
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2017-5042-3 (15-0640-1) 

LE 10 JANVIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent AMIR EL ALFY, matricule 5459 
Ex-membre du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

[1] Le 6 octobre 2017, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Amir El Alfy, matricule 5459, ex-membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 19 mars 2012, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi, en volant 
un iPhone, commettant ainsi une infraction criminelle prévue à 
l’article 334 b) (i) du Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable 
par un tribunal canadien le 11 mai 2015, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, le procureur du policier informe le Comité que 
l’ex-agent Amir El Alfy reconnaît avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec1 (Code) et qu’il a le mandat de le représenter en son absence. 

[3] En conformité avec l’article 230 de la Loi sur la police2 (Loi), la procureure du 
Commissaire dépose une copie du procès-verbal de l’audience tenue dans le dossier 
500-01-089219-130 au cours de laquelle l’ex-agent a déposé un plaidoyer de culpabilité 
à l’acte criminel prévu à l’article 334 b) (i) du Code criminel et la dénonciation3. Le 
procureur de l’ex-agent dépose, pour sa part, une transcription partielle de l’audience 
tenue devant la Cour du Québec pour le prononcé de la peine4. 

[4] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[5] DÉCIDE QUE l’ex-agent AMIR EL ALFY a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (vol d’un iPhone qui a mené à une déclaration de 
culpabilité de vol). 

FAITS 

[6] Les faits pertinents sont décrits dans un document intitulé « Exposé conjoint des 
faits »5 déposé de consentement par les parties et que le Comité reproduit 
ci-dessous : 

« Les parties conviennent d’admettre les faits suivants pour valoir de preuve 
dans le présent dossier en citation : 

1. Dans le cadre d’une opération policière, diverses autorisations 
judiciaires ont été obtenues par des enquêteurs, dont des autorisations 
d’écoute électronique, pour la période s’échelonnant du 21 février 2012 
au 17 juin 2012; 

2. Au cours de l’enquête susdite, l’intimé a été placé sous surveillance 
physique et a fait l’objet d’écoute électronique; 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  RLRQ, c. P-13.1. 
3  Pièces C-1 et C-2. 
4  Pièce P-1. 
5  Pièce CP-1. 
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3. Entre le 19 mars et le 27 mars 2012, des conversations provenant du 
téléphone cellulaire de l’intimé, relativement au vol d’un téléphone 
iPhone 4s, ont été interceptées; 

4. L’écoute électronique a révélé que le 19 mars 2012, l’intimé, agent 
d’intervention à la Section de l’intervention Sud, était affecté sur un 
service d’ordre relié à une manifestation étudiante; 

5. Durant cette manifestation, l’intimé a procédé à une intervention en 
maintien de l’ordre; 

6. Au cours de cette intervention, l’intimé a ramassé un téléphone au sol 
qui ne lui appartenait pas; 

7. L’intimé a apporté le téléphone chez lui et l’a conservé; 

8. La récupération du téléphone n’a fait l’objet d’aucun rapport ou 
formulaire de biens trouvés de la part de l’intimé conformément à la 
directive « Pr. 349-6 » le tout tel qu’il appert de la pièce C-4; 

9. L’intimé a, le 19 mars 2012, conversé avec un ami au sujet du téléphone 
qu’il s’était approprié et qui, selon lui, appartenait à un manifestant, le 
tout tel qu’il appert de la pièce C-5; 

10. Le 19 mars 2012, l’intimé a également conversé avec son amie de cœur 
au sujet du téléphone, en faisant état qu’il s’agissait pour lui d’une soirée 
payante et que cela équivalait à la moitié du coût d’un voyage, le tout 
tel qu’il appert de la pièce C-5; 

11. Le 27 mars 2012, l’intimé a parlé à un ami du téléphone qu’il a trouvé 
lors de la manifestation du 19 mars 2012, et s’est informé auprès de ce 
dernier s’il connaissait quelqu’un qui voulait acheter un téléphone, le 
tout tel qu’il appert de la pièce C-5; 

12. Le 1er mai 2012, les enquêteurs du SPVM ont procédé à l’arrestation de 
l’intimé pour vol et recel de 5 000 $ et moins d’un téléphone iPhone 4S;  

13. À cette même date, les policiers ont saisi à son domicile le téléphone 
iPhone 4S, ainsi que de la drogue contenue à l’annexe F du Règlement 
sur les aliments et drogues; 

14. Le 22 mai 2013, l’intimé a été accusé par voie de sommation de 
quatre chefs d’accusation; 

15. Le 11 mai 2015, l’intimé a plaidé coupable à deux accusations 
criminelles, soit : 

- Vol d’un iPhone (article 334 b) (i) du Code criminel); 



C-2017-5042-3 PAGE : 4 
 
 

 
 

- Importation d’une drogue (article 31 b) de la Loi sur les 
aliments et drogues). 

