
 
 

 
 

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 17 JANVIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PAUL JR. MORIN, matricule 5629 
L’agent KEN LEBLOND, matricule 6162 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal  

DÉCISION SUR SANCTION 

 

[1] Le 7 octobre 2019, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision 
sur le fond dans le présent dossier et statue : 

« 2016-4094-3 

[...] 

[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). 
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C-2016-5011-3 

Chef 1   

[...]  

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

RAPPEL DES FAITS 

[2] Le 1er mai 2014 est la journée internationale des travailleurs et travailleuses et 
une manifestation anticapitaliste a été organisée cette journée-là par la Convergence 
des luttes anticapitalistes.  

[3] Mme Jennifer Paquette est militante et participe à cette manifestation qui se tient 
au Parc des Faubourgs. Elle porte un sac à dos avec un mégaphone à l’intérieur. 

[4] L’agent Rock Lamarche agit en fonction supérieure de sergent. Dans son équipe 
de huit policiers composant la section B se trouvent, entre autres, les 
agents Paul Jr. Morin et Ken Leblond. Ils sont affectés à un service d’ordre pour cette 
manifestation. 

[5] L’itinéraire n’ayant pas été remis aux autorités du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), la manifestation est déclarée illégale. 

[6] Mme Paquette reçoit un constat d’infraction pour « non-divulgation de l’itinéraire 
de la manifestation ».  

[7] Suivant la remise du constat d’infraction, elle rejoint un autre groupe composé de 
personnes des médias indépendants et ils se rendent à un autre lieu de manifestation, 
situé près du Palais des congrès. 
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[8] Les agents Leblond et Morin discutent de la présence de Mme Paquette 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-61, puisqu’elle est présente 
dans une autre manifestation déclarée illégale. Ils sont d’avis qu’ils peuvent procéder à 
son arrestation. 

[9] Les manifestants se font repousser jusqu’au terrain de stationnement face au 
palais de justice. Ils sont éparpillés et Mme Paquette se retrouve seule au milieu du 
terrain de stationnement. Le groupe de policiers entre sur le terrain de stationnement. 

[10] 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, alors qu’elle a les mains dans 
les airs. L’impact a lieu sur son torse. Elle tombe sur le dos, son cou heurte le 
mégaphone, sa tête frappe le sol et elle perd connaissance pendant quelques 
secondes. 

[11] Les agents Morin et Leblond agrippent Mme Paquette chacun par un bras et la 
soulèvent pour l’escorter à l’extérieur du terrain de stationnement où elle est placée 
devant un mur de béton.  

[12] L’agent Morin informe Mme Paquette qu’il l’arrête pour une récidive au 
Règlement P-6 et il lui donne ses droits constitutionnels. Le policier procède à une 
fouille sommaire de Mme Paquette et de son sac à dos. L’agent Leblond assiste 
l’agent Morin pour la fouille.  

[13] Lors de sa libération, Mme Paquette ne reçoit aucun document. Elle ressent alors 
une douleur cervicale.  

[14] Plus tard, 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 en après-midi, le lendemain de la manifestation. 
Elle doit suivre des traitements de physiothérapie. 

[15] Le rapport d’imagerie au dossier médical fait état d’un trauma crânien causé par 
un impact physique et du fait que Mme Paquette souffre d’une douleur cervicale. 

                                            
1  Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de 
l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. c. P-6). 
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[16] Le Comité a décidé que l’agent Morin avait abusé de son autorité à l’égard de 
Mme Paquette, en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire et qu’il 
avait dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 2 (Code).  

[17] Le Comité a également décidé que les agents Morin et Leblond avaient abusé de 
leur autorité, en arrêtant, en détenant et en fouillant abusivement Mme Paquette et qu’ils 
avaient dérogé à l’article 6 du Code.  

ARGUMENTATION DES PARTIES 

C-2016-4094-3 

Commissaire 

[18] Le stagiaire en droit du bureau du Commissaire soutient que le geste de 
l’agent Morin, soit sa course pour aller plaquer Mme Paquette au sol, était prémédité. Il 
s’agissait d’un geste inutile et excessif posé par le policier, causant une perte de 
conscience à Mme Paquette.  

[19] Vu la gravité de l’inconduite, le stagiaire recommande l’imposition au policier 
d’une suspension sans traitement de dix jours ouvrables. À l’appui de sa suggestion, il 
réfère aux décisions suivantes du Comité. 

[20] Dans l’affaire Gagnon3, le Comité a imposé au policier une déclaration 
d’inhabilité de cinq mois pour avoir effectué une poussée pour déplacer une dame. Elle 
a été projetée sur une borne de stationnement. Bien qu’elle n’ait pas eu de séquelles, 
elle a eu mal à la cuisse et aux côtes.  

