
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2017-5061-2 (16-0752-1) 

LE 13 FÉVRIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent-détective STÉPHANE ÉMOND, matricule 248 
Ex-membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

C-2017-5061-2 

[1] Le 8 janvier 2018, 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 le sergent-détective Stéphane Émond, matricule 248, 
membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme : 

Lequel à St-Jérôme, entre le ou vers le 14 octobre 2015 et le ou vers le 
12 février 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est 
pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération 
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que requièrent ses fonctions, à l’égard de madame F.R. commettant 
ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1) : 

1. en négligeant d’accomplir les tâches dévolues à ses fonctions 
et qu’il aurait dû accomplir dans le cadre de la plainte de 
violence conjugale de madame F.R.; 

2. en étant négligent ou insouciant à l’égard de sa sécurité; 

3. en négligeant de vérifier le sérieux de la menace relativement 
à la plainte de violence conjugale de madame F.R.; 

4. en menant une enquête incomplète dans le cadre des 
dossiers de plainte de violence conjugale de madame F.R.; 

5. Lequel à Saint-Jérôme, entre le ou vers le 14 octobre 2015 et le ou 
vers le 12 février 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses 
fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a 
pas collaboré à l’administration de la justice, à l’endroit de 
madame F.R. en menant une enquête incomplète dans le cadre de 
sa plainte de violence conjugale commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, la procureure du policier informe le Comité que 
l’ex-sergent-détective Stéphane Émond reconnaît les faits qui lui sont reprochés aux 
chefs 1 et 4 et, de ce fait, reconnaît avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec1 (Code). 

[3] Quant aux chefs 2, 3 et 5 de la citation, la procureure du Commissaire demande 
au Comité la permission de retirer ces chefs, déclarant ne pas avoir de preuve à offrir. 

[4] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[5] PREND ACTE que l’ex-sergent-détective STÉPHANE ÉMOND a eu une conduite 
dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (chefs 1 
et 4); 

[6] AUTORISE le retrait des chefs 2, 3 et 5 de la citation. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[7] Les parties, de consentement, ont ensuite déposé devant le Comité un résumé 
des faits qu’il reproduit ici : 

« EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET RECONNAISSANCE DE 
RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE  

1. Le 14 octobre 2015, la plaignante appelle le Service de police de la Ville 
de Saint-Jérôme pour signaler un événement de violence conjugale avec 
son ex-conjoint (ci-après, " le suspect ") survenu la veille, soit le 
13 octobre 2015;  

2. Le 14 octobre 2015, l’agent Jonathan Bourbonnais, matricule 727, 
rencontre la plaignante à son domicile, afin de s’enquérir de la situation;  

3. L’agent Bourbonnais rédige un rapport d’événement et prend la 
déclaration de la plaignante;   

4. Selon la version de la plaignante, consignée dans une déclaration 
statutaire signée le 14 octobre 2015 : 

a) Lors des faits, elle était en couple avec le suspect depuis environ 
deux ans et demi; 

b) Leur relation s’est bien déroulée les six premiers mois et par la 
suite, le suspect a commencé à l’insulter fréquemment et à lui 
donner des claques derrière la tête quand il était fâché;  

c) Le 30 juin 2015, alors qu’elle était dans un chalet avec le suspect, 
ce dernier l’a poussée dans les escaliers suite à une querelle, lui 
causant des blessures;  

d) Le 13 octobre 2015, dans l’appartement de la plaignante et du 
suspect, un autre épisode de violence conjugale est survenu;  

e) La plaignante avait décidé de déménager de son appartement 
avec le suspect, mais ce dernier n’était pas d’accord, alors il l’a 
poussée sur la table, l’a tirée par les cheveux et l’a frappée au 
visage, ce qui lui a fait perdre deux dents;  

5. Lors de sa rencontre avec la plaignante, celle-ci montre à 
l’agent Bourbonnais ses dents dans sa main et lorsqu’elle ouvre la 
bouche, il constate effectivement qu’il lui manque des dents;  

6. L’agent Bourbonnais lui explique le processus judiciaire et les avantages 
de porter plainte contre le suspect, considérant que la situation est en 
train de dégénérer;  
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7. Toutefois, en date du 14 octobre 2015, la plaignante ne désire pas porter 
plainte et mentionne à l’agent Bourbonnais que le suspect est 
présentement absent;  

8. Celle-ci veut seulement avoir de l’aide de la police pour aller chercher ses 
effets personnels chez le suspect dans quelques jours; 

9. L’agent Bourbonnais lui propose des programmes d’aide aux victimes de 
violence conjugale, mais la plaignante est peu collaborative; 

