
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2016-4090-2 (15-0668-1, 15-0405-1, 15-0406-1, 15-0407-1, 
 15-0409-1, 15-0410-1, 15-0413-1 et 15-0429-1) 

LE 16 AOÛT 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent CHARLES-SCOTT SIMARD, matricule 3143 
Membre du Service de police de la Ville de Québec 

DÉCISION AU FOND 

 

LE COMITÉ REND UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’ADRESSE 

DU TÉMOIN P. BELLEROSE, AINSI QUE DES PIÈCES C-13, P-13 ET AD-20, ET UNE ORDONNANCE 

DE MISE SOUS SCELLÉS DES PIÈCES AD-10, AD-13, P-8, P-9 ET P-14. 
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APERÇU 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) est saisi d’une citation à l’égard de 
l’agent Charles-Scott Simard, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), pour 
ne pas avoir utilisé un fusil à irritant chimique avec prudence et discernement lors d’une 
manifestation à Québec en 2015, son tir ayant blessé une manifestante au visage1. 

[2] L’opportunité du tir par l’agent Simard n’est pas remise en question. 

[3] La preuve révèle que, au moment où l’agent Simard tire une cartouche de gaz 
irritant durant la manifestation, il ignore que le tir à courte distance comporte un risque de 
blessure. Il a utilisé l’arme selon les enseignements reçus et n’a pas manqué de 
discernement lorsqu’il a tiré pour disperser un groupe de manifestants. 

HISTORIQUE DU DOSSIER 

[4] La citation telle que déposée par le Commissaire à la déontologie policière 
(Commissaire) en juin 2016 comporte deux chefs distincts. Chacun des reproches repose 
sur l’obligation faite à l’agent Simard d’agir avec prudence et discernement lorsqu’il utilise 
une arme2. Le premier chef vise l’utilisation d’un fusil à irritant chimique à l’endroit de 
madame Naomie Tremblay-Trudeau, tandis que le deuxième chef vise l’utilisation d’un 
fusil à irritant chimique à l’endroit de manifestants. 

[5] Le 6 décembre 2017, le Comité décide que l’agent Simard a commis l’acte 
dérogatoire reproché au premier chef de la citation. Toutefois, il décide que l’agent n’a 
pas commis l’acte dérogatoire quant au deuxième chef de la citation3. Une sanction est 
rendue le 22 février 20184. 

[6] La partie policière en appelle de la déclaration de responsabilité sur le premier chef 
de la citation devant la Cour du Québec, laquelle accueille l’appel le 27 septembre 2019, 
infirme les décisions du Comité sur le fond et sur la sanction et retourne le dossier pour 
une reprise complète devant un nouveau juge administratif. 

[7] En février 2020, de retour devant le Comité, la partie policière dépose une requête 
pour contester la présentation d’une preuve d’expert, laquelle est rejetée le 28 juillet 2020 
et les parties sont convoquées à une audience5. 

 
1  Au moment de l’audience, monsieur Simard porte le grade de sergent au SPVQ. 
2  Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1, art. 11. 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Simard, 2017 QCCDP 25 (CanLII). 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Simard, 2018 QCCDP 9 (CanLII). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Simard, 2020 QCCDP 45 (CanLII). 



C-2016-4090-2 PAGE : 3 
 
 

 
 

[8] Le 9 avril 2021, les parties informent le Comité qu’elles entendent procéder 
uniquement sur le premier chef de la citation de 2016. 

[9] Pour la nouvelle audience, les parties ont aussi convenu de ne pas faire entendre 
l’ensemble des témoins qui ont comparu devant le Comité en septembre 2017 et de 
déposer des admissions quant à certains témoignages, des documents et des 
transcriptions6. 

CONTEXTE 

[10] Le 26 mars 2015, une manifestation est organisée par l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (l’ASSÉ) devant l’Hôtel du Parlement du Québec à la suite 
du dépôt du budget provincial. La foule est estimée à environ 1 500 personnes7. 

[11] Le SPVQ déploie ses unités de maintien et rétablissement de l’ordre (MRO)8 sur 
l’avenue Honoré-Mercier afin de bloquer la circulation automobile. Cette avenue passe 
devant l’Hôtel du Parlement. Un peloton est déployé du côté nord (peloton Bravo) et 
deux pelotons du côté sud (pelotons Alpha et Charlie)9. 

[12] L’agent Simard est membre du peloton Bravo. Les policiers membres du MRO 
sont équipés de bâtons, de fusils lanceurs et d’irritants chimiques. 

