
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2018-5081-1(16-0271-2) 
C-2018-5113-1(16-0271-1) 
C-2018-5114-1(16-0271-2) 
C-2018-5115-1(16-0271-1, 2) 
 

LE 21 OCTOBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER, matricule 12376  
L’agente AMÉLIE BUJOLD, matricule 12253 

Membres de la Sûreté du Québec (MRC de Sept-Rivières) 

DÉCISION 

 

CITATIONS 

C-2018-5081-1 

[1] Le 19 avril 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 Jean-François Monger, matricule 12376, 
membre de la Sûreté du Québec au poste principal de la MRC de Sept-
Rivières : 
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1. Lequel à Sept-Îles, le ou vers le 15 août 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, en tenant des propos à l’égard 
de la plaignante qui ont démontré une absence d’égard pour la condition 
médicale de celle-ci, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

C-2018-5113-1 

[2] Le 22 août 2018, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière l’agente Amélie Bujold, matricule 12253, membre de la Sûreté du 
Québec au poste principal de la MRC de Sept-Rivières, à la suite de 
l’ordonnance de citer rendue le 17 août 2018 dans le dossier R-2018-1659 : 

1. Laquelle, à Sept-Îles, le ou vers le 15 août 2015, alors qu’elle 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’égard de 
madame Manon Landry, en la fouillant sans droit, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

C-2018-5114-1 

[3] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière le sergent Jean-François Monger, matricule 12376, membre de la 
Sûreté du Québec au poste principal de la MRC de Sept-Rivières, à la suite de 
l’ordonnance de citer rendue le 17 août 2018 dans le dossier R-2018-1659 : 

Lequel, à Sept-Îles, le ou vers le 15 août 2015, 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’égard de madame Manon Landry, 
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) : 

1. En procédant sans droit à son arrestation pour un règlement municipal; 

2. En procédant sans droit à sa détention. » 
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C-2018-5115-1 

[4] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière le sergent Jean-François Monger, matricule 12376, et 
l’agente Amélie Bujold, matricule 12253, membres de la Sûreté du Québec au 
poste principal de la MRC de Sept-Rivières, à la suite de l’ordonnance de citer 
rendue le 17 août 2018 dans le dossier R-2018-1659 : 

1. Lesquels, à Sept-Îles, le ou vers le 15 août 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert leurs fonctions, en 
n’attachant pas la ceinture de sécurité de madame Manon Landry, 
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. Lesquels, à Sept-Îles, le ou vers le 15 août 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, en utilisant la 
force sans droit à l’endroit de madame Manon Landry, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (chapitre P-13.1, r. 1.) » (sic) 

CONTEXTE 

[5] Le 15 août 2015, Mme Manon Landry est au bar Le Tonneau à Sept-Îles et elle 
discute avec la barmaid en prenant une bière.  

[6] Au cours de la conversation, elle fait des commentaires sur le travail des policiers. 

[7] Le sergent Jean-François Monger et l’agente Amélie Bujold patrouillent dans le 
secteur et le sergent Monger entend les propos tenus par Mme Landry. 

[8] Il décide d’intervenir auprès de celle-ci pour avoir contrevenu au règlement 
municipal qui interdit d’injurier ou de tenir des propos blessants ou grossiers à l’égard 
d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

[9] L’intervention a donné lieu aux citations déposées par le Commissaire.  



C-2018-5081-1, C-2018-5113-1, C-2018-5114-1, C-2018-5115-1 PAGE : 4 
 
 

 
 

La version du Commissaire 

[10] M. Yannick Vachon est le fils du propriétaire du bar Le Tonneau. Il explique que 
l’établissement est protégé par 16 caméras de surveillance. 

[11] Il explique aussi que les policiers lui ont demandé une copie des vidéos 
relativement à une arrestation survenue le soir du 15 août 20151. 

[12] Il s’agit des enregistrements des caméras numéros 4, 5, 7, 12 et 13 qui sont 
pertinents à l’événement à l’origine des citations. 

[13] La vidéo de la caméra 4 montre le portique de la porte d’entrée principale du bar 
qui donne sur le boulevard Laure. 

[14] La vidéo de la caméra 5 montre une partie du bar. 

[15] La vidéo de la caméra 7 montre le bar et la partie arrière de l’établissement. 

[16] La vidéo de la caméra 12 montre l’extrémité est de l’immeuble de l’extérieur. 

[17] Enfin, la vidéo de la caméra 13 montre l’extrémité ouest de l’immeuble de 
l’extérieur. 

[18] M. Vachon précise que les heures apparaissant sur les vidéos sont relativement 
précises. 

[19] Mme Alexandra Bernier est policière au Service de police de la Ville de Montréal. 

[20] Le 15 août 2015, Mme Bernier est cadette à la Sûreté du Québec (SQ) et elle 
travaille avec le sergent Monger et l’agente Bujold en stage d’observation. 

 
1  Pièce C-1. 
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[21] Elle témoigne : 

« R. Si je me souviens cette soirée-là, on était en patrouille. On a passé devant 
le pub Le Tonneau, il y a une dame qui est à l’intérieur du bar, qui est 
madame Landry, qui a crié en direction des policiers, je pourrais pas vous dire 
exactement ce qu’elle a crié, parce que moi j’étais à l’arrière du véhicule, les 
fenêtres étaient fermées. Ensuite, on est débarqués du véhicule, on est entrés 
à l’intérieur. La dame continuait à crier envers les policiers. 

[...] 

R. Par la suite, les agents sont allés se présenter à la dame. Le sergent Monger 
a demandé à la dame de sortir à l’extérieur pour discuter, parce qu’on était à 
l’intérieur d’un bar, madame avait une bière à la main, il lui a demandé de sortir 
à l’extérieur. La dame à ce moment-là était, je dirais arrogante et avait un 
langage assez… elle blasphémait envers les policiers. Le sergent Monger a 
donné dix secondes à la dame pour sortir à l’extérieur. Celle-ci a refusé, elle 
s’est retournée dos au policier. Après le décompte de dix secondes, le 
sergent Monger a pris un contact initial avec la dame pour la sortir à l’extérieur. 
Puis, c’est à ce moment-là que la dame a comme repoussé les policiers puis 
que l’escalade de force a augmenté, puis qu’on a dû contrôler physiquement la 
dame. Moi, à ce moment-là, je me suis mis en retrait. J’observais en recul. » 

[22] Mme Bernier ajoute avoir entendu Mme Landry, au cours de l’altercation, mentionner 
le fait qu’elle souffrait d’un cancer, mais elle ne se souvient pas de la réponse donnée 
par les policiers. 