[21] Dans l’affaire Fortin4, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de dix jours ouvrables pour avoir amené le détenu au sol dans le corridor 
d’un poste de police. Ce dernier est tombé face contre le sol et il a subi des blessures à 
sa dentition et à la mâchoire inférieures pour lesquelles il a dû subir une opération.  

[22] Dans l’affaire Dubé5, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de 15 jours pour avoir donné un coup de bâton à la tête d’une manifestante, 
lui causant une sérieuse blessure. La victime participait à une manifestation contre la 
brutalité policière. Le geste du policier a été posé lors du contrôle de la foule.  

                                            
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Gagnon, 2015 QCCDP 64. 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Fortin 2006 CanLII 81604 (QC CDP). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Dubé, 2005 CanLII 59879 (QC CDP). 
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[23] Dans l’affaire Fraser6, le Comité a imposé à chacun des agents Fraser et Roy 
une suspension sans traitement de 20 jours ouvrables pour avoir projeté un citoyen 
dans un fossé qui bordait la route, puis pour lui avoir ordonné de quitter les lieux. En 
pleine nuit, ce dernier a dû parcourir plusieurs kilomètres à pied avec une seule 
chaussure, dans un secteur isolé, à partir de l’endroit de l’interception.  

Policier 

[24] Le procureur du policier soutient que chaque cas en est un d’espèce. Dans la 
présente affaire, vu l’absence de mauvaise foi et le contexte dans lequel se trouvaient 
les policiers, il recommande l’imposition d’une suspension sans traitement d’une durée 
maximum de deux jours ouvrables à son client. À l’appui de sa suggestion, il réfère aux 
décisions suivantes du Comité.  

[25] Dans l’affaire Demeule7, le Comité a imposé au policier une réprimande. Le 
policier s’était laissé tomber sur le citoyen qui était déjà au sol. Ce dernier a subi une 
légère blessure au front.  

[26] Dans l’affaire Latulippe8, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de un jour ouvrable pour avoir extirpé une dame de plus de 70 ans de son 
véhicule causant sa chute au sol et lui occasionnant quelques blessures.  

[27] Dans l’affaire Bilodeau9, le Comité a imposé à l’agent Bilodeau une suspension 
sans traitement de un jour ouvrable pour avoir donné un coup de genou à la jambe du 
citoyen. Quant à l’agent Mondion, une suspension sans traitement de deux jours 
ouvrables lui a été imposée pour avoir donné cinq coups de son bâton à la jambe du 
citoyen, lui occasionnant des ecchymoses.  

[28] Dans l’affaire Lombardo10, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables pour avoir tiré d’un coup sec le bras de la dame 
avant de lui poser les menottes.  

[29] Dans l’affaire Gagnon11, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables pour avoir amené au sol de façon musclée le 
citoyen. Ce dernier a subi une lacération au cuir chevelu et il a eu six points de suture à 
la tête.  

                                            
6  Commissaire à la déontologie policière c. Fraser, 2002 CanLII 49320 (QC CDP). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Demeule, 2001 CanLII 27858 (QC CDP). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Latulippe, 2014 QCCDP 61. 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Bilodeau, 2011 CanLII 1879 (QC CDP). 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Lombardo, 2017 QCCDP 22.  
11  Commissaire à la déontologie policière c. Gagnon, 2012 CanLII 10206 (QC CDP) 
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[30] Dans l’affaire Wilkie12, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables pour avoir donné des coups de bâton télescopique à 
la jambe du citoyen, lui causant des blessures, de l’œdème et des ecchymoses à la 
cuisse et au mollet gauches.  

[31] Dans l’affaire Langlais13, le Comité a imposé à chacun des agents Langlais et 
Dulude une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables pour avoir couché la 
citoyenne par terre. À la suite de cette manœuvre, elle a eu le plateau tibial fracturé.  

[32] Dans l’affaire Corriveau14, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables. Ce dernier avait agrippé le bras gauche de la 
citoyenne et, en lui effectuant une clé de bras, il lui a causé une entorse au coude, 
nécessitant le port d’une attelle pendant un certain temps.  

C-2016-5011-3 

Chef 1 

Commissaire 

[33] Le stagiaire du Commissaire soutient que l’arrestation effectuée par les 
agents Morin et Leblond était préméditée et excessive. Aucun autre manifestant n’a été 
arrêté. À l’évidence, Mme Paquette était ciblée. 

