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LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MARC STE-MARIE, matricule 5835  
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 10 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’agent Marc Ste-Marie, matricule 5835, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver 
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la confiance et la considération que requiert sa fonction, en refusant de 
s’identifier à la demande de madame G.R., commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’égard de 
monsieur G.A., en utilisant une force plus grande que 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); 

3. Lequel, à Montréal, le ou vers le 30 octobre 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a été négligent ou insouciant à l’égard de la 
santé et de la sécurité de monsieur G.A., commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION 

[2] Conformément à l’article 229 de la Loi sur la police1 et afin d’assurer la protection 
de certaines personnes d’âge mineur, le Comité ordonne la non-publication et la non-
diffusion de toute information permettant d’identifier les personnes suivantes qui sont 
mentionnées dans la présente décision, soit Mme G.R. et MM. G.A., E.A. et A.A. 

L’interpellation 

[3] Vers 22 h, le 30 octobre 2015, les agents Samuel Cantin et Mario Pelletier sont 
interpellés par une chauffeuse d’autobus de la Société de transport de Montréal pour leur 
signaler qu’elle vient d’expulser un groupe de 10 jeunes qui causaient du trouble. 
Plusieurs semblent être sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance. 

[4] Les policiers aperçoivent un peu plus loin les jeunes qui remontent la rue Carignan. 
Les policiers allument les gyrophares. 

[5] À leur vue, les jeunes se mettent à courir. Certains se sauvent, mais six jeunes 
sont retrouvés dans un abri Tempo. Les deux agents vont rejoindre ceux-ci. 

[6] Presque simultanément, arrivent en assistance sur les lieux les agentes Valérie 
Guérin-Thériault et Christine Perreault. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 
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[7] Les jeunes, d’environ 17 ans, étant turbulents, l’agent Cantin leur demande 
clairement, pour des motifs de sécurité, de mettre leurs mains sur le mur du garage. 

[8] Les jeunes coopèrent, sauf trois qui sont récalcitrants et impolis. Il est difficile de 
les garder contre le mur. Les policiers apprendront plus tard qu’il s’agit de trois frères 
âgés entre15 et 18 ans. Les trois frères sont arrogants et ne cessent de crier. 

[9] Deux des frères, soit MM. E.A. et G.A., sentent l’alcool et ils ont des difficultés 
d’élocution. Les policiers décident de leur remettre un constat d’infraction puisqu’ils  
contreviennent au règlement municipal interdisant d’être ivre sur la voie publique. 

[10] Aussi, les policiers trouvent du cannabis dans la poche de M. E.A. Il est également 
arrêté pour possession simple. 

[11] Les jeunes prétendent qu’ils se rendaient chez un ami qui habite précisément à 
cet endroit. 

[12] Cependant, les informations recueillies par les policiers, entre autres de certains 
voisins qui sont sortis dehors en raison du tumulte, ne permettent pas de valider cette 
affirmation. 

[13] Ayant de la difficulté à valider l’identité des jeunes, les policiers décident donc de 
les conduire au poste de police pour les identifier positivement et les remettre à leurs 
parents et s’assurer qu’ils ne seront plus une source de désordre. 

Au poste de police 

[14] Les policiers arrivent au poste de police avec les six jeunes vers 22 h 30. 

[15] Les trois frères sont assis côte à côte près de l’entrée de la salle d’attente du poste 
de police. Les policiers ne savent toujours pas à ce moment qu’ils sont frères. Ils 
l’apprendront au cours de leurs vérifications. 

[16] Les trois autres jeunes sont assis plus au fond, mais tous les jeunes sont assis sur 
une même ligne de sièges. 

[17] Les agents Cantin et Guérin-Thériault témoignent qu’il n’y avait pas de local 
adéquat au poste de police pour diriger les six jeunes et que l’endroit le mieux adapté à 
la situation était la salle d’attente. 
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[18] Les policiers témoignent que les trois frères sont toujours turbulents. Ils s’agitent,  
parlent fort et ne semblent pas avoir de respect envers les policiers. Ils ne collaborent 
pas et fournissent de mauvaises informations concernant leurs identités. 

[19] Les trois autres jeunes sont plus calmes et plus coopératifs. Certains tentent même 
de calmer les trois frères afin de quitter le poste de police le plus tôt possible. 

