
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2018-5069-3 (16-0487-1)  
 

LE 21 AOÛT 2019  
 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent CHARLES BLÉMUR, matricule 3385 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 19 mars 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 l’agent Charles Blémur, matricule 3385, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2015, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et 
la considération que requiert sa fonction à l’égard de 
monsieur Julien Deschatelets, 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 lui manquant de respect et de politesse; 



C-2018-5069-3 PAGE : 2 
 
 

 
 

2. en omettant et en refusant de s’identifier par un document officiel 
lorsque requis de le faire. 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2015, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’égard de 
monsieur Julien Deschatelets, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires 
prévus à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre 
P-13.1, r. 1) : 

3. en procédant à son arrestation; 

4. en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à son 
l’égard; 

5. en le détenant. 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2015, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi ni contribué à 
l’administration de la justice à l’égard de monsieur Julien Deschatelets, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

6. en procédant sans droit à son arrestation; 

7. en employant sans droit la force à son égard; 

8. en le détenant sans droit. 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 1er mai 2015, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité en présentant à 
l’égard de monsieur Julien Deschatelets un rapport qu’il savait faux ou inexact, 
commettant un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

Contexte 

[2] Dans la soirée du 1er mai 2015, M. Julien Deschatelets et sa conjointe, 
Mme Emmanuelle Taillon-Chenois, célèbrent l’anniversaire de naissance du frère de 
monsieur au restaurant La Cage aux sports, attenant au Centre Bell, à Montréal. 

[3] Ce même jour, on célèbre la journée internationale des travailleurs et des 
travailleuses. Il s’agit d’une journée chargée pour les policiers du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM). 
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[4] En effet, le 1er mai a lieu une marche des travailleurs, un événement paisible 
chapeauté par les grands syndicats présents au Québec. 

[5] Parallèlement à cette marche se tient la manifestation anticapitaliste du 1er mai, 
composée de gens plus ou moins radicaux, dont le but est de causer du désordre et de 
semer l’anarchie. 

[6] Par ailleurs, ce même soir, le Canadien de Montréal affronte le Lightning de 
Tampa Bay dans un match des séries éliminatoires au Centre Bell. 

[7] Les policiers sont informés qu’un groupe de 200 manifestants anarchistes 
entendent se diriger vers le Centre Bell pour y faire du grabuge.   

La version du Commissaire 

[8] Le samedi 1er mai 2015, vers 19 h, M. Deschatelets se rend avec des amis à la 
brasserie sportive La Cage aux Sports, attenante au Centre Bell, pour souligner 
l’anniversaire de naissance de son frère. 

[9] Ce soir-là a lieu une partie des Canadiens de Montréal qu’ils regardent sur les 
téléviseurs du restaurant. 

[10] Après la deuxième période du match de hockey, il sort du restaurant avec sa 
copine pour fumer une cigarette. 

[11] Ils se trouvent entre le restaurant et la gare Windsor, dans la Cour Windsor. 

[12] M. Deschatelets témoigne de la suite des événements : 

« Puis, à ce moment-là, on a vu un groupe de policiers foncer vers un groupe 
d’individus en vélo, les policiers étaient en vélo, on s’entend, puis il y a un des 
policiers qui a fait un “welly” puis qui a frappé dans le dos une personne. La 
personne est tombée violemment à terre. Suite à ça, j’ai eu l’idée de filmer la 
brutalité policière. C’est pour ça que je me suis avancé vers l’intervention, puis 
en m’avançant vers l’intervention, il y a un individu qui s’est avancé vers moi de 
côté, puis il m’a demandé de reculer. Il s’avançait vers moi de façon 
nonchalante, il était habillé en civil.  
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J’ai eu le temps de regarder en sa direction une seconde. Il m’a attaqué 
directement avec son corps. Il m’a frappé mon bras pour faire tomber mon 
téléphone par terre.Je dis que là, il avait brisé mon téléphone. Par la suite, je 
l’ai repoussé. C’est là que j’ai vu qu’il a replacé son oreillette, il a serré sa 
matraque. Puis, après ça, il a foncé vers moi pour me repousser à nouveau. 
Moi, je l’ai juste repoussé en criant “heille”, il me répond “décâlisse”, il me 
repousse encore, puis moi, je me défends. “Heille”, c’est là que le renfort arrive, 
puis ils me rentrent par derrière, puis ils me tiennent, puis je reçois des coups 
aux côtes à gauche, des coups sur les genoux, plein de coups partout. On me 
crie, me jette par terre. Puis, tout le monde est habillé en civil, personne s’est 
présenté comme policier. Donc, moi, je suis en train de me faire battre par une 
gang de rue, carrément, un sentiment d’impuissance incroyable. Ils réussissent 
à me mettre à terre de force, de façon très brutale en me mettant un genou 
derrière la nuque, puis ils me mettent les menottes, des “tie wraps”. » 

[13] M. Deschatelets précise avoir dit à l’agent Blémur, au moment où celui-ci lui 
demandait de reculer : « Attend un petit peu, il faut que je filme ça.» 

