
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2020-5212-2 (18-0854-1, 2 et 18-0855-1, 2) 

LE 21 JUILLET 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent-détective MARIO MONGRAIN, matricule 436 
Le sergent-détective GUILLAUME ROBITAILLE, matricule 518 
Membres de la Régie intermunicipale de police Roussillon 
 

DÉCISION 

 

NOTE : EN VERTU DE L’ARTICLE 229 DE LA LOI SUR LA POLICE (RLRQ, C. P-13.1), UNE 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT ÉLÉMENT SUSCEPTIBLE DE 

PERMETTRE L’IDENTIFICATION DE TOUTE PERSONNE NOMMÉE, À L’EXCEPTION DE MONSIEUR MALIK 

SPAULDING-SMITH ET DES INTIMÉS, LES SERGENTS-DÉTECTIVES MARIO MONGRAIN ET GUILLAUME 

ROBITAILLE, EST RENDUE. LE PRÉSENT DOSSIER EST ÉGALEMENT VISÉ PAR UNE ORDONNANCE DE 

MISE SOUS SCELLÉS, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DU CONTENU DES PIÈCES CP-1, 
CP-2 ET CP-3. 

CITATION 

[1] Le 19 février 2020, 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 les sergents-détectives Mario Mongrain, matricule 436, 
et Guillaume Robitaille, matricule 518, membres de la Régie intermunicipale 
de police Roussillon : 
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1. Lesquels, à Candiac, le ou vers le 21 juin 2017, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité en 
omettant de remettre en liberté monsieur Malik Spaulding-Smith, alors 
que sa détention n’était plus nécessaire, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lesquels, à Candiac, le ou vers le 21 juin 2017, alors qu’ils étaient 
dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la 
loi et des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice, en 
omettant de remettre en liberté monsieur Malik Spaulding-Smith, alors 
que sa détention n’était plus nécessaire, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

APERÇU 

[2] Le matin du 21 juin 2017, monsieur M.L. et sa conjointe, madame M.T., 
aperçoivent un véhicule stationné tout près de leur résidence. Monsieur M.L. sort 
discuter avec le conducteur, monsieur Malik Spaulding-Smith, qu’il croit appartenir à 
un gang de rue ayant recruté sa belle-fille dans un réseau de prostitution. Quelques 
mots sont échangés et monsieur Spaulding-Smith quitte les lieux environ une minute 
plus tard. 

[3] Lorsque le véhicule s’éloigne, monsieur M.L. entend ce qu’il croit être un coup 
de feu tiré en sa direction. Il appelle le 9-1-1 et, rapidement, monsieur Spaulding-Smith 
est arrêté et placé en détention. Il y demeurera pendant plus de neuf heures avant 
d’être libéré. 

[4] Le Commissaire reproche aux sergents-détectives Mario Mongrain et 
Guillaume Robitaille d’avoir omis de remettre en liberté monsieur Spaulding-Smith 
alors que sa détention n’était plus nécessaire. 

[5] L’Exposé conjoint des faits1 déposé de consentement par les parties, le 
6 octobre 2021, se lit comme suit : 

« LES PARTIES ADMETTENT CE QUI SUIT : 

INTRODUCTION 

1. En lien avec la citation portée contre les sergents-
détectives Mongrain et Robitaille, les parties s’entendent pour 
déposer les documents suivants de consentement : 

 
1  Pièce CP-4. 
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1.1.1 Audio de l’appel 9-1-1 : pièce CP-1. 
1.1.2 Documents opérationnels (dossier d’enquête) : pièce CP-2. 
1.1.3 Déclaration vidéo de E.B : pièce CP-3. 

2. Pour des fins de confidentialité et pour protéger la vie privée des 
individus dans la présente affaire, des initiales seront utilisées pour 
désigner toutes les personnes qui ne sont pas des policiers ayant 
participé à l’enquête ou le plaignant, monsieur Spaulding-Smith 
(ci-après le “plaignant”); 

INCIDENT LE MATIN DU 21 JUIN 2017 ET APPEL 9-1-1 

3. Monsieur M.L. est le conjoint de madame M.T., madame M.T. est la 
mère de madame E.B. et les trois (3) habitent ensemble. 
Monsieur M.L. est policier, mais il n’est pas en service le 21 juin 2017; 

4. Dans les jours qui ont précédé le 21 juin 2017, monsieur M.L. et 
madame M.T. ont découvert que madame E.B. se prostituait depuis 
peu, dans un réseau sous l’emprise de monsieur “K.D.”; 

5. Le matin du 21 juin 2017, monsieur M.L. et madame M.T. 
constatent la présence d’un véhicule “Honda Civic” bourgogne 
stationné devant leur résidence; 

6. Monsieur M.L. va à la rencontre du conducteur, soit le plaignant, et lui 
demande s’il est là pour madame E.B. et ce dernier lui répond que non, 
en demandant qui est “Jilian”; 

7. Monsieur M.L. retourne alors à sa résidence et fait un appel à son 
supérieur pour lui parler de la situation; 

8. Quelques instants après, le plaignant quitte les lieux et monsieur M.L. 
entend par la suite un son qui, selon lui, est un coup de feu; 

9. À 10 h 07, Monsieur M.L. appelle la centrale 9-1-1 pour mentionner que 
le plaignant, qu’il croit être un membre du gang de rue ayant recruté 
madame E.B. dans le réseau de prostitution, s’est stationné devant sa 
résidence et qu’il a tiré un coup de feu vers chez lui, tel qu’il appert de 
la pièce déposée sous la cote CP-1; 

