
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2019-5165-3 (17-0286-1) 
C-2019-5166-3 (17-0286-2) 
 

LE 26 MARS 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent KÉVIN ROUSSEAU, matricule 1627 
L’agent FRANÇOIS TOTERA, matricule 7095 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION 

NOTE : En vertu de l’article 229 de la Loi sur la police (RLRQ, P-13.1), le présent dossier est 
visé par une ordonnance de non-divulgation et de non-diffusion de tout élément 
susceptible de permettre l’identification d’une personne mineure. 

APERÇU 

[1] Le 17 août 2016, en soirée, les agents cités répondent à un appel logé au 911 par 
une citoyenne qui rapporte avoir été témoin d’un acte de violence conjugale. 

[2] Arrivés près du lieu signalé, les agents voient un homme qui ramasse des 
vêtements dispersés sur le sol devant un immeuble à logements. Deux enfants se 
tiennent non loin. Les agents tentent d’établir un contact avec lui, car ils cherchent à 
localiser la victime. L’homme les ignore, puis leur dit qu’il n’aime pas la police. Un des 
agents se tourne vers les enfants et leur adresse la parole. À ce moment, l’homme 
s’interpose et interdit à l’agent de parler aux enfants. 
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[3] Les agents ne réussissent pas à obtenir la collaboration de l’homme malgré leurs 
tentatives. Quelques secondes plus tard, il se désorganise et les policiers l’amènent au 
sol. 

[4] Dans sa chute, l’homme entraîne un des policiers. Ils sont au sol, face à face, 
l’homme étant par-dessus le policier. L’autre agent tente d’attraper les mains de l’homme 
pour le menotter et, ne réussissant pas à le faire, il tente de créer une diversion en 
frappant l’homme à la tête à quelques reprises pour permettre à son collègue de s’extirper 
et de reprendre le contrôle. La technique fonctionne et le policier coincé réussit à 
s’extraire de sa fâcheuse position. 

[5] N’ayant toutefois pas réussi à prendre contrôle, un des policiers a recours à une 
prise de l’encolure, ce qui permet à son collègue d’attraper les mains de l’homme et de 
le menotter. 

[6] Une fois maîtrisé et menotté, l’homme est transporté au Centre opérationnel, lieu 
où il sera finalement identifié comme étant monsieur C1 et sera accusé d’entrave au 
travail des policiers. 

[7] Le 1er mars 2017, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) reçoit 
une plainte de monsieur C et, après enquête, cite les agents le 6 juin 2019, pour avoir 
abusé de leur autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire2. 
Après délibéré, le Comité de déontologie policière (Comité) conclut que les agents n’ont 
pas abusé de leur autorité, ceux-ci ayant eu recours à la force nécessaire lors de 
l’intervention. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[8] Les corps de police et leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre 
et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime3. Encadrant l’exercice de leur 

 
1  Afin de protéger l’anonymat de la personne mineure, le nom du plaignant est banalisé. 
2  « C-2019-5165-3 Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière l’agent Kevin Rousseau, matricule 1627, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 
1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 17 août 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé 
de son autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de monsieur [...], 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 
« C-2019-5166-3 Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière 
l’agent François Totera, matricule 7095, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 
1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 17 août 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé 
de son autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de monsieur [...], 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 
3  RLRQ, c. P-13.1, art. 48. 
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fonction, le Code de déontologie des policiers du Québec4 (Code) énonce les devoirs et 
les normes déontologiques qui s’appliquent à eux, lorsqu’ils sont en fonction, aux fins de 
maintenir la confiance et le respect des citoyens envers les forces de l’ordre, car dans 
l’accomplissement de leur mission, les policiers doivent répondre à des normes élevées 
de service à la population5. 