[20] De son côté, M. G.A. témoigne qu’ils sont demeurés calmes et qu’ils n’ont pas 
insulté les policiers ni ne se sont moqués d’eux. 

[21] Selon le témoignage de M. G.A., l’ambiance est tendue dû au fait qu’ils ne 
comprennent pas pourquoi ils sont arrêtés et qu’ils demandent à plusieurs reprises la 
raison de leur arrestation. Ils répètent aux policiers qu’ils sont là pour rien. 

[22] Ils sont frustrés et fâchés que les policiers ne répondent pas à leur 
questionnement. 

[23] M. G.A. témoigne qu’ils ont manifesté leur mécontentement en utilisant un ton de 
voix élevé. 

[24] L’agent Marc Ste-Marie est déjà présent au poste, comme d’autres policiers, à 
l’arrivée des jeunes et il constate ce tohu-bohu. Il se présente à l’accueil afin de prêter 
main-forte. Il analyse la situation et apprend sommairement le motif de leur présence. 

[25] Il constate la présence des six jeunes assis sur les sièges. 

[26] Il y a quatre policiers présents avec eux. Certains interrogent les jeunes et un 
policier est à l’ordinateur pour procéder à des vérifications. 

[27] Parmi les jeunes, il lui apparait que M. A.A. semble être le leader. Celui-ci a un 
cellulaire à la main qu’il promène de tous côtés devant lui. 

[28] Sur ce point, M. G.A. témoigne que certains de ses amis filmaient avec leur 
cellulaire et que les policiers les laissaient faire. 

[29] Son frère, M. A.A., sort son cellulaire et fait semblant de parler à son avocat. 



C-2017-5052-3 PAGE : 5 
 
 

 
 

[30] L’agent Ste-Marie témoigne que, selon certaines informations reçues, certains 
cellulaires sont modifiés en arme, comme un « taser intégré ». Le témoignage de 
l’agente Guérin-Thériault est au même effet. 

[31] Le policer décide d’intervenir en assistance et de surveiller particulièrement 
M. A.A. en se plaçant devant lui, mais en gardant une bonne distance, soit environ dix à 
douze pieds. 

[32] L’agent Ste-Marie se rapproche lentement sans brusquerie de M. A.A. Le 
témoignage de M. G.A. est au même effet. 

[33] En tendant la main droite, il lui demande à plusieurs reprises de lui remettre son 
cellulaire. Ce dernier refuse en le ramenant dans son dos.  

[34] Arrivé près de M. A.A., l’agent Ste-Marie tente à plusieurs reprises de prendre le 
cellulaire. 

[35] À ce moment, son frère, M. G.A., qui est toujours assis, agrippe fermement à 
deux mains l’avant-bras gauche du policier. 

[36] Selon le policier, toujours en tenant son bras, M. G.A. se lève « comme s’il n’avait 
pas l’intention de se laisser faire ». 

[37] Se sentant agressé, l’agent Ste-Marie admet lui avoir alors donné un coup de 
poing de diversion au visage afin qu’il lâche prise. Il l’atteint au nez. 

[38] Selon le policier, le coup de diversion a été porté sans élan ni rotation du tronc, 
donc non puissant, le but étant seulement de créer une douleur qui lui permettrait de 
dégager son bras et non de blesser. 

[39] M. G.A. lâche son emprise sur le bras du policier et il se rassoit. 

[40] Selon la version de M. G.A., qui était assis à côté de M. A.A., il voit le policier tenter 
de saisir le cellulaire de son frère. M. G.A. se tourne alors de côté en direction de 
l’agent Ste-Marie et lui dit : « Qu’est-ce que vous faites? » 

[41] C’est alors que, sans avertissement, le policier lui donne un coup de poing sur le 
nez en lui disant : « Ta gueule ». 
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[42] M. G.A. se met immédiatement une main sur le nez. Il constate qu’il saigne et que 
« ça coule fort ». 

[43] M. G.A. affirme n’avoir jamais saisi le bras du policier et être seulement intervenu 
verbalement et être demeuré assis. 

[44] Les deux autres frères se lèvent en criant de colère à la suite du coup reçu par 
leur frère. M. G.A. s’agitant également, les trois frères sont amenés au sol, contrôlés et 
menottés. 

