
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER :  C-2021-5311-2 (19-0664-1) 
 

LE 13 JANVIER 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE ISABELLE CÔTÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agente KIM BLANCHETTE, matricule 774 
Membre du Service de police de Laval 
 
 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

APERÇU 

[1] Le 25 avril 2019, l’agente Kim Blanchette, membre du Service de police de Laval, 
procède à l’arrestation de madame N. K., personne mineure, ainsi qu’à son menottage, 
après que cette dernière l’ait injuriée.  

[2] À la suite de ces événements, le Commissaire à la déontologie policière 
(Commissaire) cite l’agente Blanchette devant le Comité de déontologie policière 
(Comité). La citation, laquelle est reproduite en annexe, compte douze chefs.  
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[3] L’agente Blanchette reconnaît sa responsabilité déontologique à l’égard de deux 
de ces chefs, soit pour avoir arrêté sans droit madame N. K. et pour avoir eu recours à 
une force plus grande que celle nécessaire en la menottant. Les parties suggèrent 
communément une sanction de trois jours de suspension pour chacun des reproches, à 
purger de manière concurrente.  

[4] Après avoir entendu les parties, le Comité entérine la suggestion commune de 
sanction. 

RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ ET SUGGESTION COMMUNE 

[5] Tel que son procureur avait prévenu le Comité lors d’une conférence préparatoire, 
l’agente Blanchette reconnaît, en début d’audience, avoir commis les inconduites qui lui 
sont reprochées aux chefs 2 et 10 de la citation, soit pour avoir eu recours à une force 
plus grande que celle nécessaire en menottant madame N. K. et pour l’avoir arrêtée sans 
droit. 

[6] À la suite de ce plaidoyer de culpabilité, le Commissaire déclare au Comité ne pas 
avoir de preuve à offrir concernant les autres chefs de la citation. 

[7] Les parties soumettent également au Comité une suggestion commune de 
sanction de trois jours de suspension pour chacun des chefs, à purger de façon 
concurrente. 

[8] Cette reconnaissance et cette suggestion sont consignées dans un document 
intitulé « Exposé des faits – Reconnaissance de responsabilité »1 lequel est déposé de 
consentement et reproduit ci-après. Il se lit comme suit : 

«                 Exposé des faits – Reconnaissance de responsabilité 

1. La Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, sous la citation C-2021-5311-2, l’agente Kim 
Blanchette, matricule 774, membre du Service de police de la Ville de Laval, 
notamment pour les chefs suivants : 

"Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’endroit de madame 
N.K. […] commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 6 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

 
1  Pièce CP-1 « Exposé des faits et reconnaissance de responsabilité ». 
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2.  en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire 
(contrôle physique et/ou pose de menottes) pour accomplir ce qui lui 
était enjoint ou permis de faire;  

Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la Loi et des tribunaux à l’endroit 
de madame N.K. […] commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1) : 

10. en procédant sans droit à sa détention et/ou à son arrestation." 

2. L’intimée est policière depuis 22 ans. 

3. Au moment des événements, elle avait 18 ans d’expérience.  

 MADAME N. K. 

4. Si madame N. K. (ci-après "la plaignante") avait témoigné devant le Comité, 
elle aurait déclaré ce qui suit :  

a) Elle est la plaignante dans le dossier; 

b) Elle était mineure au moment des événements; 

c) Le 25 avril 2019, vers 16 h 00, elle est à bord de l’autobus scolaire pour 
retourner à la maison; 

d) Pendant le trajet du retour, l’autobus s’immobilise sur le boulevard 
Sainte-Rose en raison d’une fermeture des voies de circulation par les 
policiers; 

e) L’intimée Blanchette pénètre à l’intérieur de l’autobus pour s’entretenir 
avec la conductrice; 

f) Elle demande aux élèves de s’asseoir et s’adresse à la plaignante de 
manière "très autoritaire"; 

g) Insatisfaite du ton de l’intimée, la plaignante lui demande pourquoi elle 
l’interpelle de cette façon contrairement aux autres élèves; 

h) L’intimée lui rétorque qu’elle l’a abordée de cette façon puisqu’elle est 
"mal élevée"; 

i) L’intimée et la conductrice sortent ensuite de l’autobus pour discuter à 
l’extérieur; 
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j) La plaignante constate que l’intimée tente d’obtenir son identité auprès 
de la conductrice de l’autobus; 

k) Elle se dirige donc à l’extérieur de l’autobus pour demander à l’intimée 
ce qu’elle lui reproche exactement et pourquoi elle souhaite obtenir son 
identité; 