[14] M. Deschatelets témoigne qu’il était en colère, fâché du fait que l’agent Blémur 
avait brisé son téléphone. Pour lui, un individu qui l’attaque, ce n’est pas un policier. Il 
poursuit : 

« Là, je le vois remettre son oreillette, parce que en le poussant, j’ai fait tomber 
son oreillette, je le vois remettre son oreillette, serrer sa matraque. Puis, mon 
téléphone est à terre là. Je récupère mon téléphone, puis après ça, je m’en 
vais. Lui, il me saute dessus, c’est lui qui m’attaque à nouveau. Il me pousse, il 
me pousse sur le corps, je pousse ses bras pour me défendre, je crie “Heille”, 
au moins une à deux fois, avant que le renfort arrive. » 

[15] Ensuite, M. Deschatelets est menotté, relevé et les policiers vont l’asseoir sur la 
chaîne de trottoir face au Centre Bell. 

[16] Il attend entre 30 et 45 minutes. L’agent Blémur lui lit ses droits, mais il ne sait pas 
quelle est l’infraction qu’on lui reproche. On l’informe qu’il recevra des documents par la 
poste et il est libéré. 

[17] Il témoigne n’avoir reçu aucun document par la poste. 

[18] Après avoir été libéré, M. Deschatelets retourne voir ses proches. 
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[19] Il contacte les policiers pour se plaindre d’avoir été battu par la police. On lui offre 
de lui envoyer une ambulance, mais il décide de s’organiser par lui-même. 

[20] Il va consulter un médecin à l’hôpital où il travaille. Aucune fracture n’est décelée, 
même si M. Deschatelets se plaint de douleurs aux côtes du côté gauche et au genou 
droit. Il a pris des photos le lendemain de ses blessures1. 

[21] Par la suite, il a appris qu’il était accusé d’entrave à un agent de la paix et de voies 
de fait contre un agent de la paix2. 

[22] Toutefois, le 9 novembre 2016, la poursuite a demandé et obtenu le retrait des 
deux chefs d’accusation contre M. Deschatelets. 

[23] M. Deschatelets mentionne que ces événements lui ont occasionné des nuits 
blanches et une perte de temps. 

[24] Le 29 avril 2016, M. Deschatelets dépose une plainte auprès du Commissaire à la 
déontologie policière3. 

[25] Pour sa part, Mme Taillon-Chenoix témoigne que, le 1er mai 2015, elle accompagne 
M. Deschatelets à La Cage aux sports. 

[26] Ils sortent du restaurant entre la deuxième et la troisième période. 

[27] Peu après, des gens se mettent à courir et des policiers les poursuivent. 

[28] M. Deschatelets décide d’aller filmer les événements avec son téléphone. 
Mme Taillon-Chenoix le perd de vue en raison de la présence de policiers à cheval. Elle 
réussit finalement à se faufiler et, lorsqu’elle retrouve son ami, elle constate que plusieurs 
policiers sont en train de lui mettre des « tie-wraps » alors qu’il est étendu au sol. 

[29] Elle a donné une déclaration écrite à l’enquêteur du Commissaire4. 

                                            
1  Pièce C-2. 
2  Pièce C-4. 
3  Pièce P-1. 
4  Pièce P-5. 
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La version policière 

[30] Le sergent Stéphane Mathurin est policier au SPVM depuis 26 ans. 

[31] Il fait partie de l’unité appelée SEFTACT, soit le secteur emploi de la force et 
tactique. 

[32] Cette unité a deux mandats. Le premier consiste à infiltrer la foule à l’aide d’agents 
en vêtements civils pour détecter les fauteurs de troubles et cibler davantage les 
interventions. 

[33] Le deuxième est d’assigner des policiers en uniforme pour marcher le long des 
manifestations pour verbaliser avec les manifestants et pour être prêts à intervenir 
rapidement, le cas échéant. 

[34] Le 1er mai 2015, il est le responsable de l’unité SEFTACT, composée de policiers 
en vêtements civils. Il a 20 policiers d’expérience sous son commandement, dont 
l’agent Blémur. Leur mandat est d’infiltrer des groupes de manifestants anarchistes. 

[35] Cette journée-là, il y a des manifestations légitimes de travailleurs pour souligner 
la journée du 1er mai et, parallèlement, il y a des manifestants anticapitalistes, pour un 
total d’environ 15 000 manifestants dans le centre-ville de Montréal. 

[36] À compter de 19 h, il y a eu du grabuge sur la rue Sainte-Catherine, plus 
particulièrement du vandalisme sur les vitrines des commerces. Des cocktails Molotov 
sont lancés. Le groupe d’intervention du SPVM reçoit l’ordre de disperser les 
manifestants. 

[37] En conséquence, l’unité SEFTACT est retirée de la foule et on lui demande de se 
rendre en attente sur l’avenue des Canadiens, près du Centre Bell. 