10. Lors de l’appel, monsieur M.L. donne le numéro de plaque 
d’immatriculation de la voiture dans laquelle prenait place le plaignant et 
le décrit sommairement; 

 DÉMARCHES D’E NQUÊT E ET CHRONOLOGI E DES É VÉNEMENT S 

11. En lien avec cet appel à la centrale 9-1-1, une vaste opération est lancée 
dans le secteur, tel qu’il appert de la pièce déposée sous la 
cote CP-2; 
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12. Vers 10 h 12, le véhicule “Honda Civic bourgogne” dans lequel prenait 
place le plaignant est localisé à une adresse tout près de la résidence 
de monsieur M.L., soit à environ trois coins de rue de là, à une distance 
d’environ 400 mètres; 

13. Un périmètre de sécurité est immédiatement érigé dans les alentours de 
la résidence où se trouve la voiture du plaignant; 

14. Entre 10 h 35 et 10 h 50, les intimés Mongrain et Robitaille participent à 
une réunion en lien avec l’évènement où ils sont respectivement attitrés 
enquêteur principal et co-enquêteur au dossier, tandis que plusieurs 
autres patrouilleurs et sergents-détectives non intimés sont impliqués 
dans l’opération policière; 

15. Vers 10 h 40, monsieur M.L. et madame M.T. sont amenés au poste de 
police pour rencontrer des enquêteurs; 

16. Vers 10 h 49, l’évacuation des résidents se trouvant à proximité de la 
résidence où se trouve la voiture du plaignant est terminée; 

17. Vers 10 h 57, en sortant de la résidence, le plaignant est placé en état 
d’arrestation par les agents Litynski et Leclair; 

18. Vers 11 h 21, la résidence dans laquelle se trouvait le plaignant de 
même que le cabanon dans la cour sont vérifiés sommairement, et non 
fouillés, pour assurer la sécurité des policiers sur place. Il n’y a rien à 
signaler; 

19. Vers 11 h 27, les agents Litynski et Leclair se dirigent avec le plaignant 
vers le poste de police; 

20. À partir de 11 h 45, l’intimé Mongrain prend la déclaration écrite de 
madame M.T.; 

21. De 11 h 46 à 14 h 09, l’intimé Robitaille prend la déclaration écrite de 
monsieur M.L.; 

22. Vers 11 h 50, le plaignant est fouillé au poste de police; 

23. Entre 11 h 55 et 12 h 36, un maître-chien se déplace sur les lieux de la 
scène de crime et effectue recherches afin de retrouver une arme, une 
douille ou d’autres indices : lors de la fouille avec le chien, rien n’est à 
signaler sur le trajet emprunté par le plaignant entre la résidence de 
monsieur M.L. et l’adresse à laquelle son véhicule était stationné; 

24. Vers 12 h 06, le plaignant contacte son avocate au poste de police; 

25. Vers 12 h 16, le plaignant est placé en cellule; 

26. Entre 12 h 27 et 15 h 02, les déclarations écrites des voisins de 
monsieur M.L. et madame M.T. sont prises par différents policiers; 
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27. Entre 13 h 04 et 15 h 22, la déclaration vidéo de madame E.B. est prise 
par deux sergents-détectives; 

28. Vers 13 h 07, le périmètre autour de la résidence dans laquelle le 
plaignant se trouvait est levé, mais l’accès à la résidence est toujours 
interdit à qui que ce soit; 

29. Vers 14 h 05, une trousse de prélèvement de résidus de poudre est 
prélevée sur le plaignant, au poste de police; 

30. Vers 14 h 21, l’intimé Robitaille entame la rédaction d’une dénonciation 
en vue d’obtenir un télé-mandat général afin d’obtenir une photo du 
plaignant; 

31. Entre 14 h 25 et 14 h 35, le véhicule “Toyota Corolla bleu” appartenant 
à la grand-mère du plaignant et qui était stationné devant l’adresse de 
celui-ci est fouillé et aucune arme n’est trouvée; 

32. Vers 15 h 25, le sergent-détective Vinet prend la déclaration écrite 
de G.B., le père de E.B; 

33. Vers 16 h 30, l’intimé Mongrain a une rencontre avec trois (3) sergents- 
détectives de la Sûreté du Québec qui prendront charge du volet 
proxénétisme de l’enquête; 

34. Vers 18 h 28, l’intimé Robitaille tente de joindre le bureau des juges de 
paix-magistrats de Longueuil. Aucune réponse; 

35. Vers 18 h 35, l’intimé Robitaille envoie la dénonciation et l’annexe en 
lien avec la demande de télé-mandat général afin d’obtenir une photo du 
plaignant à une procureur-conseil; 

36. Vers 19 h 10, l’intimé Mongrain rencontre le sergent Tremblay, qui lui 
donne les coordonnées de monsieur D.P. Ce dernier est monteur de 
ligne d’Hydro-Québec et pense pouvoir leur transmettre de l’information 
pertinente en lien avec leur enquête; 

37. Vers 19 h 11, l’intimé Robitaille reçoit un retour de la procureur-conseil 
qui lui indique qu’elle devra prendre quelques minutes pour l’analyse; 

