
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2016-4094-3 (14-0684, 14-0686 et 15-0280) 
C-2016-5011-3 (15-0280-1, 2, 3, 4) 

LE 7 OCTOBRE 2019  

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MATHIEU BRASSARD, matricule 6070 
L’agent KEN LEBLOND, matricule 6162 
L’agent PAUL JR. MORIN, matricule 5629 
L’agent ROCK LAMARCHE, matricule 1668 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION 

 

CITATIONS 

C-2016-4094-3 

[1] Le 14 juillet 2016, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 
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«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière les agents Mathieu Brassard, matricule 6070, 
Ken Leblond matricule 6162, Paul Jr Morin, matricule 5629, membres du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

Lesquels, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2014, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité à l’égard 
de madame Jennifer Paquette, en ayant recours à une force plus 
grande que celle nécessaire, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1). » 

C-2016-5011-3 

[2] Le 18 octobre 2016, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière les agents Mathieu Brassard, matricule 6070, 
Rock Lamarche, matricule 1668, Ken Leblond matricule 6162 et Paul 
Jr. Morin, matricule 5629, membres du Service de police de la Ville de 
Montréal à la suite de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par le Comité de 
déontologie policière dans le dossier R-2016-1618 : 

Lesquels, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2014, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité à l’égard de 
madame Jennifer Paquette, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires 
prévus à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1) : 

1. en l’arrêtant, la détenant et la fouillant sans droit; 

2. en ayant porté sciemment une accusation contre elle sans justification. 

Lesquels, à Montréal, le ou vers le 1ermai 2014, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux à l’égard de madame Jennifer Paquette, commettant ainsi autant 
d’actes dérogatoires prévus à l'article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) : 

3. en l’arrêtant, la détenant et la fouillant sans droit; 

4. en ayant porté une accusation contre elle sans justification. » 
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[3] M. Olivier Roy et Mme Jennifer Paquette ont témoigné pour le Commissaire. Les 
agents Mathieu Brassard, Rock Lamarche, Ken Leblond et Paul Jr. Morin ont témoigné 
pour leur défense. 

FAITS 

[4] Le 1er mai 2014 est la journée internationale des travailleurs et travailleuses et 
une manifestation anticapitaliste est organisée par la Convergence des luttes 
anticapitalistes. 

[5] Mme Paquette est militante et a participé à une trentaine de manifestations, dont 
celles du printemps 2012. En vue de la manifestation du 1er mai, plusieurs points de 
rassemblement sont prévus, dont un au métro Papineau. Mme Paquette s’y trouve. Elle 
porte un sac à dos avec un mégaphone à l’intérieur. 

[6] L’agent Lamarche agit en fonction supérieure de sergent. À partir de 16 h 30, 
avec son équipe de huit policiers, composant la section B, soit les agents Morin, 
Leblond, Brassard, Guillaume Chabot, Jason Richer, Marc Berthiaume, 
Jeanne Bruneau et Nancy Forest, ils sont affectés à un service d’ordre pour la 
manifestation anticapitaliste qui est organisée au Parc des Faubourgs. Son supérieur 
est l’inspecteure Roxane Pitre. 

[7] Lors du rassemblement pour le service d’ordre, entre 15 h 30 et 16 h 30, les 
policiers reçoivent leurs directives et affectations de l’inspecteure Pitre. Leur mission est 
de procéder aux arrestations de gens qui commettront des méfaits et du grabuge. De 
plus, ils doivent offrir un support à toute autre mission parallèle aux fins du service 
d’ordre. 

[8] Les policiers portent leurs uniformes, un casque antiémeute, un bâton de 
36 pouces, des lunettes de protection, des gants antiémeutes et des jambières. 

[9] Vers 16 h 30, les policiers se présentent au Parc des Faubourgs, à l’intersection 
des rues Ontario et de Lorimier. Ils sont positionnés à différents endroits dans le parc. 
La manifestation doit débuter vers 18 h. Ils sont informés par les organisateurs que les 
manifestants se présenteront à cet endroit ainsi qu’à d’autres. 
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[10] M. Roy assiste à la manifestation comme journaliste indépendant. Muni de sa 
caméra, il se prépare à filmer la manifestation. Vers 18 h, il se présente au 
Parc des Faubourgs avec sa conjointe et un ami. Il y a un grand déploiement de 
policiers. Une cinquantaine de manifestants s’y trouvent et s’apprêtent à marcher sur la 
rue Ontario. 

1ère arrestation de masse 

[11] L’itinéraire n’ayant pas été remis aux autorités du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), la manifestation est déclarée illégale. Un policier à l’intérieur du 
camion-flûte en fait l’annonce aux manifestants.  

[12] M. Roy suit les manifestants, à une certaine distance. Vers 18 h 30, une 
arrestation de masse se fait par les policiers. M. Roy, ses amis et d’autres journalistes 
reçoivent l’ordre de circuler. 

[13] Mme Paquette rapporte qu’une centaine de manifestants se font encercler par des 
policiers du groupe d’intervention dans une souricière à l’intersection des 
rues Sainte-Catherine et Plessis. Elle et une trentaine de manifestants se font tasser 
vers un mur. 

[14] L’agent Lamarche et les policiers de la section B sont appelés en renfort à 
l’intersection des rues Sainte-Catherine et Plessis. Ils sont informés que chaque 
manifestant arrêté sera identifié aux fins de lui remettre un constat d’infraction en vertu 
du Règlement P-61. Ils se déplacent à pied pour se rendre à cette intersection. Il est 
environ 18 h 30. 

[15] À ce moment, l’agent Lamarche voit pour la première fois Mme Paquette. Elle fait 
partie du groupe qui a été arrêté. Elle se promène beaucoup et elle est joyeuse. 

[16] L’agent Lamarche a fait la connaissance de Mme Paquette lorsqu’il agissait 
comme agent d’information. Il faisait le suivi des manifestations et la voyait souvent sur 
les sites Internet et sur Facebook à l’occasion des manifestations. Il ne la connaissait 
pas sous le nom de Paquette, mais sous un surnom qu’elle utilisait sur les réseaux 
sociaux, soit « Bobette ». Ce surnom revenait souvent. Elle organisait des événements 
et était la porte-parole de certaines manifestations. 

                                            
1  Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de 
l’ordre public, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. c. P-6). 
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[17] En 2013, Mme Paquette avait reçu un constat d’infraction en lien avec les activités 
d’un bar qui se trouvait dans leur secteur, le Café Chaos. Il y avait beaucoup d’incivilités 
à cet endroit, soit de la consommation d’alcool à l’extérieur, dans la ruelle, et des 
plaintes de bruit. 

[18] L’agent Leblond connaissait lui aussi Mme Paquette pour les spectacles qu’elle 
organisait au Café Chaos. Lorsque la situation dégénérait, elle était toujours présente. Il 
y avait des incivilités à l’extérieur du bar. Lorsque les policiers travaillaient de nuit, lui et 
l’agent Morin avaient eu affaire à elle lors d’interventions où ils avaient émis des 
constats d’infraction concernant l’établissement et pour des bruits excessifs. 

[19] Après l’arrestation de masse, l’agent Leblond constate que Mme Paquette reçoit 
un constat d’infraction et entend qu’elle est avisée par un policier de ne plus retourner 
dans la manifestation pour la soirée, sinon elle pourra être arrêtée pour une récidive. 

[20] L’agent Morin reconnaît Mme Paquette dans le groupe des personnes arrêtées. Il 
a déjà eu affaire avec elle, mais il ne peut se souvenir exactement dans quelles 
circonstances il est intervenu auprès d’elle. 

[21] Chaque manifestant reçoit un constat d’infraction avant d’être libéré. 

[22] L’agent Morin assiste à la procédure d’identification de chaque manifestant. 
Mme Paquette est parmi les premiers manifestants à être arrêtés, identifiés et à qui l’on 
remet un constat d’infraction. Il entend l’ordre donné par un policier aux manifestants de 
ne plus manifester, de ne plus se regrouper. 

[23] Mme Paquette est la première personne à se faire extirper de la souricière. Elle 
est escortée par deux policiers entre deux autobus de la Société de transport de 
Montréal (STM) pour la prise de sa photo. 

[24] À 19 h 18, Mme Paquette reçoit un constat d’infraction2 pour « non-divulgation de 
l’itinéraire de la manifestation, ou son déroulement ne se fait pas conformément à 
l’itinéraire communiqué ». Elle rapporte que le policier qui lui remet le constat 
d’infraction lui dit que si les policiers la voient traîner autour des lieux, elle sera 
incarcérée. 

                                            
2  Pièce C-7-A. 
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Le déplacement à l’intersection des rues Saint-Antoine et Saint-Urbain et une deuxième 
arrestation de masse 

[25] Suivant la remise d’un constat d’infraction, Mme Paquette rejoint un autre groupe 
de personnes des médias indépendants, soit Mme Michèle Moore et M. William Ray, de 
CUTV, qu’elle connaît. Ils prennent un taxi pour se rendre à un autre lieu de 
manifestation, situé près du Palais des congrès. 

