
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

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

LE 16 DÉCEMBRE 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 SUR SANCTION 

 

[1] Le 21 octobre 2019, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision 
sur le fond dans le présent dossier et statue : 

« 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). 

[...] 

C-2018-5115-1 

Chef 1 

[153] 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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RAPPEL DES FAITS 

[2] Les faits se déroulent le 15 août 2015, alors que la plaignante, Mme Manon Landry, 
se trouve au bar Le Tonneau, à Sept-Îles.  

[3] Alors que celle-ci discute avec la barmaid, elle aperçoit un véhicule de patrouille 
et fait des commentaires sur le travail des policiers. Les intimés, qui considèrent qu’il 
s’agit d’injures à leur égard, décident d’intervenir auprès de la plaignante en vertu du 
règlement municipal. Une intervention suit au cours de laquelle la plaignante est arrêtée, 
menottée et amenée au véhicule de patrouille.  

[4] À l’issue de l’audition, le Comité a retenu que les intimés avaient commis 
deux manquements à l’article 5, soit en démontrant une absence d’égard en regard de la 
condition médicale de la plaignante et en omettant de l’attacher dans le véhicule de 
patrouille. 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

[5] Les parties se sont entendues pour suggérer une sanction.  

[6] Plus précisément, quant à l’intimé Monger, elles suggèrent d’imposer une 
suspension de un jour sans traitement pour la citation C-2018-5081-1 et une suspension 
de un jour sans traitement pour le chef 1 de la citation C-2018-5115-1, à être purgées de 
façon consécutive. 

[7] Quant à l’intimée Bujold, une suspension de un jour sans traitement est suggérée 
pour le chef 1 de la citation C-2018-5115-1. 

[8] À l’appui de leurs suggestions, les parties réfèrent le Comité à des décisions 
rendues dans des dossiers similaires1. 

[9] En ce qui a trait à la gravité objective des inconduites, les parties rappellent que le 
Comité a qualifié le comportement du sergent Monger, concernant le manque de 
considération à l’égard de la santé de Mme Landry, de totalement inacceptable et a ajouté 
que, en agissant de la sorte, il a failli à son devoir de maintenir la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 

                                            
1  Commissaire à la déontologie policière c. Forget, 2013 QCCDP 52 (1 jour); Commissaire à la 
déontologie policière c. Lo Dico, 2015 QCCDP 6 (2 jours); Commissaire à la déontologie policière c. 
St-Amour, 2019 QCCDP 7 (1 jour); Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2018 QCCDP 20 
(1 mois d’inhabileté); Commissaire à la déontologie policière c. Cloutier, 2014 QCCDP 12 (1 jour); 
Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, 2003 CanLII 57289 (QC CDP) (1 jour); Gauthier c. 
Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 89. 
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[10] Pour ce qui est d’avoir omis d’attacher la ceinture de sécurité de la plaignante, les 
policiers intimés devaient respecter la loi, qu’ils sont eux-mêmes chargés de faire 
appliquer. Un tel comportement est loin de la conduite d’un policier exemplaire et 
respectueux des lois. 

[11] Les procureurs des parties soulignent que les policiers intimés cumulent près de 
20 ans d’expérience et qu’ils ne possèdent pas d’antécédent déontologique. 

[12] La procureure du Commissaire ajoute que les sanctions proposées sont justes, 
appropriées et proportionnelles aux fautes commises par les policiers intimés. De plus, 
elles tiennent compte de la gravité objective des inconduites et du principe 
d’harmonisation des sanctions. 

[13]  Le procureur du sergent Monger souligne que les sanctions proposées sont 
raisonnables et adéquates. De plus, elles ne sont pas contraires à l’intérêt public ou de 
nature à déconsidérer l’administration de la justice. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[14] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police2 (Loi) précisent que, au 
moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la 
gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du 
dossier de déontologie du policier. 

[15] Dans son rôle de gardien du respect des normes et conduites prescrites à 
l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité 
de tenir compte de l’objectif du Code de déontologie des policiers du Québec3, énoncé à 
son article 3 : 

« Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et 
citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées 
de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect 
des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits 
et libertés de la personne. » 

[16] C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable des sanctions qu’il doit imposer au sergent Monger et à 
l’agente Bujold dans le présent dossier. 

