
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS : C-2022-5358-3 (19-0928-1) 
C-2022-5359-3 (19-0928-1, 2) 

LE 13 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE EDITH CREVIER, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent DANIEL LEGAULT, matricule 4701 
Le sergent-détective DAVID SÉGUIN, matricule 5149 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION RECTIFIÉE 

 
 
CONSIDÉRANT que la décision rendue le 10 mars 2023 contient une erreur d’écriture, 
soit que le numéro de plainte associé à la citation C-2022-5358-3 se lisait alors 
16-0928-1; 
 
CONSIDÉRANT que le numéro de dossier est plutôt 19-0928-1 et qu’il y a donc lieu de 
rectifier cette décision conformément à l’article 41 des Règles de preuve, de procédure 
et de pratique du Comité de déontologie policière (RLRQ, c. P-13.1, r. 2.1); 
 
Le Comité ORDONNE que soit remplacée la décision du 10 mars 2023 par la présente. 
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INTRODUCTION 

[1] Témoin d’une intervention policière au Café Cléopâtre, monsieur Zachary Kamel 
décide de filmer l’entrée des policiers dans l’établissement à l’aide de son cellulaire. Il est 
à l’extérieur et ne gêne en rien le travail policier. L’agent Daniel Legault décide néanmoins 
d’aller à sa rencontre pour l’empêcher de filmer et, ultimement, lui retirer son appareil 
cellulaire. Il le lui remet quelques instants plus tard. Monsieur Kamel s’entretient ensuite 
avec le sergent-détective David Séguin pour dénoncer la situation. 

[2] La Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) cite1 les deux policiers 
devant le Comité de déontologie policière (Comité) pour avoir indiqué à monsieur Kamel 
qu’il n’avait pas le droit de filmer les policiers2. 

[3] Puisque la Commissaire concède n’avoir aucune preuve à offrir contre le sergent-
détective Séguin, ce dernier n’ayant eu qu’un rôle très accessoire, le Comité rejette le 
seul chef à son égard contenu à la citation C-2022-5359-3. 

[4] La Commissaire cite3 également l’agent Legault pour ne pas s’être comporté de 
manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction lors de son 
intervention auprès de monsieur Kamel4, pour être intervenu physiquement en 
l’empêchant de filmer, en faisant tomber sa casquette et en saisissant son téléphone5, 
pour avoir utilisé une force sans droit en intervenant physiquement auprès de 
monsieur Kamel et en faisant tomber sa casquette et, enfin, en saisissant sans droit son 
cellulaire6. 

[5] Un document7 exposant les faits, faisant état d’une reconnaissance de 
responsabilité par l’agent Legault et proposant une suggestion commune de sanction, est 
présenté par les parties lors de l’audience. 

[6] L’agent Legault reconnaît sa faute déontologique à l’égard des chefs 2 (être 
intervenu physiquement auprès de monsieur Kamel pour l’empêcher de filmer) et 4 (avoir 
saisi le son téléphone cellulaire contre son gré) de la citation C-2022-5358-3 ainsi que 

 
1  C-2022-5359-3 à l’annexe 1 de la présente décision. 
2  En vertu de l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1 (Code). 
3  C-2022-5358-3 à l’annexe 2 de la présente décision. 
4  En vertu de l’article 5 du Code. 
5 En vertu de l’article 6 du Code. 
6  En vertu de l’article 7 du Code. 
7  Voir l’annexe 3 jointe à la présente décision. 
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pour le chef 1 (lui avoir indiqué qu’il n’avait pas le droit de filmer les policiers) de la 
citation C-2022-5359-3, le tout, contrairement aux articles 6 et 7 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (Code). Le Comité en prend acte. 

[7] Puisque la Commissaire concède n’avoir aucune preuve à offrir pour les chefs 1, 
3, 5, 6 et 7 de la citation C-2022-5358-3 à l’égard de l’agent Legault, le Comité en ordonne 
le rejet. 

[8] Le Comité donne suite à la recommandation de sanction présentée de façon 
commune par les procureurs, visant l’agent Legault, de un jour de suspension à 
l’égard du chef 2 et de deux jours de suspension à l’égard du chef 4 de la 
citation C-2022-5358-3, ainsi que de un jour de suspension à l’égard du chef 1 de la 
citation C-2022-5359-3, lesdites sanctions à être imposées de façon concurrente. 

