COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
MONTRÉAL
DOSSIER :

C-2017-5037-2 (16-0223-1)

LE 30 JUILLET 2019
SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ,
JUGE ADMINISTRATIF

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
c.
L’agent KAVEN TREMBLAY, matricule 1736
Membre du Service de police de la Ville de Gatineau

DÉCISION SUR SANCTION

[1]
Le 1er mai 2019, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision sur
le fond dans le présent dossier et statue :
« [98] QUE l’agent KAVEN TREMBLAY a dérogé à l’article 11 du Code de
déontologie des policiers du Québec (utilisation d’une pièce
d’équipement sans prudence et discernement). »

RAPPEL DES FAITS
[2]
Peu avant 9 h, le lundi 22 février 2016, les agents Alexandre Label et
Kaven Tremblay, membres du Service de police de la Ville de Gatineau, terminent un
appel concernant une querelle de famille lorsqu’ils prennent un nouvel appel pour un
accident survenu à l’intersection du boulevard Labrosse et de l’autoroute 50.
[3]
Les deux agents se portent volontaires et se rendent à leur voiture de patrouille
respective.
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[4]
L’agent Label est le premier à prendre la route sur le boulevard Labrosse. Il
actionne la sirène et les gyrophares. Il est suivi par l’agent Tremblay qui fait de même.
[5]
Lorsqu’ils approchent du boulevard Maloney, les agents font face à un feu rouge.
L’agent Label change la tonalité de sa sirène en mode « yelp » pour s’assurer d’être vu
et entendu par les automobilistes.
[6]
Après s’être arrêté à l’intersection, l’agent Label s’engage dans celle-ci et la
traverse pour continuer sa route sur le boulevard Labrosse en direction nord.
[7]
L’agent Tremblay suit de peu l’agent Label. Il ralentit à l’intersection du
boulevard Maloney, entre dans l’intersection et percute une automobile de marque
Nissan Altima 2005 conduite par M. Daouda Yameogo.
[8]
Le Comité en est venu à la conclusion que l’agent Tremblay avait manqué de
prudence et de discernement lors de cet événement.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[9]
Dans le présent dossier, le Commissaire recommande l’imposition d’une sanction
de dix jours de suspension sans traitement à l’agent Tremblay.
[10] La procureure du Commissaire souligne que le fait que l’agent Tremblay ait voulu
traverser l’intersection des boulevards Labrosse et Maloney trop rapidement a eu pour
conséquence de compromettre la sécurité des usagers de la route.
[11] La collision n’a heureusement causé que de légères blessures, mais elle rappelle
qu’une voiture de patrouille peut constituer une arme dangereuse qui peut avoir de graves
conséquences.
[12] Pour cette raison, les objectifs de dissuasion et d’exemplarité de la sanction
devraient être mis de l’avant.
[13] Elle ajoute que, lorsque les policiers traversent une intersection, ils doivent faire
des vérifications et celles-ci ne doivent pas céder le pas à des automatismes. Dans le
cas présent, l’agent Tremblay s’est contenté de suivre son collègue et il n’a pas fait ses
propres constatations.
[14] Le policier ne doit jamais prendre la solution la plus rapide au détriment de la
sécurité des usagers de la route.
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[15] Au chapitre de la gravité objective de la dérogation en l’espèce, l’intersection
comporte plusieurs voies de circulation, ce qui représente en soi une situation
potentiellement dangereuse et commandant un seuil de prudence élevé.
[16] De plus, l’agent Tremblay n’a pas effectué un arrêt complet à l’intersection et au
milieu de celle-ci et a tenu pour acquis qu’elle était sécurisée.
[17] Au soutien de sa proposition, la procureure du Commissaire dépose une série
d’autorités 1.
[18] Pour sa part, le procureur du policier rappelle les principes applicables en matière
de sanction déontologique.
[19] Il souligne que le législateur n’a pas prévu de peine minimale pour une dérogation
à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code).
[20] Par ailleurs, chaque cas en est un d’espèce 3. La sanction doit donc être
individualisée en fonction des circonstances de chaque situation soumise au jugement
du Comité.
[21] Il mentionne que la fourchette des sanctions du Comité pour ce genre d’inconduite
se situe entre cinq et vingt jours de suspension sans traitement.
[22] Dans l’établissement de la sanction, le procureur du policier estime que le Comité
devrait tenir compte des facteurs suivants :
•

Absence de préméditation ou de mauvaise foi du policier.

