
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2017-5059-2 (16-0786-1) 
 

LE 11 FÉVRIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent EDDY RIVERT, matricule 11347 
Membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil 

DÉCISION 

APERÇU 

[1] Deux agents du Service de police de Laval (SPL) interceptent un véhicule 
automobile dans lequel prennent place quatre personnes. L’une d’elles, Sébastien Rivert, 
est le fils d’un policier, l’agent Eddy Rivert. 

[2] Les occupants sont informés que le véhicule n’est pas conforme, que des constats 
d’infraction seront dressés et que le véhicule sera remorqué. Sébastien appelle son père. 
Une fois en ligne, l’agent Rivert demande à parler à un des agents intercepteurs. 

[3] Il s’identifie comme étant le propriétaire du véhicule et un collègue de Longueuil. Il 
lui demande s’il est possible de s’arranger et tente d’empêcher le remorquage du 
véhicule. Devant le refus de l’agent et choqué par le déroulement de l’intervention, 
l’agent Rivert se rend au poste de police du SPL et demande à rencontrer le superviseur 
de relève. 
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[4] En agissant comme il l’a fait, l’agent Rivert s’est placé dans l’exercice de ses 
fonctions et a commis des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du 
Québec1 (Code). 

CITATION 

[5] Le 8 décembre 2017, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Eddy Rivert, matricule 11347, membre du Service 
de police de l’agglomération de Longueuil : 

1. Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique 
avec l’agent Simon Lévesque du Service de police de LavaI, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux en utilisant son statut de 
policier pour contribuer à empêcher que la justice suive son cours, 
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.  Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique 
avec l’agent Simon Lévesque du Service de police de LavaI, a utilisé 
son statut de policier pour tenter d’empêcher le remisage d’un véhicule 
lui appartenant et, de ce fait, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

3.  Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une conversation téléphonique 
avec l’agent Simon Lévesque du Service de police de Laval, n’a pas 
exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité et n’a pas 
évité de se placer en conflit d’intérêts, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 9 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4.  Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une rencontre avec le 
sergent Alain Ouellet du Service de police de Laval, l’agent Eddy Rivert 
a utilisé son statut de policier pour empêcher que la justice suive son 
cours relativement à des constats d’infraction, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

5.  Lequel, le ou vers le 21 juin 2016, lors d’une rencontre avec le 
sergent Alain Ouellet du Service de police de Laval, l’agent Eddy Rivert 
a utilisé son statut de policier et n’a pas évité de se placer en conflit 
d’intérêts en cherchant un traitement de faveur à l’égard de constats 

                                            
1  RLRQ, c. P13.1, r. 1. 
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d’infraction, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 9 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

Questions en litige 

[6] Le Comité doit répondre aux trois questions suivantes : 

a) L’agent Rivert s’est-il placé dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016? 

b) L’agent Rivert a-t-il tenté d’empêcher la justice de suivre son cours en utilisant 
son statut de policier le 21 juin 2016? 

c) L’agent Rivert a-t-il exercé ses fonctions avec désintéressement et impartialité 
le 21 juin 2016? 

APPRECIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DECISION 

[7] Les policiers doivent, dans le cadre de leurs fonctions, répondre à des normes 
élevées de service à la population2. Encadrant l’exercice de la profession, le Code énonce 
les devoirs et les normes déontologiques qui s’appliquent à eux lorsqu’ils sont en fonction, 
aux fins de maintenir la confiance et le respect des citoyens envers les forces de l’ordre. 

[8] Forts de pouvoirs particuliers, les policiers ne peuvent en abuser et ont notamment 
le devoir de respecter la loi et l’autorité des tribunaux et de collaborer à l’administration 
de la justice. 

[9] Le Commissaire cite l’agent Rivert sous les articles 7 et 9 du Code. Voyons ce que 
ces articles édictent. 