[23] Mme Bernier ne se souvient pas des motifs de l’arrestation de Mme Landry donnés 
par les policiers. 

[24] Elle a donné une déclaration à l’enquêteur du Commissaire2, dans laquelle on peut 
lire : 

« R – J’étais en patrouille avec le sergent Monger et l’agent Bujold devant le 
pub le Tonneau, les fenêtres avant du véhicule ouvertes. En passant devant la 
porte d’entrée du bar, Madame Landry a crié quelque chose en direction des 
policiers. Je n’ai pas compris ce qu’elle avait dit puisque seules les fenêtres 
avant étaient ouvertes. Les policiers ont alors décidé d’entrer dans le bar, En 
entrant la dame a recommencé à crier vers le policier. Elle avait une bouteille 
de bière et un verre. Le policier lui a demandé de le suivre à l’extérieur du bar 
pour pouvoir discuter avec elle, mais elle refuse. » (sic) 

 
2  Pièce C-2. 
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[25] Elle précise que Mme Landry ne lui paraissait pas être en état d’ébriété, mais elle 
était assise au bar avec un verre et une bouteille de bière. 

[26] Quant à Mme Landry, elle témoigne que le 15 août 2015, vers 21 h, elle passe 
devant le bar Le Tonneau et elle aperçoit un client qu’elle connaît et la barmaid, Mme Anne 
Girard. Elle décide d’entrer pour discuter avec eux en prenant un verre de bière. 

[27] Elle admet qu’elle avait bu deux verres de vin au souper en plus d’une bière en 
apéritif. 

[28] Elle témoigne : 

« Là, j’ai vu des policiers passer, puis là j’ai dit : “Ha, ils sont là eux autres. 
Quand j’ai eu besoin d’eux autres, ils étaient pas là, puis là, j’ai pas besoin, ils 
sont là.” Parce que la veille, je m’étais fait voler mon vélo, puis j’ai appelé, c’était 
le matin, puis j’attendais, j’attendais. Là, j’ai rappelé, puis j’ai dit “Allez-vous 
venir?” parce que là, il faisait beau encore, puis je voulais m’en aller à la plage. 
Ça fait que là, c’est sûr que c’est peut-être pas une priorité un vélo. Il y a bien 
d’autres choses, mais j’attendais, j’attendais, bien là, j’ai dit “j’ai un cellulaire, 
allez-vous m’appeler ou je vais m’en aller à la plage, prendre ma déposition”. 
C’est la raison pour laquelle pourquoi moi, j’ai dit ça. » 

[29] Ses propos sont adressés à Mme Girard, avec qui elle discute au bar. Elle ajoute 
qu’elle ne voulait pas nuire aux policiers. Elle précise également qu’elle parle fort, mais 
qu’elle n’avait aucune mauvaise intention. 

[30] Elle poursuit : 

« R. Là, les deux policiers sont intervenus, les deux policiers sont intervenus 
dans le bar par en avant. Trois policiers, bien une stagiaire, une madame... 

Q. Pourriez-vous... 

R. Bien le policier ici, il avait une grosse barbe. 

Q. Est-ce que vous savez son nom, parce que pour les fins de 
l’enregistrement ? 

R. Monger, sergent Monger. C’est un sergent, c’est pas un, voyons, pas un 
sergent mais un titre plus haut, sergent, sergent Monger et agent Bujold. Bujo 
ou Bujold. 

[...] 
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R. Ils viennent vers moi, puis ils me disent... c’est un peu là que j’ai comme un 
blanc. Il me dit que j’ai enfreint un règlement, je sais pas le règlement là... là, je 
me souviens pas, j’ai relu, c’est 49, je le sais pas, un règlement municipal. Je 
dis quoi, ça fait que je me tasse pour aller le voir pour essayer de comprendre. 

[...] 

R. ... Je comprenais pas là, j’avais empêché les agents de... de faire leur travail. 
Ah ouais, alors, bien moi, je comprends pas. Moi, je dis, c’est pas à vous que 
je m’adressais, je parlais à la barmaid. Là, j’ai demandé de clarifier, là, on m’a 
dit “T’a dis mes câlisses-là, tout ça”. Bien là, regarde, il y a peut-être quelqu’un 
d’autre qui a lâché un sacre au travers, mais c’est pas de même, je me souviens 
pas de ça. Moi, j’ai dit : “Regarde, si c’est un ticket (inaudible) pour à soir. 
Coudonc, vous me dites ça, donnez-moi le le ticket, pourquoi suivez-moi, j’ai 
pas à vous suivre. Pourquoi, je vous suivrais là, je comprends pas.” Je ne 
comprenais pas. Suivez-moi, non, j’ai pas à te suivre. 

Q. Est-ce que, à ce moment-là, il vous donne une raison pour laquelle il veut 
que vous le suiviez? 

R. Non, non, je me souviens pas qu’il m’ait donné de raison. » (sic) 

[31] Les policiers insistent pour qu’elle les suive à l’extérieur, elle refuse. Elle ne 
comprend pas la demande. Elle est d’avis qu’elle manque d’information. Elle se sent 
agressée. 

[32] Devant son refus, les policiers l’empoignent et lui mettent les menottes, malgré sa 
résistance. Elle se plaint que les menottes lui font mal. 

[33] Mme Girard intervient pour informer les policiers que Mme Landry est une personne 
malade. Le sergent Monger lui répond : « Je m’en câlisse ». 

[34] Les policiers l’escortent jusqu’à la voiture de patrouille stationnée devant le bar. 

[35] Les policiers l’écrasent sur la voiture et la fouillent. Mme Landry se plaint que cela 
lui fait mal et mentionne au sergent Monger qu’il aura à répondre de ses actes. Le 
sergent Monger lui répond de porter plainte, il s’en « câlisse ».  