[38] Vers 20 h 30 ou 21 h, le sergent Mathurin reçoit l’ordre du Centre de 
commandement d’intervenir et de retenir un groupe anarchiste d’environ 200 personnes 
qui se dirige vers le Centre Bell. 

[39] Le sergent Mathurin est surpris par cette demande, puisque ses policiers sont en 
civil. Il mentionne aux officiers du Centre de commandement que ce n’est pas une bonne 
idée, compte tenu des risques de l’opération. 
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[40] On lui explique qu’ils sont les seuls policiers disponibles, à l’exception de 
deux policiers en vélo. 

[41] Selon les informations des policiers, ce groupe anarchiste a pour objectif de 
fracasser les vitrines du Centre Bell et d’y lancer des cocktails Molotov. 

[42] Il rappelle qu’au même moment se déroule un match de hockey qui en est à la 
troisième période. Si des gestes semblables sont posés par le groupe, il y a une 
possibilité importante de panique parmi la foule de quelque 20 000 personnes qui assiste 
au match. 

[43] L’objectif des policiers est donc de bloquer l’accès au Centre Bell à ces 
manifestants qui, par chance, arrivent de la rue Saint-Antoine au sud du Centre Bell. 

[44] En effet, ceux-ci doivent d’abord emprunter un escalier de la rue Saint-Antoine 
pour se rendre à la Cour Windsor à la hauteur de l’avenue des Canadiens du côté est du 
Centre Bell. 

[45] Le sergent Mathurin dispose donc dix de ses policiers en haut des marches avec 
pour mission d’informer les manifestants qu’ils connaissent leurs intentions et qu’ils leur 
refusent l’entrée dans la Cour Windsor. Ceux-ci s’identifient au moyen d’une plaquette 
indiquant « police » qu’ils portent sur la poitrine. 

[46] Par ailleurs, le sergent Mathurin demande au personnel affecté à la sécurité du 
Centre Bell de verrouiller les portes du côté est de l’édifice. 

[47] Les manifestants s’agitent et offrent une résistance active. La foule crie, scande 
des slogans anarchistes, des pierres et des bouteilles de verre sont lancées. Les policiers 
procèdent à une dizaine d’arrestations. 

[48] Le sergent Mathurin demande à deux de ses hommes d’intimer aux citoyens de 
s’éloigner et de quitter la Cour Windsor. 

[49] C’est peu après que les policiers, dont l’agent Blémur, procèdent à l’arrestation de 
M. Deschatelets, mais le sergent Mathurin n’en est pas témoin directement. 

[50] Le sergent Mathurin informe le Centre de commandement que son unité est sur le 
point de perdre le contrôle de la situation. 
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[51] Peu après, un officier, l’inspecteur-chef Alain Bourdages, se présente pour prendre 
le pouls de la situation et, par la suite, le groupe d’intervention vient prendre la relève de 
l’unité SEFTACT. 

[52]  Le 1er mai 2015, l’inspecteur-chef Bourdages est en devoir. 

[53] Ce jour-là a lieu la marche anticapitaliste, un événement majeur que les policiers 
classent comme étant de catégorie 3, c’est-à-dire que cette marche donne lieu à une 
planification opérationnelle. 

[54] Il explique que le 1er mai se tient également la marche des travailleurs organisée 
par les principaux syndicats. Il ajoute que cette marche a toujours été paisible et que les 
policiers et les syndicats ont toujours été en bonne relation. 

[55] Cependant, peu à peu, des noyaux anticapitalistes ont commencé à se joindre à 
la marche. Habituellement, les autorités syndicales les tenaient à l’arrière pour mieux les 
contrôler. 

[56] En 2015, tout s’est déroulé de façon différente. Les syndicats ont informé les 
policiers qu’ils allaient faire des perturbations économiques. Plus précisément, les 
marcheurs se sont rendus au Centre du commerce mondial, au siège de la Banque 
Nationale et à différents endroits pour y gêner les activités régulières, ce qui a forcé les 
policiers à intervenir. Toutefois, aucune violence n’est utilisée. Il s’agissait davantage du 
jeu du chat et de la souris. 

[57] En fin d’après-midi, les manifestants de la marche des travailleurs se réunissent 
au Carré Phillips. Parallèlement, les marcheurs anticapitalistes convergent également 
vers le même endroit. 

[58] En début de soirée, des troubles éclatent impliquant des éléments radicaux 
(« black blocs »). Des policiers sont pris à partie et des actes de vandalisme sont commis. 
L’inspecteur-chef Bourdages résume la situation en mentionnant que « Ça brassait ». 
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[59] L’inspecteur-chef Bourdages relate que le Centre de commandement a appris que 
des manifestants désiraient se rendre au Centre Bell. Il témoigne : 

