
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2021-5346-2 (19-0482-1) 

LE 20 JUILLET 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PHILIPPE BÉLISLE, matricule 1082 
Membre du Service de police de Laval 

 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

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

DOSSIER EST VISÉ PAR UNE ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉ DE LA PIÈCE CP-8 (RAPPORT 

MÉDICAL). 

INTRODUCTION 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) est saisi d’une citation à l’encontre de 
l’agent Philippe Bélisle qui comporte un chef. Le Commissaire à la déontologie policière 
(Commissaire) lui reproche d’avoir enfreint l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec1 (Code). 

[2] Au début de l’audience, l’agent Bélisle reconnaît sa responsabilité déontologique 
et une suggestion commune concernant la sanction est proposée au Comité. Au soutien 
de cette suggestion, les parties présentent un exposé des faits et reconnaissance de 
responsabilité déontologique2 détaillé qui résume la preuve recueillie au cours de 
l’enquête du Commissaire 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2 Pièce CP-9. 
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[3] On suggère au Comité d’imposer une période de suspension sans traitement de 
55 jours. 

[4] Le Comité doit donc déterminer s’il devrait faire droit à la sanction suggérée 
conjointement par les parties. 

HISTORIQUE DU DOSSIER ET FAITS PERTINENTS 

[5] Le 23 septembre 2021, le Commissaire cite l’agent Bélisle devant le Comité et lui 
reproche un manquement déontologique. 

[6] À l’ouverture de l’audience, le 7 juillet 2022, le Comité est informé que 
l’agent Bélisle reconnait sa responsabilité déontologique à l’égard du seul chef de la 
citation qui se lit comme suit : 

« 1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 8 février 2019, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux, en se livrant à des voies de fait sur une personne mineure, 
commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 266 b) du 
Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par la Cour du 
Québec, le 17 novembre 2020, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1).  » 

[7] L’exposé des faits et reconnaissance de responsabilité déontologique est clair, 
succinct, mais exhaustif. Le Comité en retient les faits essentiels suivants. 

[8] Le 8 février 2019, vers 21 h 30, monsieur Y.M., qui est alors âgé de seize ans, est 
intercepté au métro Montmorency, à Laval, par des agents de la Société de transport de 
Montréal. Il aurait sauté par-dessus les tourniquets du métro. 

[9] Monsieur Y.M. refuse de s’identifier et l’intervention est difficile. Des policiers du 
Service de police de Laval sont dépêchés sur les lieux. 

[10] Environ quatre policiers se déplacent au métro Montmorency, dont l’agent Bélisle. 

[11] Sur place, les policiers apprennent que monsieur Y.M. est en fugue d’un centre 
jeunesse. L’agent Bélisle et son partenaire, l’agent Alexandre Blais, doivent donc le 
ramener au centre. 

[12] Lors de la fouille de monsieur Y.M., il mentionne être en possession de couteaux, 
mais les agents n’en trouvent pas sur lui. Il est menotté les mains dans le dos et placé 
sur le siège arrière du véhicule de patrouille. 
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[13] Durant le transport vers le centre jeunesse, monsieur Y.M. profère des menaces 
de mort aux policiers. Il dit aussi qu’il va les battre et crache sur la banquette arrière et le 
plancher du véhicule. 

[14] Les policiers et monsieur Y.M. arrivent au centre jeunesse. L’agent Blais se dirige 
vers l’accueil afin d’expliquer la situation aux agents d’intervention sur place. Pendant ce 
temps, l’agent Bélisle reste dans le véhicule avec monsieur Y.M. 

[15] Les policiers font sortir monsieur Y.M. du véhicule et l’escortent à l’intérieur du 
centre, l’agent Blais le tenant par le bras droit et l’agent Bélisle par le bras gauche. 
Monsieur Y.M. est toujours menotté les mains dans le dos. 