[36] Elle affirme ne jamais avoir dit au sergent Monger qu’elle allait le tuer. 

[37] La voiture de patrouille quitte le bar et s’arrête peu après lorsque Mme Landry 
donne un coup de pied au sergent Monger. 
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[38] Neuf photographies sont produites de Mme Landry3 montrant des rougeurs et de 
légères ecchymoses à ses mains, à son avant-bras gauche et au visage. Elles ont été 
prises à l’urgence du centre hospitalier où elle s’est rendue le 16 ou le 17 août 2015. 

[39] À la suite de ces événements, Mme Landry n’a pas reçu de constat d’infraction, 
mais elle a été accusée de voies de faits et de menaces de mort. Le dossier s’est terminé 
par un engagement à garder la paix pendant un an par Mme Landry4. 

[40] Elle termine son témoignage en mentionnant que, lorsqu’elle a été mise dans la 
voiture de patrouille par les policiers, on ne lui a pas mis de ceinture de sécurité. 

[41] Le 15 août 2015, Mme Girard est barmaid au bar Le Tonneau. 

[42] Elle confirme une conversation qu’elle a eue ce soir-là avec Mme Landry qui lui 
racontait avoir appelé les policiers la veille pour rapporter le vol de son vélo et que ces 
derniers n’avaient pas pris sa déposition. 

[43] Elle ajoute que, lorsque Mme Landry a vu un véhicule de patrouille passer devant 
la porte derrière le bar, elle lui a dit : « Bon là, eux autres sont tout le temps là quand on 
en a pas besoin ». 

[44] Peu après, les policiers sont entrés en mentionnant à Mme Landry qu’ils avaient 
compris ce qu’elle avait dit. Le policier lui a donné dix secondes pour qu’elle le suive à 
l’extérieur. 

[45] Mme Girard témoigne : 

« R. Elle, elle voulait pas sortir dehors. Elle a donné une claque sur le comptoir, 
elle a dit “Je sors pas dehors”, puis là, ils l’ont pognée. Elle criait mon nom 
“Anne, Anne, Anne!”, puis là, j’ai dit “Faites attention, elle a été opérée pour un 
cancer du sein puis la mangeuse de chair”, puis il a dit “Je m’en câlisse!” ».  

[46] Elle ajoute qu’à son arrivée Mme Landry était à jeun. 

[47] Elle n’a pas entendu ce que les policiers ont dit à Mme Landry. 

 
3  Pièce C-3. 
4  Pièce C-4. 
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[48] Mme Girard termine son témoignage en mentionnant qu’elle ne comprend pas 
pourquoi les policiers ont arrêté Mme Landry. 

La version policière 

[49] Le sergent Monger est policier depuis 2005. 

[50] Le samedi 15 août 2015, il travaille à titre de sergent de relève sur le quart de soir. 
Chaque relève est composée de quatre policiers. 

[51] Ce jour-là, il est à bord de la voiture de patrouille 91-44 conduite par 
l’agente Bujold. Ils sont accompagnés par une cadette, Mme Bernier, qui effectue un stage 
d’observation. 

[52] Vers 22 h 20, ils passent devant le bar Le Tonneau. Le sergent Monger témoigne : 

« R. ... Ce soir-là, il faisait beau, la porte, comme on peut voir sur les vidéos, la 
porte du bar est ouverte, puis la porte de l’intérieur est ouverte. Ça fait qu’on 
entend très bien ce qui se dit à l’intérieur. On entend très bien ce qui se passe 
à l’intérieur. Quand l’agente Bujold a ralenti en avant de la porte, c’est là que 
j’entends Mme Landry, que je connaissais pas à ce moment-là, que je savais 
pas son nom à ce moment-là, dire : “Coudonc, ils cherchent-tu quelqu’un ces 
câlisses-là”. C’est là que j’ai décidé qu’on intervienne avec Mme Landry parce 
qu’elle est en infraction au règlement 49 du règlement municipal qui dit, le libellé 
par cœur, je peux pas vous le dire, mais qui dit qu’on peut pas blasphémer, 
injurier, molester ou avoir des propos grossiers envers un agent de la paix. » 

[53] Il décide d’entrer dans le bar et se rend voir Mme Landry. Il lui explique qu’elle est 
en infraction au règlement municipal et lui demande de s’identifier. 

[54] Il affirme lui avoir demandé à quatre reprises de s’identifier, mais comme elle ne 
s’exécutait pas, il lui a demandé de le suivre à l’extérieur pour qu’il puisse procéder à son 
identification. 

[55] Interrogé par son procureur sur la raison qui l’a poussé à vouloir l’identifier à 
l’extérieur plutôt que sur place, il affirme que ce bar n’est pas un endroit idéal pour ce 
faire puisqu’il s’agit d’un bar problématique. 

[56] Mme Landry ne s’est pas identifiée, se contentant d’affirmer qu’elle n’avait rien fait. 
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[57] Devant son refus, le sergent Monger l’informe qu’il lui donne dix secondes pour 
sortir du bar. 

[58] Mme Landry refuse toujours de s’identifier. Le sergent Monger exerce alors un 

contrôle articulaire aidé de l’agente Bujold et d’une autre policière intervenue. 

[59] Comme Mme Landry se plaint qu’on lui fait mal, Mme Girard intervient alors pour 
informer les policiers que celle-ci s’était fait opérer. 

[60] Le sergent Monger témoigne : 

« Effectivement, pendant le contrôle, elle disait que ça lui faisait mal, puis c’est 
là que Mme Anne Girard est sortie pour nous dire : “Ah, elle s’est fait opérer”. 
Puis, effectivement, je lui ai dit : “Je m’en câlisse”, pas parce que je me câlisse 
de madame, que j’avais pas de soucis pour Mme Landry, mais là on est en pleine 
intervention, j’avais les deux mains dedans. C’est pas le temps, on l’aurait pas 
arrêtée de toute façon. Il fallait… si Mme Landry aurait été moins résistante, tout 
se serait mieux passé. On aurait réussi à la menotter plus facilement. Puis, 
pourquoi la menotter, puis pas la sortir juste comme ça? C’est beaucoup plus 
facile de travailler quand la personne qui est agressive est menottée, on va 
s’entendre là. Le but c’est pas de faire mal à personne, c’est que l’intervention 
se termine. » 

[61] Les policiers parviennent à menotter Mme Landry. Par la suite, on l’escorte vers 
l’extérieur. Au même moment, le sergent Monger l’informe qu’elle est en état d’arrestation 
pour une infraction au règlement municipal et lui donne ses droits. 

