
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5138-3 (16-0867-1) 

LE 1er MARS 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent JONATHAN ROY, matricule 5382 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal  

DÉCISION SUR SANCTION 

 

[1] Le 26 janvier 2021, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une 
décision sur le fond1 dans le présent dossier et statue : 

« [73]  QUE l’agent JONATHAN ROY a dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie policière du Québec (recours à une force plus grande que 
celle nécessaire). » 

RAPPEL DES FAITS 

[2] Le 2 mars 2016, l’agent Roy est en fonction comme patrouilleur pour le Groupe 
d’Intervention Sud. Le groupe reçoit l’ordre de se présenter au siège social de 
l’entreprise Bombardier, situé au 800, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, 
pour évincer des manifestants qui occupent les locaux. Une cinquantaine de 
manifestants sont présents. 

                                            
1  Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2021 QCCDP 2 (CanLII). 
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[3] Les policiers procèdent sans problème à l’éviction d’un premier groupe de 
manifestants. Ils repoussent physiquement les manifestants afin de les forcer à sortir de 
l’immeuble. 

[4] Un deuxième groupe compte une trentaine de manifestants qui bloquent l’accès 
aux ascenseurs et scandent des slogans. 

[5] Selon les manifestants, plusieurs policiers ne portent pas leur plaquette 
d’identification et les repoussent fortement vers les portes de sortie. Un avis d’éviction 
est lu par un responsable de l’immeuble. 

[6] L’agent Roy a poussé le plaignant à deux reprises vers l’extérieur. Quant à la 
deuxième poussée du policier, le Comité a conclu qu’il s’agissait d’une prise à la gorge 
avec les deux mains et, du fait même, de l’utilisation d’une force plus grande que celle 
nécessaire. 

[7] Le Comité a conclu que l’agent Roy a dérogé à l’article 6 du Code de déontologie 
des policiers du Québec2 (Code), en ayant eu recours à une force plus grande que celle 
nécessaire à l’endroit du plaignant. 

[8] Quant aux reproches à l’effet que l’agent Roy a refusé de s’identifier auprès de 
manifestants et qu’il a utilisé un langage injurieux à l’endroit d’une manifestante, le 
Comité a conclu que le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) ne s’est 
pas déchargé du fardeau de preuve et que le policier n’a pas dérogé aux actes 
dérogatoires reprochés.  

ARGUMENTATION DES PARTIES 

[9] D’un commun accord, les procureurs des parties recommandent l’imposition 
d’une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables comme sanction. 

Commissaire 

[10] Le procureur du Commissaire rappelle que le geste posé par l’agent Roy n’est 
pas enseigné à l’École nationale de police et qu’il s’agissait d’un geste excessif à 
l’endroit du plaignant. 

[11] À l’appui de la suggestion commune, il réfère aux affaires suivantes. 

[12] Dans l’affaire Gauthier3, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
quatre jours ouvrables au policier pour avoir abusé de son autorité à l’encontre de 
l’article 6 du Code, en prenant la victime à la gorge. 
                                            
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Gauthier, 1992 CanLII 12919 (QC CDP). 
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[13] Dans l’affaire Turgeon4, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables au policier pour avoir saisi la plaignante à la gorge. 

[14] Dans l’affaire Trudelle5, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
trois jours ouvrables au policier pour avoir écrasé la main du plaignant avec sa botte, 
l’avoir pris à la gorge et l’avoir soulevé d’une main pour ensuite le projeter au sol. 

[15] Dans l’affaire Morin6, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
deux jours ouvrables au policier pour avoir saisi le plaignant à la gorge. 

[16] Le procureur informe le Comité qu’il y a une inscription déontologique au dossier 
de l’agent Roy. Le 28 octobre 20107, le Comité lui a imposé les sanctions suivantes : 

 une suspension sans traitement de trois jours ouvrables pour avoir intimidé un 
citoyen, dérogeant ainsi à l’article 6 du Code; 

 une suspension sans traitement de trois jours ouvrables pour avoir dérogé à 
l’article 7 du Code, en procédant illégalement à une arrestation; 

 une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir utilisé la force 
sans droit dérogeant à l’article 7 du Code; 

 une suspension sans traitement de 20 jours ouvrables pour avoir porté 
sciemment une accusation, sans justification, dérogeant à l’article 6 du Code. 