•

Durée de l’événement qui se déroule en une fraction de seconde.

[23]
•

D’autre part, il faut analyser ce que le policier a fait :
Le policier a activé la sirène et les gyrophares de la voiture de patrouille, il a
également changé la tonalité de la sirène en arrivant à l’intersection.

Commissaire à la déontologie policière c. Suréna, 2019 QCCDP 24 (8 jours); Commissaire à la
déontologie policière c. Beaudoin, 2018 QCCDP 46 (8 jours); Commissaire à la déontologie policière c.
Pelletier, 2011 CanLII 9779 (10 jours); Commissaire à la déontologie policière c. Berardelli, 2019 QCCDP
4 (10 mois d’inhabileté); Commissaire à la déontologie policière c. Gagnon, 2011 CanLII 44837 (QC CDP)
(15 jours); Simard c. Champoux, 2014 QCCS 1201 (15 jours); Commissaire à la déontologie policière c.
Théorêt, 2008 CanLII 30834; Simard c. Paquet, 2010 QCCS 5954 (20 jours).
2
RLRQ, c. P-13.1, r. 1.
3
Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303, paragr. 83.
1
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Il a ralenti à l’intersection, a regardé à gauche et à droite et s’est engagé lentement
dans l’intersection à 18 km/h.
Ce que le policier n’a pas fait :
Il n’a pas regardé à sa droite suffisamment longtemps pour s’assurer qu’il n’y avait
pas de véhicules.

[25] À titre de facteur atténuant, il est d’avis que le fait que l’agent Label ait traversé
l’intersection quelques secondes avant l’agent Tremblay a créé un faux sentiment de
confiance chez ce dernier.
[26] Il refuse le reproche que le Commissaire fait à l’agent Tremblay de ne pas s’être
arrêté au niveau du terre-plein alors qu’il n’y pas de preuve que les policiers reçoivent
une formation à ce sujet.
[27] Il poursuit en mentionnant que l’agent Tremblay est âgé de 28 ans. Au moment
des événements, il avait 10 mois d’expérience à titre de policier et il n’avait aucun dossier
déontologique.
[28] Enfin, l’agent Tremblay est désolé d’avoir causé un accident et il prend au sérieux
son rôle de policier.
[29] À l’appui de sa suggestion d’une sanction de cinq jours de suspension, le
procureur du policier dépose une liste d’autorités 4.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à
l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité
de tenir compte de l’objectif premier du Code mentionné à l’article 3.

Commissaire à la déontologie policière c. St-Amour, 2019 QCCDP 7 (7 jours); Commissaire à la
déontologie policière c. Fournier-Langelier, 2018 QCCDP 31 (8 jours); Commissaire à la déontologie
policière c. Métivier, 2017 QCCDP 13 (6 jours); Commissaire à la déontologie policière c. Boudreau, 2016
QCCDP 38 (5 jours); Commissaire à la déontologie policière c. Routhier, 2015 QCCDP 41 (5 jours);
Commissaire à la déontologie policière c. Caron, 2015 QCCDP 62 (8 jours); Commissaire à la déontologie
policière c. Mercier, 2013 QCCDP 18 (6 jours).

4
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Cet article se lit comme suit :
« 3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et
citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées
de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect
des droits et libertés de la personne, dont ceux inscrits dans la Charte des droits
et libertés de la personne (chapitre C-12). »

[32] C’est donc à la lumière de cet article que le Comité évaluera la justesse et le
caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer à l’agent Tremblay.
[33] Par ailleurs, les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police 5 précisent que,
au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la
gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, de même que la teneur
du dossier de déontologie du policier.
[34] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et
d’exemplarité 6.
[35] Le présent dossier permet encore une fois de démontrer que l’utilisation d’un
véhicule de patrouille sans prudence et discernement constitue une inconduite grave, car
elle menace la santé et la sécurité des citoyens usagers de la voie publique.
[36]

