
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2017-5051-3 (17-1524-1) 

LE 25 FÉVRIER 2021  

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agente STÉFANIE TRUDEAU, matricule 728 
Ex-membre du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

C-2017-5051-3 

[1] Le 7 novembre 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'agente Stéfanie Trudeau, matricule 728, ex-membre 
du Service de police de la Ville de Montréal :  

1. Laquelle, à Montréal, le ou vers le 2 octobre 2012, alors qu'elle était dans 
l'exercice de ses fonctions, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des 
tribunaux et collaboré à l'administration de la justice en se livrant à des 
voies de fait sur la personne de monsieur Serge Lavoie, commettant ainsi 
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une infraction prévue à l'article 266 b) du Code criminel pour laquelle elle 
a été déclarée coupable par un tribunal canadien le 25 février 2016, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1 , r. 1). » 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[2] Au début de l’audience, en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 230 de 
la Loi sur la police1 (Loi), la procureure du Commissaire dépose une copie de la 
décision judiciaire déclarant l’agente Stéfanie Trudeau coupable de l’infraction 
criminelle de voies de fait, établissant ainsi la preuve de la faute déontologique 
reprochée. 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] DÉCIDE QUE l’agente STÉFANIE TRUDEAU, matricule 728, ex-membre du 
Service de police de la Ville de Montréal, le 2 octobre 2012, n’a pas respecté l’autorité 
de la loi, en ayant commis des voies de fait, commettant ainsi une infraction criminelle 
prévue à l’article 266 b) du Code criminel, pour laquelle elle a été déclarée coupable par 
un tribunal canadien le 25 février 2016, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code). 

[5] La procureure dépose les pièces suivantes : 

 Pièce C-1 Procès-verbaux informatisés des représentations sur sentence du 
24 mai 2016 et de la sentence rendue le 26 mai 2016 (60 heures de travaux 
communautaires avec un délai de 10 mois), ainsi que copies du jugement de la 
Cour du 25 février 2016, du jugement de la Cour supérieure du 23 août 2017 et 
du jugement de la Cour d’appel du 25 février 2020 

 Pièce C-2 Jugement de la Cour du Québec du 25 février 2016 

 Pièce C-3 Jugement de la Cour supérieure du 23 août 2017 

 Pièce C-4 Jugement de la Cour d’appel du 25 février 2020 

 Pièce C-5 Item 7 – Vidéo ouest Papineau 

 Pièce C-6 Item 13 – Cellulaire de Mme Molina 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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 Pièce C-7 Item 24 – SRC – liste 

 Pièce C-8 Item 24 – Lettre Me Boucher – Copie 

 Pièce C-9 Item 24 pt1 – Vidéo – MOV01686 

 Pièce C-10 Item 24 pt2 – Vidéo – MOV01687 

 Pièce C-11 Item 24 pt3 – Audio – MOV01688 

 Pièce C-12 Item 24 pt4 – Vidéo – MVI_8363 – Copie 

 Pièce C-13 Item 24 – Autre vidéo – 019 

 Pièce C-14 Tableau sanction S Trudeau 

 Pièce C-15 96-0846 (Trudeau) 

 Pièce C-16 12-0158-S Trudeau 2016 QCCDP 21 

 Pièce C-17 12-0896 et all (Trudeau) 

 Pièce C-18 12-1536 (Trudeau) 

Mise en contexte 

[6] Pour faciliter la compréhension des événements ayant eu lieu le 2 octobre 2012, 
le Comité reproduit intégralement le résumé des faits, tel qu’énoncé dans le jugement 
de la Cour supérieure du 23 août 20173 : 

«  -  Le 2 octobre 2012, l’appelante, policière au Service de police de la Ville de 
Montréal ("le SPVM"), patrouille avec son collègue, l’agent Kevin Henry, 
dans le cadre d’une opération visant à sensibiliser les piétons à la prudence 
lorsqu’ils traversent des rues. Les policiers remarquent alors sur le trottoir, 
près de l’entrée de l’immeuble 4381 Papineau, Rudi Ochietti, qui tient dans 
sa main une bouteille de bière et qui est alors accompagné de deux amis : 
Serge Lavoie et Simon Pagé. 