[45] Ils sont relevés et assis sur le sol, toujours menottés dans le dos. 

[46] M. G.A. témoigne au contraire qu’ils ont été mis à genoux et non assis, et ce, 
jusqu’à l’arrivée de leur mère. 

[47] Pendant qu’il est menotté au sol, M. A.A. profère des menaces de mort à l’endroit 
de l’agent Cantin. Il est alors arrêté et immédiatement transporté au Centre opérationnel. 

[48] Selon l’agent Ste-Marie, M. G.A., qui saigne un peu du nez, refuse les services 
d’Urgences-santé. Il refuse également les papiers-mouchoirs que le policier lui offre. 

[49] Le policier n’insiste pas, évaluant que son état ne nécessite pas de soins 
d’urgence. 

[50] M. G.A. dit ne pas se souvenir si l’agent Ste-Marie lui a offert des soins et des 
papiers-mouchoirs.  

[51] Les autres policiers témoignent que M. G.A. saignait un peu du nez, mais que cela 
ne semblait aucunement grave. Les policiers voient également un peu de sang sur le 
plancher. 

[52] M. G.A. dit être demeuré 15 minutes couché sur le sol et avoir demandé sans 
succès à plusieurs reprises à l’agente Guérin-Thériault d’avoir des papiers-mouchoirs. 
Cependant, dans une déclaration faite au Commissaire, il dit que, saignant toujours du 
nez, il n’a pas écouté ce qu’elle lui disait. 

[53] M. G.A. affirme que finalement il demande à nouveau à la policière de lui donner 
des papiers-mouchoirs, ce qu’elle fait. Ses parents arrivent peu après. 
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[54] Il témoigne que, lorsqu’il est placé à genoux et avant que ses parents arrivent, il 
ne saigne plus. 

[55] Son nez serait demeuré enflé depuis. Des photos2 sont déposées. 

[56] À l’arrivée de ses parents, sa mère, voyant du sang sur le sol, demande des 
explications aux policiers présents. Avant d’avoir une réponse, ses parents sont conduits 
immédiatement dans un local. 

[57] Selon les policiers, vers 23 h 05, M. G.A. est avisé que sa mère est en route pour 
venir le chercher. 

[58] Les parents arrivent et la mère, qui voit ses deux fils assis au sol et menottés, 
manifeste son mécontentement. 

[59] Selon les policiers, les parents sont immédiatement conduits dans un local par les 
agents Cantin et Pelletier sans qu’il y ait d’échanges entre la mère et les policiers présents 
dans la salle d’attente ni avec ses fils. 

[60] L’agente Guérin-Thériault témoigne notamment qu’elle voit les parents arriver au 
poste et que la mère ne demande aucunement à l’agent Ste-Marie ou à un autre policier 
de s’identifier. 

[61] Dans le local, les policiers expliquent la situation aux parents.  

[62] Pendant les explications, la mère leur coupe constamment la parole. Les policiers 
lui demandent de se calmer et de les écouter. Le père est plus calme, il parle peu et il 
désire connaître les faits. 

[63] La rencontre dure environ 10 minutes. 

[64] Durant leurs échanges, il n’est pas question d’identification de policier. 

[65] À la fin de la rencontre, de retour à l’accueil, les deux fils crient à leur mère qu’ils 
n’ont rien fait. 

[66] Ils sont levés et démenottés. 

                                            
2  Pièce C-2. 
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[67] Toujours selon les policiers, M. G.A. pointe alors du doigt en direction de 
l’agent Ste-Marie et il veut dire quelque chose, mais sa mère lui ferme à deux reprises 
les lèvres avec ses doigts en lui disant de ne plus rien dire. 

[68] Selon M. G.A., lorsque ses parents sortent du bureau, il pointe l’agent Ste-Marie 
avec son menton en regardant sa mère qui demande au policier de s’identifier, mais ce 
dernier ne répond pas. 

[69] Pendant toute sa présence sur les lieux, le père est demeuré calme et réservé. 

[70] Des constats d’infraction pour ivresse sur la voie publique sont remis aux 
deux jeunes et ils quittent finalement le poste. 

[71] MM. G.A. et E.A. ont été les derniers à quitter le poste de police, les autres parents 
étant venus chercher leur fils précédemment. 