[9] Le Commissaire cite les agents Kévin Rousseau et François Totera sous l’article 6 
du Code, plus particulièrement l’alinéa 1. Cet article prohibe l’abus d’autorité et se lit 
comme suit : 

« 6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le 
public. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce 
qui lui est enjoint ou permis de faire; 

[...] » 

[10] La question qui se pose est de savoir si le Commissaire a démontré de façon 
prépondérante que, les agents Rousseau et Totera ont abusé de leur autorité en ayant 
recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de monsieur C, 
considérant que la légitimité de l’arrestation n’est pas contestée. 

[11] Or, pour statuer sur cette question, le Comité doit d’abord évaluer la crédibilité des 
témoins, car les versions de monsieur C et des agents présentent des divergences sur 
des éléments déterminants pour l’analyse à laquelle doit se livrer le Comité. 

[12] Quatre témoins de faits ont été entendus à l’audience. L’homme et un de ses fils 
présent le soir de l’événement ainsi que les policiers cités. 

Monsieur C 

[13] Il offre une version de l’événement qui est inconciliable avec l’ensemble de la 
preuve. Il est réticent à répondre aux questions portant sur les événements précédant 
l’intervention des policiers et sa version des faits est contredite par des témoins neutres 
et la preuve documentaire. 

[14] En effet, la preuve démontre qu’une voisine contacte le service d’urgence 911 pour 
signaler une dispute. Elle remarque un couple sur un balcon, les entend crier et voit que 
des coups sont portés. D’autres voisins confirment avoir entendu des cris6. 

 
4  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
5  Id., art. 3. 
6  Pièces C-3 et P-1. 
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[15] À l’audience, il nie s’être disputé avec sa conjointe sur le balcon arrière de leur 
appartement. Il suggère que sa conjointe y était, mais avec sa cousine et non avec lui. Il 
nie avoir eu une dispute, il nie avoir été en colère et il affirme que sa conjointe n’a pas 
élevé la voix avant l’intervention des policiers. 

[16] Il témoigne qu’il s’amusait à l’extérieur avec ses deux fils à l’arrivée des policiers. 
Puis dans un autre souffle, alors qu’il est interrogé sur les raisons pour lesquelles des 
vêtements jonchent le sol devant l’immeuble, il dit que sa conjointe s’est fâchée et lui a 
dit avoir lancé ses vêtements à l’extérieur. Il serait donc sorti pour les ramasser. 

[17] Puis, en réinterrogatoire, il témoigne que c’est lorsqu’il est sorti sur le balcon pour 
fumer une cigarette qu’un voisin lui a dit que ses vêtements étaient éparpillés sur le sol. 

[18] Bref, il ajuste ses versions et refuse de reconnaître ce qui pourrait être contraire à 
ses intérêts, même si les questions sont fort simples. 

[19] Il témoigne avoir été blessé par les policiers. Le lendemain de l’événement, il a 
consulté à l’urgence d’un hôpital pour un hématome sur le côté de sa tête, des maux de 
tête et des difficultés à respirer. Aux questions qui lui sont posées à ce sujet à l’audience, 
il répond vaguement, ne peut dire exactement ce qu’il a eu ni quel médicament lui a été 
prescrit. Pourtant, il déclare au Commissaire qu’il est ambulancier et le répète à 
l’audience7. 

[20] D’autres contradictions et invraisemblances ont été relevées, mais il n’est pas 
nécessaire ni utile de toutes les rapporter. 

[21]  Chaque contradiction ou incohérence prise isolément peut avoir une importance 
relative. Toutefois, la somme de celles-ci amène des présomptions graves et fait perdre 
toute crédibilité au témoin8. 

[22] Il ne se méprend pas sur des faits, il donne plusieurs versions du même fait, 
rendant impossible toute tentative de séparer le vrai du faux. 

Le fils de monsieur C 

[23] Le fils était âgé de 14 ans au moment de l’événement. Il était à l’extérieur avec 
son frère cadet lorsque les policiers sont arrivés. Il n’a qu’un vague souvenir de ce qu’ils 
faisaient à l’extérieur ce jour-là, croyant que son frère et lui revenaient d’un repas au 
restaurant en compagnie de leur père. Il se rappelle que son père ramassait des 
vêtements, sans toutefois en connaître la raison. 