[16] Après avoir franchi le cadrage de la porte, monsieur Y.M. se tourne vers sa gauche 
et crache en direction du visage de l’agent Bélisle, qui se situe à une trentaine de 
centimètres de lui. Le crachat atteint l’agent Bélisle au niveau des yeux, des joues, des 
lèvres, du cou et sur sa veste pare-balles. 

[17] Immédiatement, l’agent Blais dirige monsieur Y.M. vers le mur qui se trouve à sa 
droite. Au même instant, l’agent Bélisle frappe monsieur Y.M. au visage avec sa main 
gauche et lui administre ensuite six autres coups au niveau du visage avec ses 
deux mains, alors que monsieur Y.M. est au sol. 

[18] Étant témoin de la scène, un intervenant du centre jeunesse intervient pour 
séparer le policier et monsieur Y.M. L’agent Bélisle assène un coup de pied à 
monsieur Y.M., alors qu’il se trouve toujours au sol. Trois autres intervenants du centre 
jeunesse s’approchent pour maîtriser la situation. 

[19] En revenant au poste de police le 9 février 2019 vers minuit, l’agent Bélisle informe 
des sergents et un lieutenant de la situation. 

PROCÉDURES CRIMINELLES ET DISCIPLINAIRES 

[20] Un suivi administratif en lien avec l’emploi de la force par l’agent Bélisle 
s’enclenche rapidement. Le lieutenant Frédéric Jean prépare un document le 
11 février 2019 à l’attention de l’inspecteur Martin Lachance, dans lequel se trouvent 
notamment des recommandations du lieutenant Jean et du sergent Steve Leboeuf. 

[21] Le sergent Leboeuf et le lieutenant Jean sont d’avis que la technique de transport 
utilisée n’était pas appropriée et que les coups de poing au visage n’étaient pas 
conformes aux normes de l’École nationale de police du Québec et du Service de police 
de Laval. 
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[22] Le 12 février 2019, un signalement pour abus physique sur une personne mineure 
est effectué par la Direction de la protection de la jeunesse aux affaires internes du 
Service de police de la Ville de Montréal, en lien avec les événements du 8 février 2019. 

[23] Le dossier est donc transféré à la Direction des normes professionnelles, Bureau 
Équipe mixte d’enquête. 

[24] Le 14 février 2019, un avis est transmis au ministre de la Sécurité publique 
concernant l’allégation criminelle de voies de fait par l’agent Bélisle. Celui-ci tombe en 
arrêt de travail, part en vacances du 25 février 2019 au 16 avril 2019, puis retourne en 
arrêt de travail jusqu’au 24 août 2019. L’enquête criminelle est confiée à la Sûreté du 
Québec (SQ). 

[25] Le 15 février 2019, le Service de police de Laval impose une mesure 
administrative au policier intimé et l’assigne à la section « Équipe prise de rapport ». 

[26] Le 9 juillet 2019, le sergent Luc Desmarteaux, de la SQ, conclut son enquête et 
soumet le dossier à un procureur au bureau du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales. 

[27] Le 5 août 2019, l’agent Bélisle est accusé de s’être livré à des voies de fait contre 
monsieur Y.M. et de lui avoir infligé des lésions corporelles, contrairement à l’article 267b) 
du Code criminel3. 

[28] Le ou vers le 25 août 2019, l’agent Bélisle entame un retour progressif au travail, 
toujours affecté à des tâches administratives à la section « Équipe prise de rapport », 
avec reprise complète sur un horaire régulier le ou vers le 22 septembre 2019. 

[29] Le 17 novembre 2020, l’agent Bélisle enregistre un plaidoyer de culpabilité à 
l’infraction de s’être livré à des voies de fait simple à l’endroit de monsieur Y.M., 
contrairement à l’art. 266b) du Code criminel. Il obtient une absolution conditionnelle 
assortie d’une probation sans surveillance de six mois comportant l’obligation de faire un 
don de 1 000 $. 

[30] Le 22 juin 2021, après une audition tenue en vertu de l’article 119 alinéa 2 de la 
Loi sur la police4 (Loi), le comité de discipline du Service de police de Laval impose une 
sanction disciplinaire de 90 jours de suspension sans solde à l’agent Bélisle, à être 
purgée de façon continue. 