FAITS PERTINENTS 

[9] Le 5 juin 2019, les policiers Legault et Séguin, ainsi que d’autres collègues affectés 
à la section Moralité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), visitent des 
établissements avec débit de boissons et danse érotique afin de détecter la présence de 
mineurs et de prévenir les crimes d’exploitation sexuelle. Dans le cadre de ces fonctions, 
les agents sont identifiables par le port d’une veste pare-balles et d’un insigne à l’effigie 
du SPVM. 

[10] C’est ainsi qu’ils se présentent au Café Cléopâtre sur le boulevard Saint-Laurent 
à Montréal pour effectuer une visite. 

[11] Monsieur Kamel se trouve à l’extérieur. Il constate la présence des agents et 
décide de filmer leur entrée dans l’établissement à l’aide de son téléphone cellulaire. Se 
plaçant à proximité, il n’interfère pas et ne gêne pas le travail des policiers. 

[12] L’agent Legault se positionne devant monsieur Kamel de telle façon qu’il lui bloque 
la vue et crée un écran entre ce dernier et les agents qui entrent dans le café. 
Monsieur Kamel lève les bras afin de capter les images par-dessus la tête de 
l’agent Legault. 
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[13] L’agent lui demande pourquoi il désire filmer les policiers, ce à quoi 
monsieur Kamel répond qu’il est journaliste. C’est alors que l’agent Legault intervient 
physiquement auprès de monsieur Kamel et s’empare de son cellulaire. Il le lui remet 
quelques instants plus tard. 

[14] Monsieur Kamel rencontre le sergent-détective Séguin, le superviseur, à la suite 
de cette altercation et dénonce la situation. Le sergent-détective lui remet une carte du 
SPVM à son nom et identifiant également l’agent Legault. Il porte plainte dès le 
lendemain. 

[15] En date des présentes, l’agent Legault n’a pas d’antécédents déontologiques. Il 
est policier depuis 1996 et comptait donc 23 années d’expérience au moment des 
événements. 

MOTIFS 

La Loi sur la police 

[16] Les procureurs recommandent au Comité d’imposer à l’agent Legault une 
suspension sans traitement. 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 : 

1o l’avertissement; 

2o la réprimande; 

3o le blâme; 

4o la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours 
ouvrables; 

5o la rétrogradation; 
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6o 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. »8 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SANCTION 

[17] La sanction doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, les 
circonstances de l’événement et la teneur du dossier de déontologie du policier cité9. Elle 
doit comporter à la fois un caractère de dissuasion et d’exemplarité dans le but d’assurer 
une meilleure protection des citoyens. 

Principes particuliers d’une reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion 
commune 

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

[19] 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 justice10. 

[20] 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, 
propres au dossier. 

[21] 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. 

 
8  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 234. 
9  Id., art. 235. 
10  R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43; Commissaire à la déontologie policière c. Pronovost, 
2020 QCCDP 29 (CanLII). 
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GRAVITÉ DE L’INCONDUITE ET CIRCONSTANCES 

[22] Le public a le droit de filmer une intervention policière qui survient dans l’espace 
public si aucune entrave au travail policier ne s’ensuit et que la sécurité immédiate du 
public sur les lieux n’est pas compromise. Les policiers doivent accepter cette réalité 
grandissante. En somme, on ne peut interdire sans raison valable à un citoyen de filmer. 

[23] En agissant comme il l’a fait, l’agent Legault a abusé de son autorité, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la 
justice. Il cumulait 23 années de service au moment des événements. Il était donc un 
policier d’expérience et aurait dû savoir qu’il ne pouvait agir de la sorte. 

Les sanctions suggérées 

[24] Après avoir considéré l’ensemble des circonstances ainsi que la reconnaissance 
de responsabilité de l’agent Legault pour avoir enfreint les articles 6 et 7 de son Code, 
les parties recommandent au Comité les sanctions suivantes : 

Citation C-2022-5358-3 

- Chef 2 : Un jour de suspension sans traitement; 

- Chef 4 : Deux jours de suspension sans traitement. 

Citation C-2022-5359-3 

- Chef 1 : Un jour de suspension sans traitement. 

Le tout, à être purgé de façon concurrente. 
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[25] La Commissaire dépose des décisions et arrêts, lesquels appuient la 
recommandation commune11. 