[62] Rendue à l’extérieur, l’agente Bujold procède à une fouille sommaire par palpation 
de Mme Landry. Puis, celle-ci est assise à l’arrière de la voiture de patrouille. 

[63] L’objectif du sergent Monger est d’identifier Mme Landry et de la libérer par la suite. 

[64] Le sergent Monger affirme que Mme Landry était en état d’ébriété. 
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[65] Il poursuit son témoignage : 

« Le but premier d’amener Mme Landry à l’extérieur, c’est vraiment de l’identifier. 
On l’a embarquée dans le véhicule, on a décidé de faire un bout de chemin 
pour s’éloigner du véhicule… s’éloigner du bar encore une fois, parce que le 
bar, c’est pas notre environnement. Puis, ça ne faisait même pas cinq secondes 
qu’on était partis que Mme Landry m’avait donné un coup de pied au visage, 
possiblement avec son pied droit, puis j’ai eu le coup de pied du côté gauche. 
Donc, c’est sûr qu’elle a passé par le centre de l’habitacle pour me donner un 
coup de pied au visage. » 

[66] Il décide d’aller maîtriser Mme Landry à l’arrière du véhicule tout en l’informant 
qu’elle est en état d’arrestation pour voies de fait et pour menaces. De plus, il l’informe 
de ses droits. 

[67] Son objectif est maintenant d’amener Mme Landry au poste de police pour 
l’identifier formellement. 

[68] À 22 h 35, lorsqu’ils sont rendus au poste, Mme Landry, menottée, est placée en 
cellule pour qu’elle se calme5. 

[69] À 22 h 43, le sergent Monger fait une lecture complète de ses droits à Mme Landry. 

[70] À minuit, Mme Landry est libérée sur promesse de comparaître. 

[71] Interrogé par son procureur pour savoir si Mme Landry avait également reçu 
signification d’un constat d’infraction pour infraction au règlement municipal, le 
sergent Monger confirme qu’aucun constat ne lui a été signifié à cet égard. 

[72] Il explique qu’il a jugé approprié d’utiliser son pouvoir discrétionnaire quand il a 
appris que Mme Landry avait été opérée pour un cancer du sein et qu’elle était en arrêt 
de travail. 

[73] Sur la question de la ceinture de sécurité, le sergent Monger confirme que celle-ci 
n’était pas attachée. Il mentionne qu’ils étaient dans un stationnement et que le port de 
la ceinture n’était donc pas obligatoire. En outre, il ajoute que de mettre la ceinture à 
Mme Landry n’était pas une bonne idée du point de vue de la sécurité compte tenu de son 
agressivité et que le poste de police était situé à environ 500 mètres de là. 

 
5  Pièce P-1. 
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[74] L’agente Bujold est policière depuis 2006. 

[75] Relativement aux événements du 15 août 2015, l’agente Bujold corrobore la 
témoignage du sergent Monger. 

[76] Par ailleurs, elle confirme avoir effectué une fouille sommaire par palpation de 
Mme Landry avant que celle-ci soit mise dans la voiture de patrouille. 

[77] Invitée à expliquer pourquoi Mme Landry n’avait pas sa ceinture de sécurité bouclée 
dans la voiture de patrouille, elle témoigne : 

« R. Parce qu’en fait, notre intention était pas de transporter madame au poste 
au point de départ. Elle était arrêtée en vertu d’un règlement municipal. Donc, 
c’était de l’identifier convenablement. Donc, on voulait seulement se déplacer 
dans le stationnement pour se mettre dans un endroit sécuritaire de travail. 
Comme le sergent Monger disait, le pub Le Tonneau, c’est pas un endroit 
recommandable, puis en se tassant, ça aurait pu amener Mme Landry au calme. 
Ce qui est pas arrivé visiblement là, donc en se déplaçant, le déplacement qui 
a duré peut-être trois secondes, le coup de pied est arrivé, donc l’intervention 
a changé de… juridiction en fait, on est tombés sur une arrestation qui est 
devenue criminelle à ce moment-là. Donc, c’était pas de venir au poste, c’était 
de vraiment seulement de se mettre dans un endroit sécuritaire et plus calme.  » 

[78] Elle témoigne que le sergent Monger et elle n’ont pas utilisé une force excessive, 
mais qu’ils tentaient simplement de maîtriser Mme Landry. 

[79]  Enfin, elle se dit d’accord avec la description de l’événement faite par le 
sergent Monger dans son rapport6. 

[80] En contre-interrogatoire, elle témoigne ne pas avoir entendu les paroles 
prononcées par Mme Landry. Elle poursuit : 

« Q. Qu’est-ce qu’il vous dit l’agent Monger lorsqu’il entend ces paroles-là? 

R. Il me dit pas nécessairement que c’est ces paroles-là qu’il a entendues, mais 
“on débarque quelqu’un a commis une infraction”, donc, je débarque et je le 
suis. » 

 
6  Pièce P-1. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

C-2018-5081-1 (absence d’égard) 

[81] Cette citation reproche au sergent Monger de ne pas s’être comporté de manière 
à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en tenant des propos 
démontrant une absence d’égard pour la condition médicale de Mme Landry. 

[82] À ce sujet, la preuve n’est pas vraiment contradictoire. 

[83] Les témoins du Commissaire affirment que le sergent Monger, lorsque prévenu de 
la condition médicale de Mme Landry par Mme Girard, aurait répondu : « Je m’en câlisse ». 

[84] Le sergent Monger ne nie pas ces propos, mais explique qu’ils ne signifiaient pas 
qu’il n’avait pas de « soucis » pour celle-ci, mais qu’il était en action dans une intervention 
avec elle et que ce n’était pas le moment d’en discuter. 