38. Vers 19 h 20, l’intimé Mongrain entre en communication téléphonique 
avec monsieur D.P. et ce dernier lui apprend qu’un transformateur 
d’Hydro-Québec a sauté tout près de la résidence de monsieur M.L., en 
matinée; 

39. Vers 19 h 38, l’intimé Robitaille reçoit un retour de la procureur-conseil 
et il l’avise que la demande est sur la glace; 

40. Entre 19 h 42 et 19 h 55, monsieur D.P. rédige une déclaration écrite; 



C-2020-5212-2 PAGE : 6 
 
 

 
 

41. Entre 19 h 47 et 20 h 20, l’intimé Mongrain rencontre le plaignant et ce 
dernier fournit une déclaration; 

42. Vers 20 h 20, le plaignant est libéré et reconduit chez lui; 

TÉMOIGNAGE DU PLAIGNANT 

43. Si le plaignant était venu témoigner, il aurait mentionné ce qui suit : 

43.1 Le matin du 21 juin 2017, vers 10 h, il est allé se stationner à 
environ deux coins de rue de chez lui pour aller fumer une 
cigarette dans sa voiture; 

43.2 Alors qu’il était dans la voiture, un homme est venu le voir et lui a 
demandé s’il connaissait une “Jillian”; 

43.3 Le plaignant a répondu qu’il ne connaissait pas cette personne et 
lui a demandé à trois reprises qui était “Jillian”, sans obtenir de 
réponse; 

43.4 L’homme est ensuite retourné vers sa résidence, tandis que le 
plaignant est retourné chez lui environ une minute plus tard; 

43.5 Environ 45 minutes plus tard, le plaignant est sorti de chez lui pour 
aller à l’école; 

43.6 C’est alors qu’il a été mis en état d’arrestation pour intimidation et 
avoir déchargé une arme à feu avec insouciance et a été amené 
au poste de police, après être resté environ 15 à 20 minutes dans 
la voiture; 

43.7 En arrivant au poste de police, le plaignant a parlé à son avocate 
et a ensuite été placé dans une cellule; 

43.8 Il a par la suite rencontré deux policiers pour faire une déclaration 
et peu de temps après, il a été libéré. Les policiers l’ont ramené 
chez lui vers 20 h 30; 

MENTIONS FINALES 

44. Il appert de la preuve documentaire au dossier que le plaignant a été 
détenu de 10 h 57 à 20 h 20 et qu’il a été placé dans une cellule au poste 
de police entre 12 h 16 et 19 h 47; » (sic) (Références omises) 
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PREUVE DU COMMISSAIRE 

[6] À la demande de la procureure du Commissaire, le Comité ordonne la 
non-publication et la non-diffusion à l’égard des noms et de toutes informations 
permettant d’identifier toutes personnes à l’exception de monsieur Spaulding-Smith et 
des intimés, les sergents-détectives Mongrain et Robitaille. 

[7] La procureure, à la suite du dépôt des pièces CP-1 à CP-4, déclare sa preuve 
close. 

[8] À la suite des demandes des parties, le Comité ordonne la mise sous scellés 
des pièces CP-1, CP-2 et CP-3 et la non-divulgation et non-diffusion de leur contenu. 

PREUVE POLICIÈRE 

Sergent-détective Mario Mongrain 

[9] Le sergent-détective Mongrain nous explique que le 21 juin 2017, le 
lieutenant Joshua Tafler, du bureau des enquêtes, l’informe qu’un individu est détenu 
en rapport avec de l’intimidation et la décharge d’une arme à feu. Le lieutenant Tafler 
ajoute que le numéro de plaque du véhicule du suspect a été noté par un appelant et 
que, à la suite de l’appel, l’individu a été arrêté. 

[10] Le sergent-détective Mongrain est nommé enquêteur principal au dossier et 
c’est à lui que revient la responsabilité de la conduite de l’enquête, de la détention et 
de la décision quant à la libération de monsieur Spaulding-Smith. On lui a adjoint le 
sergent-détective Robitaille qui l’assiste à titre de co-enquêteur dans ce dossier. Pour 
lui, il s’agissait d’un dossier qui mettait en cause le crime organisé, de l’intimidation 
d’une personne et la décharge d’une arme à feu. 

[11] Lors de cette enquête, il était prévu que le sergent-détective Mongrain devait 
être informé de tout, donc recevoir toutes les informations, rapports et documents 
connexes. Il a chargé le sergent-détective Robitaille de rencontrer l’auteur de l’appel 
au 9-1-1, monsieur M.L., alors qu’il rencontrait la conjointe de ce dernier, madame M.T. 

[12] Dans la conduite de cette enquête criminelle, le sergent-détective Mongrain 
n’est pas intervenu auprès de monsieur Spaulding-Smith au début de l’enquête. Il 
devait obtenir des preuves et la dernière étape était son interrogatoire. 

[13] Le sergent-détective Mongrain a donné instruction à des enquêteurs de faire du 
porte-à-porte de toutes les résidences à partir de l’endroit où le véhicule a été vu 
initialement par monsieur M.L., jusqu’à la résidence du détenu, soit deux ou trois rues 
plus loin, afin de vérifier auprès des voisins s’ils ont vu ou entendu quelque chose. 
Tout cela a pris beaucoup de temps. 
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[14] Selon son témoignage, il a également requis l’aide d’un maître-chien de la 
Sûreté du Québec pour la recherche de douilles et d’une arme à feu. Rien n’a été 
trouvé. La seule avenue qu’il lui restait était de voir si l’arme à feu se trouvait à la 
résidence du suspect ou dans son véhicule. 

