
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2020-5285-3 (18-0440-1,2) 
C-2020-5286-3 (18-0440-3) 

 
LE 8 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent DANIEL BARON, matricule 1901 
L’agent DOMINIC CÔTÉ, matricule 3108 
L’agent CHRISTIAN HOULE, matricule 5437 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal  
 

DÉCISION SUR SANCTION 

 

INTRODUCTION 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision, le 
13 décembre 20221 et décide que les agents Daniel Baron et Dominic Côté ont dérogé à 
l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code). Le Comité conclut 
également que l’agent Christian Houle a dérogé, quant à lui, à l’article 10 du Code. 

 
1  Commissaire à la déontologie policière c. Baron, 2022 QCCDP 63 (CanLII). 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[2] Les conclusions du Comité se lisent comme suit : 

« C-2020-5285-3 

Chef 1 

[89] QUE l’agent DANIEL BARON a dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en ayant recours à une force plus 
grande que celle nécessaire à l’égard de monsieur Daniel Nurse); 

[90] QUE l’agent DOMINIC CÔTÉ a dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en ayant recours à une force plus 
grande que celle nécessaire à l’égard de monsieur Daniel Nurse); 

[…] 

C-2020-5286-3 

[93] QUE l’agent CHRISTIAN HOULE a dérogé à l’article 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en étant négligent ou insouciant à 
l’égard de la santé ou de la sécurité de monsieur Daniel Nurse). 

[3] Le Comité doit maintenant imposer une sanction juste et appropriée aux 
agents Baron, Côté et Houle.  

RAPPEL DES FAITS 

[4] Après avoir été arrêté par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) le 19 juillet 2017, monsieur Daniel Nurse est placé en détention au centre 
opérationnel sud (CO sud) en prévision de sa comparution devant la Cour du Québec. 

[5] Le lendemain, au petit matin, les agents Baron et Côté, qui agissent comme agents 
de soutien au CO sud, vont le chercher dans sa cellule afin de procéder à son 
bertillonnage.  

[6] Dans la salle de bertillonnage, l’agent Baron s’occupe de prendre des photos de 
monsieur Nurse, qui collabore. L’agent Côté prend ensuite le relais et entame la 
procédure de la prise des empreintes digitales du détenu. Monsieur Nurse devient peu à 
peu plus agité et son comportement démontre qu’il se préoccupe de l’agent Baron, qui 
s’est placé debout, derrière lui, afin d’observer la scène. Dès qu’il termine sa tâche, 
l’agent Côté saisit monsieur Nurse au moyen d’un contrôle articulaire au niveau de son 
bras gauche. L’agent Baron vient rapidement le rejoindre et effectue lui aussi une clé de 
bras.  
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[7] Les agents empruntent un corridor menant à la cellule de monsieur Nurse. Chemin 
faisant, ils augmentent l’intensité de leur contrôle articulaire. Arrivés à destination, les 
agents amènent monsieur Nurse au sol, en position ventrale. L’agent Baron en profite 
pour changer de technique de contrôle articulaire en maintenant le bras droit de 
monsieur Nurse en extension complète allongée et en exerçant une pression sur son 
coude, afin qu’il ne puisse pas se tourner. L’agent Côté pose son genou dans le dos de 
monsieur Nurse. Les agents maintiennent monsieur Nurse dans cette position et quittent 
l’un après l’autre sa cellule. 

[8] Monsieur Nurse mentionne alors aux policiers qu’il croit qu’ils lui ont fracturé le 
bras. Informé de la situation par l’agent Baron, l’agent Houle, l’agent sénior en fonction, 
se rend à sa cellule en compagnie des agents Baron et Côté. Après avoir sommairement 
évalué la situation, il décide de ne pas appeler Urgences-santé et quitte quelques minutes 
plus tard, son quart de travail étant terminé. 

[9] Monsieur Nurse quitte le CO sud cinq heures plus tard, les mains menottées dans 
le dos. Il est transporté à la prison de Bordeaux où il se plaint de douleurs au bras droit. 
Rencontré plus tard par un médecin, on constate qu’il souffre d’une fracture au coude. 

POSITION DES PARTIES 

[10] Jurisprudence à l’appui, la procureure de la Commissaire recommande au Comité 
d’imposer des périodes de suspension sans traitement de 10 et de 12 jours aux 
agents Côté et Baron respectivement. Quant à l’agent sénior Houle, elle suggère aussi 
qu’il soit suspendu sans solde, et ce, pour une période de 15 jours. 

[11] Quant à la procureure des agents Baron et Côté, elle plaide que des périodes de 
suspension sans traitement de 1 à 2 jours seraient suffisantes en l’espèce. La procureure 
de l’agent Houle suggère essentiellement la même sanction pour son client et avance 
qu’une période de suspension sans traitement ne dépassant pas 2 jours serait 
suffisamment dissuasive.  

