
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2019-5191-3 (18-0326-1) 

LE 9 MARS 2021  

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent MARTIN RAQUEPAS, matricule 5524 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

INTRODUCTION 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) est saisi d’une citation à l’encontre du 
sergent Martin Raquepas pour ne pas avoir respecté les droits d’une personne placée 
sous sa garde et de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. Les deux chefs lui reprochent d’avoir communiqué 
des informations inexactes à l’égard de M. (...)1. 

[2] Le sergent Raquepas reconnaît sa responsabilité déontologique à l’égard du 
2e  chef de la citation et une suggestion commune concernant la sanction est présentée. 
La procureure représentant le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
demande un arrêt des procédures à l’égard du 1er chef de la citation. 

[3] Il s’agit donc de déterminer si le Comité devrait faire droit à la sanction suggérée 
conjointement par les parties. 

 
1  Le tribunal omet le nom de la personne détenue afin de protéger ses renseignements personnels. 
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FAITS 

[4] Le 9 septembre 2019, le Commissaire cite le sergent Raquepas devant le Comité 
et lui reproche deux manquements déontologiques. Le Comité reçoit la citation le 
19 septembre. 

[5] À l’ouverture de l’audience, le 10 février 2021, le Comité est informé que le 
sergent Raquepas reconnaît sa responsabilité déontologique à l’égard du 2e chef de la 
citation qui se lit comme suit : 

Citation 

« C-2019-5191-3 

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière le sergent Martin Raquepas, matricule 5524, membre du Service de 
police de la Ville de Montréal : 

1. (...) 

2. Lequel à Montréal, le ou vers le 26 octobre 2017, 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 en communiquant 
des informations inexactes à l’égard de monsieur (...), commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 5 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, dont l’essentiel est reproduit comme 
suit :2 

« EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET RECONNAISSANCE DE 
RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE 

TRAME FACTUELLE 

1. Le 25 octobre 2017, vers 21 h 55, à la demande de la sergente-
détective Ouellette, les agentes Houbart et Rankin ont procédé à l’arrestation 
de monsieur (...), alors qu’il se trouvait à l’unité de vie en santé mentale de 
l’Ex-Hôpital général de Lachine; 

2. Étant atteint de troubles mentaux, monsieur (...) était un résident de cet 
établissement où il y était suivi et médicamenté; 

3. Les agentes Houbart et Rankin ont procédé au transport de monsieur (...) au 
Centre opérationnel Ouest du Service de police de la Ville de Montréal 
(ci-après “SPVM”), avec en main sa médication pour le lendemain matin; 

 
2  Pièce CP-5. 
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4. Entre 22 h 57 et 23 h 12, l’agente Villeneuve a fait l’inscription des 
médicaments du matin que devait prendre monsieur (...) dans le formulaire 
“Contrôle du détenu”; 

5. L’agente Rankin, quant à elle, a inscrit dans le système informatique que 
monsieur (...) souffrait de bipolarité, qu’il avait un stimulateur cardiaque 
(pacemaker) et qu’il souffrait de diabète. Elle a également inscrit qu’il souffrait 
d’hyponatrémie et qu’il ne pouvait pas boire trop de liquide; 

6. Le 26 octobre 2017, vers 5 h 10, le sergent Raquepas (ci-après “l’intimé”) est 
entré en fonction; 

7. L’intimé, agissant alors en qualité de fonctionnaire responsable au moment 
du départ de monsieur (...) du Centre opérationnel Ouest, a fait parvenir le 
formulaire Demande d’assistance au Directeur. Ce document comporte 
cependant des informations inexactes à l’égard de monsieur (...); 

8. Vers 11 h 04, les agents Benjamin et St-Hilaire ont procédé au transport de 
monsieur (...), qui a été transféré au Centre judiciaire Gouin, où il a comparu 
par mode vidéo devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale; 

9. À la suite à sa comparution, monsieur (...) a été transféré à l’Établissement 
de détention de Montréal (ci-après “Bordeaux”); 

10. À Bordeaux, monsieur (...) a été placé dans une cellule où il avait accès à 
l’eau. De plus, il n’a reçu que certains médicaments le 27 octobre 2017, à 
22 h 30. Il n’a donc pas eu ses doses du midi, du souper et du coucher, en 
date du 26 octobre 2017, ni celles du matin, du midi et du souper, en date du 
27 octobre 2017; 

11. Durant la journée du 28 octobre 2017, la santé de monsieur (...) s’est 
dégradée. Ce dernier a donc été transféré à l’Hôpital Fleury, où il a été 
notamment déterminé qu’il souffrait d’un épisode d’hyponatrémie et de 
syndrome neuroleptique. Il était en choc septique et il a fait une infection 
urinaire; 

12. Au terme de cet événement, monsieur (...) a subi une baisse de sa force 
musculaire, qui le force dorénavant à utiliser un déambulateur; 