 
7  Pièce P-2. 
8  St-Martin c. Axa Assurances Inc., 2003 CanLII 35753 (QC CS); Veilleux c. Axa assurances Inc., 2002 
CanLII 45250 (QC CQ); Ministère A et J.M., 2010 QCCLP 5703 (CanLII). 
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[24] Lorsque les policiers sont intervenus auprès de son père, son jeune frère a été 
effrayé et s’est éloigné. Il a couru derrière lui pour le rattraper et, lorsqu’il est revenu 
devant l’immeuble, il croit avoir vu un des policiers donner de 5 à 10 coups de poing à la 
tête de son père. Il a fait une vidéo, puis la conjointe de son père est descendue les 
chercher, lui et son frère. Ils sont montés à l’appartement où, du balcon avant, il a de 
nouveau fait des vidéos9. Ces trois vidéos ne permettent pas de bien voir la scène, car il 
n’y a pas suffisamment d’éclairage. 

[25] Son souvenir n’est pas précis et il n’a pas été témoin de l’événement dans sa 
totalité. 

[26] Il est reconnu que la mémoire est une faculté qui oublie. Celle du fils du plaignant 
a été affectée par le temps, introduisant dans son témoignage des imprécisions. N’étant 
pas le sujet de l’événement et considérant son âge, il est normal qu’il ait oublié des 
détails. 

[27] Pour ces raisons, son témoignage doit être écarté, car il ne peut être considéré 
comme fiable10. 

Les policiers 

[28] Rien ne permet de mettre de côté leur témoignage. Le Comité n’a pu relever 
quelque contradiction que ce soit sur des points essentiels malgré des contre-
interrogatoires serrés. 

[29] Certes, les agents ont omis de mentionner la prise de l’encolure dans le rapport 
d’incident rédigé par l’agent Rousseau et co-signé par l’agent Totera. Toutefois, les 
explications fournies quant aux raisons de cette omission n’ébranlent ni leur crédibilité ni 
la fiabilité de leur témoignage. 

[30] Leur témoignage est franc et candide. 

[31] Voici donc maintenant, de façon plus détaillée, le déroulement de l’intervention. 

 
9  Pièces C-4, C-5 et C-6. 
10  Pointejour Salomon c. R., 2011 QCCA 771 (CanLII). 
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L’INTERVENTION POLICIÈRE 

[32] Le 17 août 2016, vers 20 h 20, la centrale d’appels du 911 reçoit une plainte 
rapportant qu’un couple se dispute sur le balcon arrière d’un immeuble à appartements, 
des coups sont portés et un bébé pleure11. 

[33] Les agents Rousseau et Totera sont au Service de police de la Ville de Montréal 
et forment un duo ce soir-là. Ils répondent à l’appel pour violence conjugale envoyé sur 
les ondes radio du service de police12. 

[34] L’adresse transmise est celle de la plaignante. Arrivés sur place, l’agent Rousseau 
s’entretient avec elle et se fait indiquer l’endroit où se trouvait le couple qu’elle a vu se 
disputer. L’immeuble se trouve sur une autre rue. 

[35] L’agent Totera s’entretient, pour sa part, avec deux passants qui lui confirment 
avoir entendu des cris. 

[36] Les agents retournent dans leur véhicule et se dirigent vers la rue où se trouve 
l’immeuble identifié par la plaignante. Ils aperçoivent un homme, torse nu, ramassant des 
vêtements éparpillés sur la pelouse. Deux enfants se trouvent non loin de lui. Il est alors 
près de 20 h 30. Ils apprendront plus tard qu’il s’agit de monsieur C. 

[37] Le lieu correspond aux indications de la plaignante et l’homme, à la description 
communiquée par l’appel d’urgence. Les agents vont à sa rencontre et constatent qu’il 
présente des signes de fébrilité. 

[38] L’agent Totera s’adresse à lui, mais il est ignoré en retour. Il essaie de nouveau 
d’obtenir son attention et d’établir une communication en lui expliquant qu’ils répondent 
à un appel pour violence conjugale. L’homme répond sur un ton agressif qu’il n’a pas à 
lui parler et qu’il n’aime pas la police. 