[85] De l’avis du Comité, le sergent Monger aurait été mieux avisé de répondre que ce 
n’était pas le moment plutôt que de répondre comme il l’a fait. À l’évidence de tel propos 
démontrent une absence totale de considération pour la condition médicale de 
Mme Landry. 

[86] En effet, le Comité a, à de nombreuses reprises, indiqué qu’un policier est au 
service du public et qu’il détient une place privilégiée au sein de la société. En tout temps, 
il se doit d’avoir une conduite exemplaire7.  

[87] Pour le Comité, ce comportement est totalement inacceptable et, en agissant ainsi, 
le sergent Monger a failli à son devoir de maintenir la confiance et la considération que 
requiert sa fonction. 

[88] Pour ces raisons, il sera fait droit à ce reproche de la citation. 

 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Joly, 2008 CanLII 29838 (QC CDP), confirmé par Joly c. 
Simard, 2010 QCCQ 3787. 
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C-2018-5114-1 

Chef 1 (arrestation sans droit) 

[89] Le Commissaire reproche au sergent Monger de ne pas avoir respecté l’autorité 
de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice en 
procédant sans droit à l’arrestation de Mme Landry. 

[90] Rappelons que le sergent Monger a invoqué l’article 49 du Règlement concernant 
la paix, le bon ordre et la sécurité publique8 de la Ville de Sept-Îles. 

[91] Cet article se lit comme suit : 

« ARTICLE 49 

Il est défendu à toute personne d’injurier tout agent de la paix dans l’exercice 
de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires 
ou grossiers ou de poser des gestes de même nature. »9 

[92] Plusieurs municipalités du Québec ont adopté des règlements similaires10. Le but 
d’une disposition comme l’article 49 est d’assurer une certaine quiétude aux citoyens de 
la municipalité et d’éviter que des situations de conflits verbaux puissent dégénérer11. 

[93] Les citoyens poursuivis en vertu de ces règlements ont tenté de faire déclarer 
invalides ces dispositions en invoquant divers motifs comme le fait qu’elles violent la 
liberté d’expression protégée par les Chartes des droits, que ces dispositions sont vagues 
et imprécises ou qu’elles sont inconstitutionnelles en ce qu’elles empiètent sur un 
domaine réservé au législateur fédéral, soit le droit criminel. 

[94] Ces tentatives ont échoué12. 

[95] Le présent dossier est particulier en ce que les propos de Mme Landry à l’égard 
des policiers ont été tenus alors qu’elle discutait avec Mme Girard. Elle ne s’adressait pas 
directement au sergent Monger. 

 
8  Pièce P-2. 
9  Règlement no 2005-63, Ville de Sept-Îles. 
10  Voir par exemple : Ste-Anne-des-Plaines (Ville de) c. Dubé, 2009 QCCM 187; Québec (Ville de) c. 
Fortin, 2010 QCCM 176; St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) c. Beauchamp, 2015 QCCM 235; Chambly (Ville 
de) c. Houle, 2012 QCCM 56; Ville de Québec c. Couture, 2019 QCCM 78. 
11  Québec (Ville de) c. Fortin, précitée, paragr. 40. 
12  Voir notamment Ste-Anne-des-Plaines (Ville de) c. Dubé, précitée. 
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[96] Dans l’affaire Beauchamp13, la cour en est venue à la conclusion que le défendeur 
était coupable de l’infraction même si les injures avaient été faites sur la page Facebook 
du défendeur. 

[97] Par ailleurs, l’affaire Couture14 présente certains faits similaires au présent dossier. 
Le juge résume les faits comme suit : 

« [2] Selon le constat et le rapport d’infraction, les policiers Labrecque et 
Desrosiers sont en surveillance à proximité du bar le Shaker et du Jack Saloon 
au 2360, chemin Sainte-Foy dans la nuit du 9 août 2018.  

[3] Ils constatent qu’il y a plusieurs personnes à l’extérieur des commerces.  

[4] Ils passent une première fois en voiture en face de la terrasse extérieure du 
bar le Shaker et aperçoivent le défendeur et une autre personne qui sont dans 
le stationnement un peu plus au nord de la terrasse. Ils voient alors le défendeur 
qui semble dire quelque chose qui les concernent, mais ne réussissent pas à 
bien entendre malgré qu’ils patrouillent les fenêtres baissées de chaque côté 
de leur véhicule de patrouille. 

[5] Quelques minutes plus tard, ils passent à nouveau au même endroit et à 
cette occasion, le défendeur est en compagnie de trois personnes, dont 
deux filles. Ils circulent très lentement et il y a moins de bruit que la première 
fois.  

[6] Le défendeur regarde le véhicule de patrouille et les regarde dans le véhicule 
à une distance d’environ quatre ou cinq mètres. À ce moment, leur véhicule est 
le seul en circulation.  

[7] Selon le rapport, le défendeur mentionne alors : “ça fait six fois qui passe 
(sic)”. Une des filles lui répond : “ben non, c’est pas les mêmes”, ce à quoi le 
défendeur répond : “Ben oui c’est eux, ils sont toujours aussi laids”.  

[8] Ils se rendent donc interpeller le défendeur pour l’aviser de la réglementation 
et ils l’identifient avec son permis de conduire. » (sic) 

[98] Le juge en vient à la conclusion que le défendeur est coupable de l’infraction et il 
écrit : 

« [22] Il faut maintenant déterminer si l’utilisation de l’expression dans son 
contexte est à l’encontre du Règlement. S’agit-il d’une conversation purement 
privée?  

 
13  St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) c. Beauchamp, précitée. 
14  Ville de Québec c. Couture, précitée. 
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[23] Dans le contexte de notre dossier, des propos blessants ont été prononcés 
dans une proximité permettant aux policiers de l’entendre. Cette proximité ne 
pouvait être inconnue du défendeur et en plus les propos ont été verbalisés 
face à un public qui, le Tribunal le concède, était restreint. » 

[99] Dans le présent dossier, la preuve que retient le Comité révèle que Mme Landry 
discute avec Mme Girard au bar Le Tonneau. Le Comité a pu constater que Mme Landry 
est une personne à la personnalité exubérante et qu’elle parle haut et fort. 

