
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5167-3 (17-0286-1, 2) 

LE 12 FÉVRIER 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 AU FOND ET SUR SANCTION RECTIFIÉE 

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. 

DÉCISION RECTIFIÉE 

ATTENDU QUE le Comité statuait sur la citation par décision rendue le 9 février 2021; 

CONSIDÉRANT QUE cette décision est entachée d’une erreur de forme au 
paragraphe 13 de l’exposé conjoint des faits, en plaçant le sous-titre « Facteurs 
atténuants » entre les sous-paragraphes b et c; 

CONSIDÉRANT QUE ce sous-titre aurait dû être placé entre les sous-paragraphes c et d; 

CONSIDÉRANT QUE cette erreur a été signalée au Comité et qu’il y a lieu de rectifier la 
décision; 

POUR CES MOTIFS le Comité rend la décision suivante, laquelle remplace la décision 
du 9 février 2021. 
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APERÇU 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) est saisi d’une citation à l’encontre 
des agents Kévin Rousseau et François Totera, du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour avoir été négligents ou insouciants en ne faisant pas porter la ceinture de 
sécurité à un citoyen lors de son transport à bord du véhicule de police. 

[2] L’agent Rousseau reconnaît l’inconduite et une suggestion commune de sanction 
est présentée. Le procureur représentant le Commissaire à la déontologie policière 
(Commissaire) demande le retrait du chef de la citation à l’égard de l’agent Totera. 

[3] Après avoir pris acte de la reconnaissance par l’agent Rousseau de sa conduite 
dérogatoire et autorisé le retrait demandé, le Comité donne suite à la recommandation 
commune de sanction. 

FAITS 

[4] Le 6 juin 2019, le Comité est saisi de trois citations1, lesquelles sont réunies pour 
être entendues en janvier 2021. Seule la citation C-2019-5167-3 fait l’objet de la présente 
décision, les deux autres étant traitées dans une décision distincte. 

[5] À l’ouverture de l’audience, le 13 janvier 2021, le Comité est informé que 
l’agent Rousseau reconnaît l’inconduite pour laquelle il a été cité par le Commissaire : 

Citation 

C-2019-5167-3 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière les agents Kevin Rousseau, matricule 1627 et 
François Totera, matricule 7095, membres du Service de police de la Ville de 
Montréal : 

1. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 17 août 2016, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté les droits de 
monsieur [...]2 , placé sous leur garde, en étant négligents ou insouciants 
à l’égard de sa santé ou de sa sécurité, en ne veillant pas à ce qu’il porte 
sa ceinture de sécurité pendant son transport dans le véhicule de police, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P- 13.1, r. 1). » 

[6] Cette reconnaissance est consignée dans un exposé conjoint des faits et 
reconnaissance de responsabilité déontologique, lequel est reproduit dans son 
intégralité3. 

                                            
1  C-2019-5165-3, C-2019-5166-3 et C-2019-5167-3. 
2  Nom et prénom omis en raison de l’ordonnance restrictive. 
3  Pièce C-9. 
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« EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET RECONNAISSANCE DE 
RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE4 

[...] 

I. MENTIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Le Commissaire à la déontologie policière, par le biais de son procureur soussigné, 
annonce ce qui suit relativement à la citation C-2019-5167-3 : 

a. admettre le bien fondé des explications offertes par 
l’agent KEVEN ROUSSEAU, mat. # 1627, quant aux faits visés 
par cette citation; 

b. conséquemment, ne pas avoir de preuve à offrir à l’encontre de 
l’agent FRANÇOIS TOTERA, mat. # 7095, quant à cette citation; 

II. TRAME FACTUELLE 

2. Le 17 août 2016, les agents intimés Keven Rousseau et François Totera 
(ci-après "le ou les intimés") du service de police de la ville de Montréal 
(ci-après "SPVM") se présentent au [...]5; 

3. Les intimés répondent alors à un appel logé au 911 aux motifs de violence 
conjugale; 

4. À l’occasion de leur intervention, les intimés procèdent à l’arrestation de 
monsieur [...]6  (ci-après "le plaignant"); 

5. Le plaignant est ensuite placé à l’arrière du véhicule de police des intimés 
en vue de son transport vers le centre opérationnel nord du SPVM; 

