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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2018-5124-3 (17-0700-1) 

LE 18 FÉVRIER 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent-détective NICOLAS BÉLANGER, matricule 5323 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION SUR SANCTION 

 

[1] Le 22 décembre 2020, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une 
décision sur le fond dans le présent dossier et statue : 

« [42] QUE le sergent-détective NICOLAS BÉLANGER a dérogé à l’article 6 
du Code de déontologie des policiers du Québec (intimidation). »1 

                                            
1  Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger, 2020 QCCDP 43 (CanLII). 
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[2] Conformément à l’article 229 de la Loi sur la police2 (Loi), le Comité ordonne que 
le nom du plaignant ne fasse l’objet d’aucune publication ou diffusion et qu’aucune 
information permettant de l’identifier ne soit divulguée de quelque façon que ce soit. 

RAPPEL DES FAITS 

[3] Le 5 mai 2017, monsieur AB est détenu au Centre opérationnel Nord, à la suite 
de son arrestation pour le non-respect de ses conditions de remise en liberté. La 
sergente-détective Cynthia Duguay, responsable du dossier, s’objecte à sa remise en 
liberté. 

[4] Vers 22 h 30, la sergente-détective Duguay demande au sergent-
détective Bélanger de rencontrer monsieur AB pour l’informer des accusations qui 
seront portées contre lui et du fait qu’il demeurera détenu jusqu’à sa comparution le 
lendemain matin. Le sergent-détective Bélanger se rend devant la cellule de 
monsieur AB. 

[5] Le visionnement de la vidéo3 provenant du Centre opérationnel Nord démontre 
ce qui suit. À 22 h 31 :10, le sergent-détective Bélanger s’approche de la cellule de 
monsieur AB. Le policier s’adresse à monsieur AB et celui-ci parle au policier. 
À 22 h 31 :48, le policier sort son cellulaire. Les hommes continuent à se parler. 
À 22 h 32 :13, le policier, avec les deux mains sur le cellulaire tenu en position verticale, 
place ce dernier à la hauteur du haut du corps, incluant le visage de monsieur AB, et 
ce, jusqu’à 22 h 32 :24. 

[6] Le sergent-détective Bélanger a capté des images de monsieur AB sur son 
cellulaire, à travers les barreaux de la cellule, geste qui a intimidé monsieur AB. 

[7] Le Comité a retenu la version de monsieur AB. Il y a eu de l’intimidation faite par 
le policier lorsqu’il a dirigé son cellulaire vers monsieur AB et qu’il a enregistré des 
images de lui pendant une quinzaine de secondes. 

[8] Le Comité a conclu que le sergent-détective Bélanger a abusé de son autorité à 
l’encontre de l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec4 (Code), en 
ayant intimidé monsieur AB alors que ce dernier était dans une cellule. 

                                            
2  RLRQ, c. P-13.1. 
3  Pièce C-3. 
4  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 



C-2018-5124-3 PAGE : 3 
 
 

 
 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

Commissaire 

[9] Le procureur du Commissaire à la déontologie policière rappelle que la majorité 
des décisions sur sanction rendues par le Comité en semblable matière sont de l’ordre 
d’une suspension sans traitement, dont la durée varie entre un et dix jours de 
suspension, considérant le degré de gravité de l’inconduite. 

[10] Vu la gravité de l’inconduite commise par le policier, il recommande l’imposition 
d’une suspension sans traitement de trois jours ouvrables. À l’appui de sa suggestion, il 
réfère aux décisions suivantes du Comité. 

[11] Dans l’affaire Hubert5, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
trois jours ouvrables au policier pour avoir abusé de son autorité en photographiant le 
plaignant. 

[12] Dans l’affaire Houle6, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables à la policière pour avoir abusé de son autorité à l’égard de la 
plaignante en vue d’obtenir une déclaration. 

[13] Dans l’affaire Lebeau7, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables aux policiers pour avoir abusé de leur autorité en faisant de 
l’intimidation à l’endroit du plaignant. 

[14] Dans l’affaire Trudelle8, le Comité a imposé un blâme au policier pour avoir 
abusé de son autorité en prenant des photos du plaignant. 

Policier 

[15] Vu le degré de gravité peu élevé de l’inconduite, le procureur du policier 
recommande l’imposition d’un blâme comme sanction. Au maximum, il recommande 
l’imposition d’une suspension sans traitement de un jour ouvrable. 

[16] Le procureur soutient que le ton de son client était calme et amical, selon 
l’admission de monsieur AB. De plus, le sergent-détective Bélanger n’était pas impliqué 
dans le dossier de monsieur AB. 