[26] Mme Paquette rapporte qu’à cet endroit se trouve un cordon de policiers, deux ou 
trois ambulances, des autobus de la STM, et qu’une souricière est déjà formée. Il y a 
beaucoup de médias et quelques manifestants. Elle observe la scène. 

[27] De son côté, M. Roy et d’autres personnes se rendent à pied près du Palais des 
congrès. Entre 19 h 30 et 20 h, ils arrivent à l’intersection des rues Saint-Antoine et 
Saint-Urbain. Un cordon de policiers encercle les gens et le groupe d’intervention 
protège l’arrestation de masse. Une dizaine ou une quinzaine de personnes sont 
assises par terre. Une trentaine d’autres, dont des journalistes, des personnes qui 
filment et des curieux observent la scène. Des slogans sont scandés. 

[28] M. Roy voit Mme Paquette. Elle est en retrait et se trouve à une trentaine de pieds 
du cordon de sécurité. Elle est coiffée d’un capuchon et porte un sac à dos. Des 
négociations se poursuivent entre les policiers et les journalistes. La permission est 
donnée à ces derniers de s’approcher pour prendre des images. 

[29] L’agent Lamarche et son groupe reçoivent la demande de se déplacer à 
l’intersection des rues Saint-Antoine et Saint-Urbain pour agir en mode protection pour 
les policiers qui procèdent à une autre arrestation de masse. Il est environ 19 h 30. 
L’inspecteure Pitre s’y trouve également. 

[30] En arrivant sur place, l’agent Leblond constate qu’il y a une deuxième arrestation 
de masse. Une trentaine de manifestants se font arrêter par le groupe d’intervention. 
D’autres manifestants, qui sont près du lieu, crient. 

[31] L’agent Morin explique que sa mission consiste à se placer entre les 
deux groupes. Il doit s’assurer que ceux qui ont été encerclés, comme sur la 
rue Sainte-Catherine, soient pris un à un, afin que leur soit remis un constat d’infraction 
en vertu du Règlement P-6. 

[32] Ce n’est qu’à la suite du visionnement d’une vidéo de la manifestation que 
l’agent Brassard se remémore les événements, sans toutefois se rappeler de la 
deuxième arrestation de masse au Palais des congrès. 
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Les manifestants se font repousser jusqu’à la rue Saint-Laurent et la décision est prise 
de procéder à l’arrestation de Mme Paquette 

[33] M. Roy rapporte que le groupe d’intervention repousse les gens vers l’est jusqu’à 
l’intersection de la rue Saint-Laurent. Les gens reculent et ils se rendent sur le terrain 
de stationnement face au palais de justice. 

[34] Mme Paquette se tient à l’écart et elle parle avec des amis. Le mégaphone est 
rangé dans son sac à dos. Elle ne l’a jamais sorti du sac. Les policiers antiémeutes 
arrivent sur la scène et repoussent les manifestants, soit une dizaine ou une quinzaine 
de personnes qui sont sur le trottoir, dont elle. 

[35] Mme Paquette ajoute qu’elle et les manifestants se font repousser jusqu’au terrain 
de stationnement face au palais de justice. Ils sont éparpillés et elle se retrouve seule 
au milieu du terrain de stationnement. Les policiers antiémeutes se replient et la brigade 
urbaine arrive à ce moment. Elle ne prononce aucune parole et ne crie aucun slogan. 
Des personnes sortent leurs caméras. 

[36] Les policiers de la section B ainsi qu’un autre groupe de quatre policiers avec 
leur sergent se déplacent vers l’est pour localiser les manifestants qui se font 
repousser. Cette intervention vise à les éloigner, afin qu’ils quittent les lieux, et non à 
faire une arrestation de masse. 

[37] L’agent Leblond rapporte que, à un certain moment, son groupe se place derrière 
celui d’intervention qui a reçu l’ordre au même moment de repousser la foule vers l’est 
jusqu’à la rue Saint-Laurent. 

[38] L’agent Lamarche remarque Mme Paquette parmi les manifestants. Elle a un 
mégaphone en main et porte un sac à dos. Elle dirige les gens à qui elle crie des 
slogans. Elle a un comportement suspect, se cachant derrière une autre manifestante, 
et semble mettre quelque chose dans le sac de cette personne. Il sait qu’elle a déjà été 
arrêtée et libérée ailleurs pour sa participation à la manifestation illégale et qu’elle a 
reçu un constat d’infraction. 

[39] L’agent Lamarche rencontre l’inspecteure Pitre. Celle-ci est en arrière des 
policiers de la section B. Il lui raconte les agissements de Mme Paquette, soit qu’elle a 
déjà été arrêtée plus tôt dans la soirée, qu’elle a un comportement suspect, qu’elle a un 
sac à dos qui semble être lourd et qu’ils ne savent pas ce qu’il y a à l’intérieur. Elle se 
cache pour faire des choses dont ils sont incertains. Il obtient d’elle l’autorisation 
d’intervenir auprès de Mme Paquette. 
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[40] L’agent Lamarche est d’avis qu’il ne peut procéder à l’arrestation de 
Mme Paquette à cet endroit. Le groupe d’intervention antiémeute reçoit la demande de 
déplacer le groupe de manifestants, dont Mme Paquette fait partie. Le groupe 
d’intervention les repousse en direction est. Les manifestants continuent à insulter les 
policiers et à crier des slogans. 

[41] L’agent Leblond remarque la présence de Mme Paquette. Elle anime un petit 
groupe. Avec son mégaphone, elle invite les gens à répéter les slogans qu’elle lance. 
Elle se promène à travers le groupe, va parler à certains, se cache derrière les gens et 
met parfois des choses dans leurs sacs. 

[42] L’agent Morin aperçoit lui aussi Mme Paquette, qui est à une distance de 30 ou 
40 pieds de lui, lorsqu’il arrive sur la rue Saint-Antoine près du Palais des congrès. Elle 
est derrière un groupe qui lui fait face et porte un gros sac à dos. À un autre moment, 
elle sort quelque chose du sac. Elle parle avec des gens et leur distribue des papiers. 
Elle a un mégaphone et scande des slogans. Les manifestants répètent ce qu’elle dit. 

[43] Pour l’agent Morin, c’est clair qu’elle manifeste encore, d’autant plus considérant 
qu’il l’a déjà vue sur la rue Sainte-Catherine, et en avise son collègue, l’agent Leblond. 

[44] Les agents Leblond et Morin discutent de sa présence sur les lieux. Ils informent 
l’agent Lamarche qu’ils l’ont vue parmi les manifestants. Pour eux, elle commet de 
nouveau une infraction au Règlement P-6 alors qu’elle continue de manifester dans une 
manifestation déclarée illégale. Donc, elle est en récidive de la première infraction 
qu’elle a commise. 

[45] L’agent Morin est persuadé qu’il peut procéder à l’arrestation de Mme Paquette. 
Avec ce qu’il a constaté, ce qu’elle dit, ce qu’elle fait, elle n’est pas seulement de 
passage. Elle reste sur place avec les autres manifestants et scande des slogans. Elle 
anime le groupe de manifestants. Pour lui, elle récidive et, de ce fait, il est d’avis qu’il a 
le pouvoir de l’arrêter en vertu du Règlement P-6 et du Code procédure pénale3 
(C.p.p.).  

[46] Pour l’agent Lamarche également, Mme Paquette récidive car elle a déjà été 
interpellée dans la journée pour avoir manifesté dans une manifestation déclarée 
illégale. Un constat d’infraction lui avait alors été signifié accompagné d’un avis formel 
de ne pas retourner manifester. 

                                            
3  RLRQ, c. C-25.1. 
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[47] Pour l’agent Lamarche, il est clair que l’interpeller de nouveau et lui remettre un 
constat n’aurait pas été suffisant. Pour lui, le seul moyen de mettre fin à la commission 
de l’infraction est de procéder à son arrestation. 

[48] L’agent Morin est persuadé que ce n’est pas le bon moment de l’arrêter. Il juge 
que le nombre de policiers est insuffisant compte tenu de l’ambiance et de l’hostilité des 
manifestants. Il est convaincu que le tout va dégénérer. 

[49] Lors du visionnement de la vidéo « May Day 2014 SPVM Kettle at Palais des 
Congrès »4, l’agent Lamarche reconnaît que, à l’exception de Mme Paquette, aucun 
autre manifestant de ce groupe n’est arrêté. 

L’entrée des policiers sur le terrain de stationnement face au palais de justice 

[50] M. Roy rapporte qu’une quinzaine de policiers du groupe d’intervention sont en 
attente. Alors qu’il discute avec d’autres journalistes et avec une quinzaine de 
manifestants sur le terrain de stationnement, un peloton d’environ huit policiers arrive 
de l’ouest sur la rue Saint-Antoine, marchant deux par deux et avançant rapidement en 
direction est sur le trottoir. Le groupe d’intervention quitte les lieux. 