[100] Pendant ses échanges, Mme Landry mentionne qu’elle s’est fait voler son vélo. Elle 
ajoute qu’en apercevant une voiture de police elle mentionne : « Ha, ils sont là eux autres. 
Quand j’ai eu besoin d’eux autres, ils étaient pas là, puis là, j’ai pas besoin, ils sont là ». 

[101] On la sent moins sûre d’elle, lorsque, après l’arrivée du sergent Monger, ce dernier 
lui mentionne qu’elle a dit « ces câlisses-là». Elle témoigne : 

« Bien là, regarde, il y a peut-être quelqu’un qui a lâché un sacre au travers, 
mais c’est pas de même, je me souviens pas de ça. »  

[102] Mme Landry concède qu’elle parlait fort ce jour-là. 

[103] De son côté, le sergent Monger affirme que Mme Landry a dit : « Coudonc, ils 
cherchent-tu quelqu’un ces câlisses-là? » 

[104] Sur ce point, le Comité est d’avis que la version du sergent Monger est crédible et 
qu’elle reflète ce qui s’est déroulé le 15 août 2015. Bien que le témoignage de Mme Girard 
semble corroborer la version de Mme Landry, la version du sergent Monger est conforme 
à ce qu’il a consigné dans son rapport15 rédigé le 17 août 2015. De plus, Mme Bernier 
corrobore que Mme Landry blasphémait envers les policiers. 

[105] Bien que l’interprétation que la jurisprudence citée plus haut donne à la portée des 
dispositions interdisant d’injurier les agents de la paix puisse paraître étonnante à 
certains, il demeure qu’elle existe. 

[106] En conséquence, cela autorisait le sergent Monger à intervenir auprès de 
Mme Landry pour l’informer qu’elle avait commis une infraction au règlement municipal et 
à lui demander de s’identifier. Mme Landry corrobore le fait qu’on l’a informée de la 
contravention à un règlement municipal. 

 
15  Pièce P-1. 
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[107] La preuve prépondérante démontre également que Mme Landry a refusé de 
s’identifier, qu’elle s’est contentée de leur dire qu’elle ne s’adressait pas aux policiers et 
qu’elle parlait à Mme Girard. 

[108] Pour sa part, le sergent Monger affirme avoir demandé à quatre reprises à 
Mme Landry de s’identifier, ce qu’elle a refusé de faire. Son témoignage est corroboré par 
celui de l’agente Bujold. Par ailleurs, Mme Landry, sur ce point, témoigne qu’elle refuse de 
suivre les policiers estimant qu’elle manquait d’information. 

[109] Le Comité en vient à la conclusion que le Commissaire n’a pas fait la 
démonstration par preuve prépondérante que le sergent Monger n’avait pas respecté 
l’autorité de la loi et des tribunaux et n’avait pas collaboré à l’administration de la justice 
en procédant à l’arrestation de Mme Landry. 

[110] Le Comité ajoute que, même si la croyance du sergent Monger que Mme Landry 
avait commis une infraction au règlement municipal avait été erronée, le Comité ne peut 
voir dans la preuve une faute déontologique dans les circonstances de l’espèce. 

[111] Pour ces raisons, il ne sera pas fait droit à ce chef de la citation. 

C-2018-5114-1 

Chef 2 (détention sans droit) 

[112] Le Commissaire reproche au sergent Monger de ne pas avoir respecté l’autorité 
de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice en 
détenant sans droit Mme Landry. 

[113] D’abord, la preuve prépondérante démontre que Mme Landry a refusé ou omis de 
s’identifier après avoir été informée qu’elle avait contrevenu à un règlement municipal. 

[114] L’article 74 du Code de procédure pénale16 stipule ce qui suit : 

« 74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de 
l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse 
de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements 
permettant d’en confirmer l’exactitude.  

 
16  RLRQ, c. C-25.1. 
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La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès 
qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur 
exactitude. » 

[115] Dans le présent dossier, le refus de s’identifier de Mme Landry pour l’infraction au 
règlement municipal autorisait le sergent Monger à l’arrêter et à la détenir jusqu’à ce 
qu’elle soit identifiée. 

[116] Par ailleurs, il faut également considérer le fait que Mme Landry a également été 
arrêtée pour voies de fait et menaces à l’égard du sergent Monger. 

[117] La preuve non contredite démontre en effet que Mme Landry a donné un coup de 
pied au sergent Monger alors qu’ils étaient dans la voiture de patrouille. De plus, le 
sergent Monger a témoigné que Mme Landry aurait proféré des menaces de mort à son 
endroit. 

[118] Ce sont ici les dispositions du Code criminel17 (C.cr.) qui trouvent application et qui 
prescrivent que la personne doit être remise en liberté « dès que cela est matériellement 
possible »18, pourvu, entre autres, que la personne arrêtée signe une promesse de 
comparaître. 

[119] À l’égard de la détention de Mme Landry, le rapport19 préparé par le sergent Monger 
nous donne des informations factuelles. Il convient de s’y référer : 

« -À 22h25, je procède à l’arrestation de Mme Manon Landry pour avoir injurier 
un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. Nous procédons à la mise 
des menottes et nous amenons celle-ci à l’extérieur du bar. Suite à une fouille 
sommaire par l’agent Bujold, Mme Landry est placé dans le véhicule de 
patrouille 9144. 

-Lorsque nous quittons en direction du poste pour bien identifier Mme Landry, 
celle-ci ne coopère pas du tout. Suite à un coup de pied et au menaces fait par 
celle-ci, à 22h30 je procède à son arrestation pour voie de fait et pour avoir 
proférer des menaces. Je lui donne son droit au silence et son droit de consulter 
un avocat verbalement. Je dois la maintenir fermement sur la banquette arrière 
pour éviter qu’elle continu de nous donner des coups de pieds. 

 
17  LRC 1985, ch. C-46. 
18  Art. 497 C.cr. 
19  Pièce P-1. 
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-À 22h35, nous plaçons Mme Landry dans la cellule #2, pour que celle-ci se 
calme avant l’appel à l’avocat. Celle-ci est toujours menottée. 