[31] La période de suspension visée par cette sanction disciplinaire a débuté le 
16 mars 2022 et se terminera le 14 août 2022. 

 
3  LRC 1985, c C-46. 
4  RLRQ, c. P-13.1. 
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MOTIFS 

Principes généraux concernant la sanction 

[32] La Loi précise que, au moment d’imposer la sanction, le Comité doit prendre en 
considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi 
que la teneur du dossier de déontologie du policier cité5. Cette sanction devra comporter 
à la fois un caractère de dissuasion et d’exemplarité. 

[33] Notons également que le Code vise à assurer une meilleure protection des 
citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées 
de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits 
et libertés de la personne6. 

[34] Les procureurs recommandent au Comité d’imposer 55 jours de suspension sans 
traitement à l’agent Bélisle. 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. »7 

Principes particuliers relatifs à une reconnaissance de responsabilité et à la 
suggestion commune sur sanction 

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

 
5  Id., art. 235. 
6  Précité, note 1, art. 3. 
7  Loi sur la police, précitée, note 4, art. 234. 
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[36] 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, 
qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle ne déconsidère pas l’administration 
de la justice8. 

[37] Ces principes étant acquis, la détermination de la sanction ne peut se faire à 
l’aveuglette. Elle doit s’inscrire dans le cadre de la déontologie policière et tenir compte 
non seulement de la jurisprudence du Comité, mais aussi des éléments particuliers et 
propres au dossier. 

[38] 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 

[39] La suggestion commune relative à la sanction proposée en l’espèce n’est pas 
controversée, compte tenu notamment des faits révélés par l’exposé conjoint des faits et 
des pièces produites à son soutien. Elle n’est ni trop clémente ni trop sévère en regard 
de la jurisprudence du Comité9. 

[40] En termes de facteur aggravants, le Commissaire informe le Comité avoir tenu 
compte, entre autres, du fait que monsieur Y.M. était mineur, du nombre de coups portés 
et que la victime fut atteinte au visage, une zone particulièrement sensible. De même, 
l’agression a eu lieu dans un centre jeunesse, devant des éducateurs et alors que la 
victime était sous la protection de la police. On note également que monsieur Y.M. était 
menotté dans le dos. Il était donc particulièrement vulnérable. 

[41] La partie policière, quant à elle, souligne que les actions de l’agent Bélisle n’étaient 
pas préméditées et qu’il a plutôt réagi instinctivement à l’agression de monsieur Y.M. On 
précise de plus que, depuis les événements, l’agent Bélisle a entrepris une démarche de 
consultation auprès d’un psychologue et a complété une vingtaine de séances. 

[42] L’agent Bélisle n’a aucun antécédent déontologique. 

[43] La suggestion commune sur la sanction proposée en l’espèce respecte l’esprit de 
la loi, n’est pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la 
justice. Elle tient compte des facteurs objectifs et subjectifs de la présente affaire et 
s’arrime bien avec la jurisprudence du Comité en semblable matière. Le Comité 
l’entérinera. 

 
8  R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204. 
9  Voir, entre autres, Commissaire à la déontologie policière c. Deslauriers, 2020 QCCDP 28 (45 jours 
de suspension); Commissaire à la déontologie policière c. Lajoie, 2019 QCCDP 22 (45 jours de 
suspension); Commissaire à la déontologie policière c. Landry, 2019 QCCDP 12 (60 jours de suspension). 
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[44] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[45] DÉCIDE que la conduite de l’agent PHILIPPE BÉLISLE constitue un acte 
dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (se livrer 
à des voies de fait sur une personne mineure); 

[46] IMPOSE à l’agent PHILIPPE BÉLISLE une suspension sans traitement de 
55 jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec. 

 

 
 Benoit Mc Mahon 

Me Valérie Deschênes 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier 
Procureurs du Commissaire 

 

Me Jean-François Raymond 
 

Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 7 juillet 2022  
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