[17] Le Comité réitère enfin que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec la jurisprudence du Comité. 

                                            
2  RLRQ, c. P-13.1. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[18] Relativement à la citation C-2018-5081-1, rappelons que le sergent Monger a tenu 
des propos démontrant une absence d’égard pour la condition médicale de Mme Landry 
et qu’il a ainsi failli à son devoir de maintenir la confiance et la considération que requiert 
sa fonction. 

[19] Ajoutons que Mme Landry a été traitée avec une certaine désinvolture par le 
sergent Monger, un policier de plusieurs années d’expérience. 

[20] Dans les décisions soumises par les parties, la majorité des sanctions imposées 
pour des inconduites similaires vont de une à deux journées de suspension sans 
traitement. 

[21] Dans le cas présent, les parties suggèrent d’imposer une suspension de un jour 
sans traitement. 

[22] Le Comité est d’avis que la sanction suggérée est raisonnable, juste, appropriée 
et proportionnelle à la faute commise par le sergent Monger, et qu’il y a donc lieu de 
l’entériner. 

[23] D’autre part, le sergent Monger ainsi que l’agente Bujold ont omis d’attacher la 
ceinture de sécurité de Mme Landry. 

[24] Ce faisant, les policiers n’ont pas respecté la loi qu’ils sont eux-mêmes chargés de 
faire appliquer. 

[25] Les parties s’entendent pour recommander l’imposition de un jour de suspension 
sans traitement à chaque policier. 

[26] Dans le cas du sergent Monger, il est recommandé que la suspension concernant 
ce chef soit purgée consécutivement à celle imposée concernant le chef 1 de la 
citation C-2018-5081-1. 

[27] Bien que des sanctions concurrentes soient généralement imposées, l’article 234 
de la Loi accorde au Comité le pouvoir d’imposer des sanctions consécutives. 

[28] Selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Tan c. Lebel4, des peines 
consécutives peuvent être imposées en présence d’infractions distinctes dans le temps 
et quant à leur objet. 

                                            
4  2010 QCCA 667, paragr. 30. 
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[29] Dans le présent dossier, les deux inconduites par le sergent Monger sont 
commises sur deux séquences d’événements différentes. En effet, le manque d’égard 
quant à la condition médicale de Mme Landry se produit dans le bar Le Tonneau alors que 
le sergent Monger tente de la maîtriser afin de procéder à son arrestation et à la pose 
des menottes. Le deuxième manquement a lieu à l’extérieur, lorsque les policiers placent 
Mme Landry dans le véhicule de patrouille afin de l’amener au poste. 

[30] Dans ces circonstances, la suggestion des procureurs d’imposer des sanctions 
consécutives au sergent Monger est tout à fait appropriée. 

[31] De plus, dans les décisions soumises par les parties, les sanctions imposées pour 
des inconduites similaires sont de un jour de suspension sans traitement. 

[32] En conséquence, le Comité est d’avis que la sanction suggérée pour le chef 1 de 
la citation C-2018-5115-1 est raisonnable, juste, appropriée et proportionnelle à la faute 
commise par le sergent Monger et l’agente Bujold, et qu’il y a donc lieu de l’entériner. 

SANCTION 

[33] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes : 

[34] Au sergent JEAN-FRANÇOIS MONGER : 

C-2018-5081-1 

[35] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (absence 
d’égard pour la condition médicale). 

C-2018-5115-1 

Chef 1 

[36] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (en 
n’attachant pas la ceinture de sécurité). 

[37] Les sanctions imposées seront purgées de façon consécutive pour un total de 
deux jours. 
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[38] À l’agente AMÉLIE BUJOLD : 

C-2018-5115-1 

Chef 1 

[39] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (en 
n’attachant pas la ceinture de sécurité). 

 

 
 Pierre Gagné 
Me Alexandrine Fontaine-Tardif  
Procureure du Commissaire 
 

 

Me André Fiset 
Me Patrick Verret 

 

Procureurs de la partie policière  

Lieu de l’audience : Québec 
 

Date de l’audience : 5 décembre 2019 
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