[10] L’article 7 du Code crée l’obligation pour les policiers de respecter l’autorité de la 
loi et des tribunaux et de collaborer à l’administration de la justice, que ce soit dans 
l’exercice des pouvoirs particuliers qui leur sont dévolus ou dans leur conduite générale. 
Cet article du Code exige des policiers qu’ils se comportent d’une façon honnête et 
transparente à travers toutes les phases du processus judiciaire3. Il se lit comme suit : 

« 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l’administration de la justice. 

Notamment, le policier ne doit pas: 

1°   empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

                                            
2  Communauté urbaine de Montréal c. Rousseau, C.A. Montréal, 500-09-001265-818, 9 février 1983, 
pp. 7 et 8; Simard c. Shallow, 2010 QCCA 1019 (CanLII). 
3  C.D.P. c. Langevin et McNicoll, 13 novembre 1997; Commissaire à la déontologie policière c. Deragon, 
2004 CanLII 72776 (QC CDP). 
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2°   cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but 
de favoriser ou de nuire à une personne. » 

[11] Quant à l’article 9 du Code, il se rapporte à l’importance de maintenir la confiance 
du public à l’égard des services policiers et oblige les policiers à accomplir leurs devoirs 
avec désintéressement et impartialité. Ils doivent éviter de se placer dans une situation 
où leur intérêt personnel pourrait entrer en conflit avec leurs devoirs. L’article se lit : 

« 9. Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité 
et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de nature 
à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et 
sa loyauté. 

(...). » 

[12] Au moment de l’événement, l’agent Rivert est en congé prolongé de maladie et il 
intervient dans une affaire impliquant son fils et des agents d’un autre corps policier. 
Considérant ce qui précède, il y a donc lieu de déterminer, préalablement à l’analyse 
détaillée des comportements reprochés par le Commissaire, si l’agent Rivert s’est placé 
dans l’exercice de ses fonctions, se soumettant ainsi aux normes et devoirs édictés par 
le Code. 

1. L’agent Rivert s’est-il placé dans l’exercice de ses fonctions le 21 juin 2016? 

[13] Se placer dans l’exercice de ses fonctions n’est pas qu’affaire d’assignation par 
l’employeur, de quart de travail ou de port d’uniforme. La question de déterminer quand 
et comment le policier est placé ou se place dans l’exercice de ses fonctions est une 
question qui a fait l’objet de nombreuses décisions rendues par le Comité et les tribunaux 
d’appel. 

[14] Il ressort de la lecture de ces décisions et jugements qu’il n’existe pas de règle 
simple et unique qui pourrait s’appliquer à toutes les situations. Au contraire, chaque cas 
est un cas d’espèce. Attardons-nous maintenant aux critères mis en lumière par la 
jurisprudence devant nous guider dans la détermination de l’exercice des fonctions 
policières4. 

[15] Ayant à l’esprit que la qualification des comportements assujettis à la déontologie 
policière doit respecter l’objectif de protection du public, il faut se demander si le policier 
use de son statut ou des avantages liés à son statut, s’il use d’un privilège ou accomplit 
un geste que seul un policier peut poser ou si son comportement laisse entendre qu’il a 
l’intention d’agir selon les pouvoirs ou les devoirs de la fonction5. 

                                            
4  Bertrand c. Monty, 2003 CanLII 49432 (QC CQ); Bernier c. Simard, 2007 QCCQ 12330 (CanLII). 
5  Id., paragraphes 108 à 111. 
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[16] Lorsque c’est le cas, le policier se place dans l’exercice de ses fonctions même s’il 
est en vacances, en arrêt de travail ou qu’il vient de terminer son quart de travail6, et ce, 
qu’il utilise son statut ou son pouvoir à des fins professionnelles ou personnelles7. 