[39] L’agent Rousseau essaie à son tour d’établir une communication avec lui et reçoit 
la même réponse. Il lui demande à qui appartiennent les vêtements éparpillés au sol et 
pourquoi il les ramasse, sans plus de succès que son collègue, si ce n’est qu’il leur dit 
ramasser les vêtements de ses enfants en faisant un signe de la tête en direction de 
deux enfants sur le trottoir. De toute évidence, l’homme ramasse des vêtements d’adulte 
et il ne peut s’agir de ceux des enfants. 

[40] L’agent Rousseau tente de nouveau d’expliquer la raison de leur intervention et 
plus il parle, plus l’homme se désorganise, transpire, serre les poings et crie. 

 
11  Pièces P-1 et C-3. 
12  Pièce P-1. 
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[41] C’est alors que, n’ayant toujours pas été en mesure de localiser la victime, 
l’agent Totera, à la suggestion de l’agent Rousseau, se tourne vers les enfants pour 
savoir s’ils ont de l’information. À ce moment, l’homme s’interpose et interdit à l’agent de 
parler aux enfants. L’agent Totera place alors sa main sur la poitrine de l’homme pour le 
repousser. Celui-ci crie et se déplace sur le gazon. Les agents perçoivent de ces signes 
que toute communication est devenue impossible. 

[42] Jugeant que ce comportement nécessite d’être contrôlé, les agents le prennent 
par les bras. Ce contact initial aurait dû le calmer, mais il a eu l’effet contraire. L’homme 
se raidit, se crampe et continue de crier malgré les appels au calme des policiers. Il refuse 
de collaborer et les agents peinent à maintenir leur empoigne. 

[43] L’agent Rousseau décide d’amener l’homme au sol et en informe son collègue. Ils 
tentent d’abord de le déstabiliser vers l’avant en poussant sur ses bras puis, tentent un 
fauchage. L’homme est torse nu, il fait chaud, il transpire et échappe à l’emprise de 
l’agent Rousseau. L’agent Totera tombe au sol et l’homme tombe par-dessus lui. 

[44] L’agent Rousseau craint pour son collègue alors que l’homme refuse de collaborer, 
qu’il raidit ses bras et qu’il ne se soumet pas aux ordres répétés de donner ses mains. 

[45] Les deux hommes roulent de gauche à droite au sol sans que l’agent Totera ne 
réussisse à s’extirper de sa fâcheuse position. Il craint sérieusement pour sa sécurité. 

[46] Son collègue craint lui pour leur sécurité et pour celle des citoyens qui 
commencent à se rassembler autour d’eux, car le ceinturon de l’agent Totera, sur lequel 
se trouvent notamment son arme de service et son bâton télescopique, est accessible 
par l’homme. 

[47] Constatant qu’ils ont perdu le contrôle de la situation et n’ayant pas accès aux 
mains de l’homme, l’agent Rousseau lui assène deux à trois coups de poing secs, de la 
nature de frappes de diversion à la tête, ce qui permet à l’agent Totera de se dégager et 
d’appliquer une technique de contrôle par l’encolure. 

[48] Tout au long de l’intervention, l’homme crie aux policiers et aux passants qui se 
sont attroupés autour d’eux. Il verbalise son refus de collaborer et de donner ses mains13. 

[49] Épuisé, l’agent Totera craint de ne plus pouvoir le retenir. Il tente d’obtenir sa 
soumission en maintenant la prise de l’encolure sans toutefois appliquer de pression et 
lui dit que s’il ne donne pas ses mains il l’étouffera14. N’obtenant toujours pas sa 
collaboration, il applique une brève pression qui leur permet de reprendre le contrôle. 

 
13  Pièces C-4, C-5 et C-6 (vidéos). 
14  Pièce C-4 (vidéo). 
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[50] Monsieur C prétend que la pression appliquée par l’agent Totera lui aurait fait 
perdre connaissance et que, de ce fait, il aurait souffert par la suite de migraines, de maux 
de gorge et qu’il aurait connu des difficultés respiratoires. 