l) L’intimée lui répond: "retourne dans l’autobus immédiatement sinon je 
vais t’arrêter"; 

m) La plaignante réitère sa demande; 

n) L’intimée lui ordonne d’un ton autoritaire de retourner dans l’autobus, 
sans quoi elle procèdera à son arrestation; 

o) La plaignante retourne à l’intérieur de l’autobus et donne un coup sur un 
banc en disant "fuck you"; 

p) L’intimée entend les propos de la plaignante et décide de la suivre à 
l’intérieur de l’autobus; 

q) Une fois arrivée à sa hauteur, l’intimée "plaque" la plaignante par 
derrière contre la fenêtre de l’autobus et lui place un bras derrière le dos; 

r) La plaignante a mal et dit à l’intimée qu’elle ne résiste pas à 
l’intervention; 

s) Elle est alors menottée et escortée à l’extérieur de l’autobus par 
l’intimée; 

t) Une fois à l’extérieur, elle lui demande de l’éloigner de l’autobus; 

u) Pendant qu’elle est détenue, la plaignante s’identifie verbalement 
auprès de l’intimée et lui donne les coordonnées de ses parents; 

v) L’intimée doute des informations données par la plaignante; 

w) À ce moment, la plaignante est en pleurs et lui demande à plusieurs 
reprises de lui enlever les menottes puisqu’elle a mal aux poignets; 

x) L’intimée accepte de le faire, mais uniquement après un certain délai; 

y) La plaignante est ensuite libérée par l’intimée et reprend place à 
l’intérieur de l’autobus scolaire; 

z) La plaignante communique avec ses parents pour relater les 
événements. 
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 L’INTIMÉE 

5. Elle est policière au Service de police de la ville de Laval. 

6. Au moment des événements, elle occupait les fonctions d’agente 
sociocommunautaire. 

7. L’intimée ne partage pas la version relatée par la plaignante sauf sur 
certains points. 

8. Sans limiter la généralité de ce qui suit, l’intimée n’a pas manqué de respect 
à l’égard de la plaignante et elle nie formellement l’avoir "plaqué" contre la 
fenêtre de l’autobus.  

9. Si l’intimée avait témoigné devant le Comité, elle aurait notamment déclaré 
ce qui suit :  

a) Le 25 avril 2019, vers 16 h 00, une intervention policière est en cours 
près de l’intersection du boulevard Sainte-Rose / rue Hotte à Laval pour 
un individu armé et barricadé dans un logement; 

b) Les policiers doivent évacuer les personnes se trouvant à l’intérieur du 
périmètre établi et empêcher la circulation des véhicules sur le 
boulevard Sainte-Rose; 

c) L’intimée assiste ses collègues pour dévier la circulation afin que les 
véhicules ne circulent pas dans la zone à risque; 

d) En raison d’une confusion à l’extrémité Ouest du périmètre sur le 
boulevard Sainte-Rose, l’autobus scolaire occupé par la plaignante s’est 
retrouvé dans la zone à risque, coincé entre deux véhicules de police; 

e) L’intimée s’approche de la fenêtre de la conductrice. Elle tente de lui 
donner des instructions, mais les élèves dans l’autobus sont très agités; 

f) L’intimée se dépêche donc pour pénétrer à l’intérieur de l’autobus et 
rediriger la conductrice vers un autre chemin; 

g) La communication avec la conductrice est ardue, puisque les jeunes 
élèves font beaucoup de bruit et crient dans l’autobus; 

h) La conductrice demande aux élèves de se calmer, mais sans succès; 

i) L’intimée intervient donc à son tour en leur ordonnant de se taire et de 
s’asseoir; 

j) Tous les élèves obtempèrent à la demande, sauf la plaignante; 
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k) Une discussion tendue s’ensuit entre cette dernière et l’intimée; 

l) La plaignante est physiquement plus grande que l’intimée et celle-ci lui 
a paru plus âgée qu’elle ne l’est en réalité; 

m) Puisque la plaignante n’écoute pas les directives, l’intimée et la 
conductrice descendent de l’autobus pour discuter à l’extérieur; 

n) La plaignante les suit et descend à son tour de l’autobus; 

o) La conductrice et l’intimée demandent alors à la plaignante de retourner 
s’asseoir dans l’autobus; 

p) Celle-ci obtempère après quelques demandes, mais dit "fuck you la 
police" en réintégrant l’autobus; 

q) Considérant l’attitude non-coopérative de la plaignante, l’intimée décide 
alors de la suivre à l’intérieur pour lui dire qu’elle n’a pas le droit d’injurier 
un agent de la paix; 