Dans l’affaire Suréna 7, le Comité écrit :
« [34] L’utilisation d’un véhicule de patrouille sans prudence et discernement
constitue, comme le Comité l’a mentionné à de nombreuses reprises, une
inconduite grave car elle menace la santé et la sécurité des citoyens usagers
de la voie publique. Depuis 2010, le Comité a relevé environ 37 décisions dans
lesquelles il a jugé qu’une telle inconduite avait été commise, dont 22 ont fait
l’objet d’un plaidoyer de culpabilité, ce qui représente un échantillon
raisonnable. Les sanctions imposées par le Comité varient de 5 à 30 jours de
suspension sans traitement en fonction des circonstances de chaque dossier.
Un policier qui avait été trouvé coupable de conduite dangereuse a même été
destitué par le Comité. » (Références omises)

[37]

5
6
7

Dans le cas présent, l’agent Tremblay n’a pas de dossier déontologique.

RLRQ, c. P-13.1.
Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr. 37 et 38.
Commissaire à la déontologie policière c. Suréna, 2019 QCCDP 24.
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[38] L’agent Tremblay est un policier qui comptait dix mois d’expérience au moment
des événements.
[39] Le Comité rappelle que le 22 février 2016, l’agent Tremblay et son collègue
répondent à un appel pour un accident survenu sur le boulevard Labrosse à la hauteur
de l’autoroute 50 à Gatineau.
[40] L’agent Alexandre Label est à bord de la première voiture de patrouille, il est suivi
par l’agent Tremblay qui le suit sur le boulevard Labrosse. Les policiers activent leurs
sirènes et gyrophares.
[41] À l’approche du boulevard Maloney, les policiers modifient la tonalité de leurs
sirènes et l’agent Label, après s’être arrêté à la ligne d’arrêt, s’engage dans l’intersection
qu’il traverse.
[42] L’agent Tremblay ralentit mais n’immobilise pas sa voiture de patrouille et
s’engage dans l’intersection à une vitesse que l’expert Bellavigna-Ladoux estime être
d’environ 18 km/h 8.
[43] C’est dans la deuxième portion de l’intersection que la voiture de patrouille percute
le véhicule de M. Yameogo qui circulait sur le boulevard Maloney en direction ouest à la
vitesse autorisée.
[44] La chaussée était sèche et le temps était clair. La température était d’environ
- 13 ⁰C. La collision est survenue peu après 9 h 9.
[45] La faute de l’agent Tremblay aura été de ne pas s’assurer qu’il pouvait traverser
la deuxième partie de l’intersection sans danger.
[46] Heureusement, rappelons que la collision n’a pas occasionné de blessures
sérieuses aux parties impliquées.
[47] Toutefois, il est essentiel que le policier comprenne que lorsqu’il « répond à un
appel d’urgence, il engage sa responsabilité et il doit assumer les conséquences des
actes qu’il pose et qui sont sous son contrôle » 10.
[48] En effet, il était raisonnablement prévisible que l’intersection des
boulevards Labrosse et Maloney soit, au jour et à l’heure de l’accident, un endroit
achalandé et que la circulation soit relativement importante. L’agent Tremblay aurait dû
être prudent, d’autant plus qu’il faisait face à un feu rouge.

8
9
10

Pièce P-4A, p. 11.
Pièce P-4A, p. 10.
Markovic c. La Reine, 1998 CanLII 13206 (QC CA), p. 7.
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[49] Par ailleurs, le Comité est sensible au fait que l’agent Tremblay a exprimé des
regrets à la suite de cet accident.
[50]

Par conséquent, le Comité estime que le risque de récidive est faible.

[51] Pour ces raisons, le Comité est d’avis que la suggestion du procureur du policier
répond aux critères de dissuasion et d’exemplarité et qu’elle s’harmonise avec la
jurisprudence. Le Comité y donne donc suite et impose une suspension sans traitement
de cinq jours comme sanction à l’agent Tremblay.
SANCTION
[52] POUR CES MOTIFS, après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite,
la teneur du dossier de déontologie ainsi que l’argumentation des parties, le Comité
IMPOSE la sanction suivante à l’agent Kaven Tremblay, membre du Service de police de
la Ville de Gatineau :
[53]

Une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour
avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Pierre Gagné
Me Valérie Deschênes
Procureure du Commissaire
Me Michel Swanston
Procureur de la partie policière
Audience tenue par visioconférence
Date de l’audience : 25 juin 2019