10. Ce dernier contacte donc le sergent Guy Lavoie, matricule 247, 
superviseur en devoir, afin de lui demander son avis;  

11. Le sergent Lavoie approuve la démarche de l’agent Bourbonnais et lui dit 
de prendre la déclaration de la plaignante et de rédiger un rapport;  

12. Vers la fin du quart de soir, le 14 octobre 2015, l’agent Bourbonnais et le 
sergent Lavoie ont expliqué l’événement impliquant la plaignante à 
l’intimé Bourdon; 

13. Selon l’intimé Bourdon, la plaignante ne voulait pas porter plainte et 
désirait seulement avoir l’aide des policiers pour aller récupérer des effets 
personnels, alors il n’a pas envoyé le dossier (ci-après " le dossier de 
VC ") à la division des enquêtes; 

14. L’intimé Émond n’a donc pas été mis au courant du dossier de VC de la 
plaignante en date du 14 octobre 2015; 

Début de l’implication de l’intimé Émond 

15. Le 25 octobre 2015, le suspect a contacté le service de police pour 
signaler des méfaits dans son logement et leur dire qu’il soupçonnait la 
plaignante;  

16. Dans sa déclaration statutaire du 25 octobre 2015, le suspect mentionne 
qu’à son retour de vacances, il a remarqué qu’un boyau d’arrosage ouvert 
avait été installé à travers la fenêtre et que cela avait causé un important 
dégât d’eau dans son appartement;  

17. Ce dossier (ci-après " le dossier de méfaits du 25 octobre 2015 ") a été 
attribué à l’intimé Émond le 29 octobre 2015; 

18. Le 30 octobre 2015, la plaignante appelle au poste de police pour 
demander l’assistance des policiers, afin d’aller chercher ses effets 
personnels le lendemain chez le suspect;  

19. Elle avise également la répartition qu’elle et son gendre se sont fait crever 
un pneu sur leurs voitures et elle soupçonne le suspect de l’avoir fait;  
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20. L’intimé Émond a rencontré la plaignante le 6 novembre 2015, vers 10 h, 
pour discuter du dossier de méfaits du 25 octobre 2015; 

21. Lors de cette rencontre, la plaignante a décidé de porter plainte 
officiellement contre le suspect dans le dossier de VC, a remis des photos 
de ses blessures à l’intimé Émond et a signé une autorisation d’obtenir 
son dossier médical; 

22. La plaignante a également nié être impliquée dans les méfaits qui lui 
étaient reprochés;  

23. Le 6 novembre 2015, le suspect a été arrêté à son domicile vers 11 h 45 
pour voies de fait à l’encontre de la plaignante et deux armes ont été 
saisies;  

24. Le suspect a été amené au poste, où il a été interrogé puis remis en liberté 
par promesse de comparaître; 

25. Dans la promesse de comparaître, le suspect s’engageait à être présent 
le 4 février 2016 à la Cour et à respecter notamment les conditions 
suivantes : 

a) S’abstenir de communiquer avec la plaignante ou ses enfants; 

b) S’abstenir de se rendre à l’adresse de la plaignante; 

c) S’abstenir de posséder des armes à feu et remettre celles qu’il a 
à l’intimé Émond;  

Événements subséquents 

26. Le 18 novembre 2015, la plaignante a contacté le service de police 
vers 8 h 48, pour se plaindre de méfaits sur son véhicule, soit le dépôt 
d’une matière huileuse à l’intérieur du réservoir à essence de sa voiture, 
et qu’elle soupçonnait le suspect d’avoir commis les gestes; 

27. Elle ajoute qu’il s’agit du deuxième événement du genre, puisque la 
dernière fois le suspect avait crevé ses pneus;  

28. Dans sa déclaration statutaire du 18 novembre 2015, la plaignante affirme 
craindre pour sa sécurité et que c’est lorsque le suspect est en état 
d’ébriété qu’il est susceptible d’être agressif;  

29. La plaignante a également laissé des messages sur la boîte vocale de 
l’intimé Émond le 18 novembre 2015 : 
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a) Vers 10 h 20 : elle l’informe du dépôt de la matière huileuse dans 
son réservoir à essence et qu’elle aimerait de l’aide, car elle ne se 
sent pas en sécurité;  

b) Vers 15 h 08 : elle l’informe qu’un mécanicien lui a dit que le 
produit dans son réservoir serait un produit pour protéger le bois 
et que le suspect en a dans son cabanon, donc elle aimerait que 
les policiers aillent vérifier cette information; 