16. Il y a eu un arrêt conditionnel des procédures sur les deux autres chefs; 

17. Le 13 janvier 2016, après avoir reconnu l’intimé coupable des 
deux chefs mentionnés au paragraphe 15, l’Honorable Denis Mondor, 
juge de la Cour du Québec, a prononcé une absolution inconditionnelle; 

18. Le 4 mai 2016, le Comité de discipline, en conformité avec les 
dispositions de l’article 119 de la Loi sur la police a recommandé que 
l’intimé soit destitué du SPVM;  

19. Suite à cette recommandation, l’intimé a été destitué par son employeur 
le 4 mai 2016, le tout tel qu’il appert de la pièce C-6; 

20. Le tout respectueusement soumis. » 

REPRÉSENTATIONS SUR LA SANCTION 

Commissaire 

[7] La procureure du Commissaire demande au Comité de prononcer la destitution de 
l’ex-agent El Alfy considérant la gravité de l’inconduite, soit le vol d’un appareil iPhone. 

Policier 

[8] Le procureur de l’ex-agent El Alfy a reçu le mandat d’informer le Comité qu’il lui 
laissait le soin de déterminer la juste sanction. 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[9] Le Comité est le gardien du respect des normes et conduites prescrites aux 
policiers du Québec. Il lui incombe de tenir compte de l’objectif premier du Code, soit la 
protection du public, en développant des normes élevées de service à la population et de 
conscience professionnelle au sein des services policiers, dans le respect des droits et 
libertés de la personne. 
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[10] L’ex-agent El Alfy a dérogé à l’article 7 du Code et a plaidé coupable à une 
infraction criminelle. Ceci étant, le Comité doit maintenant déterminer la sanction juste et 
appropriée à être imposée. 

[11] Pour ce faire, le législateur a précisé à l’article 235 de la Loi que, au moment de la 
détermination de la sanction, le Comité prend en considération la gravité des inconduites, 
compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que de la teneur du dossier de déontologie. 

[12] Les sanctions ne sont pas imposées dans le but de punir6. Elles devront non 
seulement permettre d’atteindre l’objectif de la protection du public, mais devront aussi 
dissuader le policier de récidiver et servir d’exemple à l’égard des autres policiers qui 
pourraient être tentés de poser des gestes semblables7. 

[13] C’est donc à la lumière de ces principes que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable de la sanction qu’il imposera. 

GRAVITÉ DE L’INCONDUITE 

[14] Le policier doit démontrer au moment de l’embauche qu’il est une personne de 
bonnes mœurs et qu’il n’a pas été reconnu coupable d’un acte criminel. Il est tenu de 
maintenir ces qualités pendant toute la durée de l’exercice de la fonction. 

« 115.  Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont les 
suivantes : 

[...] 

2°   être de bonnes mœurs; 

3°   ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte 
ou d’une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), 
chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à 
l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées; 

[...] » 8 

                                            
6  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, précis de droit des institutions 
administratives, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, pp. 978, 979; Pierre Bernard, « La sanction en droit 
disciplinaire : quelques réflexions », Développements récents en déontologie, droit professionnel et 
disciplinaire 2004, Vol. 2016, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/206/367026504. 
7  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII). 
8  Loi sur la police, précitée note 2. 
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[15] Ces conditions sont édictées par le législateur, car le policier occupe un rôle de 
grande importance dans la société. De par ses fonctions, il s’est vu conférer des pouvoirs 
exorbitants et, conséquemment, le public est en droit de s’attendre à une éthique 
rigoureuse de sa part9. Puisqu’il voit notamment à ce que les citoyens respectent les 
règles établies par la société, il doit lui-même se comporter d’une façon quasiment 
impeccable10. 