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[12] Le Comité ayant décidé que les agents cités ont commis des actes dérogatoires, 
le ou vers le 13 mars 2018, il doit maintenant déterminer les sanctions justes et 
appropriées à être imposées. 



C-2020-5285-3 et C-2020-5286-3 PAGE : 4 
 
 

 
 

[13] Pour ce faire, le législateur a précisé à l’article 235 de la Loi sur la police3(Loi) que 
le Comité doit prendre en considération la gravité des inconduites commises, compte 
tenu de toutes les circonstances et de la teneur du dossier de déontologie des policiers. 
Avant de s’attarder aux circonstances particulières des inconduites, le Comité doit donc 
s’intéresser à l’infraction comme telle4, à sa gravité objective. 

[14] Les sanctions qui peuvent être imposées à un policier dont la conduite est jugée 
dérogatoire au Code sont les suivantes5: 

« 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. » 

[15] La doctrine et la jurisprudence enseignent que les sanctions ne sont pas imposées 
dans le but de punir6. Elles doivent permettre d’atteindre l’objectif de la protection du 
public, de dissuader le policier de répéter l’inconduite et de servir d’exemple à l’égard des 
autres agents de police qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables7. 

 
3  RLRQ, c. P-13.1. 
4  Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions » dans Développements 
récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, 
p. 87-88. 
5  Loi sur la police, précitée, note 3, art. 234. 
6  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, précis de droit des institutions 
administratives, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 978-979; Pierre Bernard, « La sanction 
en droit disciplinaire: quelques réflexions », précité, note 4. 
7  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII); Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 
(QC CA). 
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[16] C’est donc à la lumière de cet objectif et des principes énoncés que le Comité 
évaluera la justesse et le caractère raisonnable des sanctions qu’il doit imposer aux 
agents. 

[17] Pour déterminer la sanction juste et raisonnable, le Comité aura notamment 
recours à une revue de la jurisprudence en semblable matière par souci de cohérence 
au sein du tribunal et d’harmonisation des sanctions pour que les policiers ayant commis 
des actes dérogatoires semblables dans des circonstances similaires reçoivent des 
sanctions comparables. 

[18] Rappelons finalement que les fourchettes de sanctions constituent des guides 
ayant comme objectif d’harmoniser les sanctions et ne sont pas des carcans. 
La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux problématiques 
pouvant survenir relativement à un type d’acte dérogatoire en particulier, sans perdre de 
vue que la sanction doit être individualisée et correspondre aux circonstances 
particulières de l’affaire, tout en demeurant proportionnelle à la gravité du manquement 
reproché.  

GRAVITÉ OBJECTIVE DE L’INCONDUITE 

[19] L’abus d’autorité est un manquement déontologique sérieux, car il est, par 
définition, un geste répréhensible, mauvais, immodéré ou excessif8. Il est d’autant plus 
grave lorsque, comme en l’espèce, il se manifeste par un usage excessif de la force, car 
la faute touche alors à l’intégrité physique du citoyen.   

[20] Le policier qui est négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou la sécurité d’une 
personne placée sous sa garde commet aussi un sérieux manquement déontologique. 
La personne en détention est particulièrement vulnérable psychologiquement, sa santé 
et sa sécurité dépendent, en raison de cette privation de liberté, du professionnalisme 
des policiers qui en sont responsables.  

LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 

[21] Le Comité traitera des circonstances particulières propres aux actions des 
agents Baron et Côté, pour ensuite traiter celles entourant la faute commise par 
l’agent Houle, car leur implication dans cette affaire n’est pas la même.  

 
8  Côté c. Johnson, CQ Montréal, no 500-02-023612-927, 2 juin 1994, j. Poirier, AZ-94031224; voir aussi 
Pagé c. Simard, 2014 QCCQ 1351 (CanLII). 
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Les agents Baron et Côté 

[22] Plusieurs facteurs aggravants colorent les actions, inactions et décisions des 
agents Baron et Côté. D’une part, nous avons affaire ici à deux agents expérimentés. 
Au moment des événements, l’agent Baron comptait environ 20 ans d’expérience 
(policier depuis 1997) et l’agent Côté, 18 ans (policier depuis 1999).  

[23] Ensuite, monsieur Nurse était détenu au CO sud. Il était donc sous la 
responsabilité générale des policiers, en tant qu’agents de l’État. Aussi, la preuve 
administrée à l’audience a démontré que monsieur Nurse est un homme de petite stature. 
Il mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 140 livres.  