[72] M. G.A. dit avoir consulté son médecin en décembre lors de son rendez-vous 
annuel. Ce dernier aurait constaté qu’il avait le nez fracturé. Aucun rapport médical n’est 
cependant présenté en soutien à cette affirmation. 

[73] La version de Mme G.R. est à l’effet que les policiers communiquent avec elle afin 
de l’informer de la situation et de lui demander de venir chercher ses fils. 

[74] Mme G.R. témoigne que, une fois arrivée au poste, elle constate que ses fils, 
MM. G.A. et E.A., sont à genoux, menottés dans le dos et que M. G.A. saigne 
abondamment du nez et qu’il y a beaucoup de sang sur le sol. 

[75] M. G.A. pointe alors l’agent Ste-Marie en disant qu’il lui a donné un coup de poing. 

[76] Mme G.R demande à deux reprises au policier pourquoi il a frappé son fils. 

[77] Le policier lui explique alors que son fils voulait mettre la main sur son bras. 

[78] Elle lui demande à plusieurs reprises de s’identifier, mais il ne répond pas. 

[79] Deux policiers les conduisent dans un local. 

[80] On tente de la calmer et on lui donne des explications sur le coup reçu par son fils. 
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[81] Ils quittent immédiatement le poste de police avec leurs fils, MM. G.A. et E.A., et 
retournent directement à la maison. 

[82] M. G.A. a le nez enflé « pendant un certain temps ». Elle ne peut être plus précise. 
Puis, son fils reprend ses activités de façon normale. 

[83] Mme G.R. explique au Comité ne pas être allée directement à l’hôpital au sortir du 
poste, car son fils, M. G.A. « n’aime pas attendre ». 

[84] Elle attend le rendez-vous annuel avec le médecin de M. G.A. en décembre pour 
lui mentionner l’incident. 

[85] Lors du rendez-vous médical, le médecin aurait constaté une fracture au nez. 

[86] Le Comité a également entendu M. Pierre Langlois qui a témoigné à titre d’expert 
en utilisation de la force après avoir assisté aux audiences. Il n’a pas déposé de rapport. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chef 2 (Force abusive) 

[87] Le Commissaire reproche à l’agent Ste-Marie d’avoir utilisé une force plus grande 
que nécessaire en donnant un coup de poing au visage de M. G.A. 

[88] Pour déterminer si le policier était justifié d’agir ainsi, le Comité doit tenir compte 
de la situation prévalant au poste de police au moment du geste posé par 
l’agent Ste-Marie, des informations de ce dernier et de la personne qui a été frappée. 

[89] Le Comité n’a pas à décider si l’agent Ste-Marie a pris la meilleure décision, mais 
si sa décision de donner un coup de poing au visage constitue ou non un écart marqué 
avec la norme de conduite d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. 

[90] Il est démontré que, durant cette soirée, ces jeunes sont suffisamment turbulents 
pour qu’ils soient expulsés d’un bus par la chauffeuse qui, de surcroit, croit nécessaire 
d’alerter les policiers craignant que ces jeunes fassent du grabuge dans le quartier. 
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[91] Aussi, les agents Cantin et Pelletier, qui sont les premiers à intervenir, conduisent 
avec l’assistance de collègues les six jeunes au poste de police parce qu’ils ont 
consommé de l’alcool et que, dû à leur manque de coopération, ils ne peuvent obtenir 
leur identité de façon positive. 

[92] Les policiers les conduisent donc au poste de police afin de faire cesser l’infraction, 
de valider leur identité et de communiquer avec leurs parents afin qu’ils viennent les 
chercher. 

[93] La preuve prépondérante démontre que le seul endroit du poste qui convient pour 
procéder aux vérifications est la salle d’attente, comme en témoignent les agents Cantin 
et Guérin-Thériault. 

[94] Dans la salle d’attente, il est raisonnable de croire que les six jeunes, dont certains 
sont sous l’effet de l’alcool, sont tout aussi turbulents et ne coopèrent nullement à leur 
identification en fournissant de mauvaises informations, particulièrement les trois frères, 
et ce, malgré la version de M. G.A. qui témoigne qu’ils ont simplement manifesté leur 
frustration en réaction aux policiers qui ne répondaient pas à leurs questions. 