6. Avant le départ du véhicule de police, l’intimé Rousseau omet de veiller à 
ce que la ceinture de sécurité du plaignant soit bouclée; 

7. Le plaignant est lui-même dans l’impossibilité de boucler sa ceinture, ses 
mains étant menottées derrières sont dos; 

8. Le trajet entre le lieu d’arrestation et de destination du véhicule est 
d’environ 6 kilomètres; 

III. COMPORTEMENT DÉROGATOIRE 

9. L’intimé Rousseau reconnaît ne pas avoir respecté les droits du plaignant, 
placé sous sa garde, en étant négligent ou insouciant à l’égard de sa 
santé ou de sa sécurité, en ne veillant pas à ce qu’il porte sa ceinture de 
sécurité pendant son transport dans le véhicule de police, commentant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (ci-après "le Code"); 

10. L’intimé reconnaît conséquemment s’être écarté de l’esprit du Code, soit 
d’adopter "des normes élevées de service à la population et de 

                                            
4  Le prénom de l’agent Rousseau s’écrit Kévin. 
5  Adresse omise en raison de l’ordonnance restrictive. 
6  Nom et prénom omis en raison de l’ordonnance restrictive. 
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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". 

11. L’intimé comprend qu’une sanction s’imposera à lui du fait de cette 
inconduite; 

12. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la reconnaissance 
de responsabilité de l’intimé et de la jurisprudence, les parties 
recommandent conjointement et respectueusement au Comité de 
déontologie policière l’imposition de la sanction suivante : une 
suspension d’une durée d’un (1) jour, sans traitement; 

13. Pour en arriver à cette suggestion commune, les parties tiennent 
notamment compte des facteurs suivants : 

Facteurs aggravants 

a. La situation de vulnérabilité inhérente au statut d’une personne détenue 
ou sous garde alors que celle-ci est menottée; 

b. L’impossibilité, pour le plaignant, de veiller lui-même à boucler sa 
ceinture de sécurité; 

c. La nature des droits fondamentaux mis en jeu par l’insouciance ou la 
négligence commise, soit les droits à la vie et à la sécurité, ainsi qu’à 
l’intégrité physique du plaignant; 

Facteurs atténuants 

d. La reconnaissance de l’acte dérogatoire ainsi posé, s’agissant d’un 
facteur atténuant d’importance; 

e. La courte durée du trajet effectué, étant toutefois acquis qu’un véhicule 
policier, comme tout véhicule, demeure susceptible d’être impliqué dans 
un accident, même à l’occasion d’un court trajet; 

f. Le fait que l’intimé, alors conducteur du véhicule, n’a pas cherché à 
conduire de manière brusque dans le but de malmener le plaignant;  

g. Le nombre d’années de service de l’intimé sans antécédent 
déontologique, soit un peu moins de 15 ans au moment des faits; 

14. Les parties soumettent respectueusement que la présente entente n’est 
pas déraisonnable ni contraire à l’intérêt public et invite le Comité à y faire 
droit, conformément aux principes prévalant en la matière; » (sic) 

(Références omises) 
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MOTIFS 

Principes généraux 

[7] La Loi sur la police7 précise que, au moment d’imposer une sanction, le Comité 
doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu des circonstances, 
et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité, afin d’assurer une 
meilleure protection des citoyens. Cette sanction devra comporter à la fois un caractère 
de dissuasion et d’exemplarité. 

La loi 

[8] Les procureurs recommandent au Comité d’imposer une journée de suspension 
sans traitement à l’agent Rousseau. Voyons comment cette recommandation s’insère 
dans l’échelle des sanctions prévues par le législateur : 

« 234. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire 
au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à 
ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles 
peuvent être consécutives, le cas échéant : 

1 l’avertissement; 

2 la réprimande; 

3 le blâme; 

4 la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables; 

5 la rétrogradation; 

6 la destitution. 

En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a 
démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à 
exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans. »8 

Principes particuliers d’une reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion 
commune 

[9] La reconnaissance de l’inconduite par l’agent Rousseau comporte l’avantage 
d’abréger considérablement le débat, tout en accordant toute leur valeur aux dispositions 
du Code. 