[24] De plus, le Comité a conclu que les agents ont utilisé la force par un contrôle 
articulaire, sans avoir préalablement communiqué verbalement avec monsieur Nurse ni 
invité physiquement ce dernier à les suivre vers sa cellule, contrairement au « Modèle 
national d’emploi de la force »9. Pourtant, monsieur Nurse avait coopéré jusque-là en 
suivant les instructions des agents. Les policiers ne faisaient face à aucune situation 
urgente, monsieur Nurse n’était pas armé et ils auraient pu tout simplement suspendre la 
procédure de bertillonnage en présence d’un véritable danger. Le Comité a conclu qu’ils 
ont donc agi par automatisme ou par habitude, car c’est leur façon de travailler. Ils 
témoignent d’ailleurs à l’audience utiliser cette méthode plusieurs fois par jour. 

[25] Par surcroît, les agents ont littéralement trainé monsieur Nurse sur une distance 
considérable vers sa cellule. Chemin faisant, ils en ont profité pour accentuer la pression 
qu’ils exerçaient sur ses articulations, lui causant une douleur additionnelle, bien que 
celui-ci n’offrait alors aucune résistance sérieuse à leur endroit. 

[26] Aussi, les deux agents semblent toujours penser que leurs actions étaient tout à 
fait justifiées et paraissent banaliser la gravité des gestes posés. La faculté 
d’introspection semble inexistante. Lors de l’audience sur le fond, ils contredisent la 
preuve vidéo, notamment en exagérant le niveau d’agressivité et de résistance offert par 
cet homme qui ne représentait pas une sérieuse menace pour eux, comme en fait foi leur 
attitude envers lui tout au long de la procédure de bertillonnage.  

[27] Pour couronner le tout, l’agent Baron fracture le coude de monsieur Nurse, alors 
qu’il est déjà au sol et qu’il est maitrisé par les deux agents. Le Comité conclut que les 
actions de l’agent Baron sont la cause directe de cette fracture, car il a volontairement 

 
9  Pièce P-5, au paragraphe 4.1.1 : « […] La responsabilité de l’agent Côté est accrue ici, car c’est lui 
qui est en contact direct avec monsieur Nurse à ce moment et qui initie le premier contrôle articulaire à son 
endroit. » 
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changé sa prise sur le bras droit de monsieur Nurse afin d’exercer une pression 
additionnelle sur son articulation. Il s’agit d’un facteur aggravant qui milite en faveur d’une 
sanction plus sévère pour lui. 

[28] En termes de facteurs atténuants, force est de constater qu’ils sont peu nombreux. 
Le Comité souligne, toutefois, que l’agent Baron a avisé l’agent supérieur Houle que 
monsieur Nurse se plaignait de douleurs au bras après leur intervention. Il l’indique 
d’ailleurs sur la fiche de contrôle du détenu10. De plus, son dossier ne comporte aucune 
inscription déontologique.  

[29] En ce qui a trait à l’agent Côté, le Comité lui impose un blâme, le 19 octobre 2021, 
pour avoir abusé de son autorité, le 6 janvier 2017, en fouillant un détenu à nu11. 
Cependant, à l’audience, on avise le Comité qu’il a porté cette décision en appel. La 
partie policière plaide qu’en vertu de l’article 246 de la Loi, la décision du Comité est 
suspendue. Le blâme ne serait donc pas inscrit au dossier déontologique du policier. 

[30] L’article 235 de la Loi, on l’a vu, requiert du Comité qu’il tienne compte, dans la 
détermination d’une sanction, de la gravité de l’inconduite du policier, compte tenu de 
toutes les circonstances, ainsi que de la teneur de son dossier de déontologie. Or, dans 
l’affaire Bélanger12, la Cour du Québec décide que le Comité pouvait tenir compte des 
sanctions imposées au policier dans la détermination de la sanction même si elles 
faisaient l’objet d’un appel alors pendant. Compte tenu de cette conclusion, le Comité 
tiendra compte du blâme imposé à l’agent Côté par le Comité le 19 octobre 2021.  

L’agent sénior Houle 

[31] Lui aussi était un policier expérimenté au moment des événements, car il comptait 
17 ans de service (policier depuis 2000). De même, il était l’agent sénior sur les lieux et 
remplissait le rôle d’officier responsable de la détention. C’est à lui qu’incombait 
ultimement la tâche de protéger les droits de monsieur Nurse. 