r) L’intimée tente également d’obtenir l’identité de la plaignante auprès de 
la conductrice de l’autobus afin de lui signifier un constat d’infraction, 
mais la plaignante continue de crier; 

s) Par conséquent, l’intimée lui verbalise qu’elle va procéder à son 
menottage pour la sortir de l’autobus et discuter avec elle à l’extérieur; 

t) La plaignante n’est pas réceptive et refuse de mettre les mains derrière 
son dos pour se faire menotter. L’intimée saisit alors le bras de la 
plaignante, lui fait un contrôle articulaire et parvient ultimement à la 
menotter; 

u) Ensuite, l’intimée escorte la plaignante à l’extérieur de l’autobus vers un 
endroit plus isolé afin d’éviter l’agitation des personnes présentes dans 
l’autobus; 

v) La plaignante est en pleurs à l’extérieur. Elle s’excuse auprès de 
l’intimée et l’informe que les menottes lui font mal; 

w) L’intimée attend un certain délai avant de lui enlever les menottes pour 
lui permettre de se calmer. Elle obtient enfin son identité et les 
coordonnées de ses parents. La plaignante est ensuite démenottée et 
libérée; 

x) L’intimée ignorait l’âge de la plaignante au moment des événements; 



C-2021-5311-2 PAGE : 7 
 
 

 
 

y) Aucune accusation ou constat d’infraction n’ont été portés à la suite de 
l’intervention, bien que l’intimée ait eu l’impression que la plaignante 
avait entravé son travail; 

z) Le 26 avril 2019, l’intimée a communiqué avec le père de la plaignante 
pour lui relater les événements impliquant sa fille.  

 RECONNAISSANCE DE FAUTE DÉONTOLOGIQUE  

10. L’intimée reconnait qu’elle aurait dû faire preuve d’une plus grande patience 
auprès de la plaignante lors de son intervention. 

11. L’intimée admet qu’elle n’aurait pas dû procéder à l’arrestation, mais plutôt 
privilégier d’autres méthodes d’intervention pour obtenir sa collaboration 
dans les circonstances. 

12. Dans ce contexte, l’intimée estime qu’elle pouvait avoir recours à l’usage 
d’une certaine force à l’égard de la plaignante. 

13. Toutefois, en ce qui a trait au degré de force utilisé, l’intimée reconnaît avoir 
posé un geste qui pourrait être assimilé à un excès à l’égard de la 
plaignante. 

14. En effet, considérant les faits survenus dans la présente affaire, l’intimée 
reconnait qu’il aurait été préférable de procéder à une technique d’escorte 
plutôt que de mettre les menottes à la plaignante. 

15. Pour ces raisons, l’intimée admet que sa conduite était abusive dans les 
circonstances propres à la présente affaire. 

16. Ainsi, elle reconnait avoir dérogé aux chefs 2 et 10 de la citation C-2021-
5311-2, tels que libellés ci-dessous :  

"Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’endroit de 
madame N.K. […] commettant ainsi autant d’actes dérogatoires 
prévus à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1) : 

2.  en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire 
(contrôle physique et/ou pose de menottes) pour accomplir ce 
qui lui était enjoint ou permis de faire;  

Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la Loi et des 
tribunaux à l’endroit de madame N.K. […] commettant ainsi autant 
d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 
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10. en procédant sans droit à sa détention et/ou à son arrestation." 

17. L’intimée regrette d’avoir commis les manquements déontologiques 
reprochés et comprend l’importance à accorder au respect des dispositions 
du Code de déontologie des policiers du Québec. 

18. Elle a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et de comprendre 
la portée du présent document avant de le signer. 

19. Elle a pris le temps de consulter toutes les personnes qu’elle a jugé 
nécessaire, y compris son procureur, avant de signer le présent document. 

20. L’intimée se déclare satisfaite du présent document et accepte de le signer 
de façon libre et volontaire. 

 SUGGESTION COMMUNE D’UNE SANCTION 

21. Les procureurs des parties font valoir que cette reconnaissance de 
responsabilité a le mérite d’abréger les débats. 

22. L’intimée n’a pas d’inscription déontologique dans son dossier. 

23. En tenant compte de l’ensemble des circonstances du présent dossier, de 
la reconnaissance de responsabilité de l’intimée, de sa bonne foi, de 
l’absence d’intention malicieuse et de la jurisprudence en semblable 
matière, les parties recommandent respectueusement au Comité de 
déontologie policière que les sanctions suivantes soient imposées : 

• Chef 2 de la citation C-2021-5311-2 (force plus grande que 
celle nécessaire en menottant la plaignante): Trois (3) jours 
de suspension sans traitement 

• Chef 10 de la citation C-2021-5311-2 (arrestation sans 
droit) : Trois (3) jours de suspension sans traitement 

24. Les parties recommandent que ces sanctions soient purgées de manière 
concurrente et ce, en conformité avec les principes juridiques applicables. 