« R. … on a l’info que les manifestants se dirigent là, puis ils veulent aller 
perturber la soirée de hockey, je pense que c’était rendu à la troisième période, 
deuxième ou troisième période. Là, ordre est donné de faire évacuer le monde 
alentour. T’a pas d’affaire là, circule. Quand j’arrive par la rue de La 
Gauchetière, je descends du camion et j’arrive à la rue des Canadiens, mais 
de La Gauchetière pour moi, je m’en viens en direction ouest, je monte les 
marches. Ici, c’est là que je vois que ça brasse. C’est plate à dire, je vois qu’il y 
a des polices, mais je reconnais Mathurin, la gang du SEFTACT. Et quand je 
m’avance, ce que j’ai de souvenir, parce que ça fait quand même quatre ans, 
c’est ici à peu près, il y a un monsieur qui se sauve, ça a brassé pas mal, il se 
sauve, puis c’est un gars de vélo qui est passé, puis il est arrivé avec…, c’était 
la première fois que je voyais cette tactique-là, il est arrivé avec la roue de 
bicycle, je sais pas s’il voulait prendre le mur puis lui couper le chemin ou autre, 
mais il a pogné l’individu dans… 

Q. Dans le dos. 

R. Je pense que c’est dans le chest, pas sûr, mais en tout cas le côté. La 
personne se sauvait comme ça, mais il me semble que c’est ici... » 

[60] Il mentionne avoir vu deux arrestations, mais il ne peut donner de détails précis 
sur celles-ci puisque sa présence sur les lieux visait davantage à évaluer la situation et 
les tactiques à adopter pour maintenir l’ordre et éviter les débordements. 

[61] L’agent Blémur est policier depuis 19 ans au SPVM. 

[62] En 2008, il fait partie de l’escouade Éclipse, une unité spécialisée contre le crime 
organisé. 

[63] Par la suite, il rejoint l’escouade SEFTACT créée pour suivre les manifestations. 

[64] De fait, le 1er mai 2015, sur le quart de 15 h à 1 h, il est en devoir pour l’escouade 
SEFTACT. 

[65] Étant dans l’escouade SEFTACT, il porte des vêtements civils ce jour-là. 
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[66] En soirée, le sergent Mathurin, qui dirige l’escouade, avise ses hommes (environ 
une vingtaine de policiers) de la demande du Centre de commandement de se diriger 
vers le Centre Bell et, plus particulièrement, dans la Cour Windsor entre la gare et le 
Centre Bell, pour intervenir auprès d’un groupe de manifestants, dont certains sont armés 
de bâtons, se dirigeant vers le Centre Bell, où a lieu un match des séries éliminatoires. 

[67] À leur arrivée sur les lieux, les policiers se rendent à l’escalier du côté sud de la 
Cour Windsor pour bloquer les manifestants qui arrivent de la rue Saint-Antoine. 

[68] Les policiers sont disposés en deux rangées, une première au haut des escaliers 
et une deuxième derrière la première. L’agent Blémur est dans la deuxième rangée de 
policiers. 

[69] Peu après, les manifestants arrivent dans les escaliers et une échauffourée éclate 
entre ceux-ci et les policiers de la première rangée. Puis, des policiers à vélo arrivent en 
renfort.  

[70] Malgré cela, un manifestant sort du lot et réussit à passer à travers la première 
rangée et frappe un sergent avant de se mettre à courir en direction nord-est dans la 
Cour Windsor. 

[71] L’agent Blémur se met à la poursuite du manifestant dans le but de l’interpeller. 
Toutefois, il est rapidement dépassé par deux policiers à vélo qui réussissent à interpeller 
l’individu dans le coin nord-est de la cour. 

[72] L’agent Blémur cesse la poursuite et reprend son souffle. C’est à ce moment qu’il 
aperçoit un individu qui s’approche de l’intervention des policiers à vélo. 

[73] L’agent Blémur témoigne : 

« R. C’est là que je dis “Police, recule!”, puis l’individu continue à avancer, donc 
je me dirige vers lui en marchant en reprenant mon souffle et, en m’approchant, 
je vois qu’il a le bras tendu avec ce qui semble être à la main, son bras droit, 
un cellulaire. 

[…] 
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R. À ce moment, j’ai aucune idée qui est M. Deschatelets, je sais pas si c’est 
un ami de la personne qui est arrêtée, je sais pas si c’est un manifestant, je 
sais pas si c’est un simple badaud qui est curieux, puis décide de filmer 
l’intervention. 

Q. L’aviez-vous vu auparavant, pendant que vous étiez en avant des marches? 

R. Non,  

Q. Vous l’aviez pas vu auparavant. 

R. Donc, je me rapproche de lui, parce qu’il continue à avancer vers 
l’intervention et quand j’arrive à sa hauteur, je lui dis “Recule” et il me dit “Non, 
moi, je reste ici, je filme”. 

Q. Juste avant, vous avez dit tantôt, vous avez mentionné “Police, recule”? 

R. Oui. 

Q. À combien de reprises, vous avez dit “Police, recule”? 

R. Une fois. 

Q. Vous... pourquoi vous lui demandez de reculer? 

R. Parce que j’ai peur qu’il aille se mêler de l’intervention, comme j’ai 
mentionné, j’ai aucune idée c’est qui. Et c’est pas long courir une vingtaine de 
mètres en courant. Les policiers sont au sol et je pense pas qu’ils l’auraient vu 
arriver, sont occupés à essayer de maîtriser l’individu qui est en dessous. 