[51] Mme Paquette rapporte que le groupe de policiers entre sur le terrain de 
stationnement. 

[52] L’agent Lamarche rapporte que, rendu à l’intersection de la rue Saint-Laurent, le 
groupe d’intervention s’arrête. Lui et la section B se rendent également à cet endroit 
pour localiser le groupe de manifestants et voir si Mme Paquette s’y trouve. Il la localise 
sur le terrain de stationnement en face du palais de justice avec les autres 
manifestants. Ces derniers sont un peu éloignés d’elle. 

[53] L’agent Leblond rapporte que son groupe suit l’agent Lamarche. Ils marchent sur 
le trottoir du côté nord de la rue Saint-Antoine en direction est. Le groupe dépasse les 
manifestants qui sont sur le terrain de stationnement. Ils voient un endroit pour entrer 
sur le terrain de stationnement entre les murets de béton. Il y a alors entre 20 et 
25 personnes sur le terrain de stationnement. 

                                            
4  Pièce C-4. 
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[54] L’agent Lamarche et la section B entrent sur le terrain de stationnement. 
L’agent Lamarche donne l’autorisation aux agents Morin et Leblond d’intervenir auprès 
de Mme Paquette, de l’arrêter et de l’amener à l’écart. Les autres policiers doivent agir 
en protection. 

L’arrestation de Mme Paquette sur le terrain de stationnement 

Version du Commissaire 

[55] M. Roy commence à filmer dès que les policiers entrent sur le terrain de 
stationnement. Arrivés à une distance d’environ 30 pieds de lui, il voit deux policiers à la 
tête du peloton se détacher du groupe et courir rapidement en direction d’une personne 
qui a les mains dans les airs. Elle est renversée et elle tombe par terre sur son sac à 
dos. Les autres policiers protègent l’arrestation. 

[56] Selon M. Roy, lorsque les policiers entrent sur le terrain de stationnement, c’est 
un « sprint ». Il n’a pas souvenir de les avoir vus freiner. Il pense que c’est un policier 
qui l’a heurtée. 

[57] Mme Paquette rapporte que l’agent Morin se détache du peloton, qu’il prend son 
élan et qu’il fonce sur elle à toute vitesse, sans ralentir. Elle avait les mains dans les 
airs. Aucune parole n’a été prononcée par les policiers avant l’impact. Ce policier se 
trouvait à environ une dizaine de mètres d’elle. Elle le connaît pour l’avoir vu dans 
d’autres manifestations. Il se démarque facilement de son peloton parce qu’il est le plus 
grand et qu’il porte un numéro d’identification. À la suite d’une demande d’accès à 
l’information, elle a eu la confirmation qu’il s’agissait de lui. 

[58] Mme Paquette témoigne que l’impact a eu lieu sur son torse. Elle est tombée sur 
le dos, son cou a heurté le mégaphone, sa tête a frappé le sol et elle a perdu 
connaissance pendant quelques secondes. La course du policier vers elle a duré 
environ cinq secondes. Elle a fait trois ou quatre pas de recul. 

[59] Au moment où Mme Paquette reprend connaissance, elle n’est plus au même 
endroit. Elle reçoit des coups de poing dans les côtes, soit trois coups sur le côté droit. 

[60] M. Roy voit le policier qui est à la droite de la personne lui donner un coup avec 
le bras droit, un mouvement vif, un coup donné à l’abdomen ou à la poitrine. Ensuite, 
elle est soulevée de nouveau par les policiers. Elle semble inconsciente. Ils la traînent à 
l’extérieur du terrain de stationnement et traversent la rue Saint-Laurent avec elle. 
M. Roy apprend d’une collègue que c’est Mme Paquette qui a été arrêtée. 
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[61] M. Roy affirme avoir filmé la vidéo « Arrestation de loin »5. Il était sur le muret de 
béton ou à côté, à une distance d’environ 30 pieds de Mme Paquette au moment où il 
filmait. 

[62] Mme Paquette se fait traîner par les agents Morin et Leblond. Elle ne touche pas 
le sol. Ils l’ont traînée jusque devant un commerce de musique sur la rue Saint-Antoine. 

Version des policiers 

[63] Mme Paquette porte un habillement distinctif et est munie d’un gros sac à dos. 
Elle est coiffée du capuchon d’un kangourou noir. Elle est vêtue d’un manteau noir, d’un 
pantalon et de bottes noirs. Les agents Morin et Leblond se trouvent à environ 
20 mètres d’elle. 

[64] L’agent Morin avance vers elle au pas de course léger et non à pleine vitesse. Il 
l’informe qu’il l’arrête pour une récidive en vertu du Règlement P-6 et il lui donne ses 
droits constitutionnels. Elle recule de deux ou trois pas. Avant même qu’il puisse la 
toucher, elle se laisse tomber au sol. 

[65] L’agent Leblond rapporte que, lorsque l’agent Morin arrive à la hauteur de 
Mme Paquette, elle se laisse choir au sol. Au moment où elle fait cela, il n’y a aucun 
contact physique par l’agent Morin. 

[66] Selon l’agent Leblond, c’est un peu plus vite qu’une marche rapide. C’est un pas 
de « jogging » vraiment léger. Avec le poids de leur équipement, c’est difficile de courir. 
L’agent Morin le devance de trois ou quatre pieds. 

[67] L’agent Morin agrippe le bras droit de Mme Paquette avec son bras gauche et il 
glisse sa main droite sous l’aisselle de Mme Paquette. Au même moment, 
l’agent Leblond effectue une prise de l’autre côté. Dès que la prise est bien ferme, ils la 
soulèvent pour l’escorter plus loin. 

[68] L’agent Morin nie l’avoir plaquée ou projetée au sol. Elle s’est laissée tomber 
assise au sol et elle n’a jamais perdu connaissance. L’agent Leblond corrobore la 
version de l’agent Morin. 

                                            
5  Pièce C-5-A. 
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[69] L’agent Morin affirme que Mme Paquette lui dit qu’elle ne comprend pas. Il 
l’informe de nouveau du motif de son arrestation et lui redonne ses droits 
constitutionnels. 

[70] L’agent Lamarche voit les agents Morin et Leblond arriver près de Mme Paquette 
et la voir se laisser tomber au sol. Il affirme que les agents Morin et Leblond se sont 
approchés d’elle d’un pas rapide et non en courant. Il n’a pas vu l’agent Morin la 
projeter ou la pousser au sol. Il a l’impression qu’elle s’est laissée choir. Il n’a pas vu de 
coups portés sur elle. 

[71] En tentant d’éviter une flaque d’eau, l’agent Morin échappe la prise qu’il avait sur 
Mme Paquette. Elle tombe assise au sol. 

[72] L’agent Morin doit la soulever. Il reprend sa prise sur Mme Paquette, mais ses 
mains glissent. Il doit se reprendre à deux reprises. L’agent Morin nie l’avoir frappée à 
ce moment. Tout au long de son intervention, il ne l’a jamais fait. 

[73] L’agent Leblond témoigne que Mme Paquette n’a reçu aucun coup de poing de 
leur part. Le coup de poing auquel elle fait allusion dans la vidéo « Lentement arrest »6 
correspond au moment où ils ont remis Mme Paquette au sol et après quoi l’agent Morin 
a repris sa prise, mais Mme Paquette lui a glissé des mains et il a alors levé son bras 
pour la maintenir. 

L’escorte de Mme Paquette au mur, la fouille et la pose des menottes 

Version du Commissaire 

[74] Mme Paquette est traînée par deux policiers à l’extérieur du terrain de 
stationnement et elle est plaquée contre un mur, les mains sont au-dessus de sa tête et 
appuyées au mur. Les genoux des policiers sont enfoncés derrière les siens. 

[75] L’agent Brassard tient son pouce de la main droite. Elle a mal et lui demande de 
relâcher la pression. Le policier lui dit : « Ça fait tellement longtemps qu’on veut te 
pogner, Bobette, qu’à force tu vas passer au cash ». 

[76] En contre-interrogatoire, la procureure des policiers la réfère à la page trois de sa 
déclaration faite à l’enquêteur du Commissaire7, où elle dit : « J’ai commencé à crier 
pour qu’il relâche la pression sur mon pouce et l’un des policiers m’a dit : “Tu sais, 
                                            
6  Pièce C-5-C. 
7  Pièce P-3. 
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Bobette, ça fait tellement longtemps qu’on veut te poigner qu’à soir, tu vas passer au 
cash!”. Je ne saurais dire lequel des policiers a dit cela, il se trouvait dos à moi, mais je 
sais que ce n’est pas l’agt Brassard car ce policier, je le voyais, il était directement dans 
ma face. » (sic) 

[77] Mme Paquette répond qu’un autre policier a dû lui dire cela. Elle ajoute qu’elle ne 
croit pas que c’est l’agent Brassard qui lui tenait le pouce gauche. C’est physiquement 
impossible. 