[17] Dans la présente affaire, non seulement l’agent Rivert admet à un enquêteur de la 
Sûreté du Québec (SQ), le 30 novembre 2016, s’être identifié, le 21 juin 2016, comme 
étant un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil auprès de 
l’agent Simon Lévesque et des sergents Alain Ouellet8 et Moreau9, tous trois du SPL, il 
utilise de plus l’argument de sa connaissance spécialisée du Code de la sécurité 
routière10 (CSR) dans ses interventions auprès de ces policiers pour tenter d’en arriver à 
ses fins, comme nous le verrons plus en détail ci-après. 

[18] L’agent Rivert s’est donc placé dans l’exercice de ses fonctions. 

2. L’agent Rivert a-t-il tenté d’empêcher la justice de suivre son cours en 
utilisant son statut de policier le 21 juin 2016? (Chefs 1, 2 et 4) 

[19] L’agent Rivert tente d’empêcher le remorquage de son véhicule et conteste le 
bien-fondé des décisions de l’agent Lévesque et de l’agent Alexis Toutant. Voici comment 
se déroule l’événement. 

[20] Le 21 juin 2016, les agents Lévesque et Toutant du SPL sont en patrouille. Arrêtés 
à une intersection, dans le quartier Centropolis, ils observent un véhicule Honda qui 
croise leur chemin. 

[21] Les agents remarquent que les vitres du véhicule sont fortement teintées et, 
lorsqu’ils tentent de lire la plaque, ils en sont incapables car le feu de plaque ne fonctionne 
pas. Ils interceptent le véhicule quelques mètres plus loin. 

[22] L’agent Lévesque se présente à la fenêtre du conducteur, alors que l’agent Toutant 
se place à l’avant du véhicule intercepté, côté passager. L’agent Lévesque informe le 
conducteur des motifs de l’interception et lui demande son permis de conduire, le 
certificat d’immatriculation et le certificat d’assurance du véhicule. 

                                            
6  Commissaire c. Champagne, 2011 CanLII 80314 (QC CDP), confirmé par Champagne c. Simard, 
2013 QCCQ 1412 (CanLII); Commissaire c. François, 2011 CanLII 64392 (QC CDP); Commissaire c. Bleu 
Voua, 2011 CanLII 24323 (QC CDP); Commissaire c. Daneau, 2010 CanLII 49974 (QC CDP); Commissaire 
c. Verrette, 2007 CanLII 82513 (QC CDP). 
7  Commissaire c. Larouche, 2003 CanLII 57298 (QC CDP). 
8  Au jour de l’audience, le sergent Ouellet porte le grade de lieutenant. 
9  Pièce C-3. Déclaration donnée à un enquêteur de la Sûreté du Québec dans le cadre d’une enquête 
relative à une entrave au cours de la justice. Il est à noter que, à l’occasion de cette déclaration, l’agent 
Rivert réfère au sergent Cormier, alors qu’il s’est entretenu avec le sergent Ouellet. 
10  RLRQ, c-24.2 
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[23] Attendant qu’on lui remette les documents, l’agent Lévesque continue son 
inspection visuelle du véhicule. Il remarque alors que le pneu avant est anormalement 
usé et en informe le conducteur. 

[24] Les agents retournent à l’auto-patrouille. L’agent Lévesque vérifie les documents 
qui lui ont été remis. Le conducteur du véhicule est fiché au Centre de renseignements 
policiers du Québec (CRPQ) comme sujet membre d’un gang de rue, a des antécédents 
judiciaires et a été impliqué dans une récente agression armée. 

[25] Quant à l’agent Toutant, il procède aux tests photométriques des vitres de l’auto. 
Tout comme l’agent Lévesque, il remarque que des pneus sont anormalement usés. 
L’inspection révèle aussi que des pneus de dimension différente ont été installés sur un 
même essieu, ce qui est interdit11. L’agent Lévesque estime que le véhicule doit cesser 
de circuler et être remorqué. 