- Les agents se stationnent à distance et l’appelante sort rapidement du 
véhicule, suivie par l’agent Henry. Lorsqu’elle se dirige vers eux, les 
trois individus s’apprêtent à entrer dans l’immeuble 4381 Papineau. Trudeau 

                                            
3  Trudeau c. R., 2017 QCCS 3806 (CanLII). 
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soutient qu’ils entrent effectivement dans l’immeuble lorsqu’ils la voient 
arriver vers eux. L’appelante les avertit une première fois de ne pas intervenir 
sinon elle les arrêtera pour entrave. Quand elle les rejoint, elle prétend avoir 
dit à Ochietti qu’il n’a pas le droit de consommer de la bière et qu’il doit 
s’identifier. Les trois hommes soutiennent qu’ils ne sont pas certains si c’est à 
eux qu’elle s’adresse, et qu’elle crie plutôt "Hey toé" en les rejoignant. 

- Selon Ochietti, Pagé qui ne remarque pas la bière de son ami demande à 
l’appelante s’ils peuvent l’aider, question à laquelle il se fait répondre de se 
mêler de ses affaires. Trudeau demande immédiatement à Ochietti de 
s’identifier avec permis de conduire et autres documents. Comme celui-ci lui 
demande pourquoi, elle interprète cette question comme un refus de 
s’identifier et elle l’empoigne alors par la chemise afin de mettre Ochietti au 
sol. 

- L’appelante plaide que les protestations continuent, car Lavoie et Pagé tirent 
chacun un bras de Ochietti et tentent de le faire entrer à l’intérieur de 
l’immeuble. De leur côté, les agents agrippent Ochietti pour l’entraîner à 
l’écart et l’appelante avertit une seconde fois les deux individus de ne pas 
s’interposer à défaut de quoi ils seront arrêtés pour entrave. Lavoie et Pagé 
obtempèrent. 

- Trudeau soutient qu’en entraînant Ochietti au sol, celui-ci se crispe, fait un 
mouvement du bras et son coude passe tout près de son visage. 

- Lavoie allègue être monté à l’étage avant que l’arrestation d’Ochietti débute. 
Pagé témoigne s’y être rendu après que Ochietti se soit retrouvé au sol, en 
invitant les personnes présentes à descendre avec leurs caméras. Tous deux 
nient être intervenus physiquement. 

- La vidéo 8363 débute au moment où l’appelante est en train de menotter 
Ochietti, qu’elle le laisse une fois que cela est fait et qu’elle part à la poursuite 
de Lavoie. Pendant ce temps, on entend dire par Lavoie "vous êtes ben 
niaiseuse tabarnak", "c’est tu toi qui a crissé ça à terre" (en parlant de son 
amplificateur). On peut entendre Trudeau dire à Lavoie "je vais avoir affaire à 
toi quand je vais avoir fini". On entend aussi l’appelante dire à Lavoie "qu’il 
est mieux de s’effacer" alors que celui-ci entre dans l’immeuble. 

- Dans la vidéo 1686, la séquence commence quand Lavoie dit à l’appelante : 
"parfait m’a m’en rappeler de toi", "c’est quoi ton numéro madame, 728?", 
"calme-toi la grosse", "tu sais pas vivre, grosse niaiseuse". Trudeau lâche 
Ochietti et court vers l’entrée de l’immeuble, où Lavoie vient d’entrer. Elle 
monte à l’étage, tire Lavoie par le bras et lui crie de sortir dehors. En haut 
des marches, on voit Lavoie qui porte d’abord les mains à son cou, et par le 
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fait même, vers les bras de l’appelante. Trudeau l’emmène vers le haut des 
marches, où il tient la rampe. Pendant la descente, on voit la séquence filmée 
par Pagé. 