[32] En outre, il est témoin de l’intervention des agents Baron et Côté lorsqu’ils le 
maitrisent au sol dans sa cellule, car il observe directement la scène. L’agent Baron 
l’informe que monsieur Nurse se plaint de douleur au bras et indique même sur la fiche 
de contrôle du détenu qu’il a entendu un craquement à la suite de son intervention. Or, 
non seulement se présente-t-il un peu plus tard à la cellule de monsieur Nurse en 
compagnie des agents qui viennent de le rudoyer, il argumente avec celui-ci quant au 

 
10  Pièce C-1. 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Chalin-Therrien, 2021 QCCDP 51 (CanLII), par. 61. 
12  Bélanger c. Larochelle, 2017 QCCQ 14673 (CanLII). 
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sérieux de sa blessure et lui dit que son coude n’est pas fracturé, car il peut le bouger. 
Il est donc directement responsable de l’accès de colère de monsieur Nurse qui s’ensuit 
et quitte tout simplement les lieux pour commencer un long congé.  

[33] Aussi, il ne demande pas à ses subordonnés de rédiger un rapport écrit concernant 
l’événement et n’en produit lui-même aucun. Il n’informe pas adéquatement son 
remplaçant de la situation, car personne n’ira s’enquérir de l’état de santé de 
monsieur Nurse avant qu’il ne quitte le CO sud pour sa comparution plusieurs heures 
plus tard, les deux mains menottées dans le dos. Ici, les inactions de l’agent sénior Houle 
suggèrent fortement qu’il a choisi de fermer les yeux sur les gestes de ses subordonnés, 
au détriment des droits de monsieur Nurse13. 

[34] Finalement, le Comité apprend à l’audience que l’agent Houle a une inscription à 
son dossier déontologique. Il se voit en effet imposer un blâme par le Comité, le 
19 octobre 2021. Il a dérogé à l’article 5 du Code, le 6 janvier 2017, en tenant des propos 
inconvenants ou inappropriés à l’endroit d’un détenu, alors qu’il occupait les mêmes 
fonctions que dans la présente affaire14. Loin de reconnaitre sa faute, il témoigne ne pas 
avoir porté la décision en appel, car la sanction qu’il a reçue n’avait pas d’effet sur sa 
carrière.  

LA JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LES PARTIES 

Avoir utilisé une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit de 
monsieur Nurse 

Les agents Baron et Côté 

[35] La procureure de la Commissaire soumet 6 décisions au Comité où les sanctions 
varient entre 5 et 36 jours de suspension15. Comme c’est souvent le cas, les faits et la 
gravité des gestes posés varient grandement d’une affaire à l’autre. Le Comité retient 
principalement les décisions suivantes.  

 
13  Voir l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, prévoyant notamment 
le droit à la sûreté et à l’intégrité de la personne. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Chalin-Therrien, précitée, note 11. 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Langlais, 2000 CanLII 22227 (QC CDP); Commissaire à la 

déontologie policière c. Girard,1998 CanLII 28823 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière 
c. Brown, 2016 QCCDP 1 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Lapointe, 2001 CanLII 27881 
(QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Geoffrion, 2021 QCCDP 25 (CanLII); Commissaire à 
la déontologie policière c. Paul, 2018 QCCDP 26, décision confirmée par Dowd c. Paul, 2022 QCCA 267 
(CanLII).  
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[36] Dans l’affaire Langlais16, les deux policiers cités couchent la plaignante par terre 
afin de lui enlever ses menottes. À la suite de cette manœuvre, son plateau tibial est 
fracturé. Le Comité mentionne que certains policiers croient, à tort, qu’ils peuvent toujours 
employer la force et rappelle que ce n’est pas le cas. La force ne peut être employée 
qu’en dernier recours et seulement lorsque les circonstances l’exigent. Le Comité 
souligne aussi les conséquences prévisibles de l’usage de la force à l’endroit d’un 
citoyen. Les policiers sont suspendus pour une période de cinq jours. 

[37] Dans la décision Brown17, le policier tente de sortir une femme d’une voiture de 
taxi en agrippant son poignet et en saisissant son manteau. La dame sort d’elle-même 
du véhicule et le policier tente un contrôle articulaire. Il effectue mal la manœuvre, ce qui 
entraine une fracture distale de l’humérus. Le Comité impose une période de suspension 
de sept jours.  

[38] Dans l’affaire Lapointe18, trois policiers arrêtent une dame sans mandat. Après lui 
avoir posé des menottes, l’agent Mercier soulève son bras. Cette manœuvre cause une 
déchirure ligamentaire partielle du coude de la plaignante. Puisqu’elle crache au visage 
de l’agent Roy, il l’asperge de poivre de cayenne. Le Comité impose une période de 
6 mois d’inhabilité à exercer la fonction d’agent de la paix à l’agent Mercier (l’équivalent 
de 6 jours de suspension)19. On note que la citoyenne n’offrait aucune résistance. Quant 
à l’agent Roy, il se voit imposer une période de suspension de 10 jours. Son geste était 
méchant et posé par vengeance.  