Q. Par la suite donc, vous lui donnez le commandement, vous vous approchez, 
là vous parliez qu’il tenait un cellulaire? 

R. C’est ça, donc il me dit “Non”, je lui ai demandé de reculer, il me dit “Non, 
moi je reste ici, je filme”. À ce moment-là, moi j’arrive de biais avec lui. Ce qui 
est plus près de moi, c’est sa main droite. Et M. Deschatelets est beaucoup 
plus grand que moi, je veux pas rentrer de l’autre côté, ce qui est plus près de 
moi à atteindre, c’est son bras droit qui tient son cellulaire. Et c’est à ce moment-
là que je pousse le bras pour le forcer à reculer. 

Q. Quand vous dites “pousser le bras”, vous avez entendu M. Deschatelets ce 
matin, pas ce matin, c’était hier. Vous avez entendu M. Deschatelets témoigner 
le bras a été frappé, il y aurait eu comme une collision de corps avec 
M. Deschatelets? 
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R. Non, il n’y a pas eu de collision de corps. Je voulais pas m’approcher près 
de lui, parce que, comme j’ai mentionné, il est plus grand que moi, il a une 
meilleure portée, puis je veux pas me faire frapper, puis me faire 
“suckerpuncher”, excusez l’expression anglaise, me faire “knocker”. Ce qui est 
plus près de moi, c’est sa main, donc, c’est pour ça que je pousse son bras 
droit. Mon intention, c’est probablement de faire une approche pour essayer de 
lui dire “Regarde, recule là, c’est important”. Je suis en compression de temps, 
je suis pressé et je veux évacuer ça, parce que j’ai aucune idée de ce qui se 
passe au niveau des marches, si c’est encore étanche, des partenaires sont 
dans le trouble, des confrères qui sont dans le trouble. Donc, je suis en 
compression de temps, je veux juste faire ça vite, je veux juste qu’il s’en aille. 
Ce que j’avais pas vu venir, c’est que le cellulaire partirait de ses mains et là, 
je savais, qu’à partir du moment que je l’ai vu revoler dans les airs, ça va être 
compliqué. Je me l’ai dit, c’est instantané, les gens sont attachés, je sais que 
ça coûte cher. Évidemment, le téléphone tombe au sol, M. Deschatelets est 
très fâché, il s’avance vers moi et il me pousse à deux mains sur la poitrine ce 
qui me fait reculer de deux pieds et qui décroche mon oreillette. »  

[74] Par la suite, l’agent Blémur sort son bâton télescopique, le tient en position 
horizontale et repousse M. Deschatelets sur la poitrine, mais ce dernier repousse 
l’agent Blémur une deuxième fois de la même manière. 

[75] L’agent Blémur le repousse une deuxième fois. M. Deschatelets revient à la charge 
une troisième fois. L’agent décide de changer de stratégie et, cette fois, il repousse son 
assaillant avec la pointe de son bâton dans l’estomac. Il admet avoir dit à M. Deschatelets 
« Décâlisse! » dans le but d’arrêter l’escalade de violence qui avait lieu entre eux. 

[76] M. Deschatelets n’a pas eu le temps de réagir puisque deux policiers sont 
intervenus pour le maîtriser, malgré sa résistance. 

[77] L’agent Blémur affirme ne pas avoir donné de coup de bâton à M. Deschatelets, 
outre ce qui est décrit plus haut. 

[78] Par la suite, M. Deschatelets est dirigé vers les escaliers et l’agent Blémur se rend 
voir son supérieur, le sergent Mathurin, pour s’enquérir de la procédure à suivre dans son 
cas. 
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[79] L’agent Blémur affirme avoir mentionné à M. Deschatelets, à 21 h 565, qu’il était 
arrêté pour entrave. Après avoir vu son supérieur, il lui a lu ses droits à 22 h 10 et lui a 
répété qu’il était arrêté pour entrave, qu’il serait libéré sur place et qu’il recevrait des 
documents par la poste. 

[80] On a remis à l’agent Blémur le téléphone de M. Deschatelets. Après un examen 
sommaire qui ne lui permet pas de constater de dommages à celui-ci, il le place dans la 
poche arrière de M. Deschatelets6. 

[81] Interrogé par son procureur sur le chef 2 de la citation, soit d’avoir omis et d’avoir 
refusé de s’identifier par un document officiel lorsque requis de le faire, il répond n’avoir 
pas eu de telle demande de la part de M. Deschatelets ou de qui que ce soit. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chef 1 - Manque de respect et de politesse 

[82] Le Commissaire reproche à l’agent Blémur d’avoir manqué de respect et de 
politesse à l’égard de M. Deschatelets. 

[83] La preuve à ce sujet n’est pas contredite. D’une part, M. Deschatelets témoigne 
que l’agent Blémur lui aurait dit « Décâlisse ». D’autre part, l’agent Blémur reconnaît avoir 
utilisé ce mot ajoutant qu’il était en « compression de temps ». 