[78] On lui enlève son sac à dos et on lui met des menottes de plastique. Elle ne sait 
toujours pas pourquoi elle a été arrêtée. 

[79] L’agent Lamarche demande un véhicule de police. Il l’informe qu’il l’arrête pour 
une récidive au Règlement P-6 et qu’il s’assurera qu’elle ait des conditions pour qu’elle 
ne puisse plus manifester. 

[80] Les policiers quittent les lieux et la laissent seule avec un policier et une 
policière. Celle-ci effectue sa fouille contre un véhicule de police. Elle est placée du côté 
passager du véhicule, les mains appuyées sur le véhicule et les jambes écartées. 

Version des policiers 

[81] Les agents Morin et Leblond traversent la rue Saint-Laurent toujours en 
soulevant Mme Paquette jusqu’au trottoir du côté ouest. Ils marchent en direction sud 
pour continuer leur escorte sur le trottoir de la rue Saint-Antoine direction ouest et 
l’amener dans un endroit plus sécuritaire. 

[82] Mme Paquette est placée devant un mur de béton. La distance entre le lieu de 
l’arrestation et le mur est environ de 75 à 100 mètres. Les policiers de la section B sont 
placés en demi-lune pour protéger les agents Leblond et Morin. 

[83] L’agent Morin informe Mme Paquette qu’il l’a arrêtée pour une récidive en vertu du 
Règlement P-6 et il lui donne ses droits constitutionnels. L’agent Leblond corrobore la 
version de l’agent Morin. 

[84] L’agent Morin procède à une fouille sommaire de Mme Paquette et du sac à dos. 
L’agent Leblond assiste l’agent Morin pour la fouille. L’agent Morin s’affaire du côté 
gauche de Mme Paquette et l’agent Leblond s’occupe du côté droit. L’agent Leblond 
soulève le bras de Mme Paquette pour avoir accès à une poche et lui écarte les jambes 
davantage. Il fait tourner son bassin pour avoir accès à la poche. 
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[85] Les agents Morin et Leblond effectuent la pose des menottes en plastique. 

[86] Mme Paquette doit être transportée au centre de détention, étant donné qu’il s’agit 
d’une récidive. Elle doit être détenue le temps que la manifestation se termine. 

[87] L’agent Morin rapporte que les agents Lamarche et Brassard n’ont eu aucun 
contact physique avec Mme Paquette près du mur pendant la fouille. Aucun policier n’a 
tordu le pouce de Mme Paquette alors qu’elle se trouvait appuyée contre le mur. Les 
agents Lamarche et Brassard n’ont jamais fouillé Mme Paquette. 

[88] L’agent Brassard n’a aucun souvenir de cette séquence de l’événement ni 
comment s’est faite l’escorte de Mme Paquette jusqu’au véhicule. Ce dont il se souvient, 
c’est uniquement ce que lui rappelle le visionnement de la vidéo.  

Le transport de Mme Paquette sur la rue Fullum, les démarches suivantes des policiers 
et la libération de Mme Paquette 

[89] L’agent Morin veut détenir Mme Paquette pour mettre fin définitivement à sa 
participation à la manifestation. Il témoigne le faire en vertu du C.p.p. Pour des motifs 
d’intérêt public, elle doit être détenue le temps que la manifestation cesse. Malgré 
l’heure, 20 h 45, la manifestation a toujours cours. 

[90] L’agent Lamarche communique avec l’inspecteure Pitre pour le transport de 
Mme Paquette. Un véhicule de police arrive sur les lieux. Un policier et une policière se 
chargent d’elle et la policière effectue une fouille sommaire. 

[91] Mme Paquette rapporte que, à la suite de son transport, les policiers la placent 
dans un fourgon cellulaire, dans lequel une policière monte et prend trois photos8 d’elle. 
Les policiers ferment les lumières et la laissent seule dans le fourgon pendant environ 
30 minutes avant qu’elle ne soit libérée sur la rue Fullum. 

[92] Les agents Leblond et Morin rencontrent l’enquêteur responsable, le 
sergent-détective François Richard, qui leur demandent de compléter un constat 
d’infraction qu’il placera plus tard dans l’enveloppe de détenue de Mme Paquette au 
centre de détention. 

                                            
8  Pièces P-5-A, P-5-B et P-5-C. 
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[93] Il y a des autobus pour détenir l’ensemble des manifestants et des formulaires de 
constats d’infraction. L’agent Morin rédige dans l’autobus le constat d’infraction9 destiné 
à Mme Paquette et le remet au sergent-détective Richard. 

La suite des événements 

[94] À sa libération, Mme Paquette n’a reçu aucun document. On lui dit qu’elle recevra 
le constat d’infraction par la poste. Elle ressent une douleur cervicale alors qu’elle 
marche en direction d’un bar pour rejoindre ses amis. Elle commande une bière pour se 
calmer. 

[95] L’agent Morin retourne à sa section, à l’intersection des rues Saint-Antoine et 
Saint-Laurent. Ils sont en attente pendant 30 ou 45 minutes. Par les ondes radio, ils 
apprennent que la manifestation est terminée. 

[96] L’agent Lamarche témoigne que son groupe a réussi à disperser les quelques 
manifestants qui s’y trouvaient. 

[97] L’agent Morin retourne à pied à son poste de quartier. Avant 23 h, il apprend que 
Mme Paquette a été libérée. 

[98] L’agent Leblond a appris en soirée que Mme Paquette n’a jamais été transportée 
au centre de détention est. Elle a été conduite sur la rue Fullum, où elle a été libérée. Il 
a également appris qu’elle n’a jamais reçu signification du constat d’infraction. 

[99] Au bar, Mme Paquette ressent un malaise et elle perd connaissance à nouveau. 
Elle est conduite à l’hôpital. Une entorse cervicale est diagnostiquée. Elle est 
hospitalisée avant d’obtenir son congé le lendemain de la manifestation, en après-midi. 
Elle doit suivre des traitements de physiothérapie. 

[100] Selon son dossier médical10, Mme Paquette arrive à l’urgence à 1 h 23. Le rapport 
d’imagerie fait état d’un trauma crânien causé par un impact physique et qu’elle souffre 
d’une douleur cervicale. 

                                            
9  Pièce C-11. 
10  Pièce C-8. 
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[101] Le 2 mai 2014, les agents Morin et Leblond se présentent au SPVM pour 
rencontrer le sergent-détective Richard et savoir ce qui s’est passé avec le constat 
d’infraction. Le sergent-détective leur demande de l’annuler, compte tenu de l’inscription 
sur le constat voulant qu’il ait été signifié à Mme Paquette, alors que cela n’a pas été le 
cas. 

[102] Selon l’agent Morin, le sergent-détective Richard rapporte qu’il y avait une 
urgence à libérer les manifestants et qu’il n’avait pas le temps de remettre le constat 
d’infraction à Mme Paquette. 

[103] Le sergent-détective Richard leur demande d’en rédiger un autre sur un rapport 
abrégé et de produire un rapport complémentaire aux fins d’expliquer les circonstances 
de l’arrestation. Le tout sera ensuite remis au procureur pour qu’un constat d’infraction 
soit signifié à Mme Paquette. 

[104] Un rapport d’infraction général ainsi qu’un rapport complémentaire11 sont rédigés 
par l’agent Morin et remis au sergent-détective Richard. 

[105] Le rapport complémentaire énonce, en partie, ce qui suit : 

« … Au cours de la manifestation, dans les alentours de 18h00, je suis appelé 
en renfort au coin des rues Plessis et Ste-Catherine pour assister la section 
qui ont arrêtés un groupe d’une trentaine de manifestants illégaux en vertu du 
règlement P-6. Durant l’émission de leur constat d’infraction, je remarque une 
personne connu soit Jennifer Paquette 1986-09-27. Par le passé, j’ai déjà 
intervenu auprès de madame à plusieurs reprises. Je la connait comme étant 
une « leader » dans ce genre de manifestation. Elle fut libéré aux alentours de 
19h15 et avisé formellement de cesser de manifester et de quitter les lieux. 

Plus tard dans la soirée, aux alentours de 20h30, je suis en contrôle de foule 
avec ma section au coin des rues St-Urbain et St-Antoine afin d’assister une 
autre section qui ont arrêté un autre groupe de manifestants. On empêche les 
manifestants voyeurs ainsi que les médias de s’approcher de l’autre groupe 
afin d’assurer la sécurité de nos confrères dans l’émission des constats 
d’infraction. 