[34] Le stagiaire recommande l’imposition d’une suspension sans traitement de 
trois jours ouvrables à chaque policier. À l’appui de sa suggestion, il réfère aux 
décisions suivantes du Comité. 

[35] Dans l’affaire Paquin15, le Comité a imposé aux agents Paquin et Hamilton une 
suspension sans traitement de trois jours ouvrables pour avoir procédé à l’arrestation 
illégale d’un citoyen et une suspension sans traitement de trois jours ouvrables pour 
avoir procédé à l’arrestation illégale d’une citoyenne. 

[36] Dans l’affaire Campbell16, le Comité a imposé aux agents Campbell et Côté 
St-Hilaire une suspension sans traitement de quatre jours ouvrables pour avoir arrêté 
une citoyenne.  

                                            
12  Commissaire à la déontologie policière c. Wilkie, 2008 CanLII 53590 (QC CDP). 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Langlais, 2000 CanLII 22227(QC CDP). 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Corriveau, 2011 CanLII 78503 (QC CDP). 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Paquin, 2003 CanLII 57333 (QC CDP). 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Campbell, 2015 QCCDP 13. 
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[37] Dans l’affaire El-Khoury17, le Comité a imposé au sergent El-Khoury une 
suspension sans traitement de cinq jours ouvrables pour avoir procédé à l’arrestation 
d’un citoyen et à l’agent Jetté une suspension sans traitement de deux jours ouvrables. 

[38] Dans l’affaire Brault18, le Comité a imposé à chacun des agents Brault et 
Boucher-Bacon une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables pour avoir 
procédé illégalement à l’arrestation d’un citoyen.  

[39] Dans l’affaire Bernier19, le Comité a imposé à l’agent Rivard une suspension 
sans traitement de dix jours ouvrables pour avoir procédé à l’arrestation abusive d’un 
citoyen.  

[40] Pour terminer, le stagiaire recommande que les suspensions sans traitement 
imposées à l’agent Morin soient purgées de façon concurrente.  

Policiers 

[41] Le procureur des policiers soutient qu’il s’agissait d’une arrestation planifiée et 
non préméditée. La décision de procéder à l’arrestation de Mme Paquette a été prise de 
bonne foi, vu sa récidive. 

[42] Le procureur recommande une suspension sans traitement de un jour ouvrable à 
chaque policier. À l’appui de sa suggestion, il réfère aux décisions suivantes du Comité. 

[43] Dans l’affaire Lafleur20, le Comité a imposé à l’agente Chenard une réprimande 
pour avoir procédé à l’arrestation du citoyen.  

[44] Dans l’affaire Wapistan21, le Comité a imposé au policier une réprimande pour 
avoir arrêté illégalement et sans mandat le citoyen. 

[45] Dans l’affaire Valente22, le Comité a imposé aux agents Valente et Migneault un 
blâme pour avoir procédé à une arrestation illégale et abusive du citoyen.  

[46] Dans l’affaire Ciancio23, le Comité a imposé aux agents Ciancio et Villemaire une 
suspension sans traitement de deux jours ouvrables pour avoir arrêté le citoyen pour 
entrave.  

                                            
17  Commissaire à la déontologie policière c. El-Khoury, 2015 QCCDP 9. 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Brault, 2013 QCCDP 24. 
19  Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, 2014 QCCDP 10. 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Lafleur, 2005 CanLII 59893 (QC CDP). 
21  Commissaire à la déontologie policière c. Wapistan, 2000 CanLII 22228 (QC CDP). 
22  Commissaire à la déontologie policière c. Valente, 2001 CanLII 27835 (QC CDP). 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Ciancio, 2013 QCCDP 54. 
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[47] Dans l’affaire Malo24, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables pour avoir arrêté illégalement le citoyen.  

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[48] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police25 précisent que, au 
moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la 
gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du 
dossier de déontologie du policier. 

[49] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à 
l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité 
de tenir compte de l’objectif premier mentionné à l’article 3 du Code, soit la protection 
du public.  

[50] Cet article se lit comme suit : 

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

[51] C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable des sanctions qu’il doit imposer aux policiers dans le présent 
dossier. 

[52] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec la jurisprudence. 

C-2016-4094-3 

[53] La gravité de l’inconduite commise par l’agent Morin se traduit par le fait qu’il a 
foncé sur Mme Paquette à toute vitesse et qu’il l’a projetée au sol. Mme Paquette était 
debout et avait les mains dans les airs au moment de l’impact. Cette dernière a subi un 
traumatisme crânien et une entorse cervicale, diagnostiqués à l’hôpital en soirée.  