30. Ce dossier (ci-après " le dossier de méfaits du 18 novembre 2015 ") a été 
attribué à l’intimé Émond le 19 novembre 2015;  

31. L’intimé Émond appelle la plaignante le 19 novembre 2015 et lui dit qu’il 
ne peut pas arrêter le suspect car il n’a pas de preuve contre lui, mais qu’il 
va demander à des patrouilleurs d’assurer une surveillance;  

32. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
23 novembre 2015 : 

a) Elle lui dit que le suspect a des objets chez sa fille et qu’il faudrait 
l’avertir d’aller les chercher en compagnie des policiers, puisque 
le suspect ne peut pas être en contact avec la fille de la plaignante; 

33. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
26 novembre 2015 : 

a) Elle lui donne son numéro de cellulaire et lui demande de la 
rappeler; 

34. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
4 décembre 2015 : 

a) Elle lui dit qu’elle a encore eu du vandalisme sur sa voiture et lui 
demande de la rappeler le plus tôt possible; 

35. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
27 décembre 2015 : 

a) Elle lui demande de la rappeler; 

36. Le 5 janvier 2016, la plaignante a contacté le service de police pour se 
plaindre d’un bris de condition du suspect, qui s’est présenté devant sa 
porte patio avec un marteau;  

37. Elle ajoute également qu’il a mis le feu dans la boîte postale de son bloc 
appartement le même soir; 
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38. Les policiers qui se sont rendus sur place ont aperçu le suspect non loin 
de l’adresse de la plaignante et l’ont interpellé pour le mettre en état 
d’arrestation pour un bris de promesse et incendie criminel;  

39. Les policiers ont d’ailleurs constaté un début d’incendie dans le portique 
du bloc appartement;  

40. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
6 janvier 2016 : 

a) Elle lui dit que le suspect est venu chez elle le 5 janvier 2016 et 
qu’il a mis le feu à sa boîte aux lettres; 

b) Elle lui dit que le suspect a été arrêté et elle lui donne le numéro 
de dossier associé; 

41. Lors de son arrestation, le suspect est demeuré détenu et lorsqu’il a 
comparu devant le juge, le 7 janvier 2016, il a signé un engagement avec 
notamment les conditions suivantes : 

a) S’abstenir de communiquer avec la plaignante; 

b) S’abstenir de se rendre à l’adresse de la plaignante; 

c) S’abstenir de consommer toute boisson alcoolique et drogue; 

d) S’abstenir de se trouver dans un endroit où on vend de l’alcool ou 
de la drogue; 

e) S’abstenir de posséder des armes à feu;  

42. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
8 janvier 2016 : 

a) Elle lui mentionne que le suspect s’est encore présenté chez elle 
et qu’il est entré en contact avec elle le 27 décembre 2015; 

b) Elle lui demande de la rappeler ou du moins, que quelqu’un du 
poste la rappelle, car elle a beaucoup de choses à leur dire; 

43. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
13 janvier 2016 : 

a) Elle lui dit que le suspect a encore brisé ses conditions à 
deux reprises et elle aimerait avoir des nouvelles, car elle a 
l’impression que personne ne s’occupe de son dossier; 
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44. La plaignante appelle au poste le 19 janvier 2016 et parle à quelqu’un du 
bureau des enquêtes : 

a) Elle lui dit que le policier associé à ses dossiers est l’intimé Émond 
et que depuis les fêtes, il ne retourne pas ses appels; 

b) Elle demande à la personne de dire à l’intimé Émond qu’elle est 
rendue dans un refuge pour femmes et donne son numéro de 
dossier; 

45. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
1er février 2016 : 

a) Elle lui dit que vendredi dernier, soit le 29 janvier 2016, le suspect 
a suivi sa fille à partir de la garderie;  

b) Elle lui dit que ce matin, soit le 1er février 2016, le suspect l’a suivie; 

c) Elle demande d’avoir plus de surveillance, car elle est bientôt 
supposée quitter le refuge pour femmes; 

46. Autour du 3 février 2016, la plaignante a manifesté son intérêt à 
rencontrer l’intimé Émond; 

47. Le 3 février 2016, l’intimé Émond a rencontré la plaignante au poste avec 
un autre enquêteur et ils ont fait une entrevue vidéo; 

48. Lors de cette entrevue vidéo, la plaignante déclare entre autre ce qui suit : 

a) Le 24 décembre 2015, le suspect a téléphoné à la fille de la 
plaignante, contrairement à une condition de sa promesse signée 
le 6 novembre 2015;  

b) Le 29 janvier 2016, le suspect a suivi la fille de la plaignante 
jusqu’à la garderie de son enfant;  

c) Le 1er février 2016, le suspect a suivi la plaignante avec son 
véhicule; 

d) Le 2 février 2016, le frère de la plaignante a vu le suspect au 
domicile de cette dernière, contrairement à une condition de ses 
promesses signées le 6 novembre 2015 et le 7 janvier 2016 de ne 
pas se rendre à cette adresse; 