- Dans la vidéo 019, on voit l’appelante entrer dans l’immeuble en courant, on 
remarque des personnes qui tendent leurs bras vers Trudeau comme pour 
l’intercepter. On lui demande d’arrêter, on lui fait savoir à répétition qu’elle n’a 
pas le droit d’être là. 

- Dans la vidéo 1687, la séquence débute quand l’appelante demande du 
renfort. On voit Pagé qui filme à partir de l’escalier alors qu’il se trouve un 
peu au-dessus de Lavoie et de Trudeau. 

- L’appelante, sans rien dire à Lavoie, le tire par le bras puis lui crie de sortir 
dehors et lui fait ce que les témoins ont appelé une "encolure" en l’emmenant 
vers les marches. Cette prise par le cou visait à limiter la liberté de 
mouvement de Lavoie. 

- Alors que Lavoie tient la rampe, l’appelante croit qu’il résiste, tandis que lui 
affirme qu’il se retient parce qu’il est déstabilisé par l’encolure. S’amorce la 
descente dans les marches. Trudeau et Lavoie sont mal placés et peuvent 
tomber à tout moment. Vers le bas des marches, on voit Trudeau qui semble 
trébucher en direction de la porte. Elle maintient Lavoie au sol pendant que 
l’agent Henry appelle du renfort. 

- Elle relève Lavoie sur la dernière marche en resserrant son encolure. Pour le 
retenir, elle met son poids sur lui. À ce moment, l’appelante demande à Pagé 
de "s’enlever de dedans ses jambes", ce qu’il fait. Lavoie demande à 
Trudeau de le laisser respirer. C’est après cela qu’elle le met en état 
d’arrestation pour entrave. Elle le prévient que s’il résiste encore, elle lui fera 
une encolure et qu’il perdra conscience. 

- Elle demande à Lavoie de mettre ses mains dans le dos. Comme Lavoie 
prend quelques secondes pour s’exécuter, elle lui fait une deuxième 
encolure, encolure de deuxième niveau visant la soumission de l’individu par 
la douleur, car l’appelante affirme qu’il recommence à résister en se 
raidissant et son collègue affirme qu’il tente de s’enfuir. Lavoie soutient plutôt 
qu’il tente de se redresser. L’agent Henry lui met les menottes. 

- L’intervention de Trudeau et de l’agent Henry débouche sur l’arrestation 
d’Ochietti, Pagé, Lavoie et d’une certaine Karen Molina pour différentes 
infractions, mais aucune citation ou promesse remise aux quatre individus ne 
donnera lieu à des accusations sauf celle pour possession de marijuana 
contre Lavoie qui sera éventuellement abandonnée. » 
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ARGUMENTATION DES PARTIES 

Commissaire 

[7] La procureure du Commissaire soutient qu’il y a rupture irrémédiable du lien de 
confiance entre le public et l’agente Trudeau. Les vidéos démontrent bien la gravité 
accablante des actes posés par la policière. 

[8] En raison de la gravité de l’inconduite commise par l’agente Trudeau et le fait 
qu’elle a quatre inscriptions de nature déontologique à son dossier, la procureure du 
Commissaire recommande la destitution comme sanction. 

[9] À l’appui de sa recommandation, elle réfère à l’affaire Bélanger4 dans laquelle le 
Comité fait une revue de la jurisprudence avant d’imposer la destitution au policier. 

Policière 

[10] Le procureur de la policière ne s’oppose pas à la suggestion de la procureure du 
Commissaire. 