[95] Ils sont suffisamment turbulents pour que certains policiers, comme 
l’agent Ste-Marie, qui n’ont pas participé à leur interpellation et qui sont déjà présents au 
poste de police, jugent nécessaires de venir porter assistance à leurs collègues Cantin 
et Pelletier. 

[96] À ce moment, l’agent Ste-Marie ne possède que des bribes d’informations 
concernant la présence de ces jeunes au poste de police. 

[97] Tous les policiers affirment que ce sont particulièrement trois jeunes qui posent 
problème. Ils sauront seulement à la suite des vérifications qu’ils sont frères. 

[98] Il s’agit de M. A.A., 18 ans, de M. E.A., 17 ans, et de M. G.A., 15 ans. 

[99] L’agent Ste-Marie évalue que M. A.A. semble être le leader du groupe. Il le 
surveille donc plus particulièrement. 

[100] Le Comité constate de plus que M. A.A. est et le plus âgé des trois frères et qu’il 
est majeur. 

[101] M. A.A. gesticule avec son cellulaire à la main. 
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[102] L’agent Ste-Marie se questionne sur la nature du cellulaire de M. A.A. et il veut 
vérifier s’il n’est pas modifié en « taser », soit une arme à impulsion électrique. 

[103] Tous conviennent, y compris M. G.A., que le policier s’approche de M. A.A. sans 
poser de gestes brusques et en s’adressant à lui calmement. 

[104] Le Comité constate donc que l’agent Ste-Marie n’est pas animé par l’agressivité 
ou la colère et qu’il désire éviter la confrontation. 

[105] Le policier lui demande à plusieurs reprises, en tendant une main, de lui remettre 
son cellulaire. Ce dernier refuse en ramenant le téléphone dans son dos. 

[106] Arrivé près de M. A.A., l’agent Ste-Marie tente alors à plusieurs reprises de prendre 
le cellulaire. 

[107] Contrairement à son témoignage et compte tenu des tentatives de 
l’agent Ste-Marie de saisir le cellulaire de M. A.A., le Comité ne croit pas que M. G.A. ne 
soit intervenu que verbalement, sans poser de geste. 

[108] Il est plus raisonnable de croire que, dans le climat de désordre et de non-
coopération qui régnait alors et étant sous l’effet de l’alcool, M. G.A. a cru que le policier 
s’en prenait à son frère. C’est alors qu’il prend la décision d’intervenir et que 
soudainement et sans véritable raison autre que le désir de prendre la défense de son 
frère, ce qu’ignore alors le policier, M. G.A. agrippe le bras de l’agent Ste-Marie à 
deux mains. Le policier se sent alors « tiré » et son tronc commence une rotation pouvant 
entraîner un déséquilibre. 

[109] Selon le policier, toujours en tenant son bras, M. G.A. se lève « comme s’il n’avait 
pas l’intention de se laisser faire ». 

[110] Il est raisonnable de croire que le policier s’est senti agressé et qu’il désirait mettre 
fin rapidement à cette agression, d’autant plus que les jeunes étant très turbulents et que 
leur comportement étant imprévisible, l’agent Ste-Marie avait des raisons de craindre 
pour sa sécurité et que la situation dégénère rapidement. 

[111] Le Comité partage l’avis de l’expert à l’effet qu’il faut éviter qu’il y ait un corps à 
corps. Dans un tel cas, tout peut arriver, d’autant plus que l’agresseur pourrait saisir 
l’arme du policier. Il faut donc réagir rapidement. 



C-2017-5052-3 PAGE : 12 
 
 

 
 

[112] En conséquence, dans une dynamique d’action-réaction, lorsque 
l’agent Ste-Marie sent qu’on lui agrippe le bras et qu’il se sent agressé, il réagit en prenant 
la décision qui lui apparaît appropriée dans les circonstances, soit asséner un coup de 
diversion au visage de M. G.A. afin que cesse l’agression. 

[113] L’expert Langlois explique que ce type de coup de diversion a pour effet que les 
yeux pleurent, qu’il y a désorientation et que la personne a le réflexe de porter ses mains 
au visage, lâchant ainsi prise. 

[114] C’est ce qui se produit, car l’effet escompté est obtenu. En effet, M. G.A. lâche 
immédiatement prise. 

[115] Il s’agit d’un seul coup de diversion, donc sans acharnement, et il est porté avec 
une force retenue, tel qu’enseigné, comme en témoigne l’expert Langlois. 