13. Le 8 mars 2018, madame Phyllis (...), la soeur de monsieur (...), a déposé une 
plainte au bureau du Commissaire à la déontologie policière; 

PIÈCE CP-1 – Registre du contrôle du détenu 

14. Cette pièce, déposée de consentement, sous la cote CP-1, fait partie du 
dossier opérationnel #08-171025-019; 

15. À la section “MALADIE/MÉDICAMENT”, sous-section “Malade ou blessé”, il y 
est inscrit “Oui”. De plus, à la sous-section “Quand/Comment”, il y est inscrit 
“PLUSIEURS MALADIES SUIVI SERRÉ HOPITAL JUIF, PSYCHIÂTRE 
DR ARTHUR, PROPST”; 
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16. Néanmoins, à la lecture de la Demande d’assistance au Directeur, aucune de 
ces informations ne s’y retrouve; 

PIÈCE CP-2 – Imprimé du système informatique du SPVM 

17. Cette pièce, déposée de consentement, sous la cote CP-2, représente des 
informations inscrites au système informatique par l’agente Rankin au 
moment de l’écrou, soit le 26 octobre 2017, en soirée; 

18. À la section “Avez-vous des problèmes médicaux ou autres relatifs à la 
santé?”, il y est inscrit “Oui”. De plus, à la sous-section “Si oui, entrer les 
détails”, il y est inscrit “HYPONATRÉMIA, BIPOLAIRE MANIAQUE 
DÉLIRIEUX, PACE MAKER, DIABÈTE (TRAITEMENT EN COMPRIMÉS), 
NE PEUT PAS BOIRE TROP DE LIQUIDE”; 

19. Néanmoins, à la lecture de la Demande d’assistance au Directeur, aucune de 
ces informations ne s’y retrouve; 

PIÈCE CP-3 – Fiche de l’usager de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas 

20. Cette pièce, déposée de consentement, sous la cote CP-3, fait partie du 
dossier opérationnel #08-171025-019; 

21. Ce document comporte une liste de diagnostics et de problèmes 
psychiatriques et physiques concernant monsieur (...). Nous observons, 
notamment, une liste d’allergies et d’intolérances. Également, nous 
apercevons les inscriptions en lien avec le trouble de bipolarité (MAB type II 
c manie rafractaire), l’hyponatrémie (s/p hyponatrémie) ainsi que le 
stimulateur cardiaque (pacemaker); 

22. Néanmoins, à la lecture de la Demande d’assistance au Directeur, aucune de 
ces informations ne s’y retrouve; 

23. Au moment de l’événement, cette fiche n’était pas à la disposition de l’intimé 
ou elle ne lui était pas accessible; 

PIÈCE CP-4 – Demande d’assistance au Directeur 

24. Cette pièce, déposée de consentement, sous la cote CP-4, est en lien avec 
le transport de monsieur (...), le 26 octobre 2017, avec pour objectif sa 
comparution devant la Cour du Québec; 

25. Nous observons qu’à la section 3.3 “Selon les vérifications que j’ai faites 
auprès de la personne arrêtée et/ou auprès des collègues qui en ont eu la 
garde, le cas échéant, et au meilleur de ma connaissance, la personne 
confiée à votre garde semble présenter des signes de problèmes de santé 
physique (cardiaque, diabétique, épileptique ou autre), et/ou de santé mentale 
(antécédents suicidaires, idéation suicidaire), ou une condition particulière 
(grossesse, handicap ou autre)”, il est coché “Non”; 
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26. Nous observons la signature et le numéro de matricule de l’intimé, en dessous 
de la section 3.12 “J’ai pris les informations nécessaires afin de compléter le 
plus judicieusement possible les renseignements demandés sur la personne 
arrêtée confiée à votre établissement de détention”, en date du 
26 octobre 2017, à 10 h 54; 

27. Nous observons qu’à la section 4A “Selon les informations obtenues, la 
personne arrêtée, présente ou dit avoir, les problèmes de santé mentale 
suivants : Si oui, veuillez préciser”, il est coché “Non”; 

28. Enfin, nous observons qu’à la section 4A “Selon les informations obtenues, la 
personne arrêtée, présente ou dit avoir, les problèmes de santé physique 
suivants ou une condition particulière Si oui, veuillez préciser:”, il est 
également coché “Non”; 

29. Cependant, une liste de médicaments est inscrite dans ladite section 4A. Le 
transfert de cette liste s’est fait automatiquement via le système informatique, 
l’intimé ne l’ayant pas entré manuellement; 

30. À la suite à sa comparution, monsieur (...) a été transféré à l’Établissement 
de détention de Montréal (ci-après “Bordeaux”); 