49. Le 4 février 2016, ce dossier de bris de conditions a été transmis au 
procureur de la Couronne et ce dernier a demandé à l’intimé Émond 
d’arrêter le suspect; 
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50. L’intimé Émond a donc procédé à l’arrestation du suspect le 
4 février 2016; 

51. Lorsqu’il a comparu devant le juge, le 4 février 2016, il a signé un 
engagement avec notamment les conditions suivantes : 

a) S’abstenir de se rendre à tout endroit où la plaignante pourrait se 
trouver et ce, peu importe l’adresse; 

b) S’abstenir de communiquer ou tenter de communiquer avec la 
plaignante et les membres de sa famille; 

c) S’abstenir de consommer toute boisson alcoolique et drogue; 

d) S’abstenir de se trouver dans un endroit où on vend de l’alcool ou 
de la drogue; 

e) S’abstenir de posséder des armes à feu 

52. La plaignante laisse un message sur la boîte vocale de l’intimé Émond le 
10 février 2016 : 

a) Elle lui dit qu’elle retourne son appel, car l’intimé Émond aurait 
appelé son intervenante aujourd’hui;  

53. Le 11 février 2016, le lieutenant-détective Éric Boivin (mat. 184) 
rencontre la plaignante au refuge pour femmes, afin de faire un suivi avec 
elle, car elle se plaint du travail de l’intimé Émond. Elle relate notamment 
les faits suivants : 

a) Qu’elle a donné l’information à l’intimé Émond que le suspect était 
toujours à la " taverne du Père Jean " en train de consommer de 
l’alcool et ce, contrairement à ses conditions; 

b) Qu’elle a dit à l’intimé Émond que le suspect avec encore des 
armes à feu non récupérées à son chalet et ce, contrairement à 
ses conditions;  

54. Le lieutenant Boivin informe la plaignante qu’à partir de maintenant, soit 
le 11 février 2016, c’est la sergent-détective Karine Lacroix (mat. 255) qui 
s’occupera de ses dossiers;  

55. Le 11 février 2016, le lieutenant Boivin demande qu’un mémo interne soit 
rédigé par le service de police pour informer les patrouilleurs que le 
suspect a plusieurs conditions à respecter, dont celle de ne pas 
consommer d’alcool ni de se retrouver dans des endroits où on en vend;  
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56. Dans ce mémo, il est inscrit que le service de police a l’information que le 
suspect fréquente régulièrement la " taverne du Père Jean ", à partir de 
14 h;  

57. Le 12 février 2016, le lieutenant-détective Boivin demande à des policiers 
d’aller vérifier la présence du suspect à la " taverne du Père Jean "; 

58. Deux policiers sont envoyés et constatent la présence du suspect, donc 
ils l’arrêtent à nouveau pour bris de conditions;  

59. Finalement, c’est la sergent-détective Lacroix qui va assurer le suivi dans 
les dossiers impliquant le suspect et la plaignante;  

60. Le 17 mars 2016, une enquête administrative a été ouverte par 
l’inspecteur aux normes professionnels Michel Deschênes du Service de 
police de la Ville de Saint-Jérôme, concernant le travail de l’intimé Émond 
dans certaines enquêtes;  

61. Le 1er avril 2016, le Service de police Ville de Terrebonne a été approché, 
afin de porter assistance à l’inspecteur Deschênes dans son enquête; 

62. Le suspect a finalement plaidé coupable aux accusations de voies de fait, 
de bris de conditions, de méfait (pour avoir mis le feu dans le portique) et 
de possession d’arme non autorisée; 

63. Si la plaignante était venue témoigner, elle aurait mentionné que dans 
toute cette situation, elle s’est sentie délaissée, qu’elle avait l’impression 
qu’on ne s’occupait pas de son dossier et qu’elle ne se sentait pas en 
sécurité;   

64. L’intimé Émond reconnaît avoir manqué de confiance et considération à 
l’égard de la plaignante, dans la gestion de ses dossiers;  

65. En effet, l’intimé Émond reconnaît qu’il a négligé d’accomplir les tâches 
dévolues à ses fonctions dans le cadre de la plainte de violence conjugale 
de la plaignante (chef 1 de la citation C-2017-5061-2); 