[26] Les constats d’infraction rédigés, l’agent Lévesque retourne du côté du 
conducteur. C’est alors que le passager lui tend un téléphone cellulaire et lui dit : « un 
collègue veut te parler ». Son interlocuteur s’identifie comme étant Eddy Rivert, le 
propriétaire du véhicule et policier au Service de police de l’agglomération de Longueuil. 
Il lui demande quelles sont les infractions commises. 

[27] L’agent Lévesque l’informe que des constats ont été émis pour un feu de plaque 
inopérant, des vitres teintées ne respectant pas les normes et des pneus usés et non 
conformes. L’agent Rivert réplique savoir que les vitres teintées excèdent la limite 
permise et lui parle d’un pneu d’hiver qu’il aurait installé temporairement à la suite d’une 
crevaison. Il demande à l’agent Lévesque s’il est possible de s’arranger. 

[28] L’agent Lévesque comprend de cette demande que l’agent Rivert cherche à 
obtenir que les constats soient annulés et il refuse. Il ajoute, à l’intention de son 
interlocuteur, avoir remis un avis de vérification mécanique et avoir requis le remisage du 
véhicule. L’agent Rivert conteste la décision de faire remorquer le véhicule et demande 
à l’agent Lévesque de laisser le véhicule sur place. Nouveau refus de la part de 
l’agent Lévesque. C’est alors que l’agent Rivert lui dit: « Je fais la même câlisse de job 
que toi... Je vois pas où, dans le CSR, que tu as un pouvoir de saisie pour des pneus, 
15 pouces ou 16 pouces. »12 

[29] L’agent Rivert déclare à l’enquêteur de la SQ que son intervention auprès de 
l’agent Lévesque avait pour but de « [...] les aviser qu’ils n’avaient aucun pouvoir de 
saisi »13 et, à l’audience, il réitère que, selon lui, l’agent Lévesque « n’a aucun pouvoir là-
dessus ». À la question « Vous espériez qu’il ne remise pas votre véhicule? », il répond : 
« Pas que j’espère pas, il n’avait pas le droit de remiser ». Il use de son autorité de policier 
                                            
11  Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, RLRQ, C-24.2, r. 32, article 120. 
12  Pièce C-3, déclaration donnée par Eddy Rivert le 30 novembre 2016. 
13  Id., reproduit tel quel. 
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et de son expérience pour influencer les décisions des agents du SPL. Il n’agit pas 
comme un simple citoyen. 

[30] Or, la Cour suprême rappelle, dans l’arrêt R. c. Beaudry14, que nul ne peut tenter 
d’influencer un policier lorsqu’il exerce un pouvoir discrétionnaire. Se placer dans 
l’exercice de ses fonctions comme policier et tenter d’empêcher le remorquage en 
remettant en question le pouvoir discrétionnaire de l’agent Lévesque constitue un acte 
dérogatoire au Code. 

[31] Il ressort clairement de la preuve que l’agent Rivert tente d’empêcher le 
remorquage de son véhicule. Conséquemment, il ne respecte pas l’autorité de la loi et 
des tribunaux, et ce, en utilisant son statut de policier, contrevenant ainsi aux chefs 1 et 
2. 

[32] La faute commise par l’agent Rivert est de la nature de celle qui entache la probité 
du policier en voulant intervenir et empêcher la justice de suivre son cours15. 

[33] Le remorquage terminé, les agents retournent à leur patrouille. 

[34] L’agent Rivert arrive sur les lieux de l’interception quelques minutes après le départ 
des agents du SPL. Avec son fils et les autres passagers de l’automobile, ils regardent 
des vidéos de l’événement captées à l’aide d’un téléphone intelligent. 

[35] Sur l’une d’elles, il constate que le feu de plaque fonctionne et sur une autre il voit 
les agents du SPL fouiller son fils. 

[36] Les agents avaient demandé aux passagers de s’identifier et Sébastien Rivert 
n’avait aucun document lui permettant de le faire. Après avoir finalement décliné son 
nom, une recherche au CRPQ a révélé qu’un individu du même nom était fiché. Cet 
individu portait une marque distinctive, soit un tatouage. L’agent Lévesque a donc 
procédé à une confirmation de l’identification de Sébastien en lui demandant de voir son 
tatouage. 