[39] Dans le cas de l’affaire Paul20, une femme en crise est transportée au poste de 
police. Les policiers désirent qu’elle rencontre une intervenante. Elle n’est pas arrêtée. 
Au poste, elle est placée dans une salle d’entrevue. Puisqu’elle se désorganise et donne 
des coups de pied sur une chaise, un policier entre dans la pièce et retire la chaise des 
lieux. L’agent Paul pénètre à son tour dans la pièce pour retirer l’autre chaise sur laquelle 
elle est assise. Sans lui parler, il effectue un contrôle articulaire, ce qui la force à se lever. 
Elle perd l’équilibre et se heurte la tête sur le mur. Le policier quitte la salle sans s’assurer 
de son état de santé et sans lui adresser la parole.  

 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Langlais, précitée, note 15. 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Brown, précitée, note 15. 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Lapointe, précitée, note 15. 
19  La jurisprudence du Comité reconnait depuis longtemps qu’une période de un mois d’inhabilité à 
exercer la fonction d’agent de la paix équivaut à un jour de suspension.  
20  Commissaire à la déontologie policière c. Paul, précitée, note 15. 2018 QCCDP 26, décision confirmée 
par Dowd c. Paul, précitée, note 15. 
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[40] Le Comité impose une déclaration d’inhabilité à exercer la fonction d’agent de la 
paix pour une période de 3 ans, soit l’équivalent de 36 jours de suspension. Notons ici 
que le policier avait été déclaré coupable de voies de fait pour ce geste21. Le Comité note 
que le policier ne s’est pas soucié du bien-être de la dame après l’avoir blessée. 
Il souligne aussi l’absence d’urgence ou de danger, de même que l’omission du policier 
d’aviser la dame de ses intentions avant d’agir. 

[41] La procureure de la Commissaire soumet aussi deux autres décisions qui font état 
de sanctions de 522 et de 2523 jours de suspension. Le Comité les a consultées, mais ne 
les résumera pas ici, les faits de ces affaires étant passablement différents de ceux en 
l’espèce. 

[42] La partie policière soumet aussi un nombre important de décisions. Dans plusieurs 
de ces affaires, le Comité impose des sanctions d’un ou deux jours de suspension à des 
policiers ayant utilisé la force dans des circonstances où le citoyen résistait ou entravait 
leur travail, un facteur atténuant absent en l’espèce. 

[43] Dans la décision Gagnon24, des policiers se présentent à un appartement à la suite 
d’une plainte pour du bruit. Les agents demandent à l’occupant de s’identifier. Celui-ci 
refuse et frappe un policier au visage. Les agents décident alors de l’arrêter et tentent de 
le sortir de l’appartement, mais il résiste. Une fois à l’extérieur de l’appartement, le citoyen 
est amené au sol sur le palier de façon musclée par l’agent Gagnon. Comme il se débat, 
qu’il est difficile à contrôler et vu l’espace très restreint sur le palier, le Comité conclut que 
l’amenée au sol n’a pas été faite de façon sécuritaire. Pour le Comité, il s’agit d’un geste 
excessif commis par le policier. Le citoyen reçoit six points de suture à la tête. Le dossier 
médical indique une lacération au cuir chevelu. On impose deux jours de suspension à 
l’agent Gagnon. 

[44] Dans l’affaire Alexandre25, les policiers se présentent au centre l’« Abri de la 
Rive-Sud », un endroit pour les hommes sans-abri, car ils ont reçu de l’information 
indiquant qu’un homme qui s’y trouve aurait appelé de son cellulaire en tenant des propos 
suicidaires. Monsieur Cormier, un homme qui travaille au centre, refuse l’entrée aux 
agents, bien qu’on lui explique l’urgence de la situation. Les policiers pénètrent quand 
même dans les lieux. L’un des agents veut ensuite consulter le registre des entrées et 
sorties du centre, qui se trouve dans le local des intervenants, mais monsieur Cormier lui 
refuse l’accès. Le policier tente d’amener monsieur Cormier au sol. Les deux hommes 

 
21  La déclaration de culpabilité est confirmée par la Cour d’appel. Voir Paul c. R., 2017 QCCA 245 
(CanLII). 
22  Commissaire à la déontologie policière c. Girard, 1998 CanLII 28823 (QC CDP). 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Geoffrion, 2021 QCCDP 25 (CanLII). 
24  Commissaire à la déontologie policière c. Gagnon, 2012 CanLII 10206 (QC CDP). 
25  Commissaire à la déontologie policière c. Alexandre, 2016 QCCDP 36 (CanLII). 
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trébuchent contre une chaise avant de tomber. Monsieur Cormier se fracture l’humérus 
proximal gauche. Le Comité décide que l’agent était justifié d’utiliser la force, mais que la 
technique utilisée résultait d’un très mauvais jugement et que la force utilisée était plus 
grande que celle nécessaire. On impose deux jours de suspension à l’agent. 