31. Pour des raisons qui demeurent à ce jour inexplicables, les informations 
apparaissant sur les pièces CP-1 et CP-2 ne se sont pas transférées 
automatiquement sur la demande d’assistance au Directeur (CP-4); 

MENTIONS FINALES 

32. L’intimé reconnait ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance 
et la considération que requiert sa fonction en communiquant des 
informations inexactes à l’égard de monsieur (...) et d’avoir, ce faisant, dérogé 
à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (chef 2 de la 
citation C-2019-5191-3); 

33. Vu les circonstances, dans le but d’éviter les condamnations multiples 
provenant d’un même fait, les parties en l’instance demandent au Comité de 
déontologie policière d’ordonner l’arrêt des procédures sous le chef 1 de la 
citation C-2019-5191-1, et ce, en application des principes dégagés par la 
Cour suprême dans l’arrêt Kineapple; 

34. L’intimé est conscient du respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions 
contenues dans le Code de déontologie des policiers du Québec; 

35. L’intimé désire ajouter qu’en date du 26 octobre 2017, il en était à sa 
deuxième journée au Centre opérationnel Ouest. Il désire également ajouter 
qu’il n’avait pas suivi de formation pointue sur toute la sphère entourant le 
contrôle d’un détenu; 

36. L’intimé est sincèrement désolé de la situation et il regrette avoir commis le 
manquement dérogatoire reproché; 
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37. L’intimé est policier à la Ville de Montréal depuis le 22 septembre 2002; 

38. L’intimé n’a pas d’antécédents déontologiques; 

39. Bien que l’intimé reconnaisse sa responsabilité, les parties désirent souligner 
qu’il s’agit là d’une situation exceptionnelle, où plusieurs acteurs ont leur part 
de responsabilité, dont le personnel de Bordeaux; 

40. En tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la reconnaissance 
de responsabilité de l’intimé, du regret que celui-ci éprouve envers le 
manquement reproché, les parties recommandent respectueusement au 
Comité de déontologie policière l’imposition de la sanction suivante : 

 Chef 2: Une (1) journée ouvrable de suspension. 

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

Facteurs aggravants 

a. Le statut de sergent de l’intimé; 

b. La qualité de fonctionnaire responsable de l’intimé au moment des faits; 

c. La problématique de santé mentale de monsieur (...);  

d. Les problèmes de santé physique qu’a subis monsieur (...); 

e. Le nombre d’années d’expérience de l’intimé, celui-ci étant entré en fonction 
le 22 septembre 2002; 

Facteurs atténuants 

f. La reconnaissance de responsabilité de l’intimé;  

g. La bonne foi de l’intimé; 

h. Le fait que l’intimé en était à sa deuxième journée au Centre opérationnel 
Ouest; 

i. Le fait que l’intimé n’avait pas suivi de formation pointue sur ce qui entoure la 
sphère du contrôle d’un détenu; 

j. L’imbroglio généré par le système informatique; 

k. Les différents acteurs impliqués qui ont leur part de responsabilité; 

l. Le nombre d’années de service sans antécédent déontologique, soit de 
15 ans au moment des faits; 
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42. La sanction susdite s’arrime avec le corpus jurisprudentiel établi par le Comité 
de déontologie policière; 

43. Les parties soumettent respectueusement que la présente entente n’est pas 
déraisonnable ni contraire à l’intérêt public et invite le Comité de déontologie 
policière à y faire droit; » (sic) 

MOTIFS 

Principes généraux 

[7] La Loi sur la police3 précise que, au moment d’imposer une sanction, le Comité 
doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu des circonstances, 
ainsi que 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 au sergent Raquepas. 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. »4 

 
3  RLRQ, c. P-13.1, art. 235. 
4  Ibid., art. 234. 
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Principes particuliers d’une reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion 
commune 

[9] La reconnaissance de l’inconduite par le sergent Raquepas comporte l’avantage 
d’abréger considérablement le débat, tout en accordant toute leur valeur aux dispositions 
du Code de déontologie des policiers du Québec 5(Code). 

[10] Lorsque les procureurs au dossier présentent une suggestion commune sur la 
sanction, 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] Le Comité applique les principes directeurs de l’arrêt R. c. Anthony-Cook6, à savoir 
l’impact positif d’une reconnaissance de responsabilité et le haut degré de déférence dont 
le juge du procès doit faire preuve à l’endroit des suggestions communes en matière de 
sanctions. 

[12] Dans Anthony-Cook, la Cour Suprême indique qu’un juge du procès ne devrait pas 
écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée 
soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à 
l’intérêt public. Il s’agit d’un critère rigoureux qui impose au juge du procès, tel que 
mentionné, un devoir de déférence à l’endroit de ces recommandations. 

[13] Ces principes généraux doivent cependant 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 criminel7, mais une sanction découlant de l’application 
d’une loi dans un cadre de droit administratif8. 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. 

