
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL  

DOSSIER :  C-2018-5126-3 (16-0445-1) 

LE 31 JANVIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent STÉPHANE SAVARD, matricule 3763 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 22 novembre 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 Stéphane Savard, matricule 3763, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 4 avril 2016, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, lors 
d’une intervention auprès de monsieur Guy Beauchamp, 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-2018-5126-3 PAGE : 2 
 
 

 
 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, la procureure du Commissaire annonce au Comité que 
le plaignant et son témoin principal ne se sont pas présentés, bien que dûment 
convoqués pour ce matin, à 9 h 30. 

[3] De plus, le plaignant et son témoin principal ne se sont pas présentés au bureau 
du Commissaire pour leur rendez-vous avant l’audience, bien que dûment convoqués. 

[4] Il appert des nombreuses démarches entreprises par la procureure du 
Commissaire que le plaignant n’a pas donné suite à ses demandes de la rencontrer et 
ne lui a pas fait part de ses intentions. 

[5] La procureure du Commissaire est d’avis qu’elle ne pourra pas se décharger du 
fardeau de preuve et elle demande le rejet de la citation. 

[6] La procureure du policier n’a aucune représentation à soumettre. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[7] Vu l’impossibilité pour le Commissaire de se décharger du fardeau de preuve, le 
Comité dispose de la citation comme suit : 

[8] Le Comité REJETTE la citation. 

 

 
 Richard W. Iuticone 

Me Valérie Deschênes  

Procureure du Commissaire  

Me Audray Julien-Béland  

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience :  Montréal  

Date de l’audience : 17 janvier 2020 
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