[45] Dans l’affaire Bigras26, un conducteur de camion s’enlise dans la neige et bloque 
trois voies de circulation. Il ne peut avancer ni reculer. Malgré les demandes de 
l’inspecteur à la Division de la sécurité publique et des deux agents de police présents, 
le conducteur refuse que son camion soit remorqué.  Étant donné le danger pour la 
sécurité publique, le sergent Bigras l’informe que la dépanneuse est arrivée et que son 
camion sera remorqué. Le citoyen refuse de coopérer. Après l’avoir informé que son refus 
entravait son travail et que, s’il continuait, il serait arrêté, le sergent Bigras procède à son 
arrestation. Vu la résistance du conducteur, on doit le sortir du camion. Le policier agrippe 
le poignet gauche de l’individu avec une main et son coude avec l’autre main et il tire. Le 
conducteur tombe au sol, à quatre pattes. Le Comité décide que le sergent Bigras était 
autorisé à utiliser la force. Toutefois, celle-ci était plus grande que celle nécessaire. On 
impose deux jours de suspension au policier. 

[46] Dans l’affaire Johnson27, deux agents sont appelés à intervenir à la suite d’appels 
logés au 9-1-1. Des jeunes sont attroupés dehors, lors d’une fête et un conflit dégénère. 
Voulant s’enquérir plus avant des circonstances des appels, les policiers demandent au 
premier groupe, auquel appartient X, de s’immobiliser afin de leur permettre 
d’enquêter.   X explique alors à l’agent Gagnon ce qui s’est passé. Il gesticule, hausse le 
ton et se désorganise. La situation excite le groupe de jeunes et en attire d’autres. Les 
policiers se sentent entourés. Après avoir demandé à X de se calmer à deux reprises, les 
policiers décident de l’arrêter. L’agent Gagnon choisit une technique de contrôle qui 
consiste à appliquer une pression des doigts en dessous de l’oreille, mais celle-ci se 
transforme rapidement en véritable prise d’étranglement, laissant des rougeurs non 
permanentes des deux côtés du cou. L’adolescent plaidera coupable à l’accusation 
d’entrave portée contre lui. Le Comité impose à l’agent un jour de suspension pour avoir 
utilisé une force plus grande que celle nécessaire à la suite d’une suggestion commune. 

[47] Finalement, dans l’affaire Girard28, un policier se rend à plusieurs reprises à 
l’appartement de la plaignante, car elle appelle au 9-1-1 pour se plaindre de son 
propriétaire. Elle est arrêtée pour menaces de mort à l’endroit du policier, mais résiste à 
son arrestation et se laisse choir au sol. Elle est trainée sur une distance de 50 pieds vers 
le véhicule de patrouille. L’agent admet sa responsabilité et une suggestion commune 
pour une suspension de 1 jour est entérinée par le Comité. 

 
26  Commissaire à la déontologie policière c. Bigras, 2014 QCCDP 66 (CanLII). 
27  Commissaire à la déontologie policière c. Johnson, 2009 CanLII 62172 (QC CDP). 
28  Commissaire à la déontologie policière c. Girard, 2020 QCCDP 37 (CanLII). 
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[48] L’affaire Malo29 ne concerne pas une affaire où un policier avait utilisé une force 
plus grande que celle nécessaire et aucune blessure n’avait été causée par les actions 
du policier. Le Comité entérine une suggestion commune et impose deux jours de 
suspension. Enfin, dans l’affaire Lamanque30, le policier arrête illégalement le plaignant. 
Ensuite, sans justification, il a recours à la force et effectue une prise d’encolure suivie 
d’un contrôle articulaire, alors que le citoyen ne constituait aucune menace pour sa 
sécurité. Les gestes posés par le policier ne causent aucune blessure. Le Comité lui 
impose deux jours de suspension.  

[49] Dans la présente affaire, l’expérience des policiers, l’absence d’introspection, la 
nature des gestes posés, l’automatisme démontré dans l’usage de la force, ainsi que 
l’endroit où se déroule la faute et la nature de la blessure causée à monsieur Nurse 
convainquent le Comité que des périodes de suspension importantes sont justifiées et 
que les sanctions proposées par la partie policière sont insuffisantes.  

[50] Le Comité imposera donc 10 jours de suspension à l’agent Coté et 12 jours de 
suspension à l’agent Baron. L’automatisme avec lequel ces policiers expérimentés ont 
utilisé la force à l’endroit d’une personne détenue et le fait qu’ils témoignent user de 
contrôle articulaire plusieurs fois par jour suggèrent qu’ils croient pouvoir toujours utiliser 
la force dans l’exercice de leurs fonctions. Cette attitude doit être particulièrement 
dénoncée. La sanction imposée à l’agent Baron tient compte du fait que ce sont ses 
actions qui ont causé la fracture au coude de monsieur Nurse. 