                                            
24  Commissaire à la déontologie policière c. Malo, 2010 CanLII 44944 (QC CDP). 
25  RLRQ, c. P-13.1. 
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[54] L’écart entre les sanctions imposées par le Comité en rapport avec l’utilisation 
d’une force plus grande que celle nécessaire est vaste. Les sanctions peuvent se situer 
entre l’avertissement et la destitution. La différence s’explique par le degré de force 
utilisé par le policier, son état d’esprit, le nombre de coups qu’il a portés, la ou les 
blessures subies par la victime et les séquelles laissées par le ou les coups. 

[55] L’agent Morin est policier au SPVM depuis 2003 et il n’a aucune inscription 
déontologique à son dossier. Cependant, la gravité de son inconduite milite en faveur 
d’une suspension sans traitement. 

[56] Le stagiaire du Commissaire recommande une suspension sans traitement de 
dix jours ouvrables. Le procureur du policier recommande une suspension sans 
traitement de deux jours ouvrables.  

[57] Après avoir considéré la jurisprudence soumise par les parties, la gravité de 
l’inconduite commise par le policier, les circonstances entourant les événements et la 
teneur du dossier déontologique de l’agent Morin, le Comité est d’avis qu’une 
suspension sans traitement de cinq jours ouvrables sera appropriée comme sanction.  

C-2016-5011-3 

Chef 1 

[58] La gravité de l’inconduite commise par les agents Morin et Leblond se traduit par 
le fait que les policiers ont procédé abusivement à l’arrestation de Mme Paquette, pour 
ensuite la fouiller et la détenir jusqu’au moment où deux policiers à bord de leur 
véhicule de police l’ont conduite sur la rue Fullum.  

[59] À partir du moment où les policiers l’ont vue à la deuxième manifestation, 
Mme Paquette est devenue ciblée dans une opération hors mesure lors de laquelle 
huit policiers ont repoussé les manifestants vers la rue Saint-Laurent, n’ayant procédé à 
aucune autre arrestation, sauf la sienne.  

[60] Le stagiaire du Commissaire recommande une suspension sans traitement de 
trois jours ouvrables pour chaque policier et les sanctions dans les décisions qu’il cite 
se situent entre trois et dix jours de suspension sans traitement.  

[61] Le procureur des policiers recommande une suspension sans traitement de 
un jour ouvrable pour chaque policier et les sanctions dans les décisions qu’il cite se 
situent entre la réprimande et la suspension sans traitement de deux jours ouvrables. 
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[62] Les sanctions imposées par le Comité dans les cas d’une arrestation abusive ou 
illégale varient entre la réprimande et la suspension sans traitement de dix jours 
ouvrables.  

[63] Il convient de rappeler que Mme Paquette a été arrêtée, fouillée et détenue 
abusivement avant d’être libérée sur la rue Fullum. Priver une personne de sa liberté 
sans raison valable constitue une conduite dérogatoire importante dont la gravité 
objective justifie l’imposition d’une suspension sans traitement.  

[64] L’agent Leblond est policier au SPVM depuis 2006 et, au même titre que 
l’agent Morin, il n’a aucune inscription de nature déontologique à son dossier.  

[65] Après avoir considéré la jurisprudence soumise par les parties, la gravité de 
l’inconduite commise par les policiers, les circonstances entourant les événements et la 
teneur des dossiers déontologiques des agents Morin et Leblond, le Comité est d’avis 
qu’une suspension sans traitement de trois jours ouvrables sera appropriée comme 
sanction pour chaque policier.  

SANCTIONS 

[66] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes : 

C-2016-4094-3 

[67] À l’agent PAUL JR. MORIN, membre du Service de police de la Ville de 
Montréal : 

[68] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures 
pour avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire).  

C-2016-5011-3 

Chef 1 

[69] Aux agents KEN LEBLOND et PAUL JR. MORIN, membres du Service de 
police de la Ville de Montréal : 

[70] une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures 
pour avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(arrestation, détention et fouille abusives). 
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[71] Les suspensions sans traitement imposées à l’agent Morin seront purgées de 
façon consécutive, considérant leur gravité et les dérogations distinctes quant à 
leur objet26, pour un total de huit jours ouvrables. 

 

 Richard W. Iuticone 

M. Éric Langlois, stagiaire en droit 
Bureau du Commissaire 
Me Michel Desgroseilliers 
Procureur du Commissaire 

 

Me Mario Coderre 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience :  26 novembre 2019 

 
 

 

                                            
26 Boucher c. Commissaire, 2014 QCCQ 2707, paragr. 47. 
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