[13] Les policiers forment une ligne pour bloquer la voie de circulation aux véhicules 
moteurs tout en laissant un accès aux trottoirs pour que les manifestants qui le désirent 
puissent quitter le secteur. Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) prennent place sur 
le terrain de l’Hôtel du Parlement. 

[14] Près de la fontaine de Tourny, un groupe de manifestants force la ligne de policiers 
du peloton Bravo. 

[15] L’agent Simard est formé à titre de préposé aux irritants chimiques et est équipé 
ce jour-là d’un lanceur 37mm à canon lisse, une arme lui permettant de tirer des 
cartouches Muzzle Blast (MB) contenant un composant chimique irritant, 
l’ortho chlorobenzalmalononitrile (CS)10. 

[16] Une des manifestantes, madame Tremblay-Trudeau fait partie du groupe qui force 
la ligne des policiers. Elle est blessée au visage à la suite d’un tir de l’agent Simard11. 

 
6  Pièces AD-1 à AD-23. 
7  Pièces AD-1, AD-2 et AD-23. 
8  Préalablement connu sous le nom d’unité de contrôle de foule (UCF). 
9  Pièce C-14. 
10  Pièce C-12, pp. 33 à 38. 
11  Pièces C-5, C-10, P-6, P-7, AD-4, AD-5, AD-6, AD-7, AD-8, AD-11, AD-12 et AD-22. 
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QUESTIONS EN LITIGE 

[17] Le Commissaire ne remet pas en question l’opportunité du tir et la preuve permet 
d’inférer que le tir de l’agent Simard est à l’origine de la blessure infligée au visage de 
madame Tremblay-Trudeau le 26 mars 2015. 

[18] Pour disposer de la citation, le Comité doit répondre aux questions suivantes : 

1. Le 26 mars 2015, l’agent Simard a-t-il utilisé le lanceur 37mm conformément 
aux enseignements dispensés par le SPVQ? 

2. L’agent Simard a-t-il apprécié avec justesse son environnement en faisant 
preuve de toute la prudence et le discernement attendu lorsqu’il a tiré en 
direction du groupe dans lequel se trouvait madame Tremblay-Trudeau le 
26 mars 2015? 

ANALYSE ET MOTIFS 

[19] Nous verrons d’abord ce que prévoit le Code quant à l’obligation de prudence et 
de discernement faite aux policiers lorsqu’ils utilisent une arme ou toute autre pièce 
d’équipement ainsi que le fardeau de preuve qui incombe au Commissaire. 

[20] Ensuite, nous ferons un survol de quelques notions de base relativement à 
l’équipement utilisé par l’agent Simard le 26 mars 2015 et nous nous attarderons aux 
enseignements qui lui ont été dispensés pour l’utilisation du fusil 37mm par le SPVQ. 

[21] Finalement nous examinerons le comportement de l’agent Simard durant la 
manifestation du 26 mars 2015 et nous ferons un survol des opinions de deux experts. 

Le droit 

[22] Le Code de déontologie des policiers du Québec12 (Code) régit les devoirs et les 
normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public pour offrir un meilleur 
service, en maintenir la qualité et assurer la protection des citoyens dans le respect des 
droits garantis par les Chartes. 

[23] Possédant des pouvoirs extraordinaires, dont celui de porter une arme, 
l’encadrement du policier par l’article 11 du Code prend toute son importance : 

 
12  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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« 11.  Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec 
prudence et discernement. 

[…] » 

[24] Plusieurs décisions du Comité ont traité de l’approche à être adoptée quant à 
l’analyse de la faute déontologique lorsqu’il est question de prudence et de discernement. 
Le recours aux définitions des dictionnaires est courant et il s’agit d’un point de départ. 
Cette méthode d’analyse doit ensuite être adaptée aux faits singuliers de l’affaire devant 
le Comité. 

[25] Le dictionnaire intégré du logiciel Antidote définit la prudence comme étant 
l’« Attitude qui consiste à réfléchir à la portée et aux conséquences de ses actes, à 
prendre ses dispositions pour éviter tout danger, toute erreur, tout risque inutile »13. 
Transposée à la présente affaire, la prudence requise de l’agent Simard concerne tout 
particulièrement le respect des techniques enseignées et des mises en garde qui ont pu 
lui être faites sur l’utilisation d’une arme à irritant chimique. 

[26] Quant au discernement, Antidote le définit comme l’« Action de différencier par 
l’esprit, de discriminer. Disposition à juger et à apprécier avec justesse ». 