66. De plus, l’intimé Émond reconnaît qu’il a mené une enquête incomplète 
dans le cadre des dossiers de la plaignante (chef 4 de la 
citation C-2017-5061-2); 

67. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la reconnaissance 
de responsabilité de l’intimé et de la jurisprudence, les parties 
recommandent respectueusement au Comité de déontologie policière 
que les sanctions suivantes soient imposées concurrement : 

• Chef 1 (C-2017-5061-2) : 5 mois d’inhabileté  
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• Chef 4 (C-2017-5061-2) : 5 mois d’inhabileté  

68. En considération de cette reconnaissance de responsabilité 
déontologique de l’intimé, le Commissaire déclare ne pas avoir de preuve 
à offrir concernant les chefs 2, 3 et 5 de la citation C-2017-5061-2; 

69. L’intimé Émond a été policier à la Ville de Saint-Jérôme à partir du mois 
de mai 1996, mais a été congédié le 11 avril 2018;  

70. Ce congédiement fait présentement l’objet d’une contestation par le 
syndicat de l’intimé Émond; 

71. Ce dernier n’a aucun dossier déontologique; 

72. Le tout respectueusement soumis. » 

(Texte reproduit tel quel) 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[8] L’article 235 de la Loi sur la police2 précise que, au moment d’imposer une 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, tenir compte 
des circonstances et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité qui, 
dans l’espèce, est sans faute. 

[9] Tel qu’il appert de l’exposé conjoint des faits, les procureurs recommandent au 
Comité d’imposer une sanction de cinq mois d’inhabilité pour chacun des chefs 1 et 4, 
ces sanctions à être purgées de façon concurrente. 

[10] Cette recommandation s’inscrit dans la fourchette des sanctions imposées pour 
des dérogations similaires quoique, dans la présente affaire, et ce, fort heureusement, 
les conséquences ne revêtent pas le même degré de gravité3. 

[11] Le Comité retient aussi que l’ex-sergent-détective Émond a reconnu sa faute à la 
première occasion et a démontré avoir pris conscience des conséquences. Il a aussi fait 
l’examen des causes à l’origine de la faute et est, et sera, plus alerte face à une même 
situation, si elle venait à se reproduire pour éviter la commission de l’acte dérogatoire. 

                                            
2 RLRQ, c. P-13.1.;  
3  Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2002 CanLII 49319 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Costa, 2012 CanLII 27116 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. 
Baichoo, 2015 QCCDP 66 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Bélair, C-99-2742-3, 
5 juin 2000; Deslongchamps c. Commissaire à la déontologie policière, 2017 QCCA 128 (CanLII); 
Commissaire à la déontologie policière c. Rivest, C-2003-3124-2, 14 mai 2003; Commissaire à la 
déontologie policière c. Sasseville, 2010 CanLII 2722 (QC CDP). 
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[12] Le comportement dérogatoire tenu par l’ex-sergent-détective n’était pas dans le 
but de nuire à autrui et le Comité ne peut y voir quelque mauvaise foi. 

[13] Le Comité se doit de souligner que le manquement reproché s’étale aussi, en 
partie, sur une période pendant laquelle l’ex-sergent-détective était en vacances 
annuelles et qu’il a, dans un contexte de surcharge de travail, tenté d’obtenir de l’aide de 
collègues. 

[14] Le Comité tient compte, dans l’analyse de la sanction proposée, qu’il n’y a pas eu 
absence de suivi d’enquête. 

[15] Finalement, le dossier déontologique de l’ex-sergent-détective Émond est vierge 
après 22 années de service. 

[16] Pour toutes ces raisons, le Comité conclut que la sanction proposée est juste et 
raisonnable. 

[17] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

Chef 1 

[18] DÉCLARE QUE l’ex-sergent-détective STÉPHANE ÉMOND a enfreint les 
dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(négliger les tâches dévolues); 

[19] LUI IMPOSE une période d’inhabilité de 5 mois; 

Chef 2 

[20] AUTORISE le retrait de ce chef de la citation; 

Chef 3 

[21] AUTORISE le retrait de ce chef de la citation; 

Chef 4 

[22] DÉCLARE QUE l’ex-sergent-détective STÉPHANE ÉMOND a enfreint les 
dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (mener 
une enquête incomplète); 

[23] LUI IMPOSE de façon concurrente une période d’inhabilité de 5 mois; 
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Chef 5 

[24] AUTORISE le retrait de ce chef de la citation. 

 

 
 Sylvie Séguin 

Me Valérie Deschênes 
 

Procureure du Commissaire  

Me Amélie Soulez 
 

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience : 28 janvier 2020  
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