[16] Lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction criminelle, le législateur a prévu un 
mécanisme particulier : 

« 230.   Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision 
définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction 
criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce 
policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de 
l’article 119. 

Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire 
comme preuve de culpabilité. 

Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger 
déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été 
commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa. »11 

[17] Selon ce mécanisme, lorsqu’un policier commet une infraction criminelle pour 
laquelle il n’a pas été automatiquement destitué, le Commissaire n’a aucune discrétion. 
Il doit citer le policier. 

[18] Cette volonté du législateur démontre clairement que la déclaration de culpabilité 
à un acte criminel pour un policier est en soi un acte grave. 

[19] Le législateur laisse cependant au Comité le soin de déterminer la sanction juste, 
eu égard notamment aux circonstances auxquelles nous nous attarderons ci-après. 

Circonstances 

[20] Le vol est commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Évidemment, 
puisqu’il s’agit d’un vol, l’ex-agent a ignoré les directives opérationnelles du Service de 

                                            
9  Lawrence A. POITRAS, Louise VIAU, André PERREAULT, Rapport de la Commission d’enquête 
chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec, Les Publications du Québec, Montréal, 
29 décembre 1998, vol. 2, p. 1581 à 1583; Simard c. Shallow, 2010 QCCA 1019 (CanLII). 
10  C.U.M. c. André Rousseau et als, 500-09-001265-818, AZ-83011058 (C.A.). 
11  Id. 
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police de la Ville de Montréal (SPVM) concernant les biens trouvés12. Il a aussi omis 
d’accomplir son devoir en tant que citoyen en vertu des règles du Code civil du Québec13. 

[21] Le vol est un crime mettant en cause la moralité, la crédibilité, l’intégrité et 
l’honnêteté de l’ex-agent. Un citoyen informé des faits de l’affaire ne pourrait pas lui faire 
confiance14. 

Écoute électronique 

[22] La procureure du Commissaire produit à l’audience des enregistrements audio et 
des transcriptions de conversations téléphoniques tenues le 19 mars et le 27 mars 2012, 
avec des amis et avec son amie de cœur15. 

[23] Par l’écoute de ces enregistrements, le Comité a pris connaissance des 
circonstances ayant entouré le vol de l’appareil iPhone, de l’état d’esprit et des intentions 
de l’ex-agent El Alfy. Ignorant que ses conversations étaient enregistrées, il n’a aucune 
retenue dans ses propos et se révèle tel qu’il est. 

[24] Ce que le Comité a entendu est peu édifiant et choquant, tout particulièrement de 
la part d’un agent de la paix. 

[25] Les propos tenus sont dégradants à l’égard de citoyens exerçant leurs droits. Le 
comportement adopté par l’ex-agent à l’occasion de l’intervention policière démontre 
clairement qu’il n’avait aucun respect pour ces citoyens et qu’il les méprisait. 

[26] Quant au vol de l’appareil, le jour même de l’événement, l’ex-agent planifie déjà 
différents scénarios pour tenter d’en profiter au maximum. Ses propos révèlent une 
intention malicieuse et malhonnête de retirer un bénéfice de son crime. 

[27] Rien dans la preuve administrée ne permet de croire que l’ex-agent El Alfy ait eu 
un quelconque remords ou qu’il ait envisagé de rapporter le bien trouvé au poste de 
police. Bien au contraire. 

                                            
12  Pièce C-4. 
13  Art. 939 et suivants. 
14  Beaudin c. Simard, 2014 QCCQ 4544 (CanLII). 
15  Pièce C-5 en liasse, sous scellés. 
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Jugement de la Cour du Québec 

[28] Devant la Cour du Québec, l’ex-agent El Alfy plaide coupable à deux chefs 
d’accusation, le premier, celui pour lequel il est cité, soit le vol d’un téléphone intelligent 
et, le second, pour avoir importé une substance illégale pour son usage personnel. 

[29] Le tribunal, rendant sentence, considère que l’ex-agent a fait preuve d’un manque 
flagrant de jugement. Il est aussi tenu compte des fortes probabilités qu’à l’issue de 
l’affaire le policier soit destitué de ses fonctions16. 

[30] Le tribunal reconnaît qu’il est de l’intérêt public que les policiers qui ont pour tâche 
d’appliquer et de faire respecter les lois soient eux-mêmes des personnes intègres et 
honnêtes. 