Face à moi, il y a une trentaine d’individu qui chantent des slogans et nous 
injurent. C’est à ce moment que je remarque Mme Paquette en retrait à 
l’arrière qui semble se cacher dans le dos des autres personnes. Elle porte à 
sa bouche d’un haut-parleur mesurant au moins 30 pouces de long x 
20 pouce de diamètres et d’une puissance remarquable. C’est elle qui dicte 
les slogans et les chansons que les autres répètent avec force. Elle semble 

                                            
11  Pièce P-6. 
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les conseiller dans leurs gestes et paroles envers nous. De plus, je veux voir 
qu’elle semble dissimuler des objets dans le sac d’une autre personne, J’avise 
mon sergent, qui la connait bien lui aussi, qu’elle est de retour. Compte tenu 
des effectifs présents, notre sergent nous donne l’ordre de procéder à son 
arrestation pour les motifs d’intérêts publics (récidive). 

Au même moment, le groupe semble se déplacer vers l’est sur St-Antoine. 
Nous les suivons de près afin d’attendre le bon moment pour intervenir. À 
20h45, moi et mon partenaire LEBLOND B102 procède à son arrestation dans 
le stationnement Nord-Est au coin des rues St-Laurent et St-antoine. » (sic) 

[106] L’agent Morin a rédigé un deuxième rapport12, semblable au rapport 
complémentaire du 2 mai 2014. Il ne se souvient pas de la date de sa rédaction et 
pense que c’est à la suite de la demande du sergent-détective Richard qu’il l’a fait. 

[107] Le 18 mai 2014, l’agent Lamarche rédige un rapport complémentaire13 dans 
lequel il explique son implication dans les événements. Au quatrième paragraphe du 
rapport, il écrit : 

« Vers 20 h 30, je suis au coin de Saint-Antoine et Saint-Urbain endroit ou il y a 
aussi une arrestation d’un groupe de manifestants. Mon équipe sommes en 
charge de protéger les policiers qui ont effectué l’arrestation. Il a un groupe 
d’environ 30 manifestants qui sont toujours a proximité qui chantent des slogans 
et nous injurent. Je remarque dans le groupe que Mme Paquette est présente 
dans ce groupe. Celle-ci a un haut parleur dans les mains et elle dirige les autres 
manifestants avec des slogans. Je remarque aussi qu’elle a un gros sac à dos 
qui semble plein et lourd. Elle se cache derrière une autre manifestantes pour 
prendre ou mettre quelque choses dans son sac à dos, cette manœuvre est 
louche pour moi et nécessite un intérêt pour la sécurité des policiers. Le groupe 
de manifestants ont été avisé que la manifestation est illégal et qu’il doivent 
quitter sous peine d’èmission de constats d’infraction par moi. Malgré l’avis le 
groupe de manifestants ne quittent pas et continu leurs cris et insultent envers 
nous. Une intervention policière pour les faire circuler est nécessaire, une équipe 
d’intervention les fait circuler vers l’est sur Saint-Antoine jusqu’au coin 
Saint-Laurent. Malgré tous les manifestants ne sembles pas mettre fin a leur 
rassemblement. Donc je prend la décision que Mme Paquette doit être interpeller 
pour le règlement P-6 et arrêter pour la récidive (déjà eu un billet pour la même 
infraction et éviter que l’infraction continu). » (sic) 

                                            
12  Pièce C-17. 
13  Pièce C-15. 
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[108] En octobre 2014, Mme Paquette intente une poursuite civile14 contre la Ville de 
Montréal et les agents Morin, Leblond et Brassard et leur réclame un montant de 
85 000 $. 

[109] Le 2 mars 2015, Mme Paquette rencontre un enquêteur du Commissaire. Elle 
signe une déclaration15 en rapport avec les événements du 1er mai 2014. 

[110] Mme Paquette affirme qu’elle n’a pas eu à payer l’amende du premier constat 
d’infraction16, étant donné qu’il n’y a pas eu de suite à son émission, tel qu’il appert au 
certificat de la recherche17 effectuée dans les banques de données informatisées. 

[111] Mme Paquette fait une demande d’accès à l’information au SPVM. Elle reçoit une 
copie du deuxième constat d’infraction portant le numéro 30454447218. Ce constat 
d’infraction a été rédigé par les agents Morin et Leblond le 1er mai 2014 à 21 h 30. Elle 
ne l’a jamais reçu en mains propres. 

[112] Le 29 octobre 2015, la plainte concernant le premier constat d’infraction19 est 
retirée par le poursuivant20. 

[113] Le 7 mai 2019, la Cour supérieure21 rend jugement contre la Ville de Montréal et 
trois policiers, octroyant à Mme Paquette une compensation de 26 300 $ pour 
dommages. L’agent Morin est condamné à lui payer une somme additionnelle de 
3 500 $ à titre de dommages punitifs. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

[114] Pour une meilleure compréhension, le Comité analysera en premier les 
chefs 1 et 3 de la citation C-2016-5011-3, suivis par la citation C-2016-4094-3, et enfin 
par les chefs 2 et 4 de la citation C-2016-5011-3. 

                                            
14  Pièce C-9. 
15  Pièce P-3. 
16  Pièce C-7-A. 
17  Pièce C-7-B. 
18  Pièce C-11. 
19  Pièce C-7-A. 
20  Pièce P-2. 
21  Pièce C-18. 
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C-2016-5011-3 

Chefs 1 et 3 

[115] Le Commissaire reproche aux agents Brassard, Lamarche, Leblond et Morin 
d’avoir abusé de leur autorité à l’égard de Mme Paquette le 1er mai 2014, en l’arrêtant, la 
détenant et la fouillant sans droit (chef 1), contrevenant ainsi à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec22 (Code), et de ne pas avoir respecté l’autorité de 
la loi et des tribunaux à son égard, en l’arrêtant, la détenant et la fouillant sans droit 
(chef 3), contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[116] La preuve policière révèle que l’agent Lamarche a ordonné l’arrestation de 
Mme Paquette et que les agents Morin et Leblond ont procédé à son arrestation. 

[117] L’agent Lamarche est cité pour avoir arrêté, détenu et fouillé Mme Paquette sans 
droit. Il appert de la preuve policière que l’agent Lamarche n’a pas participé à la 
détention ni à la fouille de Mme Paquette. 

[118] La procureure des agents Lamarche et Brassard précise que le Comité est lié 
par le libellé de la citation. Étant donné que ses clients sont cités pour avoir arrêté, 
détenu et fouillé Mme Paquette et que la preuve policière révèle que ce sont seulement 
les agents Morin et Leblond qui l’ont arrêtée, détenue et fouillée, elle soutient que le 
Comité doit rejeter les chefs 1 et 3 de la citation contre ses clients. 

[119] Effectivement, le Comité est lié par le libellé de la citation contre les 
agents Lamarche et Brassard. 

[120] L’article 216 de la Loi sur la police23 précise : 

« La citation comporte autant de chefs que d’actes dérogatoires reprochés. 
Chaque chef d’une citation doit relater la conduite constituant un acte 
dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont 
on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu 
entourant cette conduite. » 

                                            
22  RLRQ, c. P-13.1, r. 1.  
23  RLRQ, c. P-13.1. 
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[121] Dans l’affaire Morin24, un capitaine de police était cité pour avoir procédé 
illégalement à une arrestation. Dans les faits, le capitaine avait ordonné l’arrestation et 
un inspecteur avait procédé à l’arrestation. Vu le libellé de la citation contre le capitaine 
de police, la citation n’a pas été retenue par le Comité. 

[122] Dans l’affaire Latulippe25, un agent et un sergent étaient cités pour avoir procédé 
illégalement à l’arrestation d’un citoyen. La preuve a révélé que seulement l’agent avait 
procédé illégalement à l’arrestation du citoyen. Le rôle du sergent avait consisté à 
porter assistance à son collègue. Vu le libellé de la citation, le Comité a rejeté la citation 
contre le sergent. 

[123] La preuve policière révèle que l’agent Lamarche a ordonné aux agents Morin et 
Leblond, en donnant le « Go » de procéder à l’arrestation de Mme Paquette et que ce 
sont ces deux policiers qui l’ont arrêtée. Toutefois, l’agent Lamarche est cité pour avoir 
arrêté Mme Paquette.  

[124] Lors de l’argumentation, en ce qui concerne l’agent Lamarche, le procureur du 
Commissaire reconnaît ne pas s’être déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe 
pour l’arrestation, la détention et la fouille de Mme Paquette. 

[125] Vu ce qui précède, le Comité rejette les chefs 1 et 3 de la citation contre 
l’agent Lamarche. 

[126] Quant à l’agent Brassard, la preuve policière révèle qu’il n’était aucunement 
impliqué dans l’arrestation de Mme Paquette et qu’il ne l’a ni détenue ni fouillée. 

[127] Pour ce motif, le Comité rejette les chefs 1 et 3 de la citation contre 
l’agent Brassard. 

[128] Le Comité doit maintenant déterminer si les agents Morin et Leblond étaient 
justifiés de procéder à l’arrestation de Mme Paquette. 