[15] Les services d’une technicienne au Service de l’Identité Judiciaire pour faire des 
prélèvements sur les mains du suspect a été requis. Le résultat a été négatif. 

[16] Plusieurs témoins ont été rencontrés et la prise de leurs déclarations a pris un 
certain temps. 

[17] Selon le sergent-détective Mongrain, il était important de fouiller la résidence et 
le véhicule du suspect, à la recherche d’une arme à feu, avant de le libérer. 

[18] Ce dernier a commandé au sergent-détective Robitaille de rédiger la 
dénonciation pour l’obtention du mandat général pour une parade d’identification, un 
mandat de perquisition pour la résidence et le mandat de perquisition pour le véhicule. 

[19] La rédaction en vue de faire émettre un télémandat a pris du temps, malgré le 
fait qu’un procureur-conseil était à leur service. Le mandat et les annexes ont été 
envoyés au procureur-conseil pour qu’il en prenne connaissance. Par la suite, cela a 
été envoyé par télécopie au juge magistrat. 

[20] Selon le sergent-détective Mongrain, il était important de commencer par la 
rédaction du mandat général pour la parade d’identification. Il fallait savoir si la 
personne que monsieur M.L. a vue était la même personne qui a été vue sortir de la 
résidence. D’où l’importance de l’identification. 

[21] Le sergent-détective Mongrain mentionne que cela a pris un certain temps 
avant que tous les rapports lui arrivent pour qu’il en prenne connaissance. Lorsque les 
informations arrivaient, il les donnait également au sergent-détective Robitaille. 

[22] Il dit aussi avoir fait sa préparation en vue de l’interrogatoire du suspect au fur 
et à mesure que toutes les informations lui arrivaient. 

[23] Le sergent-détective Mongrain a jugé nécessaire d’obtenir la déclaration du 
père de E.B., étant donné qu’elle allait chez son père de temps à autre. Ces éléments 
pouvaient l’aider dans son enquête. À 15 h 25, un policier a pris ladite déclaration. 

[24] À 16 h 30, le sergent-détective Mongrain a participé à une rencontre avec 
trois sergents-détectives de la Sûreté du Québec qui devaient prendre charge le volet 
proxénétisme de l’enquête. Un échange d’information a eu lieu. 
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[25] Selon ce que le sergent-détective Mongrain raconte lors de son témoignage, 
c’était toujours lui qui avait la responsabilité du suspect. Il ne pouvait pas le libérer à 
ce moment, vu la nature des accusations qu’on allait porter contre lui et le fait que 
l’enquête n’était pas encore terminée et qu’il ne l’avait pas encore interrogé. 

[26] Le sergent-détective Mongrain avait prévu d’interroger monsieur Spaulding-
Smith avec l’assistance du lieutenant Tafler. Il s’agissait de la dernière étape de 
l’enquête, alors que tous les éléments de preuve seraient recueillis. 

[27] Vers 19 h 10, il reçoit l’information du sergent Tremblay qu’un monteur de ligne 
d’Hydro-Québec l’avait informé qu’un de leurs transformateurs avait éclaté dans la 
région et dans les heures en question. Ceci correspondait avec le coup de feu que 
certains témoins affirmaient avoir entendu. Le monteur de ligne a ajouté que le son 
émanant du transformateur ressemblait beaucoup à un coup de feu. 

[28] À ce moment-là, l’enquête a pris une autre direction. 

[29] À 19 h 20, le sergent-détective Mongrain s’entretient au téléphone avec le 
monteur de ligne, ce dernier lui a confirmé qu’un transformateur d’Hydro-Québec avait 
sauté près de la résidence de monsieur M.L., en matinée. Sa déclaration est prise un 
peu plus tard. 

[30] Le sergent-détective Mongrain et le lieutenant Tafler ont rencontré le suspect 
entre 19 h 47 et 20 h 20. Il s’agissait de la dernière étape de l’enquête. 

[31] Le sergent-détective Mongrain admet que, pendant l’enquête, aucune personne 
n’a fait une preuve d’identification formelle, reliant le détenu à une arme à feu. 

[32] Il admet également que, pendant l’enquête, aucune preuve d’intimidation n’a 
été faite reliant le détenu, selon lui cela se rattachait plutôt au proxénétisme, et non 
pas à l’utilisation de l’arme à feu. 

[33] L’information qu’il avait était à l’effet que le véhicule de monsieur Spaulding-
Smith se trouvait à l’adresse qui était reliée à son permis de conduire. Le véhicule de 
ce dernier a été retrouvé chez lui, soit à 400 mètres de la résidence de monsieur M.L. 

[34] Selon le sergent-détective Mongrain, le volet proxénétisme justifiait la détention 
de monsieur Spalding-Smith. Cela faisait partie des éléments qu’ils détenaient. On 
parlait ici de crime organisé. La gravité du crime a fait en sorte qu’il a décidé de le 
détenir pour ce volet également le temps de remettre cette partie de l’enquête à la 
Sûreté du Québec. La Régie intermunicipale de police Roussillon ne fait pas ce type 
d’enquête, n’ayant pas les ressources nécessaires. 