                                            
7 RLRQ, c. P-13.1, art. 235. 
8  Id., art. 234. 
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[10] Lorsque les procureurs au dossier présentent une suggestion commune, elle doit 
être prise en haute considération, particulièrement lorsqu’elle respecte l’esprit de la loi et 
qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public. 

[11] Les procureurs soumettent au Comité l’arrêt R. c. Anthony-Cook9 sur les principes 
de la reconnaissance de responsabilité et de la suggestion commune de sanction, un 
jugement rendu dans le cadre du droit criminel où elles sont essentielles au bon 
fonctionnement de la justice pénale. Le Comité applique les principes directeurs de cet 
arrêt, à savoir l’impact positif d’une reconnaissance de responsabilité, le respect d’une 
suggestion commune qui n’est pas contraire à l’intérêt public et qui ne déconsidère pas 
l’administration de la justice, sans perdre de vue que : « La détermination de la peine — 
y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à 
l’aveuglette »10. 

[12] Ces principes généraux doivent s’inscrire à l’intérieur du cadre particulier de la 
déontologie policière. En effet, il n’est pas question ici d’imposer une peine comme c’est 
le cas en droit criminel11, mais une sanction découlant de l’application d’une loi dans un 
cadre de droit administratif12. De même, l’analyse du fardeau de preuve incombant à la 
partie poursuivante, aspect non négligeable des ententes à intervenir, repose en droit 
administratif sur la prépondérance de la preuve et non pas sur une preuve hors de tout 
doute raisonnable, comme c’est le cas en droit criminel. 

[13] Le juge administratif doit donc avoir ces principes à l’esprit et se demander si la 
proposition soumise est acceptable compte tenu de l’information qui lui est communiquée 
par les procureurs, laquelle doit présenter une description complète des faits pertinents 
à l’égard du policier cité et de l’inconduite. 

Gravité des inconduites et circonstances 

[14] Le Comité est d’avis que la suggestion commune expose correctement la gravité 
de l’acte compte tenu des circonstances révélées par l’exposé conjoint des faits13. Elle 
tient aussi compte des facteurs propres à l’événement et du parcours de 
l’agent Rousseau au sein des services policiers. Elle respecte l’esprit de la loi et n’est pas 
contraire à l’intérêt public. Finalement, la suggestion n’est ni trop clémente ni trop sévère 
en regard de la jurisprudence du Comité14. 

                                            
9  2016 CSC 43 (CanLII). 
10  Id., par. 54. 
11  Code criminel, art. 718. 
12  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII). 
13  Pièce C-9. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Cloutier, 2014 QCCDP 12 (CanLII); Commissaire à la 
 déontologie policière c. Monger, 2019 QCCDP 50 (CanLII). 
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EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[15] PREND ACTE de la demande de retrait du chef de citation à l’égard de 
l’agent FRANÇOIS TOTERA; 

[16] AUTORISE le retrait du chef de la citation à l’encontre de 
l’agent FRANÇOIS TOTERA; 

[17] PREND ACTE que l’agent KÉVIN ROUSSEAU reconnaît avoir dérogé à l’article 10 
du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[18] DÉCIDE QUE l’agent KÉVIN ROUSSEAU a dérogé à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec; 

[19] SUSPEND l’agent KÉVIN ROUSSEAU pour un (1) jour ouvrable de huit (8) heures 
sans traitement pour avoir dérogé à l’article 10 du Code de déontologie des 
policiers du Québec, pour ne pas avoir fait porter la ceinture de sécurité à un 
citoyen lors d’un transport dans le véhicule de police. 

 

 
 Sylvie Séguin 

Me Merlin Voghel 
DESGROSEILLERS, ROY, CHEVRIER 
AVOCATS 

 

Procureurs du Commissaire  

Me Mario Coderre 
Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Procureurs de l’agent Kévin Rousseau  

Me Kim Simard 
Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Procureurs de l’agent François Totera  

Lieu des audiences : Montréal (Virtuel) 
 

Dates des audiences : 13 au 15 janvier et 19 et 20 janvier 2021  
 


		2021-02-12T09:26:24-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2021-02-12T10:02:06-0500
	ConsignO Cloud Canada (142.213.180.2)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvie Séguin (sylvie.seguin@msp.gouv.qc.ca)(Secret partagé)


	