[11] Pour sa part, il dépose un document signé par l’ex-agente Trudeau qui s’intitule 
« Demande de l’intimée pour être exemptée de sa présence à l’audition et Avis de 
non-contestation de la demande de destitution en vertu des articles 230 et 119 de la 
Loi sur la police »5. Ce document se lit comme suit : 

« Au président du Comité de déontologie policière, l’intimée soumet ce qui suit : 

1. Elle a été policière pendant près de 20 ans au Service de police de la Ville de 
Montréal; 

2. Elle est à la retraite depuis cinq (5) ans; 

3. Elle n’a aucune intention de retourner exercer le métier de policière; 

4. Elle n’entend pas contester la preuve qui sera présentée, ni présenter de 
preuve ou soulever un moyen à l’encontre de la demande de destitution du 
Commissaire à la déontologie policière; 

5. Elle ne souhaite pas participer à l’audience qui portera sur la demande de 
destitution et demande à être exemptée d’avoir à y participer. » 

                                            
4  Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger, 2016 QCCDP 26 (CanLII). 
5  Pièce SP-1. 
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MOTIFS DE LA DÉCISION  

[12] L’article 235 de la Loi précise que, au moment d’imposer une sanction, le Comité 
doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, les circonstances ainsi que la 
teneur du dossier de déontologie du policier cité. 

[13] Le Comité, à son tour, doit déterminer la sanction appropriée en regard de 
l’article 234. 

[14] La gravité de l’inconduite commise par l’agente Trudeau se traduit par un 
manque de jugement flagrant et une perte de contrôle de la situation. Au visionnement 
et à l’écoute des vidéos, celles-ci démontrent clairement un abus d’autorité par les voies 
de fait commis par la policière à l’endroit de M. Lavoie. 

[15] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. 

[16] Compte tenu de ce qui précède, le Comité doit maintenant déterminer la sanction 
appropriée à imposer à l’agente Trudeau. 

[17] L’agente Trudeau comptait 18 ans de service au moment des événements où 
elle agissait comme agente sénior. Elle est à la retraite depuis le 19 octobre 2015. 

[18] L’agente Trudeau a quatre inscriptions à son dossier déontologique. 

[19] La première inscription remonte au 13 novembre 20016. Le Comité a imposé à 
l’agente Trudeau : 

 une suspension sans traitement de un jour pour avoir dérogé à l’article 5 du 
Code, en adoptant une attitude agressive et obtuse; 

 une suspension sans traitement de cinq jours pour avoir dérogé à l’article 5 
du Code, en enquêtant sur une plainte de viol sur une mineure sans se 
soucier de préserver la confidentialité qui s’y rattache. 

[20] En ce qui concerne la deuxième inscription datant du 1er avril 20167, le Comité a 
imposé à l’agente Trudeau une déclaration d’inhabilité de trois mois pour avoir dérogé à 
l’article 5 du Code, en saisissant un casque d’écoute porté par un citoyen et en le jetant 
au sol. 
                                            
6  Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, C.D.P., C-98-2655-3, 13 novembre 2001. 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2016 QCCDP 21 (CanLII). 
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[21] La troisième inscription date du 23 avril 20188. Le Comité a imposé à 
l’agente Trudeau : 

 une déclaration d’inhabilité de quatre mois pour avoir dérogé à l’article 5 du 
Code, en manquant de respect ou de politesse à l’égard d’un citoyen; 

 une déclaration d’inhabilité de un mois pour avoir dérogé à l’article 10 du 
Code, en étant négligente ou insouciante à l’égard de la santé d’un citoyen en 
ne veillant pas à ce qu’il porte sa ceinture de sécurité pendant son transport 
dans le véhicule de patrouille; 

 une déclaration d’inhabilité de six mois pour avoir dérogé à l’article 11 du 
Code, en n’utilisant pas une pièce d’équipement avec prudence et 
discernement à l’égard d’un citoyen, conduisant son véhicule de patrouille de 
manière brusque et erratique; 

 une déclaration d’inhabilité de un mois pour avoir dérogé à l’article 5 du 
Code, en omettant de s’identifier; 

 une déclaration d’inhabilité de cinq mois pour avoir dérogé à l’article 6 du 
Code, en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire pour 
arrêter un citoyen. 