Avoir été négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité 
de monsieur Daniel Nurse 

L’agent sénior Houle  

[51] La procureure de la Commissaire soumet 3 décisions dans lesquelles le Comité 
impose entre 4 et 20 jours de suspension. Encore ici, les faits varient beaucoup, de même 
que le niveau de responsabilité des différents policiers impliqués, notamment en raison 
de leur grade et des fonctions qu’ils exercent lors des événements. 

[52] Dans l’affaire Surprenant31, un homme est arrêté et transporté au poste de police. 
Il se désorganise en donnant notamment des coups de pied sur les murs. À la suite de 
l’un de ces coups, il tombe sur le sol et commence à se plaindre de douleur à la jambe.  
Les policiers constatent qu’il boite et doivent l’assister, lorsqu’il quitte le poste. On 
n’appelle pas l’ambulance. Un ami du détenu le transporte à l’hôpital et une fracture du 
tibia est diagnostiquée par le médecin. Le Comité souligne que dans les cas soumis par 

 
29  Commissaire à la déontologie policière c. Malo, 2010 CanLII 44944 (QC CDP). 
30  Commissaire à la Déontologie policière c. Lamanque, 2010 CanLII 66866 (QC CDP). 
31  Commissaire à la déontologie policière c. Surprenant, 2015 QCCDP 24 (CanLII). 
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les parties, les sanctions imposées varient entre le blâme et la suspension sans 
traitement pour une période de 15 jours. Le Comité impose 4 jours de suspension à 
2 agents et 5 jours de suspension à un lieutenant, entre autres en raison de son grade et 
parce qu’il était l’officier responsable de la détention. Le dossier déontologique des 
policiers ne contenait aucune inscription. 

[53] Dans la décision Lapointe32, déjà évoquée par le Comité, la plaignante subit une 
déchirure ligamentaire au coude à la suite de son arrestation. Transportée au poste de 
police, elle se plaint de douleur au bras. Elle est aspergée de poivre de cayenne et mise 
en cellule. Les policiers ne se préoccupent pas de sa blessure au bras, n’appellent pas 
de technicien ambulancier et ne procèdent pas à sa décontamination. Le Comité impose 
15 jours de suspension à chacun des policiers. 

[54] Finalement, dans l’affaire Stante33, le Comité impose une suspension sans 
traitement de 20 jours à 2 policiers qui avaient omis d’informer une infirmière que la 
blessure subie par le détenu, qu’ils avaient transporté à l’hôpital, était le résultat de coups 
de poing assenés par l’un d’eux. Il s’agissait d’une omission volontaire visant à cacher la 
véritable cause des blessures.  

[55] La partie policière soumet 10 décisions34 dans lesquelles le Comité impose des 
sanctions qui vont du blâme jusqu’à la suspension sans traitement pour une période de 
15 jours. Dans les affaires Dallaire35, Fillion36, et Montminy37, des blâmes et une 
suspension de 1 jour sont imposés aux policiers dans des circonstances qui ne 
s’apparentent pas aux faits qui prévalent en l’espèce. Dans le premier cas, les policiers 
emmènent un individu au poste de police, alors qu’il ne porte que des sous-vêtements et 
sa robe de chambre. On l’invite à s’habiller une fois dans sa cellule, mais le détenu refuse.  
Il décide aussi de ne pas aller à l’hôpital, bien qu’il dise être malade. Le policier admet sa 
responsabilité déontologique et les parties recommandent conjointement au Comité de 
lui imposer un blâme. 

 
32  Commissaire à la déontologie policière c. Lapointe, précitée, note 15. 
33  Commissaire à la déontologie policière c. Stante, 2009 CanLII 5807 (QC CDP). 
34  Parmi celles-ci, les affaires Surprenant et Lapointe aussi soumises par la procureure de la 
Commissaire et dont le Comité a déjà traitées.  
35  Commissaire à la déontologie policière c. Dallaire, 2002 CanLII 49273 (QC CDP). 
36  Commissaire à la déontologie policière c. Fillion, 2001 CanLII 27909 (QC CDP). 
37  Commissaire à la déontologie policière c. Montminy, 1994 CanLII 17635 (QC CDP). 
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[56] Dans le second cas, le policier, qui détenait le grade de sergent, était l’officier 
responsable quand le plaignant fut sérieusement blessé par un autre détenu. Le policier 
a négligé de visionner les moniteurs de surveillance et n’a donc pas constaté l’agressivité 
du codétenu. Il reçoit lui aussi un blâme. Dans la troisième décision, les policiers se voient 
imposer un jour de suspension pour avoir conduit au poste de police un individu qui avait 
perdu connaissance avant de le faire examiner par un médecin. Cet examen aurait eu 
lieu trente minutes plus tard. 