[129] L’article 75 du C. p. p. stipule : 

« L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une 
infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable 
à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction. » 
(soulignement du Comité) 

                                            
24  Commissaire à la déontologie policière c. Morin, 2015 QCCDP 17 (CanLII). 
25  Commissaire à la déontologie policière c. Latulippe, 2010 CanLII 24329 (QC CDP). 
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[130] Les agents Lamarche, Morin et Leblond affirment chacun que Mme Paquette 
commettait une récidive, étant donné qu’elle avait déjà reçu plus tôt dans la journée un 
constat d’infraction en vertu du Règlement P-6 et qu’elle participait de nouveau à une 
manifestation illégale. 

[131] Selon le témoignage de l’agent Lamarche : 

• Il a remarqué Mme Paquette parmi les manifestants présents. Elle tenait un 
mégaphone et portait un sac à dos. Elle dirigeait les gens à qui elle criait des 
slogans. Elle avait un comportement suspect. Elle se cachait derrière une 
autre manifestante et semblait mettre quelque chose dans le sac de cette 
personne. 

• Il savait que Mme Paquette avait déjà été arrêtée et libérée ailleurs le même 
jour lors d’une manifestation illégale pour laquelle elle avait déjà reçu un 
constat d’infraction. Elle avait été avisée de ne pas retourner dans une autre 
manifestation et, malgré cela, elle est revenue dans une manifestation 
déclarée illégale. 

• Vu le comportement de Mme Paquette qui récidivait, il a consulté 
l’inspecteure Pitre et lui a relaté ces agissements. Il a obtenu l’autorisation 
d’intervenir à l’endroit de Mme Paquette et de procéder à son arrestation. 

• Il n’était pas seulement question d’interpeller Mme Paquette et de lui remettre 
un deuxième constat d’infraction. Il était clair que l’infraction continuerait, si 
les policiers ne procédaient pas à son arrestation. C’était le seul moyen de 
mettre fin à l’infraction. 

[132] Selon le témoignage de l’agent Morin :  

• Il a vu Mme Paquette alors qu’elle se trouvait à l’arrière des manifestants qui 
étaient devant lui. Elle portait un gros sac à dos et il l’a vue en sortir quelque 
chose. Elle parlait avec des gens et elle leur distribuait des papiers. Elle avait 
un mégaphone et elle scandait des slogans. Les gens répétaient ce qu’elle 
disait. 

• Il était clair que Mme Paquette manifestait. Il l’avait vue sur la 
rue Sainte-Catherine et elle venait d’être libérée. Elle était de retour à la 
manifestation et elle se tenait à l’arrière. 
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• Il était persuadé qu’il avait un pouvoir d’intervention auprès de Mme Paquette 
et qu’il pouvait l’arrêter. Avec ce qu’il a vu, ce qu’elle disait et ce qu’elle 
faisait, elle n’était pas de passage. Elle participait aux slogans et elle animait 
les gens. 

• Mme Paquette récidivait à l’encontre du Règlement P-6. Il était d’avis qu’il 
avait le pouvoir de l’arrêter, en vertu du C.p.p. 

[133] Selon le témoignage de l’agent Leblond : 

• Il a remarqué la présence de Mme Paquette alors qu’elle animait un petit 
groupe de personnes. 

• Elle parlait dans son mégaphone et les invitait à répéter les slogans qu’elle 
lançait. 

• Elle se déplaçait beaucoup à travers ce groupe de personnes à qui elle 
parlait, se cachait derrière eux, et glissait quelque chose dans leurs sacs à 
dos. 

[134] D’entrée de jeu, le Comité est d’avis que l’émission d’un deuxième constat 
d’infraction à Mme Paquette, cette fois pour récidive, était justifiée. Elle participait à une 
deuxième manifestation qui avait été déclarée illégale. 

[135] Certes, Mme Paquette commettait une infraction. Les agents Morin et Leblond 
pouvaient s’approcher d’elle, l’informer qu’elle participait à une deuxième manifestation 
illégale et lui dire qu’elle recevrait un constat d’infraction par la poste, étant donné qu’ils 
connaissaient son identité et qu’ils avaient ses coordonnées figurant sur le premier 
constat d’infraction. 

[136] Sachant cela, est-ce que son arrestation était le seul moyen raisonnable à leur 
disposition de mettre un terme à la perpétration de l’infraction, compte tenu des 
circonstances et de la situation qui prévalait à ce moment? 

[137] Il importe de rappeler que le rôle principal du groupe de policiers, soit huit agents 
sous les ordres de l’agent Lamarche était d’agir en mode protection pour les policiers 
qui procédaient à une arrestation de masse au Palais des congrès. 
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[138] Une trentaine de manifestants étaient déjà arrêtés par les policiers du groupe 
d’intervention. Un autre groupe de manifestants criait en arrière du lieu de l’arrestation 
de masse. L’agent Lamarche et son groupe formaient un cordon de sécurité pour 
empêcher les autres manifestants de s’approcher. 

[139] Par la suite, les policiers formant le groupe d’intervention antiémeute devaient 
repousser les autres manifestants vers l’est. L’agent Lamarche et son groupe devaient 
suivre le groupe d’intervention antiémeute et repousser les manifestants pour les 
éloigner, afin qu’ils quittent les lieux. 

[140] Il importe de rappeler ce que l’agent Lamarche a écrit dans son rapport 
complémentaire du 18 mai 2014 : 

« Le groupe de manifestants ont été avisé que la manifestation est illégal et 
qu’il doivent quitter sous peine d’èmission de constats d’infraction par moi. » 
(sic) 

[141] Que s’est-il passé lorsque les agents Lamarche, Morin et Leblond ont aperçu 
Mme Paquette parmi ces derniers manifestants? 

[142] Les trois policiers se sont consultés. Ils étaient d’accord sur le fait qu’elle 
commettait une récidive et ont décidé de l’arrêter. L’agent Lamarche a consulté 
l’inspecteure Pitre et a obtenu son autorisation pour procéder à l’arrestation de 
Mme Paquette. 

[143] À partir de là, un plan a été mis en place afin de procéder à son arrestation, au 
moment et au lieu propices. Aucun autre manifestant n’a été arrêté. 

[144] Pourquoi cibler Mme Paquette? 

[145] Les agents Lamarche, Morin et Leblond connaissaient Mme Paquette depuis un 
certain temps. 

[146] L’agent Lamarche a connu Mme Paquette quand il agissait comme agent 
d’information. 

[147] L’agent Leblond connaissait Mme Paquette pour les spectacles qu’elle organisait 
au Café Chaos sur la rue Saint-Denis. 
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[148] L’agent Morin connaissait aussi Mme Paquette. Il écrit dans son rapport 
complémentaire26 du 2 mai 2014 : 

« Par le passé, j’ai déjà intervenu auprès de madame à plusieurs reprises. Je 
la connaît comme étant une leader dans ce genre de manifestation. » (sic) 

[149] Ceci étant dit, rappelons que les manifestants se faisaient repousser en direction 
est vers la rue Saint-Laurent. 

[150] Les manifestants, les curieux et ceux qui filmaient étaient en infraction, mais 
personne ne se faisait arrêter ou remettre un constat d’infraction.  

[151] Contre-interrogé, l’agent Lamarche admet, lors du visionnement de la vidéo 
« May Day 2014 SPVM Kettle at Palais des Congrès »27, que les manifestants et autres 
gens qu’on voyait ne se faisaient pas arrêter, malgré que la manifestation avait été 
déclarée illégale. 

[152] La manifestation terminée, il ne restait qu’une quinzaine de personnes, dont 
Mme Paquette, éparpillées sur le terrain de stationnement face du palais de justice. 

[153] Le Comité a visionné les vidéos « Arrestation de loin »28, « Arrestation de 
face »29, « Lentement arrest »30, et « CUTV arrest babette »31 et constate que les 
manifestants sur la rue Saint-Antoine se font repousser vers l’est par les policiers. Ils 
crient des slogans aux policiers. Quelques manifestants se font bousculer par les 
policiers, mais personne ne se fait arrêter. Les policiers marchent en direction est sur le 
trottoir le long du muret de béton face au terrain de stationnement.  

[154] Pendant environ deux minutes du visionnement de la vidéo « Arrestation de 
loin »32, les policiers ne bougent pas, alors que les gens continuent à filmer et à crier. 

[155] Les policiers savaient que Mme Paquette était sur le terrain de stationnement. Le 
moment propice pour son arrestation était sur le point d’arriver.  

                                            
26  Pièce P-6. 
27  Pièce C-4. 
28  Pièce C-5-A. 
29  Pièce C-5-B. 
30  Pièce C-5-C. 
31  Pièce C-5-E. 
32  Pièce C-5-A. 
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[156] Personne n’a reçu de constat d’infraction ni n’a été arrêté, sauf Mme Paquette. 

[157] Mme Paquette n’a jamais reçu signification du deuxième constat d’infraction33 ni 
du rapport d’infraction général34 rédigés à la suite de son arrestation par les 
agents Morin et Leblond. Le rapport d’infraction général a été annulé par le 
poursuivant35. 