[27] Ces notions doivent être analysées « tant au moment où l’esprit décide d’agir qu’au 
moment même de l’exécution de la manœuvre dangereuse et risquée  »14. 

[28] Tout écart de comportement et toute erreur de la part d’un policier ne constituent 
pas automatiquement une faute déontologique. 

[29] La faute déontologique doit être distinguée de l’erreur technique pouvant entraîner 
une responsabilité civile. Il s’agit d’un acte ou d’un comportement qui viole les principes 
de moralité et d’éthique propres au milieu policier ou ceux issus de l’usage et des 
traditions15. C’est un comportement qui s’écarte de façon marquée de la norme ou qui 
fait état d’une incompétence grossière de la part du policier16. 

[30] Quant au fardeau de preuve qui incombe au Commissaire, c’est celui de la preuve 
prépondérante, c’est-à-dire que la preuve doit démontrer qu’il est plus probable 
qu’improbable que l’agent Simard a enfreint le Code. Cette norme de preuve reste la 
même, peu importe la gravité du manquement déontologique reproché17. 

 
13  Antidote 10 version 3 pour Windows, logiciel de correction grammaticale, « prudence » et 
« discernement ». 
14  Cloutier c. Côté, C.Q. Montréal, 500-02-034612-924, 28 octobre 1994. 
15  Poulin c. Gilbert, 1997 CanLII 10196 (QC CA); Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441 (CanLII). 
16  Hodgkins c. Larochelle, 2016 QCCQ 4767 (CanLII); Paquin c. Monty, 2004 CanLII 4154 (QC CQ); 
Allard et Brisebois c. Monty, 500-80-000467-028, juge Jacques Désormeau,19 novembre 2003. 
17  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII). 
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L’équipement utilisé 

[31] Le fusil lanceur de Defense Technology (DT) est de calibre 37mm. Il s’agit d’une 
arme à canon lisse pouvant être utilisée avec différents irritants chimiques. L’arme doit 
être rechargée avec une nouvelle cartouche MB après chaque tir. Elle mesure 28 pouces 
(71,12 cm) au total18. La bouche du canon a été modifiée par le SPVQ pour en permettre 
l’usage avec d’autres munitions, ce qui rend le système de visée de l’arme inopérationnel. 

[32] La cartouche MB 37mm est, selon les données du manufacturier, un outil de 
gestion de foule permettant de déployer un agent chimique à courte distance tant à 
l’intérieur d’un immeuble qu’à l’extérieur. La page descriptive de ce produit est 
accompagnée d’une mise en garde générale, laquelle est reproduite sur chacune des 
pages présentant les différents produits chimiques et les armes de DT19. 

[33] La cartouche métallique contient des particules de gaz CS retenues en place par 
une bourre composée de rondelles de carton superposées et un joint d’étanchéité. À 
l’autre extrémité de la cartouche, une feutrine sépare le gaz CS de la poudre noire. 
Lorsqu’une cartouche est tirée, l’arme doit être rechargée à la main en ouvrant le canon 
vers l’arrière, ce qui permet l’éjection de la partie métallique de la cartouche, tandis que 
le scellant, la feutrine et la bourre sont expulsés par la bouche du canon. Le gaz CS est 
dispersé sous forme d’un nuage de particules à sa sortie du canon20. 

[34] À l’intérieur de la cartouche, le gaz CS est stocké sous une forme que 
l’agent Sébastien Patry compare à de la fécule de maïs. 

[35] Lorsque le fusil lanceur est utilisé avec une cartouche MB, il n’est pas considéré 
comme une arme d’impact. 

PREMIÈRE QUESTION 

[36] Le 26 mars 2015, l’agent Simard a-t-il utilisé le lanceur 37mm conformément aux 
enseignements dispensés par le SPVQ? 

 
18  Pièce C-12, p. 176. 
19  Traduction libre : AVERTISSEMENT : Ce produit ne doit être utilisé que par des membres des forces 
de l’ordre, des services correctionnels ou du personnel militaire autorisés et formés. Ce produit peut vous 
causer ainsi qu’à d’autres, des blessures graves ou la mort. Ce produit peut causer de graves dommages 
matériels. Manipulez, entreposez et utilisez avec soin et prudence extrêmes. N’utilisez que selon les 
instructions. 
20  Le gaz CS dans la cartouche MB 37mm, pèse 0,70 onces (19,6 grammes) selon le manufacturier, 
pièce C-12, p. 169. 
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[37] Pour répondre à cette question, il est nécessaire de s’intéresser à la formation 
reçue pour le maniement du fusil 37mm utilisé avec des cartouches MB. 