[26] Puisqu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et 
qu’elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public, la proposition commune de sanctions 
présentée par les procureurs sera accueillie. 

[27] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

C-2022-5358-3 

Chef 2 

[28] PREND ACTE que l’agent DANIEL LEGAULT reconnaît avoir dérogé à l’article 6 
du Code de déontologie des policiers du Québec en intervenant physiquement 
auprès de monsieur Zachary Kamel; 

[29] IMPOSE à l’agent DANIEL LEGAULT une suspension de un jour ouvrable de 
huit heures sans traitement; 

Chef 4 

[30] PREND ACTE que l’agent DANIEL LEGAULT reconnaît avoir dérogé à l’article 6 
du Code de déontologie des policiers du Québec en saisissant le téléphone 
cellulaire de monsieur Zachary Kamel; 

[31] IMPOSE à l’agent DANIEL LEGAULT une suspension de deux jours ouvrables de 
huit heures sans traitement; 

[32] ORDONNE le rejet des chefs 1, 3, 5, 6 et 7 de la citation. 

 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Baril, 2016 QCCDP 29 (CanLII); Commissaire à la 
déontologie policière c. Sarno, 2017 QCCQ 5717 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. 
Boutin, 2022 QCCDP 2 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Fillion, 2019 QCCDP 5 (CanLII); 
Commissaire à la déontologie policière c. De Santis, 2012 CanLII 49152 (QCCDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Groleau, 2010 CanLII 26370 (QCCDP). 
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C-2022-5359-3 

[33] ORDONNE le rejet de la citation à l’endroit du sergent-détective DAVID SÉGUIN; 

[34] PREND ACTE que l’agent DANIEL LEGAULT reconnaît avoir dérogé à l’article 7 
du Code de déontologie des policiers du Québec, en indiquant à monsieur Zachary 
Kamel qu’il n’a pas le droit de filmer les policiers; 

[35] IMPOSE à l’agent DANIEL LEGAULT une suspension de un jour ouvrable de 
huit heures sans traitement. 

 

 

 Edith Crevier 

Me Elias Hazzam 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Kim Simard 
Roy, Bélanger, Avocats 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle : 14 décembre 2022 
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ANNEXE 1 
 
 
C-2022-5359-3 
 

CITATION 
 

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Daniel Legault et le sergent-détective David 
Séguin, membres du Service de police de la Ville de Montréal : 
 
 
1. Lesquels à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’ils étaient 

dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la 
loi et des tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la 
justice, à l’endroit de monsieur Zachary Kamel, en lui indiquant qu’il 
n’a pas le droit de filmer les policiers, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). 
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ANNEXE 2 

 
C-2022-5358-3 
 

CITATION 
 

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Daniel Legault, matricule 4701, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal :  
 
1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’il était dans 

l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction 
lors de son intervention auprès de monsieur Zachary Kamel, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) ; 

 
Lequel, à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité dans ses rapports avec le public, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1): 
 
2. en intervenant physiquement auprès de monsieur Zachary Kamel 

pour l’empêcher de filmer; 
3. en faisant tomber la casquette de monsieur Zachary Kamel; 
4. en saisissant le téléphone cellulaire de monsieur Zachary Kamel 

contre son gré; 
 
Lequel à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a 
pas collaboré à l’administration de la justice, 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) : 
 
5. en intervenant physiquement auprès de monsieur Zachary Kamel 

pour l’empêcher de filmer, utilisant ainsi une force sans droit contre 
lui; 

6. en faisant tomber la casquette de monsieur Zachary Kamel, utilisant 
ainsi une force sans droit contre lui; 

7. en saisissant le téléphone cellulaire de monsieur Zachary Kamel 
sans droit. 
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ANNEXE 3 

[Reproduction textuelle exacte] 
 

 

 
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS AU SOUTIEN D’UNE SUGGESTION 

COMMUNE DE SANCTION 
 

 
1. La Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, 

sous les citations C-2022-5358-3 et C-2022-5359-3, l’agent Daniel Legault, matricule 4701, 
membre du Service de police de la Ville de Montréal, notamment pour les chefs suivants : 

 
C-2022-5358-3 
 
« Lequel, à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité dans ses rapports avec le public, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1): 
 
2. en intervenant physiquement auprès de monsieur Zachary Kamel 
pour l’empêcher de filmer; 
 
4. en saisissant le téléphone cellulaire de monsieur Zachary Kamel contre son 
gré » 1. 
 