[31] Pour des considérations qui n’apparaissent pas au dossier, au-delà des facteurs 
aggravants et atténuants, le tribunal a estimé que l’ex-agent avait démontré qu’il était 
dans son intérêt véritable qu’il bénéficie d’une absolution. Il est condamné à faire un don 
de 1 500 $. 

[32] Quant à l’importation de substances illicites, autre acte criminel pour lequel 
l’ex-agent a plaidé coupable devant la Cour du Québec17, le Commissaire suggère au 
Comité de considérer qu’il s’agit là d’un facteur aggravant. Toutefois, hormis les 
références à cette infraction apparaissant à la dénonciation et à la transcription de 
l’audition sur sentence, aucune autre preuve n’a été administrée. Le Comité n’apprend 
que ce que le juge de la Cour du Québec verbalise à l’audience, à savoir que les 
substances importées l’ont été pour un usage personnel. Ces drogues, bien qu’illégales 
sans prescription médicale, ne sont pas de la nature de celles des drogues dures. Faute 
de précisions, le Comité écarte cet élément et n’en tient pas compte dans sa décision. 

Dossiers disciplinaire et déontologique 

[33] L’ex-agent El Alfy est entré au SPVM le 23 septembre 2002. Il compte donc un 
peu moins de dix années de service lorsque le vol est commis le 19 mars 2012. 

[34] Au moment de l’imposition de la sentence dans le dossier criminel18, l’ex-agent n’a 
pas d’antécédents judiciaires et n’a pas de dossier en déontologie. 

                                            
16  Pièce P-1. 
17  Voir exposé conjoint des faits, paragraphe 6 de la décision, paragraphe 15 de l’exposé. 
18  13 janvier 2016. 
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[35] Le 4 mai 2016, le Comité de discipline du SPVM destitue l’ex-agent19. Le Comité 
retient de la preuve administrée devant la Cour du Québec que l’ex-agent El Alfy s’est 
trouvé un autre emploi en 201420. 

Critères subjectifs 

[36] L’ex-agent El Alfy a reconnu la faute déontologique et plaidé coupable devant la 
Cour du Québec. 

SANCTION 

[37] Le législateur n’a pas soumis la déontologie policière aux mêmes contraintes qu’en 
matière disciplinaire lorsqu’un policier commet un acte criminel. Il a laissé le soin au 
Comité de déterminer la sanction appropriée, et ce, parmi l’éventail de sanctions prévu à 
l’article 23421 : 

« 234.  Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire 
au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à 
ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles 
peuvent être consécutives, le cas échéant : 

1°  l’avertissement; 

2°  la réprimande; 

3°  le blâme; 

4°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours 
ouvrables; 

5°  la rétrogradation; 

6°  la destitution. 

En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a 
démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à 
exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans. » 

[38] Les circonstances de la commission du vol, aggravées par la conduite de 
l’ex-agent révélée par les enregistrements de conversations téléphoniques, militent en 
faveur d’une destitution. Cette sanction permettra de plus d’atteindre l’objectif de 
dissuasion et servira d’exemple aux policiers. 

                                            
19  Pièce C-6. 
20  Pièce P-1.  
21  Loi sur la police, précitée note 1. 



C-2017-5042-3 PAGE : 10 
 
 

 
 

[39] La destitution doit être retenue, et ce, même si l’ex-agent a plaidé coupable devant 
la Cour du Québec et reconnu sa culpabilité devant le Comité, considérant la gravité de 
l’acte dérogatoire. 

[40] D’ailleurs, un citoyen bien renseigné des faits de l’affaire aurait une mauvaise 
image de la fonction et ne pourrait faire confiance à l’ex-agent El Alfy s’il en était 
autrement22. 

[41] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante à 
l’ex-agent  AMIR EL ALFY : 

[42] la destitution pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (vol d’un iPhone). 

 
 

 
 Sylvie Séguin 

Me Leyka Borno 
 

Procureure du Commissaire  

Me Mario Coderre 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience :  Montréal 
 

Date de l’audience :  17 septembre 2019  
 

                                            
22  Commissaire à la déontologie policière c. Gareau, 2013 QCCDP 20; Commissaire à la déontologie 
policière c. Larose, 2005 CanLII 59888; Commissaire à la déontologie policière c. Beaudin, 2013 
QCCDP 17. 
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