L’enseignement, les requalifications et les pratiques 

[38] Seuls trois corps de police ont recours aux lanceurs 37mm avec cartouches MB 
dans leurs opérations de MRO. La SQ, le Service de police de la Ville de Montréal et le 
SPVQ. Chaque corps policier dispense sa propre formation et utilise ses propres 
techniques. 

Enseignement au SPVQ 

[39] Avant d’accéder à la fonction de préposé aux irritants chimiques, un policier du 
SPVQ doit faire partie de l’unité MRO. 

[40] L’agent Simard devient membre du MRO en juin 201021. Sa formation initiale 
couvre les différentes fonctions au sein de l’unité incluant les irritants chimiques. 

[41] L’année suivante, il accède à la fonction de préposé aux irritants chimiques et est 
attitré au peloton Bravo. Il reçoit alors une formation de six heures en mai 201122. Ses 
formateurs sont l’agent Patry et les lieutenants Richard Hamel et Pascal Roy. Il se 
requalifie en 201323 et participe aux pratiques annuelles, sauf pendant son absence pour 
une mission humanitaire à l’étranger du 18 février 2014 au 18 février 2015. 

[42] La formation initiale couvre un volet théorique et permet l’expérimentation sur le 
terrain. L’agent Simard est formé à l’ensemble des irritants chimiques utilisés au SPVQ. 
Il reçoit un document d’appoint à la formation dans lequel sont notamment présentées 
les fiches techniques de 12 types d’irritants chimiques24. La requalification permet de 
revoir les notions pour chacun des produits utilisés ainsi que les techniques en pratique 
sur le terrain. 

[43] Sur l’utilisation des cartouches MB, il retient qu’il doit chercher à obtenir le 
maximum d’efficacité du produit par l’orientation de son tir. Pour ce faire, il doit composer 
avec différents facteurs, dont la température, le taux d’humidité, la direction des vents et 
leur force ainsi que le volume de la cible à contaminer. 

 
21  Pièce P-11. 
22  Pièce P-12. 
23  Calendrier de requalification au SPVQ : aux deux ans, durée de 5 à 6 heures, pièces P-15 et AD-19. 
24  Pièce P-13 (voir ordonnance de non-publication et non-diffusion). 
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[44] L’agent Simard est formel lorsqu’il témoigne que, avant l’événement du 
26 mars 2015, il n’a pas été informé d’une contre-indication quant aux zones à viser ni 
d’une mise en garde quant à une distance minimale à respecter. L’enseignement est basé 
sur l’efficacité de la contamination et ne tient pas compte d’une distance minimale, 
seulement d’une distance maximale d’efficacité. 

[45] Le lieutenant Hamel et l’agent Patry enseignent que, face à un individu, dans des 
conditions idéales, le préposé aux irritants chimiques doit viser le centre masse de la 
personne, c’est-à-dire sa taille, tandis que, pour un groupe d’individus, il doit viser le 
centre de la masse formée par le groupe pour que le gaz CS se disperse autant vers le 
haut que vers le bas, pour contaminer petits et grands et ceux qui se trouvent à gauche 
et à droite. Bref, l’objectif étant toujours de chercher à obtenir le maximum d’efficacité de 
la contamination. L’orientation du tir pourra changer pour tenir compte des facteurs 
climatiques. 

[46] Le lieutenant Hamel, instructeur depuis 2008 au SPVQ, et l’agent Patry témoignent 
qu’en 2013 la formation ne faisait référence à aucune contre-indication quant à la cible ni 
interdiction de tirer à la hauteur du visage. Ils n’abordaient pas le sujet d’une distance 
minimale de tir, uniquement une distance maximale d’efficacité, le gaz n’ayant que peu 
d’effet au-delà de 15 pieds. 

[47] Les préposés aux irritants chimiques sont formés au regard de toutes les munitions 
que le MRO du SPVQ emploie. La cartouche MB est présentée à l’aide d’un diagramme 
qui détaille sa composition et ils savent que les bourres de carton, la feutrine et le scellant 
sont expulsés au moment du tir. À l’œil, il n’est pas possible de les voir, mais ils constatent 
que du carton et de la feutrine se retrouvent au sol lors des pratiques. 

[48] Où tombent-ils? Quelle est la vélocité de ces composants une fois expulsés du 
canon? Sur quelle distance? Personne ne le sait au SPVQ en 2011 ni en 2013. On sait 
uniquement que les rondelles sont dispersées aléatoirement et retrouvées parfois 
intactes, parfois en morceaux. On sait aussi que le lieutenant Hamel a déjà ressenti un 
pincement lors d’exercices pratiques qu’il assimile alors à l’impact de morceaux de carton 
provenant d’une cartouche de type MB. 