-A 22h40, nous amenons Mme Landry dans la salle d’entrevue #5. Je procède 
au démenottage de celle-ci. Mme Landry est toujours agressive. Elle crie au 
lieu de parler calmement. Elle me dit : “J’aimerais mieux te voir mort”, “Je t’haie 
à mort” et “Je te tuerais”. Malgré toutes ses menaces, je l’identifie finalement 
verbalement avec son nom et sa date de naissance, car celle-ci n’a aucune 
pièce d’identité. Mme Manon Landry d.d.n 1967-09-26. Une forte odeur de 
boissons alcoolisées se dégage l’haleine de Mme Landry. Il y a de l’écume 
blanche aux coins de sa bouche. Ses yeux sont vitreux et rouges injectés de 
sang. 

-À 22h43, avec le formulaire Sq-0-049, j’effectue la lecture complète des droits 
à Mme Landry. Celle-ci confirme avoir bien compris ses droits et elle désire 
communiquer avec l’aide juridique. Mme 

-À 22h50, je communique avec l’aide juridique au 1-800-842-2213, je parle 
avec me Maria Choquette. Mme Landry a parlé avec Me Choquette jusqu’à 
22h56. Lorsque nous revenons dans la salle Mme Landry nous dit qu’elle est 
une personnalité limite. Elle dit qu’elle est bipolaire et que présentement elle 
fait une dépression majeure. Elle dit s’être fait opéré pour un cancer du sein. 
Elle nous montre sa cicatrice sous sons bras droite. Elle dit aussi avoir attrapé 
la bactérie mangeuse de chair. Mme Landry a une humeur très changeante. 
Elle crie, elle nous insulte, parfois elle dit qu’elle comprend notre intervention 
première au bar. 

-A 23h00, l’agente Bujold effectue la fouille sommaire de Mme Landry. Elle 
constate que celle-ci ne porte aucun sous-vêtement. Mme Landry est placé 
dans la cellule #2. 

-À 23h15, je me suis rendu au Bar Pub Le tonneau. J’ai discuté avec la 
serveuse Anne Girard (1969-05-15). Je lui ai demandé si elle pouvait demander 
à son patron de graver les images de l’intervention. Celle-ci me confirme qu’elle 
va lui faire la demande. 

-À 00h00, nous amenons Mme Landry dans la salle d’entrevue #5. Nous 
libérons celle-ci avec une promesse de comparaître assorties de conditions. 
Mme Landry signe les documents. 

-A 00h10, Mme Landry est libéré. Je lui demande si elle désire se rendre à 
l’hôpital dû à ses opérations récentes. Celle-ci m’envoie de nouveau promener. 
Lorsque je lui demande si elle désire appeler quelqu’un ou quitter en taxi elle 
dit vouloir marcher. » (sic) 
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[120] On voit dans le rapport du sergent Monger que Mme Landry a été identifiée à 
22 h 40. On lui a fait lecture complète de ses droits à 22 h 43. À 22 h 50, Mme Landry a 
parlé à une avocate. Enfin, à minuit, Mme Landry a signé une promesse de comparaître 
assortie de conditions relativement aux accusations de voies de fait et de menaces. Elle 
a été libérée à 0 h 10. 

[121] Dans ces circonstances, le Comité estime que le sergent Monger n’a pas agi 
illégalement en détenant Mme Landry. Il n’a donc pas commis l’acte dérogatoire qui lui est 
reproché par le présent chef de la citation. 

C-2018-5113-1 (fouille sans droit) 

[122] Cette citation reproche à l’agente Bujold de ne pas avoir respecté l’autorité de la 
loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice en fouillant 
sans droit Mme Landry. 

[123] La preuve entendue par le Comité est que Mme Landry a fait l’objet d’une fouille 
sommaire par palpation avant qu’elle soit mise dans la voiture de patrouille. 

[124] En outre, Mme Landry aurait également été fouillée sommairement avant d’être 
mise en cellule au poste de police20. 

[125] Le Comité rappelle qu’il en est venu à la conclusion que l’arrestation et la détention 
de Mme Landry étaient légales. 

[126] Qu’en est-il de la fouille? 

[127] Dans l’arrêt Kosoian21, le juge Vauclair écrit : 

« [35] L’article 74 C.p.p. autorise l’arrestation d’un contrevenant lorsqu’il omet 
ou refuse de s’identifier. À n’en pas douter, ce pouvoir s’accompagne du 
pouvoir de fouille  accessoire à l’arrestation. Plus particulièrement, il inclut le 
pouvoir de fouiller dans le but d’identifier la personne qui omet ou refuse de le 
faire.  

 
20  Pièce P-1. 
21  Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2017 QCCA 1919, en appel devant la Cour suprême du 
Canada, 2018 CanLII 108013 (CSC). 



C-2018-5081-1, C-2018-5113-1, C-2018-5114-1, C-2018-5115-1 PAGE : 21 
 
 

 
 

[36] D’abord, il est faux de prétendre que l’article 74 C.p.p. l’interdit. Il est plutôt 
muet à cet égard. Ensuite, il est également faux de prétendre que la seule suite 
à donner à l’arrestation d’une personne qui refuse de s’identifier soit sa 
détention pour l’amener à comparaître devant un juge, suivant l’article 90 C.p.p. 
Cet article permet alors à ce juge d’exiger que la personne détenue s’identifie 
sous peine d’une sanction pour outrage. Cette mécanique, qui soulève ses 
propres problèmes, s’applique manifestement dans des cas extrêmes, mais elle 
ne régit ni le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation de manière générale 
ni celui plus spécifique du pouvoir de fouille accessoire pour des fins 
d’identification. Ce pouvoir de fouille accessoire relève de la common law.  