[51] Or, l’agent Totera témoigne que, en tout temps pendant la prise de l’encolure, sa 
tête était collée à celle de l’homme. S’il y avait eu une perte de connaissance, il l’aurait 
su. De plus, la preuve administrée, quant aux malaises ressentis et à la consultation à 
l’urgence d’un hôpital, ne permet pas de relier la défaillance alléguée ni les maux de tête 
et de gorge à la prise de l’encolure. Ces derniers pourraient tout aussi bien résulter des 
cris répétés. 

[52] Quant aux coups de diversion frappés par l’agent Rousseau, bien que cela ne soit 
pas documenté, le Comité peut tirer une inférence que l’hématome au visage de l’homme 
résulte de ces frappes. Toutefois, cela n’est pas indicatif d’un abus d’autorité ni de l’usage 
d’une force plus grande que celle nécessaire. 

[53] Ayant repris le contrôle, l’agent Rousseau menotte l’homme et demande 
l’assistance de collègues, car des passants se sont attroupés près de l’intervention, dont 
certains tentent de s’immiscer et invectivent les policiers. En attendant leur arrivée, 
l’agent Rousseau maintient l’homme au sol. 

[54] À l’arrivée des renforts, les agents Rousseau et Totera font monter monsieur C à 
l’arrière de leur véhicule de patrouille, l’informent de ses droits et le conduisent au Centre 
opérationnel. Pendant le trajet, monsieur C continue à crier et refuse toujours de 
s’identifier. Il ne s’est pas plaint de douleurs ou de difficulté respiratoire pendant le trajet 
ni une fois rendu au Centre opérationnel. 

[55] Dans le rapport d’incident15, les agents omettent de déclarer que l’agent Totera a 
eu recours à une prise de l’encolure. L’agent Totera reconnaît que, si une situation 
similaire se produisait de nouveau, il insisterait pour que le rapport en fasse mention. Il a 
considéré à l’époque que cela n’était pas nécessaire puisqu’il n’y avait eu aucune 
séquelle. L’omission est due, selon lui, à son manque d’expérience et il est conscient 
maintenant que ses notes doivent être complètes et exhaustives. 

L’usage d’une force nécessaire ou plus grande que celle nécessaire 

[56] Traitant du degré de force à être employé par les policiers dans l’exercice de leurs 
fonctions, la Cour suprême du Canada écrit : 

« 10. [...] Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est 
raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la 
condition que ce soit sans violence inutile ou gratuite. Ce qui est raisonnable et 

 
15  Pièce C-7. 
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convenable dans des circonstances particulières et dans une affaire particulière 
est fonction de toutes les circonstances. Il n'est pas possible d'établir une règle 
rigide et stricte, à l'exception du critère du caractère raisonnable. [...] »16 

[57] Les agents Rousseau et Totera ont tenté d’obtenir la collaboration de monsieur C 
et, face à ses refus et à sa fébrilité, ils ont objectivement perçu qu’ils devenaient 
vulnérables17. Ils ont utilisé des techniques apprises et maîtrisées en respectant la 
gradation de l’emploi de la force.  

[58] Le Comité a entendu monsieur Pierre Langlois, expert en emploi de la force, qui a 
rencontré les agents Rousseau et Totera préalablement à l’audience, a consulté les 
documents divulgués par le Commissaire, notamment le rapport d’incident et a entendu 
tous les témoignages rendus à l’audience. 

[59] À son avis, le contexte dans lequel les agents interviennent, à savoir une situation 
où la communication est tendue avec une personne qui refuse de collaborer et 
d’obtempérer aux ordres, est conforme aux enseignements et techniques 
recommandées. En prenant un contact initial avec le plaignant, les agents ont testé le 
niveau de résistance de l’individu. Cette technique permet souvent de désamorcer une 
situation. 