[35] C’est lors de sa rencontre de 16 h 30 accompagné du lieutenant Tafler et de 
sergents-détectives de la Sureté du Québec que le volet proxénétisme de l’enquête a 
été transféré à ces derniers. 
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[36] Pour ce qui est de l’intimidation, le sergent-détective Mongrain n’avait que la 
version de monsieur M.L. Pour ce qui est de l’utilisation de l’arme à feu, il ne possédait 
pas encore d’information. 

[37] Le sergent-détective Mongrain admet ne pas avoir eu accès à l’information 
apparaissant à la page 9 de la pièce CP-2, qui indique qu’aucune arme à feu n’était 
enregistrée à la résidence de monsieur Spaulding-Smith. Il admet aussi que dans ce 
cas où il avait des motifs de croire que monsieur Spaulding-Smith avait déchargé une 
arme à feu, il aurait été important d’avoir accès à cette information. Mais il y a aussi la 
possibilité qu’une arme utilisée et détenue illégalement ne soit pas nécessairement 
enregistrée. 

Sergent-détective Guillaume Robitaille 

[38] Le 21 juin 2017, le sergent-détective Robitaille était co-enquêteur dans le 
dossier. On lui a demandé entre autres choses de procéder à la rédaction des 
autorisations judiciaires et de rencontrer monsieur M.L. pour obtenir sa déclaration. 

[39] Lors de sa rencontre avec monsieur M.L., le sergent-détective Robitaille lui a 
montré la parade d’identification2. Monsieur M.L. n’a pas pu identifier qui que ce soit 
en raison de la mauvaise qualité des photos. De 11 h 46 à 14 h 09, il a pris la 
déclaration écrite de monsieur M.L. 

[40] Le sergent-détective Robitaille rendait compte au sergent-détective Mongrain 
plusieurs fois dans la journée. 

[41] À 14 h 21, le sergent-détective Robitaille a rédigé la dénonciation en vue 
d’obtenir le télémandat général pour avoir une photo de monsieur Spaulding-Smith. Il 
a contacté leur procureur-conseil et lui a fait parvenir la dénonciation. Cependant, une 
information reçue par la suite fera en sorte que la dénonciation ne sera pas soumise 
au juge. 

[42] Entre 14 h 20 et 18 h 28, le sergent-détective Robitaille se trouvait à son bureau 
et faisait la consultation des rapports que les patrouilleurs et les sergents-détectives 
avaient rédigés et il a rédigé l’annexe pour l’obtention du mandat. 

[43] Il n’a pas assisté à la rencontre avec des sergents-détectives de la Sûreté du 
Québec. 

 
2  Pièce P-1. 
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[44] À un certain moment, il a appris qu’un transformateur d’Hydro-Québec avait 
éclaté, et que, en raison de cela, le mandat n’était plus nécessaire. 

[45] Le sergent-détective Robitaille ne se souvient pas si, à la fin de l’interrogatoire 
de monsieur Spaulding-Smith par le sergent-détective Mongrain, il était encore au 
poste. Il a quitté le poste avant de savoir quand monsieur Spaulding-Smith serait 
libéré. 

[46] Le sergent-détective Robitaille était en accord avec les démarches entreprises 
par le sergent-détective Mongrain dans son enquête. Il affirme que 
monsieur Spaulding-Smith devait être détenu, étant donné qu’il fallait obtenir le 
mandat de perquisition pour la maison et pour le véhicule. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chefs 1 et 2 

[47] Le Commissaire reproche aux sergents-détectives Mongrain et Robitaille 
d’avoir abusé de leur autorité en omettant de remettre en liberté monsieur Spaulding-
Smith lorsque sa détention n’était plus nécessaire (chef 1) et de ne pas avoir respecté 
l’autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice en 
omettant de remettre en liberté monsieur Spaulding-Smith, alors que sa détention 
n’était plus nécessaire (chef 2), commettant ainsi un acte dérogatoire aux articles 6 
et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec3 (Code). 

[48] Dans notre droit criminel, la mise en liberté est la règle et la détention 
l’exception. Normalement, la détermination du caractère arbitraire de la détention 
passe par l’analyse de la légalité de l’arrestation4. En l’espèce, la légalité de 
l’arrestation n’est pas contestée par le Commissaire, mais la durée de la détention l’est 
et, à compter de 15 h 30 ou 16 h, elle n’était plus justifiée. 

[49] Les dispositions du Code criminel5 prévoyant la mise en liberté d’un détenu au 
moment des faits sous étude étaient les suivantes. Il importe d’en reproduire les 
extraits pertinents : 

« 498 (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne qui a été 
arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou 
lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la 
paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en 
conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue 
sous garde en vertu du paragraphe 503(1) soit pour une infraction visée aux 

 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
4  R. c. Grant, 2009 CSC 32 (CanLII); R. v. Stevenson, 2014 ONCA 842 (CanLII). 
5  LRC, 1985, c. C-46 
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alinéas 496a), b) ou c), soit pour toute autre infraction qui est punissable d’un 
emprisonnement de cinq ans ou moins, et n’a pas été conduite devant un juge 
de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente 
partie, le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit, dès que 
cela est matériellement possible : 

a) soit la mettre en liberté dans l’intention de l’obliger à comparaître par voie 
de sommation; 

b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de 
comparaître; 

c) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant le fonctionnaire 
responsable ou un autre agent de la paix, sans caution, un engagement d’un 
montant maximal de 500 $ que fixe le fonctionnaire responsable ou l’agent de 
la paix, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur; 

[…] 

Exception 

(1.1) Le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix ne doit pas mettre la 
personne en liberté en application du paragraphe (1) s’il a des motifs 
raisonnables de croire : 

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde 
ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition 
de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité : 

(i) d’identifier la personne, 

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y 
relative, 

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre 
infraction soit commise, 

(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction; 

b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au 
tribunal pour être traitée selon la loi. 