 Le total des suspensions sans traitement à être purgées était de 23 jours. 

Policier 

[17] Le procureur du policier énumère les facteurs atténuants. Le plaignant présentait 
des signes d’agression à l’endroit du policier. De plus, le geste du policier a été très bref 
et il n’y a pas eu d’acharnement ou de vengeance de sa part. 

[18] À l’appui de la suggestion commune, il réfère à deux décisions du Comité. 

[19] Dans l’affaire Daze8, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
un jour ouvrable au policier pour avoir poussé le plaignant à l’aide de son bâton alors 
que ce dernier n’était pas entièrement relevé et stabilisé à la suite d’une chute qu’il 
venait de faire quelques secondes plus tôt. Le plaignant, comme manifestant, ne voulait 
pas obtempérer aux ordres des policiers d’évacuer le parc. 

                                            
4 Commissaire à la déontologie policière c. Turgeon, 1999 CanLII 33064 (QC CDP). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Trudelle, 2002 CanLII 49252 (QC CDP). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Morin, 2008 CanLII 59346 (QC CDP). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2010 CanLII 64009 (QC CDP). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Daze, 2014 QCCDP 32 (CanLII). 
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[20] Dans l’affaire Langlais9, le Comité a imposé une suspension de un jour ouvrable 
à l’agent Francis McNamara pour avoir repoussé un citoyen du revers de sa main au 
niveau du cou et de l’épaule. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[21] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police10 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. 

[22] 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. 

[23] Cet article se lit comme suit : 

« 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. » 

[24] 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. 

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

[26] Quant à la gravité de l’inconduite, il convient de rappeler ce que le Comité a 
précisé dans la décision sur le fond : 

« [65] Il appert du visionnement de la vidéo11 que, à 8 :00, au moment de la 
deuxième poussée, il n’y a aucun manifestant entre l’agent Roy et (le plaignant). 
La main gauche du policier est à la hauteur de la gorge de (le plaignant). Si le 
but du policier était de repousser (le plaignant), il n’avait pas à agripper cet 
endroit du corps. Il aurait pu utiliser une autre technique, soit les mains ouvertes 
au niveau du torse. 

[66] Le fait que la prise à la gorge n’ait été que de courte durée ne rend pas pour 
autant ce geste du policier acceptable. Cette deuxième poussée, telle 
qu’exécutée, était excessive. » 

                                            
9  Commissaire à la déontologie policière c. Langlais, 2015 QCCDP 27 (CanLII). 
10  RLRQ, c. P-13.1. 
11  Pièce C-1. 
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[27] L’agent Roy est policier depuis le 1er décembre 2004 et il est membre du Service 
de police de la Ville de Montréal depuis le 14 mars 2005. 

[28] Comme facteur atténuant, le Comité considère que le plaignant n’a pas subi de 
blessure. 

[29] Les parties recommandent l’imposition d’une suspension sans traitement de 
cinq jours ouvrables à l’agent Roy, considérant la gravité de l’inconduite et l’inscription 
déontologique au dossier de ce policier. 

[30] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, la teneur du dossier 
de déontologie du policier ainsi que l’argumentation des parties et la jurisprudence 
soumise, le Comité souscrit à la suggestion commune qu’il trouve raisonnable et 
l’entérine. 

SANCTION 

[31] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante à 
l’agent JONATHAN ROY, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 

[32] une suspension sans traitement de cinq 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 

 

Procureur du Commissaire 
 

 

Me Félix Rémillard-Larose 
Roy Bélanger Avocats 

 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience : par visioaudience 
 

Date de l’audience : 8 février 2021 
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