[84] Pour le Comité, il ne fait pas de doute qu’un tel langage dénote un manque de 
respect et de politesse qui ne peut être excusé par le contexte du 1er mai 2015. 

[85] En effet, le Comité a mentionné à de nombreuses reprises que la confiance et la 
considération que requiert la fonction de policier exigent de lui un comportement 
exemplaire dans ses rapports avec le public en tout temps7.  

[86] Pour ces raisons, le Comité fait droit à ce chef de citation. 

                                            
5  Pièce P-12. 
6  Id. 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Leblanc, C.D.P., C-98-2574-1, 31 mars 2000. 
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Chef 2 - Omission et refus de s’identifier 

[87] Le Commissaire reproche à l’agent Blémur d’avoir omis ou refusé de s’identifier 
par un document officiel lorsque requis de le faire. 

[88] Rappelons que la preuve démontre que l’agent Blémur était en habits civils le 
1er mai 2015. 

[89] Selon M. Deschatelets, l’agent Blémur ne s’est jamais identifié comme policier, 
alors que ce dernier témoigne qu’il s’est adressé à celui-ci en disant : « Police, recule! ». 

[90] Pour ce qui est de Mme Taillon-Chenoix, celle-ci a perdu de vue son ami pour ne 
le revoir que lorsque plusieurs policiers étaient en train de lui mettre des « tie-wraps »8. 

[91] Le Comité se trouve confronté à deux versions contradictoires. 

[92] Le Comité s’est déjà prononcé sur cette question, notamment dans l’affaire Fillion9: 

« Contrairement à ce que soumet la partie policière, les policiers ne bénéficient 
pas automatiquement du seul fait d’une preuve contradictoire. La 
prépondérance de preuve qui repose sur les faits les plus probables n’est pas 
tributaire du rejet de la version policière. Une telle exigence se fonderait 
erronément sur le degré de preuve requis en droit criminel pour parvenir à une 
preuve hors de tout doute raisonnable, ce qui ne correspond pas au fardeau 
incombant au Commissaire de démontrer par une preuve prépondérante les 
actes reprochés aux policiers dans les citations. Au cas de preuve 
contradictoire, le Comité peut conclure à une preuve prépondérante du 
Commissaire dans la mesure où elle est plus probable que celle de la partie 
policière. C’est lorsque la preuve du Commissaire ne le satisfait pas, ou qu’il 
considère plus probable la version policière ou encore qu’il se trouve dans 
l’impossibilité de préférer une version à l’autre que le Comité doit conclure à 
l’absence de prépondérance et faire succomber la partie sur qui repose le 
fardeau de preuve. » 

                                            
8  Pièce P-5. 
9  Commissaire c. Fillion, AZ-50006518, C.D.P., C-97-2221-2, 8 mai 1998, p. 8. Voir également : 
Commissaire c. Drouin, 2000 CanLII 22254, et Chartrand c. Racicot, C.Q. Montréal, 500-02-050953-962, 
23 août 1999, pages 2 et 3. 
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[93] Au même effet, la Cour du Québec écrit dans l’affaire Bourgouin10 : 

« [63] En matière de déontologie policière, le fardeau de la preuve applicable 
est celui de la prépondérance. Ceci étant, lorsque la preuve est contradictoire, 
le Comité de déontologie peut néanmoins conclure à une preuve 
prépondérante du Commissaire dans la mesure où celle-ci est plus probable 
que celle du policier concerné. 

[64] À cet effet, dans Langevin c. Côté, monsieur le juge Gagnon écrit : 

“De toute évidence, à la lecture de la décision, le Comité n’est jamais arrivé à 
une impasse et a tiré les conclusions qui s’imposaient des témoignages 
entendus : une preuve prépondérante peut être dégagée même s’il y a des 
versions contradictoires. En effet, de versions diamétralement opposées, à 
l’aide de l’analyse de l’ensemble de la preuve et tout particulièrement du 
témoignage de l’appelant, le Comité pouvait tirer des conclusions permettant 
de dégager une preuve prépondérante.” 

[…] 

[66] Dans Bisson c. Côté, monsieur le juge Bernard Tellier écrit ce qui suit : 

« Dans une situation comme celle que nous analysons, où la preuve a été 
passablement abondante, où la version des témoins a été minutieusement 
analysée et soupesée et où la crédibilité des témoins devient déterminante, il 
ne peut y avoir deux vérités. Si, à l’unanimité, comme ce fut le cas ici, les trois 
membres du Comité indiquent leur préférence pour l’une des deux versions et 
si ils maintiennent pour cette raison les quatre chefs d’accusation, il faut 
nécessairement en conclure que la version de la partie adverse doit par le fait 
même être totalement mise de côté, donc rejetée. » (Références omises) 

[94] Dans le présent dossier, M. Deschatelets témoigne qu’il a pensé qu’il était attaqué 
par un gang de rue, personne ne s’étant présenté comme policier. 