[49] Cependant, lors des formations qu’il dispense, il n’est pas question de risque de 
blessures. Il croit avoir parlé aux préposés aux irritants chimiques de la possibilité de 
recevoir une bourre, mais reconnaît qu’il est aussi possible qu’il ne l’ait pas fait. Il n’est 
certain que d’une chose, c’est de leur avoir enseigné la composition d’une cartouche MB. 
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[50] Deux autres préposés aux irritants chimiques formés à l’automne 2014 sont 
entendus à l’audience, l’agent Maxime-Olivier Boucher et l’agent X25. Ils ont été formés à 
l’utilisation du fusil 37mm et aux cartouches MB par l’agent Patry avec la participation des 
lieutenants Roy et Hamel. 

[51] L’agent X témoigne qu’on lui a enseigné à tirer le centre masse qu’il situe entre les 
épaules et la taille, et ce, afin de contaminer les muqueuses et les yeux avec la poudre 
de CS. Aucune mise en garde n’a été faite relativement à l’expulsion des rondelles de 
carton et du scellant. Seules les cartouches de métal devaient être ramassées pour éviter 
qu’elles ne soient utilisées comme projectiles par les manifestants. 

[52] Il n’a reçu aucune mise en garde particulière sur l’utilisation du lanceur ni de la 
cartouche de MB quant à une distance minimale à respecter pour le tir ni aucune 
restriction quant à la cible. Il n’était question que de distance d’efficacité du gaz CS26. 
Selon l’enseignement reçu, le préposé aux irritants chimiques vise le centre masse 
« parce que c’est ainsi que la poudre est la plus efficace pour atteindre les muqueuses 
et les yeux ». 

[53] On ne lui a pas parlé de risque de blessure par une bourre avant l’événement du 
26 mars 2015 ni de risque de brûlure par la combustion de la poudre noire qui serait 
projetée. 

[54] Il quitte le MRO et sa fonction de préposé aux irritants chimiques en 2016. 

[55] Formé la même année, l’agent Boucher se trouvait aux côtés de l’agent Simard 
pendant la manifestation27. De sa formation, il se rappelle qu’on lui a enseigné à tirer en 
visant le centre masse pour réussir à contaminer la cible de la tête aux pieds. Interrogé 
sur l’enseignement reçu, à savoir comment il se comporterait s’il devait utiliser le lanceur 
chargé d’une cartouche MB devant un groupe de manifestants, il précise que le tir doit 
toujours être ajusté en fonction de l’environnement, notamment des vents et que la 
technique est appelée à changer, car ce qui importe c’est d’obtenir la meilleure 
contamination. Il ajoute qu’en certaines circonstances il pourrait même être approprié de 
tirer au-dessus d’un groupe de personnes. 

[56] Le Commissaire voit dans les témoignages des agents X, Boucher et Patry une 
certaine complaisance à l’égard de leur collègue cité, allant jusqu’à ajuster leur 
témoignage pour ne pas lui nuire. 

 
25  Agent X : le nom de cet agent n’a pas été dévoilé pendant l’audience, mais était à la connaissance du 
Comité. Son témoignage a été rendu sous huis-clos et les pièces P-8 et P-9 produites sous scellés. Affecté 
au peloton Alpha le 26 mars 2015. 
26  Efficacité démontrée de 15 à 18 pieds. 
27  L’agent Boucher était affecté au peloton Bravo. 
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[57] Or, rien ne permet de tirer une telle conclusion. 

[58] La preuve prépondérante démontre que la formation dispensée à l’agent Simard 
ne fait pas état d’une distance minimale à respecter en deçà de laquelle le préposé aux 
irritants chimiques utilisant un lanceur 37mm peut tirer et ne fait aucune mise en garde 
quant à des zones du corps qui seraient à proscrire quant à la direction du tir. 

[59] La preuve prépondérante et non contredite établit que les documents de formation 
et les formations, qu’elles aient été initiale ou de requalification avant novembre 2014, ne 
faisaient aucune référence à un quelconque risque, sauf une mise en garde générale 
publiée par le manufacturier pour chacun des irritants chimiques et des fusils de son 
cahier de formation. 