25. Cette sanction sert les intérêts de la justice et apparaît juste et raisonnable 
dans les circonstances. Les parties soumettent que le Comité de 
déontologie policière devrait entériner la recommandation commune des 
parties. » (sic) 
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REPRÉSENTATIONS SUR LA SANCTION 

[9] Conformément à l’article 233 al. 2 de la Loi sur la police2 (Loi), le Comité a entendu 
les représentations des parties quant à la recommandation commune de sanction à 
imposer à l’agente Blanchette. 

[10] D’abord, le Commissaire rappelle au Comité qu’il doit, lorsqu’il sanctionne un 
policier, prendre en compte la gravité des inconduites commises et la teneur du dossier 
déontologique de l’agent cité, lequel, dans le présent cas, est exempt d’antécédent. 

[11] Il indique également qu’il se doit de garder en tête l’objectif premier du Code de 
déontologie des policiers du Québec3 (Code) qui est la protection du public, tout en ne 
perdant pas de vue ceux de la dissuasion et de l’exemplarité. 

[12] Dans le cas d’une recommandation commune, le Comité ne peut s’en écarter que 
si celle-ci est contraire à l’intérêt public, mentionne le Commissaire en faisant référence 
à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Anthony-Cook4. 

[13] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, le Commissaire retient le jeune âge de 
la plaignante, soit treize ans. En contrepartie, il reconnaît, à titre de facteurs atténuants, 
l’absence de dossier déontologique de l’agente Blanchette, le contexte de l’intervention 
qui l’obligeait à agir rapidement et les difficultés de communication avec la jeune fille. 

[14] Ainsi, il suggère une sanction de trois jours de suspension pour avoir utilisé la force 
de manière abusive en menottant madame N. K., ainsi que pour avoir arrêté sans droit 
cette dernière. 

[15] À l’appui de ses propos, le Commissaire commente trois décisions dont les 
circonstances entourent l’arrestation de personnes mineures5. 

 
2  RLRQ, c. P-13.1, art. 233. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
4  2016 CSC 43 (CanLII). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Belletête, 2015 QCCDP 2 (CanLII); Commissaire à la 
déontologie policière c. Bruneau, 2012 CanLII 37106 (QC CDP) et Commissaire à la déontologie policière 
c. Lamarre, 2009 CanLII 38037 (QC CDP). 
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[16] De son côté, le procureur de l’agente Blanchette soulève, comme facteur 
atténuant, le fait qu’elle reconnaît sa responsabilité à l’égard de certains chefs, qu’elle 
était de bonne foi au moment des événements, que des difficultés de communication 
entre elle et madame N. K. ont envenimé leurs échanges et qu’elle n’a pas d’antécédent 
déontologique. 

[17] Toujours selon la partie policière, bien que la sanction suggérée soit plutôt sévère, 
plus particulièrement quant au menottage, elle répond aux critères établis par la 
jurisprudence. À cet effet, elle réfère le Comité à sept décisions dans lesquelles le Comité 
a imposé des sanctions variant entre la réprimande et quelques jours de suspension pour 
avoir notamment arrêté ou menotté sans droit.6 

ANALYSE ET MOTIFS 

[18] Les procureurs de deux parties à l’instance suggèrent au Comité d’imposer à 
l’agente Blanchette une sanction de 3 jours de suspension sur chacun des chefs 2 et 10 
de la citation pour lesquels elle a reconnu sa responsabilité déontologique, c’est-à-dire 
pour avoir utilisé une force abusive en menottant madame N. K. et pour l’avoir arrêtée 
sans droit. 

[19] L’exposé conjoint des faits présente les éléments constitutifs des inconduites 
commises par l’agente Blanchette. À cet effet, elle admet que, avant de procéder à 
l’arrestation de madame N. K., elle aurait plutôt dû privilégier une autre méthode 
d’intervention en vue d’obtenir sa collaboration. De plus, elle reconnaît, quant à la force 
utilisée, qu’elle était excessive et que, au lieu de lui mettre les menottes, il aurait été 
préférable qu’elle procède à une technique d’escorte. 

[20] L’agente Blanchette regrette d’avoir commis les manquements reprochés et 
comprend l’importance à accorder au respect des dispositions du Code, ce qui témoigne 
de remords et d’une prise de conscience. 