                                            
10  Bourgouin c. Monty, 2004 CanLII 5299 (QC CQ). 
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[95] Pourtant, le Comité note que dans la déclaration de Mme Taillon-Chenoix à 
l’enquêteur du Commissaire11, celle-ci mentionne : 

« R- On était à La Cage aux Sports du centre Bell pour les 25 ans de mon beau-
frère. On est sortis prendre une cigarette, Julien et moi, je crois que son frère 
aussi était sorti avec nous mais il avait quitté avant l’incident. J’ai vu qu’on était 
entourés de plusieurs policiers qui faisaient de la surveillance. À un moment 
donné, j’ai aperçu des gens qui partaient à courir. Ils se trouvaient loin de nous. 
Des policiers sont partis à courir vers ces personnes. » 

[96] Le Comité est d’avis que si M. Deschatelets et Mme Taillon-Chenoix étaient 
entourés de plusieurs policiers, il est peu vraisemblable que monsieur ait pensé que des 
membres d’un gang de rue s’en prenaient à lui au même moment. 

[97] D’autre part, M. Deschatelets a témoigné que l’agent Blémur lui avait demandé de 
reculer. Encore une fois, le Comité voit mal comment monsieur a pu concilier une telle 
demande avec une attaque par des membres d’un gang de rue. 

[98] Enfin, M. Deschatelets a témoigné que, après avoir repoussé l’agent Blémur une 
première fois, il a remarqué que ce dernier « avait replacé son oreillette » et qu’il avait 
serré sa matraque. Le Comité y voit des indices que monsieur savait qu’il était en 
présence d’un policier et non d’un membre d’un gang de rue. 

[99] Pour ces raisons, le Comité estime que la version policière est plus vraisemblable 
et probable que celle du plaignant. Le Comité en vient donc à la conclusion que 
l’agent Blémur a dit à M. Deschatelets : « Police, recule! » 

[100] Au surplus, aucune preuve n’a été faite que M. Deschatelets avait requis de 
l’agent Blémur qu’il s’identifie par un document officiel. 

[101] Le Comité conclut que le Commissaire ne s’est pas déchargé de son fardeau 
d’établir par prépondérance de preuve que l’agent Blémur a omis ou refusé de s’identifier 
par un document officiel lorsque requis de le faire. 

                                            
11  Précité, pièce P-5. 
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Chefs 3 et 6 - Arrestation 

[102] Le Commissaire reproche à l’agent Blémur d’avoir abusé de son autorité en 
procédant à l’arrestation de M. Deschatelets. Il lui reproche également de ne pas avoir 
respecté l’autorité de la loi ni contribué à l’administration de la justice en procédant sans 
droit à son arrestation. 

[103] M. Deschatelets a été mis en état d’arrestation pour entrave à un agent de la paix. 

[104] La preuve prépondérante démontre que M. Deschatelets a refusé d’obéir à l’ordre 
de reculer que lui avait donné l’agent Blémur, en mentionnant qu’il désirait filmer les 
événements. Lorsque l’agent Blémur a poussé le bras de M. Deschatelets, il s’en est suivi 
un épisode où les deux hommes se sont poussés et repoussés, jusqu’à l’intervention de 
deux policiers pour maîtriser M. Deschatelets. 

[105] Dans le présent dossier, il est clair que M. Deschatelets offrait une résistance 
physique active à l’agent Blémur. 

[106] Compte tenu de la conclusion à laquelle en est arrivé le Comité sur le chef 
précédant, M. Deschatelets savait que l’agent Blémur était policier. 

[107] Le Comité est d’avis que l’agent Blémur n’a pas abusé de son autorité en 
procédant à l’arrestation de M. Deschatelets. 

[108] Pour ces raisons, le Comité conclut que le Commissaire ne s’est pas déchargé de 
son fardeau d’établir par prépondérance que l’agent Blémur avait abusé de son autorité 
en procédant à l’arrestation de M. Deschatelets, ni qu’il avait procédé à l’arrestation de 
celui-ci sans droit. 

Chefs 4 et  7 - Force 

[109] Le Commissaire reproche à l’agent Blémur d’avoir abusé de son autorité en ayant 
recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de M. Deschatelets. Il 
reproche également à l’agent Blémur de ne pas avoir respecté de la loi ni contribué à 
l’administration de la justice en employant sans droit la force à l’égard de 
M. Deschatelets. 
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[110] Les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, 
de prévenir le crime et de rechercher les auteurs d’infractions criminelles12. 

[111] Dans l’accomplissement de cette mission, les policiers peuvent être appelés à 
employer la force. 

[112] Le droit des policiers d’employer cette « force nécessaire »13 doit cependant 
s’exécuter dans le respect des droits constitutionnels des citoyens. 

[113] Ceci étant dit, force est de constater qu’il n’existe pas de recette quant à la 
détermination du caractère légal ou non d’une intervention physique14, sinon que l’usage 
de la force doit être raisonnable, convenable et nécessaire. De plus, la force doit être 
proportionnelle à la résistance du sujet15. 