[…] 

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté 

(3) Un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix qui a la garde 
d’une personne mise ou détenue sous garde pour une infraction visée au 
paragraphe (1) et qui ne la met pas en liberté dès que cela est matériellement 
possible, de la manière visée à ce paragraphe, est censé agir légalement et 
dans l’exercice de ses fonctions à l’égard : 
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a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute 
autre loi fédérale; 

b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la 
personne qui fait cette allégation que le fonctionnaire responsable ou l’agent 
de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1). » 
(Soulignements du Comité) 

[50] La procureure du Commissaire soumet que, à compter de 15 h 30 ou au plus 
tard 16 h, la détention de monsieur Spaulding-Smith n’était plus justifiée, car plus rien 
ne permettait aux agents de le relier au crime présumé. Aucun témoin ne l’a vu 
commettre un crime ou tenir une arme, aucun témoin ne peut le relier directement aux 
gangs de rue, aucune arme n’est retrouvée en sa possession ou sur le trajet emprunté 
et aucune trace de poudre à canon n’est détectée sur sa personne. 

[51] Elle ajoute que les policiers savent à ce moment que monsieur Spaulding-
Smith réside à courte distance de la résidence de monsieur M.L. et donc, sa présence 
sur les lieux, bien que non expliquée, n’est pas des plus inusitées. 

[52] Pour déterminer si les policiers ont abusé de leur autorité (chef 1), le Comité 
doit analyser leur conduite à la lumière des circonstances, en n’oubliant pas que l’abus 
d’autorité comporte un élément d’excès. Indépendamment de la légalité ou de 
l’illégalité de l’acte posé, ce sont l’intention malicieuse, la mauvaise foi, le manque 
flagrant de jugement, une ignorance inacceptable des directives ou règles applicables, 
un comportement hautement désinvolte eu égard à la situation, qui seront, entre 
autres, des critères aidant le Comité à déterminer si un acte dérogatoire a été commis.6 

[53] Pour décider si les policiers n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux 
et collaboré à l’administration de la justice (chef 2), le Comité doit constater dans leurs 
gestes une certaine forme de défi à l’autorité de la loi et des tribunaux. Pour décider si 
une violation potentielle à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés7 
équivaut à une faute déontologique, le Comité doit l’analyser à la lumière des 
circonstances révélées par la preuve8. 

[54] L’analyse du contexte factuel est essentielle9. 

 
6  Racicot, ès qualités Commissaire à la déontologie policière c. Pleau, 1998 CanLII 10987 (QC CQ). 
7  Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 
sur le Canada (R-U), 1982, c 11. 
8  Boivin c. Côté, D.T.E. 98T-656 (C.Q.), AZ-98039031. 
9  Théoret c. Larochelle, 2016 QCCQ 6402 (CanLII). 



C-2020-5212-2 PAGE : 14 
 
 

 
 

[55] À la suite de l’arrestation, les sergents-détectives Mongrain et Robitaille ont-ils 
toutefois exercé de façon justifiable leurs pouvoirs10? 

[56] Il est déjà établi que l’exception à la mise en liberté, dans l’intérêt public, inclut 
notamment la nécessité de recueillir une preuve de l’infraction, d’identifier la personne, 
d’empêcher que l’infraction se répète et d’assurer la sécurité des victimes et des 
témoins11. 

[57] Les motifs d’intérêts publics ne se limitent pas aux facteurs énoncés à 
l’article 498(1.1) du Code criminel. L’intérêt public s’étend à d’autres considérations 
telles que la sécurité générale du public, de la police et du prévenu12. 

[58] Préserver la sécurité du public implique de considérer la nature de l’infraction 
et les circonstances de la commission du crime allégué. Dans le cas impliquant les 
intimés, deux voisins, en plus de monsieur M. L. et de sa conjointe, affirment avoir 
entendu une détonation d’arme à feu. 

[59] Ce qui est particulier et important, c’est que les deux voisins qui disent avoir 
entendu un coup d’arme à feu affirment avoir l’expérience de décharges d’armes à feu, 
ce qui ajoute du poids et de la crédibilité à leur déclaration. Les policiers se devaient 
donc d’agir avec la plus haute prudence. 

[60] Il est attendu des policiers qu’ils fassent progresser leur enquête avec diligence, 
lorsqu’en dépend la mise en liberté d’un individu présumé innocent. On peut 
également s’attendre à un degré de vigilance accru lorsqu’ils enquêtent un crime 
mettant en cause une arme à feu et de plus, une arme déchargée. 

[61] Un laxisme en de pareilles circonstances nuirait au maintien au l’ordre, à la 
sécurité publique ainsi qu’à celle des personnes et des biens. Le législateur, dans 
certaines situations, impose aux juges de paix d’ordonner la détention d’un prévenu 
lorsqu’il est question d’une infraction comme celle dont était suspecté 
monsieur Spaulding-Smith13. C’est dire à quel point la sécurité du public doit être prise 
au sérieux. 