[37] Choqué, l’agent Rivert se rend au poste de police du secteur, avec l’intention de 
rencontrer le superviseur de relève et de porter plainte contre les agents ayant procédé 
à l’interception. Arrivé au poste de police, il constate qu’il est fermé pour la nuit. Il appelle 
au SPL. 

[38] Le sergent Ouellet est, ce jour-là, en fonction administrative à la Gendarmerie du 
SPL. Il reçoit un appel du service 9-1-1. Son interlocuteur l’informe que l’agent de police 
Rivert veut lui parler. L’agent Rivert est insatisfait de la façon dont les agents Lévesque 

                                            
14  [2007], CSC 5. 
15  Poulin c. Gilbert, 1997 CanLII 10196 (QC CA); Rivard c. Monty, 2002 CanLII 21250 (QC CQ); Ayotte 
c. Gingras, 1995 CanLII 10936 (QC TP). 
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et Toutant ont géré l’interception du véhicule dont il est le propriétaire. Il veut le rencontrer. 
Le sergent Ouellet l’invite à se présenter à la Gendarmerie. 

[39] À son arrivée, l’agent Rivert est accompagné de son fils Sébastien et du 
conducteur du véhicule. Il se présente comme étant un membre du Service de police de 
l’agglomération de Longueuil. À plusieurs reprises, il glisse dans la conversation être « en 
charge de la division circulation »16, avoir une grande expertise du CSR et avoir 
27 années d’expérience comme policier. Il se plaint du travail des agents Lévesque et 
Toutant, leur reprochant d’avoir porté des accusations non fondées. Il va même jusqu’à 
dire qu’ils ont fabriqué et inventé des infractions. Le sergent Moreau, sergent de l’équipe 
des agents Lévesque et Toutant, se joint à la rencontre un peu plus tard. 

[40] L’agent Rivert leur fait voir la vidéo du feu de plaque. Il n’apprécie pas la réaction 
du sergent Ouellet qui lui aurait répondu qu’il ne pouvait conclure quoi que ce soit de la 
vidéo, car il n’était pas sur les lieux17. L’agent Rivert infère de la réponse du 
sergent Ouellet qu’il veut « protéger ses hommes ». 

[41] Le Commissaire reproche à l’agent Rivert d’avoir empêché que la justice suive son 
cours relativement à des constats d’infraction à l’occasion de sa rencontre avec le 
sergent Ouellet. 

[42] Le sergent Ouellet témoigne que l’agent Rivert lui a demandé à deux reprises 
d’annuler les constats d’infraction. Il lui aurait, de ce fait, expliqué que le SPL venait de 
se doter d’un système de billetterie électronique et que tout constat d’infraction enregistré 
dans le système était automatiquement envoyé à la Cour. 

[43] L’agent Rivert nie catégoriquement avoir formulé une telle demande. 

[44] Selon le sergent Ouellet, ces demandes ont été faites au fil de la conversation, 
alors que l’agent Rivert affirmait que les constats d’infraction étaient injustifiés et 
devraient être annulés, faisant référence à sa grande expérience et à sa connaissance 
du CSR18. Appelé à préciser son témoignage en contre-interrogatoire, le sergent Ouellet 
explique que l’agent Rivert ne lui a pas « demandé d’annuler les constats d’infraction », 
mais aurait plutôt demandé « s’il était possible de les annuler ». 

