sur lui et mettre possiblement en danger les citoyens. La policière avait une opportunité de
tir sécuritaire (le suspect fait face à un mur de briques et non, comme ce serait le cas s'il continuait à monter, face à
des fenêtres ou portes vitrées derrière lesquelles plusieurs résidents se trouvent). L'expert conclut que la décision de
a policière aurait pu être prise par un autre policier dans les mêmes circonstances et qu'elle se justifie.

CONCLUSION :
s événements tels que décrits par l'ensemble des témoins laissent croire que M. Lemay qui était intoxiqué et ne

voulait pas retourner en prison a cherché par son attitude à mourir sous les balles des policiers. L'utilisation d'une
arme à impulsion électrique (Taser) aurait peut-être pu modifier le cours des choses et éviter ce décès.

Mort violente.

7(04-05)
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