[60] Or, c’est tout le contraire qui s’est produit. Conséquemment, les agents sont 
passés à une autre technique et l’ont amené au sol. Ce choix se justifie par le refus de 
collaborer, la menace réelle présentée par un homme de taille imposante qui est torse nu 
en sueur, lequel se tient à proximité d’eux. Un ensemble de facteurs qui les exposaient 
au risque d’être frappés. 

[61] Une fois au sol, l’agent Totera est en position de vulnérabilité, car il se retrouve 
sous l’homme. Il s’expose à être frappé à la tête, à recevoir des coups de pieds ou de 
genoux. Plus grave encore, ses armes et équipements deviennent accessibles. Ainsi, ce 
n’est plus seulement lui qui est à risque, mais toute personne qui croisera le chemin de 
cet homme. 

[62] Monsieur Langlois est d’avis que les coups de diversion frappés par 
l’agent Rousseau ne constituent pas un recours à une force plus grande que celle 
nécessaire, d’autant plus que l’agent a cessé de donner des coups dès que la diversion 
recherchée a été obtenue. À cet effet, l’agent Rousseau a témoigné que les coups ont 
été portés avec une très faible amplitude. Il rappelle qu’il y avait une urgence à agir. Le 
Comité arrive à la même conclusion. 

[63] L’expert note aussi que l’homme bouge beaucoup au sol, ce qui a limité les options 
de l’agent Rousseau. 

 
16  Cluett c. La Reine, 1985 CanLII 52 (CSC), [1985] 2 RCS 216. 
17  Cool c. Larochelle, 2015 QCCQ 9569 (CanLII). 
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[64] Passant en revue les armes à la disposition des agents, monsieur Langlois 
témoigne que l’usage du bâton télescopique n’est pas recommandé si l’agent estime qu’il 
ne pourra pas le replacer dans son étui en sécurité, ce qui était le cas. De plus, 
considérant que les deux hommes sont constamment en mouvement au sol, 
l’agent Rousseau aurait risqué de frapper son partenaire. Quant à l’aérosol capsique, son 
usage aurait pu contaminer l’agent Totera compte tenu de la proximité des deux hommes. 

[65] En ce qui concerne la prise de l’encolure, elle lui est apparue avoir été de courte 
durée18 et avoir été appliquée conformément aux enseignements. Il précise que, selon la 
preuve entendue, la prise de l’encolure telle qu’appliquée était de la plus faible intensité 
et que la compression était minimale. 

[66] Que cette prise de l’encolure ait entraîné une perte de connaissance est peu 
probable et comme l’a fait remarquer monsieur Langlois, les enregistrements vidéo 
permettent d’entendre l’homme parler et crier pendant l’intervention, ce qu’il n’aurait pu 
faire s’il s’était évanoui. 

[67] Le Comité est d’avis que les agents Rousseau et Totera ont raisonnablement 
utilisé leur pouvoir de recourir à la force et qu’ils ont adapté et choisi des mesures 
proportionnelles à la nécessité, considérant les circonstances de l’intervention. 

[68] Certes, d’autres policiers dans la même situation auraient peut-être eu recours à 
des techniques différentes, mais comme le souligne la Cour suprême du Canada, faisant 
référence à l’usage de la force par des policiers : « Il ne faut pas oublier que ceux-ci 
accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir 
rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce 
que commande ce contexte difficile. »19 

[69] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2019-5165-3 

Chef 1 

[70] QUE l’agent KÉVIN ROUSSEAU n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (avoir eu recours à une force plus grande que 
nécessaire à l’endroit de monsieur C). 

 
18  Pièce C-4 (vidéo). 
19  R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), par. 35. 
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Chef 1 

[71] QUE l’agent FRANÇOIS TOTERA n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (avoir eu recours à une force plus grande que 
nécessaire à l’endroit de monsieur C). 

 

 
 Sylvie Séguin 

Me Merlin Voghel 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Procureurs du Commissaire  

Me Kim Simard 
pour l’agent François Totera 

Me Mario Coderre 
pour l’agent Kévin Rousseau 
Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 
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