C-2022-5359-3 
 
1. Lesquels à Montréal, le ou vers le 5 juin 2019, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice, à l’endroit de 
monsieur Zachary Kamel, en lui indiquant qu’il n’a pas le droit de filmer les 
policiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) » 2. 

 

2. L’agent Daniel Legault est policier depuis 1996. 
 

3. Au moment des événements, il avait 23 ans d’expérience.  

 
1 La Commissaire déclare ne pas avoir de preuve à offrir pour les autres chefs de la citation C-2022-5358-3. 
2 La Commissaire demande le retrait du seul chef de la citation C-2022-5359-3 visant le sergent-détective David Séguin, 
matricule 5149. 
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Monsieur Zachary Kamel 

 

4. Si monsieur Zachary Kamel (ci-après « le plaignant ») avait témoigné devant le Comité, il 
aurait déclaré ce qui suit :  

 

a) Il est le plaignant dans le dossier; 
 

b) Il est journaliste; 
 

c) Le 5 juin 2019, vers 20 h 45, il constate la présence de plusieurs policiers qui effectuent 
une visite dans le bar « Cléopâtre » sur le boulevard Saint-Laurent, plus communément 
appelé Café Cléopâtre; 
 

d) Il décide de filmer l’entrée des policiers à cet endroit avec son téléphone cellulaire; 
 

e) Il ne bloque pas le chemin aux policiers et n’entrave pas leur travail pendant qu’il filme; 
 

f) C’est alors que l’intimé Legault se positionne devant lui pour lui obstruer la vue; 
 

g) Le plaignant lève ensuite son téléphone cellulaire et la place au-dessus de la tête de 
l’intimé Legault pour continuer à filmer l’entrée des policiers; 
 

h) L’intimé Legault lui demande pourquoi il est en train de filmer les policiers; 
 

i) Le plaignant lui rétorque qu’il est journaliste et qu’il a le droit de les filmer; 
 

j) C’est alors que l’intimé Legault intervient physiquement auprès du plaignant en lui 
saisissant le bras et en lui retirant son téléphone cellulaire des mains pour l’empêcher de 
filmer; 
 

k) Il remet le téléphone cellulaire au plaignant quelques secondes plus tard; 
 

l) Le plaignant rencontre l’intimé Séguin à la suite de cette altercation pour dénoncer la 
situation. 
 

 

Les intimés 
 
5. Le 5 juin 2019, les intimés sont affectés à la section Moralité du Service de police de la Ville 

de Montréal. 
 

6. À l’aide de plusieurs autres policiers affectés à la section Moralité, les intimés effectuent 
des visites d’établissement de danseurs et danseuses dans le cadre de l’évènement du 
Grand Prix de Montréal. 
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7. Ces visites visaient notamment à s’assurer de la conformité de ces établissements à la Loi 
sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à prévenir les crimes d’exploitation 
sexuelle et à détecter la présence d’individus d’âge mineur. 

 

8. Dans le cadre de cette affectation, les policiers exécutent leurs visites en tenue civile, bien 
qu’ils portent une veste pare-balles et un insigne à l’effigie du SPVM. 

 

9. Alors qu’ils effectuaient une visite au Café Cléopâtre sur le boulevard Saint-Laurent, les 
policiers aperçoivent un individu qui s’approche près de l’entrée du bar afin de filmer la 
visite. 

 

10. Le plaignant ne sera pas identifié sur place et portera plainte le 6 juin 2019 contre les 
intimés. 

 

11. Alors qu’il filme l’entrée des policiers dans le bar, un des policiers de la section Moralité, lui 
demande de ne pas mettre le vidéo en ligne sur YouTube. Il n’est pas possible d’identifier 
quel policier a tenu ces paroles. 

 

12. Le plaignant se positionne à l’entrée du bar et c’est à ce moment que l’intimé Legault se 
place devant le plaignant, dos à lui, de manière à créer un espace permettant aux autres 
policiers d’entrer dans le bar. 

 

13. Le plaignant lève alors son cellulaire et la place au-dessus de la tête de l’intimé Legault. Ce 
dernier se retourne et lui demande pour quelle raison il filme les policiers. 