[57] Dans l’affaire Doucet38, le prévenu se fracture la clavicule et se plaint de douleurs 
intenses à la suite d’une chute qu’il avait faite lors de son arrestation. Les policiers sont 
négligents en refusant de le conduire à l’hôpital. Le Comité note que le détenu était 
détestable et en état d’ébriété et souligne l’inexpérience des agents39 ainsi que l’absence 
d’inscription à leur dossier déontologique. Ils reçoivent un et trois jours de suspension.  

[58] Dans la décision Spooner40, le policier était responsable d’assurer la sécurité d’un 
détenu souffrant d’une maladie. Sa mère apporte un sac contenant des vêtements et des 
médicaments. Ce sac est laissé à la portée du détenu, lequel ingurgite une quantité 
importante de pilules, dans le but de s’enlever la vie. Il est transporté à l’hôpital pour un 
lavage d’estomac. Le policier avait donc omis de le surveiller adéquatement. Le Comité 
lui impose trois jours de suspension, soulignant que la faute ne comportait pas de malice, 
que le policier regrettait son geste, qu’il ne présentait aucun risque de récidive et que la 
réhabilitation était totalement acquise.  

[59] Dans l’affaire Duquette41, le Comité impose dix jours de suspension au policier 
pour avoir omis d’intervenir à l’endroit de son collègue qui se livrait à des voies de fait sur 
un détenu pour une troisième fois. Le policier cité s’était interposé lors des 
deux premières agressions, mais avait négligé de le faire lors de la troisième agression, 
à la demande de son collègue.  

[60] Finalement, dans l’affaire Fraser42, les policiers projettent un conducteur dans un 
fossé après qu’il eut refusé de se soumettre à un test d’ivressomètre. L’individu a dû 
parcourir quelques kilomètres à pied avec une seule chaussure et, en pleine nuit, dans 
un secteur isolé. Le Comité leur impose une suspension de 15 jours.  

 
38  Commissaire à la déontologie policière c. Doucet, 2000 CanLII 22197. 
39  L’un d’eux n’avait pas un mois d’expérience en tant que policier. 
40  Commissaire à la déontologie policière c. Spooner, 2017 QCCDP 11 (CanLII). 
41  Commissaire à la déontologie policière c. Duquette, 2003 CanLII 57307 (QC CDP). 
42  Commissaire à la déontologie c. Fraser, 2002 CanLII 49320 (QC CDP). La partie policière réfère 
également à l’affaire Commissaire à la déontologie policière c. Rainville, 2006 CanLII 81657 (QC CDP), 
mais cette décision est infirmée en appel : Rainville c. Simard, 2008 QCCQ 7415 (CanLII). 
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[61] Les circonstances entourant la faute commise par l’agent sénior Houle sont telles 
qu’une suspension sans traitement d’une durée considérable s’impose. Ici aussi, et 
contrairement à l’affaire Spooner, l’introspection semble absente et rien n’indique que le 
policier a, depuis la décision sur le fond, assimilé les responsabilités importantes reliées 
à la fonction d’officier responsable de la détention. De plus, ce policier expérimenté est 
témoin de l’intervention de ses subordonnés auprès de monsieur Nurse, est avisé que 
celui-ci se plaint de douleur au coude et sait que l’agent Baron entend un craquement 
lors de son contrôle articulaire. Or, il décide de quitter les lieux et ne prend pas les 
mesures nécessaires afin que les droits de monsieur Nurse soient respectés. Le Comité 
conclut qu’une suspension de 15 jours est une sanction juste et appropriée dans les 
circonstances.  

SANCTIONS 

[62] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes : 

C-2020-5285-3 

À l’agent DANIEL BARON :  

[63] une suspension sans traitement de douze jours ouvrables de huit heures 
pour avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (en 
ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de 
monsieur Daniel Nurse); 

À l’agent DOMINIC COTÉ : 

[64] une suspension sans traitement de dix jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (en ayant 
recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de monsieur Daniel 
Nurse). 
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C-2020-5286-3 

À l’agent CHRISTIAN HOULE : 

[65] une suspension sans traitement de quinze jours ouvrables pour avoir dérogé 
à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (en étant négligent 
ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité de monsieur Daniel Nurse). 

 

 

 Benoit Mc Mahon 

Me Valérie Deschênes 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Genesis Diaz 
Me Kim Simard 

 

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

 

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 6 février 2023 
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