                                            
5  Commissaire à la déontologie policière c. Hubert, 2014 QC CDP 15 (CanLII). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Houle, 2013 QC CDP 14 (CanLII). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Lebeau, 2002 CanLII 49269 (QC CDP). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Trudelle, 2002 CanLII 49252 (QC CDP). 
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[17] Il réfère aux décisions suivantes du Comité, où l’inconduite du policier était plus 
grave que celle commise par son client et dont les sanctions imposées vont de deux à 
cinq jours de suspension sans traitement. 

[18] Dans l’affaire De Grandpré9, le Comité a imposé une suspension sans traitement 
de deux jours ouvrables au policier pour avoir abusé de son autorité en intimidant le 
plaignant. 

[19] Dans l’affaire Jérémie10, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables au policier pour avoir abusé de son autorité en tentant d’intimider 
le plaignant et la plaignante, les suspensions à être purgées de façon concurrente. 

[20] Finalement, le procureur réfère aux décisions suivantes du Comité, où le degré 
d’inconduite commise par le policier dépassait grandement celle commise par son 
client. 

[21] Dans l’affaire Ledoux11, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
quatre jours ouvrables à la policière pour avoir abusé de son autorité en menaçant et en 
intimidant le plaignant. 

[22] Dans l’affaire Duquette12, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
cinq jours ouvrables à l’agent Martin Paré pour avoir abusé de son autorité en intimidant 
et harcelant le plaignant.  

[23] Dans l’affaire Bisson13, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
cinq jours ouvrables à l’agent Steve Blanchet pour avoir abusé de son autorité en ayant 
menacé et intimidé le plaignant. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[24] Les dispositions de l’article 235 de la 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. 

                                            
9  Commissaire à la déontologie policière c. De Grandpré, 2019 QC CDP 31(CanLII). 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Jérémie, 2014 QC CDP 45 (CanLII). 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2017 QC CDP 2 (CanLII). 
12  Commissaire à la déontologie policière c. Duquette, 2003 CanLII 57307 (QC CDP). 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Bisson, 2003 CanLII 57299 (QC CDP). 
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[25] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des 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 premier mentionné à l’article 3 du Code, soit la protection 
du public. 

[26] Cet article se lit comme suit : 

« 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. » 

[27] C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer au policier dans le présent 
dossier. 

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

[29] Quant à la gravité de l’inconduite, le sergent-détective Bélanger a capté des 
images de monsieur AB sur son cellulaire pour une quinzaine de secondes, à travers 
les barreaux de la cellule, geste qui a intimidé monsieur AB. 

[30] De plus, l’ancienneté du policier, soit 14 années d’expérience au moment des 
événements, et son grade de sergent-détective sont des facteurs aggravants qui 
militent en faveur d’une suspension sans traitement. 

[31] Les sanctions imposées par le Comité dans les cas d’intimidation sont 
majoritairement de l’ordre d’une suspension sans traitement. La durée de la suspension 
varie entre un et dix jours, en fonction de la gravité de l’inconduite. 

[32] Dans l’affaire Barrette14, le Comité a imposé aux deux sergents-détectives une 
suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir intimidé le plaignant afin que 
celui-ci règle à l’amiable un litige civil avec une autre personne. 

[33] Dans l’affaire Franco15, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables au policier pour avoir intimidé le plaignant.  

[34] Dans l’affaire Champagne16, le Comité a imposé une suspension sans traitement 
de un jour ouvrable au policier pour avoir abusé de son autorité en tentant d’intimider le 
plaignant. 
                                            
14  Commissaire à la déontologie policière c. Barrette, 2001 CanLII 27902 (QC CDP). 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Franco, 2008 CanLII 6717 (QC CDP). 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Champagne, 2012 CanLII 11052 (QC CDP). 
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[35] Le Comité tient compte du fait que le sergent-détective Bélanger est policier au 
Service de police de la Ville de Montréal depuis 2004 et qu’il n’a aucun antécédent 
déontologique à son dossier. Il est d’avis qu’une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables est appropriée comme sanction. 

SANCTION 

[36] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante au 
sergent-détective Nicolas Bélanger, membre du Service de police de la Ville de 
Montréal : 

[37] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures 
pour avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec. 

 

 
 Richard W. Iuticone 

Me Merlin Voghel 
Desgroseillers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Procureurs du Commissaire 
 

 

Me Félix Rémillard-Larose 
Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Procureurs de la partie policière  

Lieu de l’audience : Par visioaudience 
 

Date de l’audience : 22 janvier 2021 
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