[158] L’arrestation n’était pas le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la 
perpétration de l’infraction. Pour le Comité, l’intervention de l’agent Lamarche et de son 
groupe de huit policiers auprès de Mme Paquette était démesurée, exagérée et abusive.  

[159] Les agents Morin et Leblond ont effectué l’arrestation de Mme Paquette sur le 
terrain de stationnement, avec les autres policiers du groupe agissant comme cordon 
de sécurité.  

[160] Par la suite, Mme Paquette a été soulevée et traînée par les agents Morin et 
Leblond hors du terrain de stationnement jusqu’à la rue Saint-Antoine, face à une 
bâtisse, pour sa fouille et la pose des menottes. 

[161] Les agents Morin et Leblond ont détenu Mme Paquette jusqu’à l’arrivée du 
véhicule de police et des agents chargés d’effectuer son transport au centre de 
détention. Vu l’arrestation illégale de Mme Paquette par les agents Morin et Leblond, il 
s’ensuit que sa détention et sa fouille étaient également illégales. 

[162] En ce qui concerne la fouille de Mme Paquette, la preuve révèle que ce sont les 
agents  Morin et Leblond qui l’ont fouillée alors qu’elle était appuyée contre le mur d’une 
bâtisse sur la rue Saint-Antoine. 

[163] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que les agents Morin et Leblond ont  
abusé de leur autorité, en arrêtant, en détenant et en fouillant abusivement 
Mme Paquette et qu’ils ont dérogé à l’article 6 du Code. 

[164] La similitude du chef 3 avec le chef 1 de la citation amène le Comité à appliquer 
les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple36 dans le 
but d’éviter des condamnations multiples provenant d’une même conduite. Il ordonnera 
donc l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 3 de la citation. 

                                            
33  Pièce C-11. 
34  Pièce P-6. 
35  Pièce P-2. 
36  Kienapple c. R. [1975] 1 R.C.S. 571. 



C-2016-4094-3 et C-2016-5011-3 PAGE : 26 
 
 

 
 

C-2016-4094-3 

[165] Le Commissaire reproche aux agents Brassard, Leblond et Morin d’avoir abusé 
de leur autorité à l’égard de Mme Paquette le 1er mai 2014, en ayant recours à une force 
plus grande que celle nécessaire, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code. 

[166] En ce qui concerne l’agent Brassard, Mme Paquette témoigne que lorsque les 
policiers l’ont appuyée face contre le mur de béton, elle avait mal au pouce de la main 
droite et elle suppliait l’agent Brassard de relâcher la pression. L’agent Brassard lui a 
dit : « Ça fait tellement longtemps qu’on veut te pogner, Bobette, qu’à force tu vas 
passer au cash. » 

[167] La procureure de l’agent Brassard a référé Mme Paquette à la page trois de sa 
déclaration devant l’enquêteur du Commissaire37, où elle dit : « J’ai commencé à crier 
pour qu’il relâche la pression sur mon pouce et l’un des policiers m’a dit : "Tu sais, 
Bobette, ça fait tellement longtemps qu’on veut te poigner qu’à soir, tu vas passer au 
cash!". Je ne saurais dire lequel des policiers a dit cela, il se trouvait dos à moi, mais je 
sais que ce n’est pas l’agt Brassard car ce policier, je le voyais, il était directement dans 
ma face. » (sic) 

[168] Mme Paquette a admis qu’un autre policier a dû lui dire cela et a ajouté qu’elle ne 
croyait pas que c’était l’agent Brassard qui lui tenait le pouce, que ce n’était pas 
physiquement possible. 

[169] Pour sa part, l’agent Brassard témoigne qu’il n’est jamais intervenu auprès de 
Mme Paquette le 1er mai 2014, soit physiquement ou verbalement. 

[170] Vu ce qui précède, le Comité rejette la citation contre l’agent Brassard. 

[171] Mme Paquette rapporte deux séquences de force excessive utilisée contre elle 
sur le terrain de stationnement. 

[172] En ce qui concerne la première séquence, elle identifie l’agent Morin comme 
étant le grand policier qui s’est détaché du peloton, qui a pris son élan et qui a foncé sur 
elle à toute vitesse, sans ralentir. Elle avait les mains dans les airs. Le policier se 
trouvait à une distance d’une dizaine de mètres d’elle. Il se peut que ce soit 15 ou 
20 mètres. 

                                            
37  Pièce P-3. 
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[173] Mme Paquette précise que l’impact a eu lieu sur son torse. Elle est tombée sur le 
dos, sur son sac à dos, son cou a heurté le mégaphone et sa tête a frappé le sol. Elle a 
perdu connaissance. 

[174] Quant à M. Roy, il affirme que les deux policiers à la tête du peloton s’en sont 
détachés, qu’ils couraient rapidement en direction de Mme Paquette et qu’ils l’ont 
projetée au sol. Elle avait les mains dans les airs et elle est tombée par terre sur son 
sac à dos. Ces policiers se trouvaient à une distance d’environ 30 pieds de lui. 

[175] M. Roy témoigne que lorsque les policiers sont entrés sur le terrain de 
stationnement, c’était un « sprint ». Il n’a pas souvenir de les avoir vus freiner. Il a vu les 
mains de Mme Paquette en l’air. Le policier est arrivé au niveau de Mme Paquette et 
M. Roy l’a vue tomber. Il a vu un mouvement et elle est tombée. 

[176] Pour sa part, l’agent Morin affirme qu’il avançait vers Mme Paquette au pas de 
course léger et non à pleine vitesse. Elle a reculé de deux ou trois pas. Avant même 
qu’il puisse la toucher, elle s’est laissée tomber. Il nie l’avoir plaquée au sol. 

[177] L’agent Leblond témoigne que c’était un peu plus qu’une marche rapide. Ils se 
sont rendus d’un pas de « jogging » léger vers Mme Paquette. L’agent Morin le 
devançait de trois ou quatre pieds. 

[178] L’agent Leblond ajoute que, au moment où l’agent Morin est arrivé à la hauteur 
de Mme Paquette, elle s’est laissée choir au sol. Au moment où elle a fait cela, il n’y 
avait aucun contact physique entre elle et l’agent Morin. Mme Paquette n’a jamais été 
projetée au sol sur le dos et elle n’a jamais perdu connaissance. 

[179] Le Comité doit déterminer si l’agent Morin a utilisé une force excessive lorsqu’il a 
couru en direction de Mme Paquette et l’a plaquée au sol, lui occasionnant une perte de 
conscience ou si Mme Paquette s’est laissée choir avant l’arrivée du policier à sa 
hauteur, n’ayant jamais perdu connaissance. 

[180] Le Comité a visionné les vidéos « Arrestation de loin »38, « Arrestation de 
face »39, « Lentement arrest »40, et « CUTV arrest babette »41. Il faisait noir et 
l’éclairage n’aide pas à bien voir l’arrestation de Mme Paquette. 

                                            
38  Pièce C-5-A. 
39  Pièce C-5-B. 
40  Pièce C-5-C. 
41  Pièce C-5-E. 
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[181] Cependant, le visionnement révèle que, dès l’entrée des policiers sur le terrain 
de stationnement, malgré la distance séparant le peloton de policiers de Mme Paquette, 
il ne s’écoule que quelques secondes avant que deux policiers soient à côté de 
Mme Paquette et qu’elle se retrouve au sol. 

[182] Quant aux versions livrées, s’agit-il d’une course par les agents Morin et Leblond 
en direction de Mme Paquette, comme elle et M. Roy l’affirment, ou d’une marche 
rapide, comme le disent les policiers? 

[183] L’agent Morin témoigne que c’était un pas de course légère et l’agent Leblond 
affirme que c’était un peu plus qu’une marche rapide, que c’était un « jogging » léger 
vers Mme Paquette. 

[184] Le Comité s’interroge sur les témoignages des agents Morin et Leblond quant à 
leur façon de se rendre vers Mme Paquette. Ils décrivent la marche comme étant rapide, 
un « jogging » léger et une course légère. 

[185] Pour le Comité, la distance qui séparait Mme Paquette des policiers lors de leur 
entrée sur le terrain de stationnement ainsi que le visionnement des vidéos révèlent 
qu’un court laps de temps s’est écoulé entre leur entrée et la vue de Mme Paquette au 
sol. 

[186] Le visionnement des vidéos et la description d’un « jogging léger » ou d’une 
course légère par l’agent Morin font en sorte que le Comité accorde plus de crédibilité 
aux témoignages de Mme Paquette et de M. Roy voulant que l’agent Morin ait 
véritablement couru vers Mme Paquette. Il préfère la version de Mme Paquette voulant 
que le policier ait pris son élan et qu’il ait couru à toute vitesse vers elle. 

[187] Mme Paquette affirme qu’elle a perdu connaissance après l’impact. Dans sa 
chute, son cou a alors heurté son mégaphone et sa tête a frappé le sol. 