 Les sanctions devaient être purgées pour une période totale de dix mois. 

[22] La quatrième inscription est du 11 avril 20199. Le Comité a imposé à 
l’agente Trudeau : 

 une déclaration d’inhabilité de douze mois pour avoir dérogé à l’article 11 
du Code, en n’ayant pas utilisé une pièce d’équipement avec prudence et 
discernement (aérosol capsique) à l’endroit d’un manifestant; 

 une déclaration d’inhabilité de douze mois pour avoir dérogé à l’article 11 
du Code, en n’ayant pas utilisé une pièce d’équipement avec prudence et 
discernement (aérosol capsique) à l’endroit d’une manifestante; 

 une déclaration d’inhabilité de douze mois pour avoir dérogé à l’article 11 
du Code, en n’ayant pas utilisé une pièce d’équipement avec prudence et 
discernement (aérosol capsique) à l’endroit de manifestants. 

                                            
8  Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2018 QCCDP 20 (CanLII). 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2019 QCCDP 14 (CanLII). 
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 Les sanctions imposées relativement aux chefs 1 et 2 de la citation 
devaient être purgées de façon concurrente pour une période d’inhabilité 
de douze mois, mais consécutivement à la sanction imposée sur le chef 3 
de la citation, étant donné les dérogations distinctes dans le temps et 
quant à leur objet10. 

 Les sanctions devaient être purgées pour une période totale de 
vingt-quatre mois. 

[23] La procureure du Commissaire recommande l’imposition d’une destitution 
comme sanction. Pour sa part, le procureur de la policière ne s’oppose pas à cette 
suggestion. 

[24] Le système déontologique vise la protection du public. Également, il va de soi 
que le public doit continuer à avoir confiance dans la fonction de policier. Dans sa prise 
de décision, le Comité doit donc se demander si un citoyen bien renseigné des faits de 
la présente affaire continuerait à faire confiance à l’agente Trudeau. La réponse ne peut 
être que négative. 

[25] Le Comité est d’avis que le lien de confiance, primordial dans le cas de 
l’agente Trudeau dans ses rapports avec le public, est irrémédiablement rompu par les 
agissements de la policière. 

[26] Le Comité tient à rappeler que, dans les affaires Coulombe11, Beaudin12, 
Gareau13 et l’affaire récente de El Alfy14, il a tenu compte, comme facteur aggravant, de 
la condamnation au criminel du policier et a ordonné la destitution. 

[27] Après avoir considéré la gravité de l’inconduite, la teneur du dossier de 
déontologie, l’argumentation des parties ainsi que la jurisprudence soumise et 
consultée, le Comité est d’avis que la seule sanction qui peut être imposée en l’instance 
est la destitution. 

                                            
10 Boucher c. Commissaire à la déontologie policière, 2014 QCCQ 2707 (CanLII), paragr. 47. 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Coulombe, 2012 CanLII 74996 (QC CDP). 
12  Commissaire à la déontologie policière c. Beaudin, 2013 QCCDP 17 (CanLII). 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Gareau, 2013 QCCDP 20 (CanLII). 
14  Commissaire à la déontologie policière c. El Alfy, 2020 QCCDP 1. 
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[28] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agente STÉFANIE TRUDEAU la 
sanction suivante : 

[29] la destitution pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec, en ayant commis des voies de fait, commettant ainsi une 
infraction criminelle prévue à l’article 266 b) du Code criminel, pour laquelle elle a 
été déclarée coupable le 25 février 2016. 

 

 
 Richard W. Iuticone 

Me Fannie Roy 
Desgroseillers, Chevrier, Roy Avocats 

 

Procureure du Commissaire  

Me Giovanni Battista 
Battista, Turcot, Israel s.e.n.c.l. 

 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience : par visioaudience 
 

Date de l’audience : 5 février 2021 
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