[21] Par conséquent, le Comité conclut que l’agente Blanchette a commis les actes 
dérogatoires prévus aux chefs 2 et 10 de la citation. De plus, vu l’absence de preuve à 
offrir, il rejette les autres chefs de la citation.  

 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Dallaire, 2006 CanLII 81639 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Tulliani, 2009 CanLII 57597 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. 
Labrèche, 2021 QCCDP 20 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Croteau, 2008 CanLII 
16249 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Lamarre, 2009 CanLII 38037 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c. Chamberland, 2022 QCCDP 19 (CanLII) et Commissaire à la 
déontologie policière c. St-Laurent, 2021 QCCDP 1 (CanLII). 
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[22] Quant à la suggestion commune de sanction soumise, le Comité convient que son 
rôle se limite à déterminer si elle déconsidère l’administration de la justice ou serait 
contraire à l’intérêt public, suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook7, c’est-à-dire, toujours selon cet arrêt, si elle se 
« [dissocie] des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son 
acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les 
circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les 
discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien 
fonctionner. »8 

[23] Après avoir pris en considération l’exposé conjoint des faits et la reconnaissance 
de responsabilité, la jurisprudence citée et les arguments des parties, notamment qu’une 
suggestion commune comporte l’avantage d’abréger le débat, le Comité estime que la 
suggestion proposée respecte l’esprit de la loi en répondant aux objectifs de la sanction 
déontologique, elle n’est pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas 
l’administration de la justice. Aussi, elle tient compte des facteurs aggravants et 
atténuants allégués. Le Comité décide donc de l’entériner. 

[24] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

[25] DÉCIDE QUE l’agente KIM BLANCHETTE a dérogé aux articles 6 et 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (avoir recours à une force plus grande 
que celle nécessaire [pose des menottes]) et (procéder sans droit à l’arrestation 
de madame N. K.) (chefs 2 et 10) ; 

[26] REJETTE les chefs 1, 3 à 9, 11 et 12 de la citation; 

[27] IMPOSE à l’agente KIM BLANCHETTE : 

Chef 2 

[28] une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (avoir 
recours à une force plus grande que celle nécessaire [pose des menottes]);  

 
7  Précité, note 4. 
8  R. c. Anthony-Cook, précitée, note 4, par. 34. 
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Chef 10 

[29] une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (procéder 
sans droit à l’arrestation de madame N. K.). 

[30] Les suspensions imposées sont purgées de manière concurrente entre elles. 
 
  

 Isabelle Côté 

Me Elias Hazzam 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs du Commissaire 

 

Me Mario Coderre 
Roy Bélanger Avocats 

 

Procureurs de la partie policière  

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 7 décembre 2022 

 



 

 
 

ANNEXE 

C-2021-5311-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière l’agente Kim Blanchette, membre du Service de police de Laval : 

1. Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans l’exercice 
de ses fonctions, ne s’est pas comportée de manière à préserver la confiance 
et la considération que requiert sa fonction en priorisant la détention et/ou 
l’arrestation de N.K. (18-10-2005) plutôt que l’évacuation de l’autobus scolaire 
de la zone à risque, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). 

Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’endroit de madame N.K. (18-10-
2005), commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 6 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

2. en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire (contrôle 
physique et/ou pose de menottes) pour accomplir ce qui lui était enjoint 
ou permis de faire; 

3. en utilisant la force sans droit (contrôle physique et/ou pose de 
menottes); 

4. en procédant abusivement à sa détention et/ou à son arrestation; 

5. en procédant sans droit à sa détention et/ou à son arrestation; 

6. en ne l’informant pas de ses droits lors de sa détention et/ou de son 
arrestation; 

7. en l’intimidant (menace(s) d’arrestation et/ou pose des menottes). 

Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans l’exercice de 
ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la Loi et des tribunaux à l’endroit de 
madame N.K. (18-10-2005) commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus 
à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1) : 

8. en utilisant une force disproportionnée (contrôle physique et/ou pose de 
menottes); 

9. en utilisant la force sans droit (contrôle physique et/ou pose de 
menottes); 
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10. en procédant sans droit à sa détention et/ou à son arrestation; 

11. en ne l’informant pas de ses droits lors de sa détention et/ou de son 
arrestation. 

12. Laquelle, à Laval, le ou vers le 25 avril 2019, alors qu’elle était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté les droits de N.K. (18-10-2005), alors placée 
sous sa garde, en se montrant négligente ou insouciante à l’égard de sa santé 
ou de sa sécurité, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu au 
paragraphe 10 (2) du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 
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