[114] Enfin, la Cour suprême rappelle dans l’arrêt Nasogaluak16 qu’il ne faut pas juger 
les actes des policiers selon une norme de perfection absolue : 

« [35]  Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une 
norme de perfection.  Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail 
exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des 
situations urgentes.  Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que 
commande ce contexte difficile.  Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. 
Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) : 

[TRADUCTION]  Pour déterminer si la force employée par le policier 
était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans 
lesquelles le policier y a eu recours.  Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne 
pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec 
précision.  [p. 218] » 

[115] Appliquant ces principes au présent dossier, le Comité est d’avis que 
l’agent Blémur était fondé d’utiliser la force à l’égard de M. Deschatelets et qu’il n’a pas 
utilisé une force plus grande que nécessaire à son égard.  

                                            
12  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48. 
13  Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 25. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Gauthier, 2002 CanLII 49290 (QC CDP), et L’emploi légitime 
de la force policière en vertu de l’article 25 du Code criminel canadien, David Vachon-Roseberry, Revue 
du Barreau, 2016, tome 75, page 121. 
15  R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 32. 
16  Id. par. 35. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
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[116] La preuve prépondérante démontre que l’agent Blémur a ordonné à 
M. Deschatelets de reculer, après s’être identifié comme policier. 

[117] Devant le fait que celui-ci n’obtempérait pas, l’agent Blémur s’est approché de lui 
et lui a repoussé le bras droit avec lequel il filmait l’intervention policière. 

[118] M. Deschatelets a alors repoussé l’agent Blémur qui est revenu à la charge avec 
son bâton télescopique porté horizontalement pour repousser une seconde fois 
M. Deschatelets. 

[119] Comme M. Deschatelets revenait une troisième fois vers lui, l’agent Blémur l’a 
repoussé avec son bâton télescopique, cette fois pointé vers l’estomac de 
M. Deschatelets. 

[120] Par la suite, M. Deschatelets a été maîtrisé par des policiers pour l’amener au sol 
et l’entraver. La preuve n’indique pas que l’agent Blémur ait participé à ces manœuvres.  

[121] Le Comité constate que M. Deschatelets n’a pas démontré qu’il avait l’intention 
d’obéir à l’ordre de l’agent Blémur. 

[122] Le Comité conclut que l’agent Blémur, en agissant comme il l’a fait, était fondé à 
utiliser la force et qu’il n’a pas employé une force plus grande que nécessaire à l’égard 
de M. Deschatelets.  

Chefs 5 et 8 - Détention 

[123] Le Commissaire reproche à l’agent Blémur d’avoir abusé de son autorité en 
détenant M. Deschatelets. Il lui reproche également de ne pas avoir respecté l’autorité 
de la loi ni contribué à l’administration de la justice en le détenant sans droit. 

[124] La preuve démontre que M. Deschatelets a été arrêté pour entrave à 21 h 56 et 
qu’il a été libéré à 22 h 1517. 

[125] Le Comité en est venu à la conclusion que l’arrestation de M. Deschatelets était 
justifiée. Il s’ensuit que l’agent Blémur était en droit de le détenir. De plus, la détention 
d’une vingtaine de minutes de M. Deschatelets ne constitue pas un abus d’autorité. 

                                            
17  Pièce P-12. 
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Chef 9 – Rapport qu’il savait faux ou inexact 

[126] Le Commissaire reproche enfin à l’agent Blémur de ne pas avoir exercé ses 
fonctions avec probité en présentant un rapport qu’il savait faux ou inexact à l’égard de 
M. Deschatelets. 

[127] Le Commissaire est d’avis que le rapport de l’agent Blémur ne représente pas la 
réalité puisqu’il est d’avis qu’il ne s’est pas identifié comme policier auprès de 
M. Deschatelets. 

[128] Pour les raisons ci-haut mentionnées, le Comité en est venu à la conclusion que 
l’agent Blémur s’était identifié comme policier. Il s’ensuit qu’il n’a pas présenté un rapport 
qu’il savait faux ou inexact. 

[129] Le Commissaire ne s’étant pas déchargé de son fardeau de preuve, il ne sera pas 
fait droit à ce chef de la citation. 

[130] POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, pris connaissance des 
pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[131] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR a dérogé à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (manque de respect et de politesse). 

Chef 2 

[132] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (omission et refus de s’identifier lorsque 
requis de le faire). 

Chef 3 

[133] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (abus d’autorité en arrêtant). 

Chef 4 

[134] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (force plus grande que celle nécessaire). 
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Chef 5 

[135] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (abus d’autorité en détenant). 

Chef 6 

[136] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (arrestation sans droit). 

Chef 7 

[137] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utilisation de la force sans droit). 

Chef 8 

[138] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (détention sans droit). 

Chef 9 

[139] QUE l’agent CHARLES BLÉMUR n’a pas dérogé à l’article 8 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (rapport qu’il savait faux ou inexact). 

 

 Pierre Gagné, juge administratif 

Me Leyka Borno 
 

Procureure du Commissaire  

Me Mario Coderre 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu des audiences :  Montréal 
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