[45] D’ailleurs, son fils Sébastien déclare à l’enquêteur du Commissaire en janvier 2017 
que la rencontre avec les supérieurs des agents Lévesque et Toutant s’est terminée 
« Quand on a vu que les supérieurs nous disaient de simplement contester les billets si 
on était en désaccord – on a quitté les lieux. »19 À l’audience, Sébastien Rivert a eu 

                                            
16  Pièce P-2, note de service rédigée par le sergent Ouellet après la rencontre du 21 juin 2016. 
17  Id. 
18  Pièce P-2 : « vu mon expertise au CSR, (je fais du CSR depuis 12 ans) et j’ai 27 ans d’expérience 
policière. » 
19  Pièce C-1, page 9. 
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l’occasion de prendre connaissance de cette déclaration20, ne l’a pas répudiée et a 
répondu aux questions de la procureure du Commissaire. 

[46] Le témoignage du sergent Ouellet est neutre, fiable et crédible. Il n’a pas d’intérêt 
personnel à préserver ou à défendre. Il perçoit du comportement et des verbalisations de 
l’agent Rivert qu’il cherche à obtenir l’annulation des constats d’infraction, notamment 
parce qu’il affirme que les constats ne sont pas fondés. 

[47] Quant à l’agent Rivert, son témoignage est intéressé et il a tendance à jouer avec 
les mots, comme par exemple lorsqu’il affirme qu’il ne s’est pas présenté au poste comme 
policier, mais qu’il admet sans ambages avoir parlé « police » avec le sergent Ouellet et 
avoir fait l’étalage de son expérience et de sa connaissance du CSR, tout en maintenant 
que les constats d’infraction n’étaient pas fondés. Sans se présenter comme un policier, 
il ne peut discuter du bien-fondé ou non des constats d’infraction. 

[48] Cet étalage de sa grande connaissance du CSR ne s’est pas limité à son 
introduction auprès du sergent Ouellet, mais est revenu à plusieurs reprises durant la 
rencontre. L’agent Rivert dit à l’audience : « J’ai expliqué mon point de vue, vu mon 
expertise ». 

[49] Le Comité croit le sergent Ouellet lorsqu’il témoigne que l’agent Rivert glisse à 
deux reprises dans la conversation une référence à l’annulation des constats d’infraction 
et ne peut retenir uniquement, comme le voudrait l’agent Rivert, qu’il n’a pas demandé 
« d’annuler les constats ». 

[50] Le comportement de l’agent Rivert est pour le moins paradoxal, car il laisse 
percevoir à ses interlocuteurs que les constats d’infraction n’ont pas lieu d’être, qu’ils 
devraient être annulés et, par ailleurs, il témoigne devant le Comité qu’il n’a jamais eu 
l’intention de demander que les constats soient annulés et n’en n’a jamais fait la 
demande. 

[51] La partie policière a fait entendre Sébastien Rivert, mais le témoignage de celui-ci 
rendu à l’audience ne peut aider le Comité, car il n’est ni fiable ni crédible eu égard à 
l’ensemble de la preuve. Il corrobore certains éléments du témoignage de son père, mais 
en contredit d’autres. 

[52] En effet, interrogé par le procureur de la partie policière, Sébastien Rivert décrit 
l’intervention par le menu détail, et ce, avec assurance. Cependant, son assurance et sa 
mémoire s’évanouissent en contre-interrogatoire. Le menu détail cède sa place à 
l’incertitude et à la valse-hésitation et à des déclarations incompatibles avec l’ensemble 
de la preuve. Les mots « probable », « probablement » et « possible » reviennent à 
plusieurs reprises en réponse aux suppositions avancées par la procureure du 
Commissaire. 
                                            
20  Id., enregistrement audio de l’audience de 10 :18 :40 à 10 :22 :38. 



C-2017-5059-2 PAGE : 10 
 
 

 
 

[53] Voyons quelques exemples. 

[54] Sébastien Rivert est incapable de se rappeler l’année de sa rencontre avec un 
enquêteur du Commissaire21, tout comme il ne peut se remémorer sa rencontre avec un 
agent de la SQ. 

[55] Il s’approprie la proposition à l’agent Lévesque de laisser le véhicule sur place ou 
dans un stationnement non loin pour que le pneu soit changé, et ce, dit-il, à la demande 
de son père, alors que son père témoigne que c’est lui qui en a fait la proposition à 
l’agent Lévesque. 