[60] Les discussions au sein du MRO du SPVQ sur les risques liés à l’utilisation des 
cartouches MB dans certaines conditions, s’il en a existé, n’auraient de toute évidence 
pas été considérées comme étant suffisamment sérieuses, puisque ce n’est qu’en 
novembre 2014 que le SPVQ introduit cette connaissance à son cahier de formation à la 
suite d’une blessure subie par un étudiant lors d’un exercice sur le terrain28. 

[61] L’agent Simard n’a pas eu connaissance de cet incident ni du risque rapporté ni 
des nouvelles recommandations du SPVQ, car il était en mission de paix à l’étranger en 
2014. De retour en février 2015, le SPVQ ne porte pas cette information à sa 
connaissance avant de l’affecter comme préposé aux irritants chimiques pour la 
manifestation du 26 mars 2015. Il ne verra la photo de l’étudiant blessé que le 
1er juin 2015. 

[62] À plusieurs reprises, le Commissaire invite le Comité à tirer une inférence de la 
preuve voulant qu’en 2011 et en 2013, les formateurs des préposés aux irritants 
chimiques au SPVQ signalaient aux apprenants l’existence de risques associés à 
l’expulsion de la bourre et à de potentielles brûlures par la poudre noire et que la mise en 
garde du document de DT était de nature à informer les utilisateurs sur les risques. 

[63] Or, un juge des faits peut tirer des conclusions factuelles de la preuve. Les 
inférences doivent toutefois pouvoir être raisonnablement et logiquement tirées d’un fait 
ou d’un groupe de faits établis par la preuve. Une inférence qui ne découle pas 
logiquement et raisonnablement de faits établis ne peut être faite et est condamnée à 
demeurer une conjecture et une spéculation29. 

[64] La thèse du Commissaire voulant que le risque de blessure sérieuse était connu 
pour les tirs en deçà d’un mètre et pour les blessures à la tête, ne repose pas sur des 

 
28  Pièce C-13, p. 92. 
29  Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 (CanLII), [2015] 2 RCS 621, par. 72 ; 
R. v. Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA); British Columbia v. Abitibi-Consolidated Co of Canada, 
2005 BCSC 409 (CanLII), par. 15; R. c. Bertucci, 2018 QCCQ 363 (CanLII). 
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inférences de la nature d’une déduction raisonnable considérant la preuve administrée. 
Le Comité ne peut se servir de déductions implicites pour satisfaire le fardeau de preuve 
qui incombe au Commissaire. 

[65] Le 26 mars 2015, l’agent Simard a utilisé son arme conformément aux 
enseignements reçus. 

DEUXIÈME QUESTION 

[66] L’agent Simard a-t-il apprécié avec justesse son environnement en faisant preuve 
de toute la prudence et du discernement attendus lorsqu’il a tiré en direction du groupe 
dans lequel se trouvait madame Tremblay-Trudeau le 26 mars 2015 ? 

[67] Vers 16 h le jour de la manifestation, l’agent Simard est rapatrié au Parc Victoria 
où une centaine de policiers sont rassemblés en prévision d’un déploiement en soirée. 
Ils sont informés qu’une dizaine d’autobus de manifestants venant de l’extérieur de 
Québec sont attendus30. 

[68] Deux jours auparavant, une autre manifestation s’est tenue à Québec et les 
policiers avaient saisi des armes blanches, ce qui fait augmenter la tension au sein des 
troupes. 

[69] Le peloton Bravo est déployé sur l’avenue Honoré-Mercier qui passe devant l’Hôtel 
du Parlement du Québec pour empêcher les manifestants d’occuper la rue. 

[70] Vers 18 h, les manifestants se rassemblent autour de la fontaine de Tourny, puis 
un groupe se dirige vers le peloton Bravo. Devant la ligne des policiers, les manifestants 
forment une chaîne et forcent la ligne des policiers. 

[71] Des policiers sont renversés et agressés par un groupe qui se trouve à la gauche 
de l’agent Simard. Il s’avance et déploie son premier tir en direction du groupe. Il se 
recule, décharge son arme, introduit une nouvelle cartouche MB et tire de nouveau en 
direction du groupe, car des manifestants résistent31. 

[72] Sur les vidéos, l’agent Simard est le seul policier que l’on voit tirer en direction d’un 
groupe. L’agent Boucher tire une cartouche MB avec un fusil 37mm, mais en direction 
d’un manifestant isolé32. Ces tirs font appel à des techniques différentes. 

 
30  Voir aussi les pièces P-16 et P-17. 
31  Pièce P-10. 
32  Pièces C-3, C-4, P-10, C-16, C-17 et AD-21. 
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[73] Le canon de l’arme de l’agent Simard est perpendiculaire au sol. Il dirige son tir 
vers un groupe formé de personnes de différentes tailles33. A-t-il tiré au centre de la 
masse formée par le groupe? La preuve n’apporte aucune précision à ce sujet, mais cet 
élément n’est pas déterminant considérant l’ensemble de la preuve. 