[37] Cela dit, si le policier agissant sous l’autorité de l’article 74 C.p.p. pouvait 
uniquement arrêter et détenir une personne sans pouvoir la fouiller pour trouver 
des preuves de son identité, il demeure que cette personne sera presque 
inévitablement fouillée pour le transport vers le lieu de détention à la suite de 
son arrestation, ou elle le sera au poste de police avant sa détention, alors 
qu’on procédera à l’inventaire de ses effets personnels. Je ne peux me 
résoudre à conclure que les policiers devraient alors s’aveugler devant les 
pièces d’identité qu’ils trouveraient et qui leur permettraient de libérer 
immédiatement la personne. Je n’ai pas besoin d’en dire davantage sur ce 
résultat absurde puisque, comme je l’ai dit, je suis d’avis qu’un policier peut 
fouiller une personne accessoirement à son arrestation légale, dans le but de 
découvrir son identité. » 

[128] Le Comité se réfère également à l’affaire Galipeau22, où une fouille aux fins 
d’identifier le contrevenant a été jugée non dérogatoire. 

[129] On voit donc que la fouille sommaire à des fins de sécurité et même d’identification 
est également permise comme accessoire à une arrestation23. Mentionnons que 
Mme Landry n’avait aucune pièce d’identité ce soir-là24. 

[130] Ajoutons que rien dans la preuve ne permet de conclure que la fouille soit allée 
au-delà de ce qui est nécessaire.  

[131] Il en est de même pour la fouille effectuée au poste. 

 
22  Commissaire à la déontologie policière c. Galipeau, 2009 CanLII 70764 (QC CDP), infirmée par Simard 
c. Galipeau, 2011 QCCQ 5228, rétablie par Galipeau c. Lachapelle, 2012 QCCS 6182. Noter le 
commentaire de l’honorable juge Vauclair dans Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2017 QCCA 
1919, paragr. 34 (en appel devant la Cour suprême). 
23  Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158. 
24  Pièce P-1, p.4. 
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[132] En appliquant ces enseignements au présent dossier, le Comité en vient à la 
conclusion que les fouilles effectuées par l’agente Bujold sur Mme Landry sont légales et 
que, en conséquence, elle n’a pas commis l’acte dérogatoire qui lui est reproché. 

C-2018-5115-1 

Chef 1 (ceinture de sécurité) 

[133] Le Commissaire reproche au sergent Monger et à l’agente Bujold de ne pas s’être 
comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs 
fonctions en n’attachant pas la ceinture de sécurité de Mme Landry. 

[134] La preuve non contredite est que, lorsque Mme Landry a été mise dans la voiture 
de patrouille, sa ceinture de sécurité n’a pas été bouclée. 

[135] Le sergent Monger a justifié ce fait en mentionnant qu’ils étaient dans un 
stationnement et que le port de la ceinture n’était donc pas obligatoire. Il a ajouté que de 
mettre la ceinture de sécurité à Mme Landry n’était pas une bonne idée compte tenu de 
son agressivité. Enfin, le poste de police était situé à environ 500 mètres de là. 

[136] L’article 396 du Code de la sécurité routière25 prescrit que toute personne doit 
porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège d’un véhicule en 
mouvement. 

[137] Le Comité a déjà décidé que cette prescription s’applique aux véhicules de 
patrouille26. 

[138] Le fait que l’on n’a que 500 mètres à parcourir ne dispense pas les policiers de 
l’application de cette disposition. 

[139] En conséquence, le Comité est d’avis que le sergent Monger et l’agente Bujold ont 
commis l’acte dérogatoire reproché sous ce chef. 

 
25  RLRQ, c. C-24.2.  
26  Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, 2002 CanLII 49311 (QC CDP), confirmé par St-
Jacques c. Monty, 2004 CanLII 17927 (QC CQ). 
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C-2018-5115-1  

Chef 2 (utilisation de la force sans droit) 

[140] Le Commissaire reproche enfin au sergent Monger et à l’agente Bujold de ne pas 
avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à 
l’administration de la justice en utilisant la force sans droit à l’égard de Mme Landry. 

[141] La preuve a démontré à la satisfaction du Comité que Mme Landry ne voulait pas 
collaborer avec les policiers. 

[142] En effet, après l’avoir informée de l’infraction au règlement municipal qu’on lui 
reprochait, le sergent Monger a demandé à celle-ci de s’identifier à quatre reprises, ce 
qu’elle a omis ou refusé de faire. 

[143] Il a donc, en compagnie de l’agente Bujold, empoigné le bras de Mme Landry dans 
le but de la menotter, mais celle-ci s’est débattue vigoureusement comme le démontre la 
vidéo27, à tel point qu’une troisième policière est arrivée pour leur porter main-forte. 

[144] Le Comité en vient à la conclusion que les policiers Monger et Bujold étaient, dans 
les circonstances, justifiés d’utiliser la force à l’égard de Mme Landry pour pouvoir exécuter 
leur mandat. 

[145] Le Comité ajoute que la force utilisée était raisonnable, convenable, nécessaire, 
qu’elle n’était pas excessive dans les circonstances et sans violence inutile ou gratuite28. 

[146] Pour ces raisons, il ne sera pas fait droit à ce chef de la citation. 

[147] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2018-5081-1 

[148] QUE le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER a dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (propos démontrant une absence d’égard). 

 
27  Pièce C-1 (vidéo 5). 
28  Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216, à la page 222. 
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C-2018-5113-1 

[149] QUE l’agente AMÉLIE BUJOLD n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (fouille sans droit). 

C-2018-5114-1 

Chef 1 

[150] QUE le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER n’a pas dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (arrestation sans droit); 

Chef 2 

[151] QUE le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER n’a pas dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (détention sans droit). 

C-2018-5115-1 

Chef 1 

[152] QUE le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER et l’agente AMÉLIE BUJOLD ont 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir 
attaché la ceinture de sécurité); 
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Chef 2 

[153] QUE le sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER et l’agente AMÉLIE BUJOLD n’ont 
pas dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (utilisation 
de la force sans droit). 

 Pierre Gagné 
Me Fannie Roy 
Mme Alexandrine Fontaine-Tardif, 
stagiaire 

 

Procureures du Commissaire  
 
Me André Fiset 
Me Patrick Verret 

 

Procureurs de la partie policière  

Lieu des audiences :  Sept-Îles 
 

Dates des audiences : 11 et 12 juin 2019 
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