 

14. Le plaignant lui répond qu’il est journaliste et qu’il ne veut pas se faire toucher. 
 

15. C’est alors que l’intimé Legault va intervenir physiquement auprès du plaignant pour saisir 
son cellulaire.  

 

16. Quelques instants plus tard, le cellulaire du plaignant lui a été remis sans qu’aucune fouille 
du contenu n’ait été effectuée par l’intimé Legault. 

 

17. En tout, l’évènement impliquant l’intimé Legault a duré environ cinq (5) secondes. 
 

18. Aucun autre geste d’emploi de la force n’a été posé à l’égard du plaignant. 
 

19. À la suite de cette altercation, le plaignant a demandé à s’entretenir avec un superviseur, 
en l’occurrence l’intimé Séguin, afin de dénoncer la situation. 

 

20. Le plaignant a par la suite demandé dans le cours de cette échange le nom ainsi que les 
matricules des intimés. 

 

21. L’intimé Séguin a alors remis une carte d’affaire du SPVM au plaignant indiquant son nom 
et son numéro de matricule, ainsi que celui de l’intimé Legault. 
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22. En aucun temps, le plaignant n’a été arrêté ni détenu pendant l’intervention. De même, 
aucun constat d’infraction ne lui a été remis. 

 

Reconnaissance de responsabilité déontologique 

 

23. L’intimé Legault souhaite par la présente reconnaître sa responsabilité déontologique à 
l’égard des chefs deux (2) et quatre (4) de la citation C-2022-5358-3 et du chef un (1) de la 
citation C-2022-5359-3. 
 

24. L’intimé Legault reconnaît qu’il n’aurait pas dû intervenir physiquement auprès du plaignant 
afin de saisir son téléphone cellulaire pour l’empêcher de filmer la séquence de la visite 
policière au Café Cléopâtre. 

 

25. La saisie du cellulaire du plaignant par l’intimé Legault visait à attirer son attention afin de 
lui demander de ne pas diffuser les images captées en raison du fait que des agents sous 
couverture étaient impliqués dans la visite du bar. 

 

26. L’intimé Legault est conscient du droit de tout citoyen de filmer les interventions policières 
sur la voie publique. 

 

27. L’intimé Legault 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. 

 

28. Les parties déclarent que la reconnaissance de la responsabilité déontologique par l’intimé 
Legault évite le déplacement de plusieurs témoins, qu’ils soient civils ou policiers. 

 

Suggestion commune de sanction 

 

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

 

30. L’intimé Legault n’a pas d’inscription déontologique dans son dossier. 
 

31. En tenant compte de l’ensemble des circonstances du présent dossier, de la 
reconnaissance de responsabilité de l’intimé Legault 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-2022-5358-3 (être intervenu 
physiquement auprès de Zachary Kamel pour l’empêcher de 
filmer): Un (1) jour de suspension sans traitement 
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•    Chef 4 de la citation C-2022-5358-3 (avoir saisi le 
téléphone cellulaire de Zachary Kamel contre son gré; C-
2022-5358-3) : Deux (2) jours de suspension sans 
traitement 

•    Chef 1 de la citation C-2022-5359-3 (avoir indiqué à 
Zachary Kamel qu’il n’avait pas le droit de filmer les 
policiers) : Un (1) jour de suspension sans traitement 

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

 

33. 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. 

 

34. Un tableau de la jurisprudence applicable en matière de sanction dans des cas similaires a 
été confectionné par les parties. Ce tableau vous est soumis en annexe. 

 

35.  L’intimé Legault a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et de comprendre la 
portée du présent document avant de le signer; 

 

36. Il a pris le temps de consulter toutes les personnes qu’il a jugé nécessaire, y compris sa 
procureure, avant de signer le présent document; 

 

37.  L’intimé Legault se déclare satisfaite du présent document et accepte de le signer de façon 
libre et volontaire; 


	INTRODUCTION
	Faits PERTINENTS
	MOTIFS
	La Loi sur la police

	Principes généraux de la sanction
	Principes particuliers d’une reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion commune

	Gravité de L’inconduite et circonstances
	Les sanctions suggérées
	C-2022-5358-3
	Chef 2
	Chef 4
	C-2022-5359-3


		2023-03-13T11:22:02-0400
	ConsignO Cloud Canada (75.154.95.186)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Edith Crevier (edith.crevier@msp.gouv.qc.ca)(Secret partagé)


	