[56] Il exagère le temps que mettent les agents Lévesque et Toutant à faire les 
vérifications d’usage, ce qui les fait mal paraître. Son évaluation du temps ne peut se 
concilier avec l’ensemble de la preuve, notamment avec sa déclaration à l’enquêteur du 
Commissaire en janvier 2017 et les témoignages de son père et du sergent Ouellet22. 
Selon son estimation à l’audience, les agents du SPL auraient passé 1 h 55 à faire des 
vérifications à bord de l’auto-patrouille, ce qui exclut le temps passé en interaction avec 
eux. Il ne peut s’agir d’une simple erreur. Il est évident qu’il tente par son témoignage de 
discréditer les agents du SPL. 

[57] Son témoignage à l’audience sur le constat qu’il reçoit pour insulte à un agent 
diffère substantiellement de la déclaration donnée à l’enquêteur du Commissaire. Il fait 
référence à un deuxième appel à son père, alors que son père affirme n’avoir eu qu’une 
seule conversation téléphonique avec son fils, à l’occasion de l’interception du 
21 juin 2016. À l’audience, il présente ses interactions avec les agents du SPL sous le 
jour d’échanges polis et respectueux de sa part, face à des agents insolents. De nouveau, 
il tente de les discréditer. 

[58] Il apparaît du témoignage de l’agent Rivert qu’il est commun pour lui et son fils de 
faire référence aux policiers en utilisant le vocable « clown ». C’est ce qui a valu un 
constat d’infraction à Sébastien pour insulte à un agent. À l’occasion de son témoignage 
devant le Comité, le père, l’agent Rivert, rapporte avoir dit au sergent Ouellet, en voyant 
les agents Lévesque et Toutant entrer dans le poste de police : « Ton clown trouve ça 
ben drôle ici ». Le Comité ne croit pas que Sébastien Rivert ait respectueusement fait 
usage du mot « clown » comme il le prétend. 

[59] Il reproche aux agents du SPL de ne pas s’être assurés de sa sécurité et de celle 
des personnes qui l’accompagnaient en les laissant sans moyen de transport pour rentrer 
à la maison. Pourtant, il venait tout juste de s’entretenir au téléphone avec son père qui 
lui avait dit qu’il se rendait sur les lieux23. 

                                            
21  Pièce C-1, 18 janvier 2017. 
22  Pièce P-2. 
23  Contre-interrogatoire de Eddy Rivert, 24 septembre 2019, vers 11 h 55. 
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[60] Finalement, il accuse les policiers du SPL d’avoir voulu lui faire perdre son emploi. 
De nouveau, il tente de les faire paraître sous un mauvais jour et son témoignage n’est 
pas désintéressé. Pour ces raisons, le Comité ne peut le retenir. 

[61] Le Comité retient le témoignage du sergent Ouellet et conclut que l’agent Rivert a 
utilisé son statut de policier pour empêcher que la justice suive son cours relativement à 
des constats d’infraction à l’occasion de sa rencontre avec le sergent Ouellet en utilisant 
son statut de policier (chef 4). 

[62] La rencontre terminée, les sergents Ouellet et Moreau remettent leur carte 
professionnelle à l’agent Rivert et chacun reçoit un formulaire pour déposer une plainte 
auprès du Commissaire. 

3. L’agent Rivert a-t-il exercé ses fonctions avec désintéressement et 
impartialité le 21 juin 2016 ? (Chefs 3 et 5) 

[63] Dans ses interventions auprès des agents du SPL, que ce soit avec 
l’agent Lévesque ou le sergent Ouellet, l’agent Rivert n’agit pas avec le désintéressement 
et l’impartialité que lui impose son Code. C’est tout le contraire. 

[64] Il s’interpose relativement à l’interception d’un véhicule dont il est le propriétaire, 
cherche à en éviter le remorquage, conteste le bien-fondé des constats d’infraction et est 
choqué par la fouille de son fils. 