[188] Les agents Morin et Leblond témoignent que Mme Paquette n’a jamais perdu 
connaissance. Selon l’agent Morin, elle lui répond qu’elle ne comprenait pas pourquoi il 
l’arrêtait, elle le regardait et elle était lucide pendant toute leur intervention. 

[189] Le dossier médical42 de Mme Paquette est révélateur et appuie son témoignage. 
Il indique qu’elle a subi un trauma crânien à la suite d’un impact physique et qu’elle 
avait une douleur cervicale. La nature des blessures subies par Mme Paquette coïncide 
avec un coup à la tête. 
                                            
42  Pièce C-8. 
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[190] La version de Mme Paquette est renforcée par le fait qu’elle a à nouveau perdu 
connaissance un peu plus tard en soirée et qu’elle a dû être conduite à l’hôpital. 

[191] Le Comité préfère la version de Mme Paquette voulant qu’elle avait les mains 
dans les airs lorsqu’elle a vu l’agent Morin courir et foncer sur elle et qu’il l’a plaquée au 
sol, lui causant alors une perte de connaissance, version par ailleurs confirmée par 
M. Roy. Ce geste du policier était excessif. 

[192] Pour cette séquence des événements, le Comité conclut que l’agent Morin a 
abusé de son autorité à l’égard de Mme Paquette, en ayant recours à une force plus 
grande que celle nécessaire et qu’il a dérogé à l’article 6 du Code. 

[193] Quant à l’agent Leblond, le Comité est d’avis qu’il n’y a aucune preuve contre lui 
en rapport avec l’utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
Mme Paquette. 

[194] En ce qui a trait à la deuxième séquence, Mme Paquette témoigne qu’elle a repris 
connaissance à un autre endroit au moment où elle recevait des coups de poing dans 
les côtes. Elle a reçu trois coups sur le côté droit. 

[195] M. Roy a vu un coup être donné au ventre de Mme Paquette. Il a vu un policier à 
la droite de Mme Paquette lui donner un coup avec le bras droit, soit un mouvement vif. 

[196] L’agent Morin nie avoir donné des coups de poing à Mme Paquette. Il affirme qu’il 
s’est penché et a passé son bras droit sous l’aisselle droite de Mme Paquette. Au même 
moment, l’agent Leblond a passé son bras gauche sous l’aisselle gauche de 
Mme Paquette. 

[197] L’agent Morin a agrippé le bras droit de Mme Paquette avec son bras gauche et il 
a soulevé son bras, son objectif étant de glisser la main droite sous l’aisselle de 
Mme Paquette. Au moment de la soulever, il a repris sa prise, mais les mains ont glissé. 
Il a dû reprendre sa prise. 

[198] L’agent Leblond témoigne que Mme Paquette n’a reçu aucun coup de poing de 
leur part. Il prétend que le coup de poing auquel elle fait allusion en visionnant la vidéo 
« Lentement arrest »43 est le geste posé par l’agent Morin qui lève le coude pour 
reprendre sa prise. Au moment où ils ont remis Mme Paquette au sol et où l’agent Morin 
a tenté de reprendre sa prise, celle-ci a glissé. Son coude s’est levé et c’est là qu’il a 
repris sa prise. 
                                            
43  Pièce C-5-C. 
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[199] Le Comité a visionné la vidéo « Lentement arrest »44. Cette vidéo dure 
53 secondes. De 00 :26 à 00 :29, on voit, au ralenti, un policier baisser le bras, le lever 
et le baisser de nouveau. 

[200] Pour cette séquence de l’événement, chaque version étant plausible, le Comité 
n’est pas en mesure de préférer une version plutôt que l’autre. 

[201] De plus, ni Mme Paquette ni M. Roy ne peuvent identifier le policier qui aurait 
donné un coup ou des coups de poing. 

[202] Pour ces motifs, le Comité conclut que les agents Morin et Leblond n’ont pas 
dérogé à l’article 6 du Code, à l’endroit de Mme Paquette, pour cette séquence des 
événements. 

C-2016-5011-3 

Chefs 2 et 4 

[203] Le Commissaire reproche aux agents Brassard, Lamarche, Leblond et Morin 
d’avoir abusé de leur autorité à l’égard de Mme Paquette le 1er mai 2014, en ayant porté 
sciemment une accusation contre elle sans justification (chef 2), contrevenant ainsi à 
l’article 6 du Code, et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux à 
l’égard de Mme Paquette, en ayant porté une accusation contre elle sans justification 
(chef 4), contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[204] En ce qui concerne les agents Brassard et Lamarche, ils n’ont pas participé à la 
rédaction du constat d’infraction45 ou du rapport d’infraction général46. 

[205] Pour ce motif, le Comité rejette les chefs 2 et 4 de la citation portée contre les 
agents Brassard et Lamarche. 

                                            
44  Pièce C-5-C. 
45  Pièce C-11. 
46  Pièce P-6. 
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[206] La preuve policière révèle que les agents Morin et Leblond ont participé à la 
rédaction du constat d’infraction47 pour Mme Paquette. Il a été rédigé le 1er mai 2014, à 
21 h, par l’agent Morin et contresigné par l’agent Leblond. L’infraction reprochée était la 
« non-divulgation de l’itinéraire de la manifestation ou son déroulement ne se fait pas 
conformément à l’itinéraire communiqué », à l’encontre de l’article 2.1 du 
Règlement P-6. 

[207] Le 2 mai 2014, les agents Morin et Leblond ont participé à la rédaction du 
Rapport d’infraction général48, pour la « non-divulgation de l’itinéraire », à l’encontre de 
l’article 2.1 du Règlement P-6. 

[208] Aucun de ces documents n’a été signifié à Mme Paquette. Le 29 octobre 2015, 
ledit constat d’infraction49 a été retiré50 par le poursuivant. 

[209] De plus, le Comité a décidé, aux chefs 1 et 3 de la citation, que Mme Paquette 
avait commis l’infraction. Les agents Morin et Leblond étaient donc justifiés de rédiger 
ledit constat d’infraction51. 

[210] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que les agents Morin et Leblond n’ont 
pas dérogé aux articles 6 et 7 du Code. 

[211] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2016-4094-3 

[212] DE REJETER la citation portée contre l’agent MATHIEU BRASSARD à l’égard 
de Mme Jennifer Paquette (force plus grande que celle nécessaire); 

[213] QUE l’agent KEN LEBLOND n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de déontologie 
des policiers du Québec à l’égard de Mme Jennifer Paquette (force plus grande 
que celle nécessaire); 

[214] QUE l’agent PAUL JR. MORIN a dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des 
policiers du Québec à l’égard de Mme Jennifer Paquette (force plus grande que 
celle nécessaire). 

                                            
47  Pièce C-11. 
48  Pièce P-6. 
49  Pièce C-11. 
50  Pièce P-2. 
51  Pièce C-11. 
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C-2016-5011-3 

Chef 1 

[215] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent MATHIEU BRASSARD 
à l’égard de Mme Jennifer Paquette (arrestation, détention et fouille abusives); 

[216] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent ROCK LAMARCHE à 
l’égard de Mme Jennifer Paquette (arrestation, détention et fouille abusives); 

[217] QUE les agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN ont dérogé à l’article 6 du 
Code de déontologie des policiers du Québec à l’égard de Mme Jennifer Paquette 
(arrestation, détention et fouille abusives); 

Chef 2 

[218] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent MATHIEU BRASSARD 
à l’égard de Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification); 

[219] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent ROCK LAMARCHE à 
l’égard de Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification); 

[220] QUE les agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN n’ont pas dérogé à 
l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec à l’égard de 
Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification); 

Chef 3 

[221] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent MATHIEU BRASSARD 
à l’égard de Mme Jennifer Paquette (arrestation, détention et fouille sans droit); 

[222] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent ROCK LAMARCHE à 
l’égard de Mme Jennifer Paquette (arrestation, détention et fouille sans droit); 

[223] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sur ce chef de la citation 
contre les agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN pour éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes 
dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple; 
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Chef 4 

[224] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent MATHIEU BRASSARD 
à l’égard de Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification); 

[225] DE REJETER ce chef de la citation portée contre l’agent ROCK LAMARCHE à 
l’égard de Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification); 

[226] QUE les agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN n’ont pas dérogé à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec à l’égard de 
Mme Jennifer Paquette (accusation sans justification). 

Me Michel Desgroseilliers 
Richard W. Iuticone 

Procureur du Commissaire  

Me Mario Coderre 
 

Procureur des agents Ken Leblond et 
Paul Jr. Morin 

Me Audray Julien-Béland 
Procureure des agents Mathieu 
Brassard et Rock Lamarche 

 

Lieu des audiences :  Montréal 
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 17, 18 et 19 septembre 2018 
 18 et 19 juin 2019 
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