[14] Aussi, dans l’appréciation de ce critère aux faits de l’affaire, il faut garder à l’esprit 
que le respect de l’intérêt public n’est pas la prérogative ni le devoir exclusif du Comité et 
que le Commissaire participe de façon importante à ce rôle9. 

[15] Le juge administratif doit donc avoir ces principes à l’esprit et se demander si la 
suggestion commune concernant la sanction 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. 

 
5  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
6  2016 CSC 43 (CanLII). 
7  Code criminel, art. 718. 
8  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII). 
9  Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581 (CanLII), au paragr. 107. 
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[16] Ce dernier aspect est particulièrement important, même lors d’une suggestion 
commune, car il revient au Comité de décider si la conduite du policier constitue un acte 
dérogatoire10. 

Gravité des inconduites et circonstances 

[17] L’exposé conjoint des faits et reconnaissance de responsabilité déontologique11 
permet au Comité d’apprécier la gravité de l’inconduite, les circonstances du 
manquement déontologique, de même que la teneur du dossier de déontologie du policier 
cité. 

[18] Le Comité est d’avis que la suggestion commune proposée en l’espèce n’est pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public. La 
sanction suggérée s’inscrit dans la fourchette des peines imposées en regard de la 
jurisprudence du Comité, bien qu’aucune des décisions citées ne se rapproche des faits 
de la présente affaire12. 

[19] Le Comité tient à souligner, toutefois, que la sanction suggérée est clémente, 
compte tenu de la valeur bien relative de certains facteurs atténuants identifiés par les 
parties. 

[20] En effet, la demande d’assistance au Directeur13 que le sergent Raquepas a 
signée indique clairement sa responsabilité en tant que fonctionnaire responsable. Il 
devait en effet, aux termes de celle-ci, vérifier auprès de la personne arrêtée et/ou auprès 
de ses collègues qui en ont eu la garde, et au meilleur de sa connaissance, si la personne 
semblait présenter des signes de problèmes de santé physique ou de santé mentale. 

[21] Le fait que l’intimé en était à sa deuxième journée au Centre opérationnel Ouest 
ou qu’il n’avait pas suivi de formation pointue sur ce qui entoure la sphère du contrôle 
d’un détenu ne l’empêchait pas, selon le Comité, de bien saisir la nature de ses 
responsabilités, compte tenu du caractère rudimentaire de celles-ci. 

[22] De plus, l’obligation personnelle qui lui incombait suggère fortement que la sécurité 
ou la santé du détenu dont il était responsable ne pouvait ni ne devait dépendre du bon 
fonctionnement du système informatique du SPVM. La vigilance des policiers ne devrait-
elle pas servir de rempart contre les imbroglios informatiques? Le Comité soumet que 
l’on doit nécessairement répondre par l’affirmative à cette question. 

[23] Aussi, le Comité accepte que le sergent Raquepas regrette son inconduite et qu’il 
était de bonne foi. Toutefois, ces facteurs ont peu d’effets atténuants quant à la sanction. 

 
10  Loi sur la police, précitée, note 3, art. 233. 
11  Pièce CP-5. 
12  Voir, entre autres, Commissaire à la déontologie policière c. Brodeur, 1998 CanLII 28876 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c Fournier, 2003 CanLII 57289 (QC CDP) et Commissaire à la 
déontologie policière c Jolicoeur, 1997 CanLII 23918 (QC CDP). 
13  Pièce CP-4. 
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En effet, le sergent Raquepas n’a pas témoigné. Le Comité ne peut donc pas déterminer 
en quoi sa bonne foi atténue sa responsabilité déontologique ni apprécier la nature de 
ses regrets au regard de l’exposé conjoint des faits présenté. 

[24] Pour les motifs mentionnés précédemment, le Comité entérinera tout de même la 
suggestion commune des parties, qui qualifient la présente affaire de « situation 
exceptionnelle ». 

[25] Le Comité estime donc que la décision qu’il rend aujourd’hui en est une d’espèce. 
Sa valeur en termes de précédent devra être évaluée en conséquence. 

EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[26] PREND ACTE que le sergent MARTIN RAQUEPAS reconnaît avoir dérogé à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[27] DÉCIDE QUE le sergent MARTIN RAQUEPAS a dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec; 

[28] ORDONNE l’arrêt des procédures du chef 1 de la citation; 

[29] SUSPEND le sergent MARTIN RAQUEPAS pour un (1) jour ouvrable de 
huit (8) heures sans traitement pour avoir dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec, pour avoir communiqué des informations 
inexactes à l’égard de monsieur (...). 

 

 
 Benoit Mc Mahon 
Me Virginie Gagnon 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Procureurs du Commissaire  

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

 

Procureurs du sergent Martin Raquepas  

Lieu de l’audience : Montréal (Virtuel) 
 

Date d’audience : 10 février 2021  
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