[62] Qui pouvait décider de mettre fin à la détention de monsieur Spaulding-Smith? 

 
10  R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.C.A.). 
11  Code criminel, précité, note 5, art. 498(1.1). 
12  R. c. Hardy (S.R.), 2015 MBCA 51 (CanLII). 
13  Code criminel, précité, note 5, art. 515(5)vii). 
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[63] Les faits présentés démontrent que le sergent-détective Mongrain était celui qui 
non seulement détenait la charge de mener l’enquête, mais qui était également 
responsable de la détention de monsieur Spaulding-Smith et il l’a affirmé devant le 
Comité. 

[64] Quant au sergent-détective Robitaille, bien qu’il effectuait des tâches 
importantes qui lui étaient confiées par le sergent-détective Mongrain, dont celle de 
colliger divers documents et faire plusieurs autres démarches dont l’envoi de la 
dénonciation et l’annexe en lien avec la demande de télémandat général afin 
d’obtenir une photo de monsieur Spaulding-Smith à un procureur-conseil, il lui faisait 
régulièrement rapport. 

[65] Bien que les tâches confiées au sergent-détective Robitaille étaient 
importantes, l’aspect décisionnel revenait au sergent-détective Mongrain qui distribuait 
les commandes à divers policiers impliqués dans l’enquête et c’est lui qui avait la 
responsabilité quant à la détention du prévenu. 

Les informations détenues par les policiers à compter de 15 h 30 ou 16 h étaient-
elles suffisantes pour libérer M. Spaulding-Smith? 

[66] La preuve démontre que le sergent-détective Mongrain avait la charge de 
l’enquête et déléguait à d’autres policiers les tâches afin de faire avancer l’enquête. 
Monsieur Spaulding-Smith avait été arrêté pour intimidation et décharge d’une arme à 
feu. 

[67] Pour le Comité, par la déclaration de monsieur M.L. faite en présence du 
sergent-détective Robitaille, il ressort des informations que le volet intimidation ne 
serait pas retenu contre M. Spaulding-Smith. 

[68] Bien que le volet proxénétisme était sous enquête en raison des fréquentations 
de la belle-fille de monsieur M.L. et qu’il faisait l’objet de déclarations auprès des 
policiers pour être remis à la Sureté du Québec, rien dans la déclaration de 
monsieur M.L., lors de sa rencontre avec le détenu le jour même, ne place ce dernier 
comme étant relié aux événements se rapportant à E.B., soit le proxénétisme. 

[69] Il reste l’élément de l’utilisation d’une arme à feu. Dans les faits, il s’agissait 
d’une enquête importante impliquant l’utilisation d’une arme à feu et la sécurité des 
personnes. 
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[70] Pour le Comité, ce n’est pas parce que le sergent-détective Mongrain rencontre 
à 16 h 30 trois policiers de la Sûreté du Québec que la demande d’enquête est 
suspendue quant à monsieur Spaulding-Smith. Le sergent-détective Mongrain 
travaille à monter le dossier du télémandat de même que d’autres policiers. Puis, 
ensuite il y aura la transmission des documents au procureur-conseil afin qu’il les fasse 
parvenir à un juge par la suite, ce qui dans les faits n’aura pas lieu. 

[71] Le Comité doit considérer l’information détenue par le sergent-
détective Mongrain suite à l’arrestation, en raison des démarches qu’il a commandé 
sur le terrain, les déclarations des voisins, l’utilisation du maître-chien et autres, sans 
prendre en compte le dénouement imprévu, soit la déclaration du monteur de ligne de 
Hydro-Québec. 

[72] Le Comité considère que les démarches faites par les policiers après 15 h 30 
ou 16 h dans les circonstances du présent dossier étaient nécessaires. Pour le 
sergent-détective Mongrain, il avait toujours des raisons de croire que l’auteur du coup 
de feu pouvait être monsieur Spaulding-Smith. 

[73] Bien que le résultat d’expertise de poudre sur les mains de monsieur Spaulding-
Smith soit revenu négatif et que cela était un facteur important, selon le sergent-
détective Mongrain, il en demeure que l’infraction reprochée était grave, pour la 
sécurité du voisinage et pour celle du public, et il était important de poursuivre les 
démarches en cours. 

[74] Les policiers s’étaient activés depuis la matinée. Ils leur restaient beaucoup à 
faire dont l’obtention d’un télémandat leur permettant de prendre une photo de 
monsieur Spaulding-Smith, et d’obtenir la permission de fouiller son véhicule et sa 
résidence à la recherche d’une arme à feu. 

[75] L’utilisation d’une arme à feu par des personnes mal intentionnées a pris des 
proportions importantes dans notre société mettant en danger la sécurité des citoyens. 
De plus, la déclaration du monteur de ligne de Hydro-Québec confirme la détonation 
possible dans les environs de la résidence de monsieur M.L. et sa ressemblance à un 
véritable coup de feu. 

[76] Bien que le sergent-détective Mongrain n’ait pas eu accès à l’information à 
l’effet qu’aucune arme n’était enregistrée pour les personnes résidant à l’adresse 
domiciliaire de monsieur Spaulding-Smith, il affirme que les armes déchargées ne le 
sont pas toutes, les utilisateurs d’armes se les procurant souvent illégalement. 