[65] Sa partialité et son intérêt se manifestent notamment lorsqu’il témoigne des 
événements du 21 juin 2016, lesquels éveillent encore chez lui un sentiment de révolte 
malgré les trois années écoulées, plus particulièrement en ce qui concerne la fouille de 
son fils pratiquée par les policiers du SPL. 

[66] Voici comment il décrit la scène captée sur support vidéo : 

« Plus je regardais le vidéo, plus j’étais insulté. Je voyais mon fils se faire 
fouiller. Je vois le policier rentrer sa lampe de poche dans le chandail de mon 
fils et il a dit à mon fils “enlève ton chandail ”. Tout ça, ce qui m’a insulté, que 
tout ça c’est au CSR, même pas au CSR, au municipal. » 

[67] Il est à ce point impliqué qu’il est incapable d’affecter le détachement dont il aurait 
dû faire preuve après s’être identifié comme policier, allant jusqu’à mettre son fils en 
garde face à l’autorité de l’ordre. Le propos qu’il tient n’est pas celui attendu de quelqu’un 
qui s’annonce comme étant un agent de la paix. Voici comment il exprime à l’audience la 
mise en garde faite à son fils lorsqu’il s’entretient avec lui au téléphone :  

« Fais attention ils attendent juste le moment, ils vont t’embarquer. Ça s’aligne 
ils vont t’embarquer. Donc fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce 
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que tu vas faire parce qu’ils attendent juste le moment pour t’embarquer, tu vas 
te faire enfirouaper ». 

[68] Il est partial et intéressé et la situation compromet et affecte son jugement24. Ce 
faisant, l’agent Rivert déroge à ses obligations déontologiques en vertu de l’article 9 du 
Code, tel que le Commissaire lui en fait reproche au troisième chef de la citation. 

[69] Le Commissaire reproche aussi à l’agent Rivert de s’être placé en conflit d’intérêts 
en ayant cherché un traitement de faveur auprès du sergent Ouellet. La preuve démontre 
que l’agent Rivert a utilisé son statut de policier auprès du sergent Ouellet pour empêcher 
que la justice suive son cours relativement à des constats d’infraction. Ce faisant, 
l’agent Rivert cherche un traitement de faveur. 

[70] Considérant la similitude des chefs 1, 2 et 3 de la citation et, afin d’éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes dégagés 
par la Cour suprême dans l’arrêt Kineapple25, le Comité ordonnera l’arrêt conditionnel 
des procédures pour les chefs 1 et 2 de la citation. 

[71] De même, considérant la similitude des chefs 4 et 5 de la citation et, afin d’éviter 
des condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes 
dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt Kineapple26, le Comité ordonnera l’arrêt 
conditionnel des procédures pour le chef 4 de la citation. 

[72] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[73] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sous ce chef pour éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes 
dégagés dans l’arrêt Kineapple; 

Chef 2 

[74] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sous ce chef pour éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes 
dégagés dans l’arrêt Kineapple; 

Chef 3 

[75] QUE l’agent EDDY RIVERT a dérogé à l’article 9 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (n’a pas exercé ses fonctions avec désintéressement et 
impartialité et n’a pas évité de se placer en conflit d’intérêts); 

                                            
24  Commissaire à la déontologie policière c. Lefebvre, 2015 QCCDP 53 (CanLII). 
25  Kineapple c. R., [1975] 1 RCS 729, 1974 CanLII 14 (CSC). 
26  Id. 
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Chef 4 

[76] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sous ce chef pour éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes 
dégagés dans l’arrêt Kineapple; 

Chef 5 

[77] QUE l’agent EDDY RIVERT a dérogé à l’article 9 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (a utilisé son statut de policier et n’a pas évité de se placer en 
conflit d’intérêts en cherchant un traitement de faveur à l’égard de constats 
d’infraction). 
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