
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2021-5308-3 (19-1070-1, 19-1091-1 et 19-1249-1) 
C-2021-5309-3 (19-1070-2, 19-1091-2 et 19-1249-2) 

LE 10 AOÛT 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE EDITH CREVIER, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MICHAËL FORTIN, matricule 7463 
L’agente KARINE LEBLANC, matricule 6090 
Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION SUR RETRAIT DE CITATIONS 

 

[1] Le 26 avril 2021, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au greffe du Comité de déontologie policière (Comité) deux citations; l’une à l’endroit de 
l’agent Michaël Fortin et l’autre visant l’agente Karine Leblanc. On reprochait à 
l’agent Fortin d’avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire, et sans droit, à 
l’endroit de monsieur Joseph Rwanamiza. On reprochait également à l’agent Fortin et à 
l’agente Leblanc d’avoir négligé ou omis de documenter adéquatement leur intervention 
à l’endroit de monsieur Rwanamiza. 

[2] Les parties ont été convoquées à une audience au fond devant se tenir du 21 au 
24 février 2023. Or, le 13 juillet 2022, le Commissaire transmet une demande de retrait 
des citations au Comité. 

[3] En effet, la procureure du Commissaire informe le Comité que, suite à l’obtention 
récente et l’étude des rapports policiers, et considérant l’absence de collaboration de 
certains témoins clés, elle ne sera pas en mesure de démontrer par une preuve 
prépondérante la commission d’actes dérogatoires. Le Comité a donc convoqué les 
parties à la première date pour disposer de la demande de retrait. 
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[4] Le procureur des agents cités, Me Félix Rémillard-Larose, se rend à la demande 
du Commissaire et ne souhaite pas la continuation du processus. 

[5] L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Palacios1 rappelle la juridiction du Comité 
en matière de retrait de citation. En l’espèce, le Comité est d’avis qu’il n’y a aucune raison 
valable pour ne pas autoriser le retrait de celles-ci. 

[6] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

[7] PERMET le retrait des citations C-2021-5308-3 et C-2021-5309-3. 

 

 

 Edith Crevier 

Me Valérie Deschênes  
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureure du Commissaire 

 

Me Félix Rémillard-Larose  

Roy Bélanger Avocats 
Procureur de la partie policière 

 

Audience virtuelle  

Date de l’audience : 10 août 2022 
 

 
1  Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581 (CanLII). 
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