[77] Le désir qu’avaient les policiers de vouloir fouiller le véhicule et le domicile du 
détenu était légitime et ils devaient obtenir les autorisations pour le faire. 
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[78] Celui qui pouvait identifier le prévenu était monsieur M.L. Faute d’une photo de 
bonne qualité, le sergent-détective Mongrain a dû requérir un télémandat général en 
vue de l’obtention d’une photo. La vérification du montage du dossier par le sergent-
détective Robitaille pour le télémandat se faisait avec l’assistance d’un procureur-
conseil qui avait aussi besoin de temps pour le faire et que, au moment de l’information 
reçue du monteur de ligne, la vérification n’avait pas encore été complétée. 

[79] Monsieur Spaulding-Smith a été arrêté à la sortie de son domicile. On ne pouvait 
le libérer alors que l’arme recherchée pouvait se retrouver dans son domicile ou dans 
son véhicule. Pour les policiers, si ce dernier était l’auteur du coup de feu tiré, il ferait 
disparaitre l’arme à feu. 

[80] Dès que le sergent-détective Mongrain a reçu l’information concernant 
monsieur D.P., monteur chez Hydro-Québec, il a communiqué avec lui à 19 h 20 et 
dès 19 h 42 un policier prenait sa déposition alors que, presque simultanément, soit 
à 19 h 47 le sergent-détective Mongrain, accompagné par le lieutenant Tafler, 
rencontraient monsieur Spaulding-Smith. Il a par la suite été libéré et reconduit à son 
domicile14. 

[81] Certes, le sergent-détective Mongrain, selon le plan qu’il avait établi, a décidé 
d’attendre et d’interroger monsieur Spaulding-Smith qu’après avoir en mains les 
résultats de la parade d’identification suite à l’obtention du télémandat et le résultat 
des fouilles de son véhicule et de sa résidence, étant toujours à la recherche de l’arme 
à feu. Il n’était pas moins justifié pour les policiers de mettre activement leurs efforts 
en ce sens, croyant toujours qu’il était possible qu’il soit l’auteur du coup de feu. 

[82] À ce sujet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique se prononce comme 
suit : 

« [63]  It is clear from both the English and the French versions of the Criminal Code 
that the police are not required to release a person who has been lawfully arrested 
when there are reasonable grounds to believe that the continued detention of that 
person is needed for the purpose of obtaining evidence. Nothing in the language of the 
exception differentiates one investigative technique from another, nor does it 
differentiate one form of evidence from another. I am, accordingly, unable to accept the 
submission that while holding a line-up is an acceptable investigative procedure, 
conducting an interview is not. As Madam Justice Charron stated in R. v. Singh, 
2007 SCC 48, [2007] 3 S.C.R. 405 at para. 28, “The importance of police questioning 
in the fulfillment of their investigative role cannot be doubted.” See also: Holgate-
Mohammed v. Duke at 45. »15 

 
14  PièceCP-2, p. 177. 
15  R. c. Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII). 
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[83] Le Comité est d’avis que c’est à compter de la déclaration du monteur de ligne 
de Hydro-Québec qu’il est devenu matériellement possible de mettre en liberté 
monsieur Spaulding-Smith sans atteindre à la sécurité du public et qu’il est également 
devenu raisonnable de croire que sa détention n’était plus justifiée. 

[84] Le Comité est d’avis que la détention de monsieur Spaulding-Smith n’a pas été 
arbitraire ni dans son fondement ni dans sa continuité. 

[85] Conséquemment, le sergent-détective Mongrain n’a pas détenu 
monsieur Spaulding-Smith plus longtemps qu’il n’était nécessaire. Il n’a pas abusé de 
son autorité et n’a donc pas contrevenu à l’article 6 du Code. 

[86] Le sergent-détective Mongrain n’a pas non plus manqué de respect envers 
l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaboration à l’administration de la justice et 
n’a donc pas contrevenu à l’article 7 du Code. Aucune faute déontologique ne peut lui 
être imputée. 

[87] Le sergent-détective Robitaille n’a pas omis de remettre monsieur Spaulding-
Smith en liberté, cette charge revenant au sergent-détective Mongrain. Se faisant, il 
n’a pas détenu monsieur Spaulding-Smith plus longtemps qu’il n’était nécessaire, n’a 
pas abusé de son autorité et n’a donc pas contrevenu à l’article 6 du Code. 

[88] Le sergent-détective Robitaille n’a pas non plus manqué de respect envers 
l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaboration à l’administration de la justice et 
n’a donc pas contrevenu à l’article 7 du Code. Aucune faute déontologique ne peut lui 
être imputée. 

[89] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[90] QUE le sergent-détective MARIO MONGRAIN n’a pas dérogé à l’article 6 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (omettre de remettre en liberté 
monsieur Malik Spaulding-Smith alors que sa détention n’était plus nécessaire); 

[91] QUE le sergent-détective GUILLAUME ROBITAILLE n’a pas dérogé à 
l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (omettre de 
remettre en liberté monsieur Malik Spaulding-Smith alors que sa détention 
n’était plus nécessaire); 
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Chef 2 

[92] QUE le sergent-détective MARIO MONGRAIN n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (omettre de remettre en liberté 
monsieur Malik Spaulding-Smith alors que sa détention n’était plus nécessaire); 

[93] QUE le sergent-détective GUILLAUME ROBITAILLE n’a pas dérogé à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (omettre de 
remettre en liberté monsieur Malik Spaulding-Smith alors que sa détention 
n’était plus nécessaire). 
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