[116] La preuve démontre donc que l’agent Ste-Marie n’est pas animé par un esprit de 
confrontation et que son geste n’a pas pour but de blesser. 

[117] Il devient donc improbable qu’il décide de frapper M. G.A. pour le simple motif que 
ce dernier lui demande ce qu’il fait. Il est plus probable qu’il décide d’utiliser la force parce 
que son bras est agrippé et que M. G.A. ne semble pas vouloir lâcher prise. 

[118] Il est enseigné au policier d’éviter de frapper le visage, et ce, pour des raisons 
évidentes, mais cela n’est pas interdit. Tout est une question de circonstances3. 

[119] Dans le présent dossier, le Comité partage l’avis de l’expert Langlois à l’effet que 
les options du policier étaient limitées. 

[120] Comme il en témoigne, les autres techniques de contrôle ne sont pas disponibles 
à l’agent Ste-Marie dans les circonstances, comme le « repli stratégique » ou le 
« contrôle articulaire », car dans les deux cas il faut en premier lieu qu’il se dégage le 
bras. 

[121] Aussi, bien qu’il y ait plusieurs policiers sur place, ceux-ci sont occupés avec les 
autres jeunes. 

                                            
3  Commissaire à la déontologie policière c. Côté, 2018 QCCDP 35 (CanLII) et Commissaire à la 
déontologie policière c. Julien, 2012 CanLII 34631 (QC CDP). 
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[122] Concernant le fait que le policier ait frappé au visage une personne d’âge mineur, 
le Comité partage également l’avis de l’expert Langlois à l’effet qu’il faut davantage tenir 
compte de la situation et de la stature de la personne à maîtriser plutôt que de l’âge. 

[123] Dans le présent cas, M. G.A. mesurait 1,83 mètre et pesait 70 kg. Il avait donc 
davantage la stature d’un adulte que celle d’un enfant, ce que le Comité a de plus 
constaté lors de son témoignage. 

[124] Avec une telle stature, si la situation avait dégénéré, M. G.A. aurait certainement 
été en mesure de donner du fil à retordre au policier. 

[125] En conséquence, dans les circonstances, la force utilisée par l’agent Ste-Marie à 
l’endroit de M. G.A. n’était pas abusive. 

Chef 3 (Insouciance à l’égard de la santé de M. G.A.) 

[126] Il n’est pas contesté que M. G.A. a saigné du nez, donc qu’il a subi une blessure. 

[127] Les policiers sur place se devaient alors de voir à sa santé, surtout 
l’agent Ste-Marie qui avait asséné le coup. 

[128] Par ailleurs, les soins devaient être offerts en fonction de la gravité de la blessure. 

[129] L’agent Ste-Marie affirme qu’il a offert à M. G.A. les services d’Urgences-santé, 
mais qu’il a refusé. De même, M. G.A. aurait refusé les papiers-mouchoirs offerts par le 
policier. 

[130] Sur ce point, M. G.A. ne nie pas l’affirmation du policier, mais témoigne ne pas 
s’en souvenir. 

[131] Concernant la gravité de la blessure, les témoignages sont fortement 
contradictoires. 

[132] D’une part, le témoignage des policiers corrobore la version de l’agent Ste-Marie 
à l’effet que M. G.A. saignait un peu du nez, mais que cela ne semblait aucunement grave 
et qu’il y avait seulement un peu de sang sur le sol. 
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[133] D’autre part, M. G.A. et sa mère soutiennent qu’il saignait abondamment du nez 
et qu’il y en avait beaucoup sur le sol. 

[134] Sur ce point, le Comité constate que la version de la famille de M. G.A. comporte 
plusieurs contradictions importantes. 

[135] En effet, dans la plainte déposée au Commissaire4, il est fait mention que 
Mme G.R., en arrivant au poste de police, aurait vu M. G.A. « étalé par terre, ventre à 
terre », « ensanglanté, sa face dans une flaque de sang ». 

[136] Cependant, lors de son témoignage, Mme G.R. affirme que son fils est à genoux et 
qu’il saigne abondamment. 

[137] Aussi, dans une déclaration faite à l’enquêteur du Commissaire5, elle dit qu’il était 
assis par terre. 