[74] Selon son témoignage, l’agent Simard n’a pas vu madame Tremblay-Trudeau, ce 
qui est probable considérant qu’elle est poussée par d’autres manifestants vers la ligne 
de policiers. Elle est en mouvement, se rapprochant de l’agent Simard lorsqu’elle est 
blessée. 

[75] Les brûlures sur le visage de madame Tremblay-Trudeau semblent avoir été 
provoquées par de la poudre noire provenant de l’arme de l’agent Simard. D’ailleurs, on 
peut voir sur les vidéos un phénomène qualifié d’extraordinaire par les policiers entendus, 
par lequel un jet de flamme semble sortir de l’arme de l’agent Simard. Tous rapportent 
n’avoir jamais vu un tel phénomène auparavant. Des hypothèses ont été émises quant à 
la cause, soit un possible défaut de conception des cartouches utilisées par 
l’agent Simard34, mais cette question n’avait pas à être traitée par le Comité et aucun ne 
prétend que le phénomène constaté serait lié à une utilisation inappropriée ou imprudente 
de l’arme. 

[76] Même en considérant que l’agent Simard aurait tiré trop haut ou de trop près, les 
règles de prudence dans le maniement de l’arme connues au 26 mars 2015 sont 
respectées et l’agent n’a pas manqué de discernement lorsqu’il a tiré. Il était certes près 
du groupe, mais cela ne comportait aucun risque dans son esprit. La connaissance du 
risque étant postérieure à l’incident. 

[77] La prudence et le discernement doivent être analysés, tant au moment où l’esprit 
décide d’agir qu’au moment même de l’exécution de la manœuvre dangereuse et 
risquée35. 

[78] Suivre les enseignements reçus ne libère pas le policier de son obligation de 
prudence et de discernement, mais rien ici ne permet de conclure que l’agent Simard ne 
s’y est pas conformé. 

[79] L’agent Simard a apprécié avec justesse son environnement en faisant preuve de 
toute la prudence et du discernement attendus lorsqu’il a tiré en direction du groupe dans 
lequel se trouvait madame Tremblay-Trudeau le 26 mars 2015. 

 
33  Pièces AD-15 et AD-16 et vidéos C-3 et C-4. 
34  Cartouches achetées en 2012 par le SPVQ et retirées à la suite de l’incident. 
35  Cloutier c. Côté, précité, note 14. 
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Les experts 

[80] Le Comité a entendu deux experts. Le sergent Martin Lechasseur, membre de 
la SQ, dont l’expertise est reconnue tant en emploi de la force qu’à titre de préposé aux 
irritants chimiques et monsieur Érik Hudon expert en balistique. Fait particulier, l’expertise 
du premier repose sur des techniques et des règles différentes quant à l’emploi du fusil 
37mm avec cartouches MB et l’expertise du deuxième démontre le comportement des 
composantes de la cartouche MB au moment d’un tir, une donnée inconnue le 
26 mars 2015.36 

Sergent Martin Lechasseur 

[81] Le sergent Lechasseur est membre de la SQ. Il a reçu le mandat du Commissaire 
de l’assister dans son enquête. On lui remet une copie du dossier d’enquête en 
février 2016 et il rédige un rapport dans lequel il analyse l’intervention policière menant à 
l’utilisation du lanceur 37mm par l’agent Simard le 26 mars 201537. 

[82] L’analyse de l’expert Lechasseur porte sur l’examen de la situation, le 
comportement de la foule, la perception et les considérations tactiques policières. Nous 
nous intéresserons plus particulièrement à la partie de son analyse portant sur les irritants 
chimiques et le tir de l’agent Simard. Bien évidemment, son expertise repose sur la 
connaissance acquise au fil des formations reçues en ce domaine et sur sa connaissance 
pointue des techniques enseignées à la SQ. 

[83] Il est d’avis que la situation et le comportement de la foule le 26 mars 2015 
justifient le recours aux irritants chimiques. 

[84] Selon lui, deux éléments sont indispensables pour l’utilisation sécuritaire d’un 
lanceur 37mm dans un contexte de MRO : l’orientation du tir : à la hauteur de la ceinture 
et le respect d’une distance minimale d’un mètre entre la bouche du canon et la personne 
la plus rapprochée. C’est ce qui est enseigné à la SQ. 

[85] Les vidéos lui ont permis d’observer que deux préposés aux irritants chimiques du 
SPVQ ont utilisé la technique de tir avec arme à l’épaule. Or, une telle position expose le 
policier au risque de tirer d’une façon non intentionnelle à la hauteur du visage, même si 
la consigne est de tirer au niveau de la ceinture38. 

 
36  Curriculum vitae, pièces C-7 et C-18, rapports pièces C-8 et C-19. 
37  Pièce C-19. 
38  Pièce C-19, p. 13. 
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[86] En regardant les vidéos, il constate que l’agent Simard s’avance pour que le canon 
de son lanceur soit positionné à l’avant de la ligne de policiers. Cette technique est 
d’ailleurs celle recommandée afin de limiter une possible contamination des policiers, car 
le tir crée une turbulence, laquelle peut occasionner un retour d’irritant chimique. Cette 
technique est conforme à celle enseignée à la SQ. Cependant, les manifestants avancent 
vers les policiers. 

[87] En effet, il a pu observer que madame Tremblay-Trudeau est en mouvement en 
direction de la ligne des policiers et que la distance la séparant de l’agent Simard change 
rapidement. 

[88] Il conclut que le tir arme à l’épaule et la courte distance entre l’agent Simard et 
madame Tremblay-Trudeau sont les éléments contributifs de l’incident. 

Érik Hudon 

[89] Monsieur Hudon possède une expertise en balistique. À la demande du 
Commissaire en mai 2015, il se rend à Québec pour y effectuer des tirs expérimentaux 
avec un lanceur 37mm et des cartouches MB remplies de gaz CS. Le but de l’exercice 
est de déterminer la vélocité atteinte par les débris des cartouches et de permettre une 
reconstitution afin de déterminer de la position de l’agent Simard et de 
madame Tremblay-Trudeau au moment de l’incident du 26 mars 2015 et ainsi être en 
mesure d’obtenir une estimation de la distance les ayant séparés. 

[90] Un total de neuf tirs avec deux lanceurs 37mm sont effectués. Les tirs sont dirigés 
vers un bloc de gel. La vitesse des débris varie considérablement d’un tir à l’autre, les 
débris se comportant aléatoirement à leur contact avec l’air39, comme en ont témoigné 
les policiers et les formateurs. Il observe que les rondelles de carton sont formées de 
couches superposées, lesquelles se détachent au tir, mais ne se détachent pas de la 
même façon d’un tir à l’autre. 

[91] L’expert Hudon a constaté que des particules incandescentes étaient présentes, 
et ce, jusqu’à une distance d’environ un mètre. Ces particules peuvent causer de petites 
brûlures. Cependant, les débris n’ont pas pénétré le bloc de gel et de ce fait ne devraient 
pas transpercer la peau. 

[92] Quant à la reconstitution, l’expert conclut que la distance qui sépare les pieds de 
l’agent Simard et de madame Tremblay-Trudeau au moment du tir est de 86 cm40. 

 
39  Pièces C-8, p. 10, et C-9 (vidéo) : la plus basse vitesse observée est de 54,6 ms et la plus élevée est 
de 146,5 ms. Les tirs sont effectués à l’extérieur. 
40  L’enquêteur du Commissaire, monsieur Réjean Lavoie qui s’est prêté au même exercice conclut à une 
distance de 86,3 cm, voir pièce AD-14, p. 26. 
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L’ABSENCE DE FAUTE DÉONTOLOGIQUE 

[93] L’obligation d’agir avec discernement et prudence doit s’apprécier dans les 
circonstances particulières de l’événement et non dans des conditions idéales hors 
contexte41. 

[94] C’est en ayant cet enseignement à l’esprit que le Comité conclut à l’absence de 
faute déontologique puisque la preuve n’a pas établi de façon prépondérante que 
l’agent Simard aurait dérogé à l’obligation qui lui est faite d’utiliser une arme avec 
prudence et discernement. 

[95] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[96] QUE l’agent CHARLES-SCOTT SIMARD n’a pas dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser avec prudence et discernement un 
fusil à irritant chimique). 

  

 Sylvie Séguin 

Me Fannie Roy 
Me Alexandrine Fontaine-Tardif 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs du Commissaire 

 

Me Robert De Blois 
Me Marie-Christine Drouin 
Dussault De Blois Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle  
Dates des audiences : 18, 21, 22, 23, 25, 28 et 30 juin 2021 

 

 
41  Saulnier c. Côté, C.Q. Montréal, 500-02-023682-946, 20 juin 1997. 
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