[138] Également, bien que M. G.A. affirme aussi être à genoux à l’arrivée de ses parents, 
il témoigne, contrairement à sa mère, en disant qu’il ne saignait plus du nez à l’arrivée de 
celle-ci. 

[139] Le Comité considère que M. G.A. a été assis sur le sol après son menottage et 
non placé à genoux, ce qui correspond à la pratique policière en pareil cas, puisque cela 
permet un meilleur contrôle de la personne, comme en témoigne l’expert Langlois.  

[140] Aussi, bien que M. G.A. affirme que « ça coule fort », la preuve démontre qu’il n’y 
a pas de sang sur ses vêtements, ce qui aurait été certainement le cas s’il avait 
abondamment saigné. 

[141] Également, Mme G.R. témoigne qu’ils ne sont pas allés immédiatement à l’hôpital, 
car M. G.A. « n’aime pas attendre ». 

[142] Or, si la blessure avait semblé sévère, M. G.A. serait allé immédiatement consulter 
un médecin et n’aurait pas attendu son rendez-vous médical prévu en décembre, soit 
près de deux mois plus tard.  

                                            
4  Pièce P-2. 
5  Pièce P-3. 
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[143] Finalement, les photos du visage de M. G.A. ne démontrent pas de façon 
convaincante la présence de blessure. 

[144] Aussi, aucun document médical n’est soumis concernant l’affirmation que le nez 
aurait été fracturé. 

[145] La preuve prépondérante démontre davantage que le saignement de nez n’était 
pas abondant et qu’il a été de courte durée. 

[146] La prépondérance de la preuve démontre donc que l’agent Ste-Marie a offert des 
soins à M. G.A. qui les a refusés et que, compte tenu de la non-gravité de la blessure, 
cela ne constitue pas davantage une faute déontologique pour le policier de ne pas avoir 
insisté. 

Chef 1 (Identification) 

[147] Le Commissaire cite l’agent Ste-Marie pour avoir refusé de s’identifier à la 
demande de Mme G.R. 

[148] Ici encore, la preuve est fortement contradictoire. 

[149] D’une part, l’agent Ste-Marie affirme n’avoir eu aucun contact avec Mme G.R. et 
que, conséquemment, elle ne lui a jamais demandé qu’il s’identifie. 

[150] Son témoignage est corroboré par les autres policiers qui ajoutent qu’il n’a été 
aucunement question d’identification lors de la présence des parents au poste de police. 

[151] D’autre part, Mme G.R. témoigne qu’en voyant son fils blessé en arrivant au poste, 
elle demande des explications aux policiers présents. Son fils aurait alors pointé 
l’agent Ste-Marie du menton. Mme G.R. aurait demandé à plusieurs reprises au policier 
de s’identifier, mais il aurait refusé. 

[152] Le Comité constate que M. G.A. témoigne que sa mère demande l’identification 
du policier avant de quitter le poste de police et non à son arrivée comme elle en 
témoigne. 
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[153] Aussi, lorsque les parents arrivent au poste, il est plus logique qu’elle et le père 
soient conduits immédiatement dans un local afin de discuter de la situation plutôt que 
de laisser la mère argumenter à l’accueil avec les policiers sur place. 

[154] Ainsi, il est improbable que Mme G.R. ait demandé l’identification du policier, à son 
arrivée au poste de police. 

[155] Le Comité conclut donc que la version policière est plus cohérente. 

[156] Également, l’agent Ste-Marie n’ayant jamais nié avoir frappé M. G.A., il assumait 
son geste. 

[157] Conséquemment, il n’avait aucune motivation de refuser de s’identifier. 

[158] Le Comité conclut donc qu’il est plus raisonnable de croire que l’identité de 
l’agent Ste-Marie ne lui a pas été demandée. 

[159] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[160] QUE l’agent MARC STE-MARIE n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (refus de s’identifier); 

Chef 2 

[161] QUE l’agent MARC STE-MARIE n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utilisation d’une force plus grande que 
nécessaire); 
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Chef 3 

[162] QUE l’agent MARC STE-MARIE n’a pas dérogé à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (négligence ou insouciance à l’égard de la 
santé et de la sécurité de monsieur G.A.). 

 

 Pierre Drouin 

Me Leyka Borno 
 

Procureure du Commissaire  

Me Mario Coderre 
 

Procureur de la partie policière  
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