
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2017-5062-2 (16-0752-2) 

LE 13 FÉVRIER 2020 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le lieutenant DANIEL BOURDON, matricule 238 
Membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

C-2017-5062-2 

[1] Le 8 janvier 2018, 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 le lieutenant Daniel Bourdon, matricule 238, membre 
du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme : 

1. Lequel à Saint-Jérôme, le ou vers le 14 octobre 2015, 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 requièrent ses 
fonctions, à l’égard de madame F.R. en ne transmettant pas le dossier 
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de violence conjugale SJM 151014-016 à la Division des enquêtes 
afin qu’un suivi soit assuré commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1). » 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, la procureure du policier informe le Comité que le 
lieutenant Daniel Bourdon reconnaît avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec1. 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] PREND ACTE que le lieutenant DANIEL BOURDON reconnaît avoir eu une 
conduite dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec. 

[5] Les parties, de consentement, ont ensuite déposé devant le Comité un résumé 
des faits que le Comité reproduit ici : 

« EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET RECONNAISSANCE DE 
RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE 

1. Le 14 octobre 2015, la plaignante appelle le Service de police de la Ville 
de Saint-Jérôme pour signaler un événement de violence conjugale 
survenu la veille, soit le 13 octobre 2015;  

2. Le 14 octobre 2015, l’agent Jonathan Bourbonnais, matricule 727, 
rencontre la plaignante à son domicile, afin de s’enquérir de la situation;  

3. L’agent Bourbonnais rédige un rapport d’événement et prend la 
déclaration de la plaignante;   

4. Selon la version de la plaignante, consignée dans une déclaration 
statutaire signée le 14 octobre 2015 : 

a) Lors des faits, elle était en couple avec le suspect depuis 
environ deux ans et demi; 

b) Leur relation s’est bien déroulée les six premiers mois et par 
la suite, le suspect a commencé à l’insulter fréquemment et 
à lui donner des claques derrière la tête quand il était fâché; 

c) Le 30 juin 2015, alors qu’elle était dans un chalet avec le 
suspect, ce dernier l’a poussée dans les escaliers suite à une 
querelle, lui causant des blessures; 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 
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d) Le 13 octobre 2015, dans l’appartement de la plaignante et 
du suspect, un autre épisode de violence conjugale est 
survenu; 

e) La plaignante avait décidé de déménager de son 
appartement avec le suspect, mais ce dernier n’était pas 
d’accord, alors il l’a poussée sur la table, l’a tirée par les 
cheveux et l’a frappée au visage, ce qui lui a fait perdre 
deux dents; 

5. Lors de sa rencontre avec la plaignante, celle-ci montre à 
l’agent Bourbonnais ses dents dans sa main et lorsqu’elle ouvre la 
bouche, il constate effectivement qu’il lui manque des dents;  

6. L’agent Bourbonnais lui explique le processus judiciaire et les 
avantages de porter plainte contre le suspect, considérant que la 
situation est en train de dégénérer;  

7. Cependant, en date du 14 octobre 2015, la plaignante ne désire pas 
porter plainte et mentionne à l’agent Bourbonnais que le suspect est 
présentement absent;  

8. Celle-ci veut seulement avoir de l’aide de la police pour aller chercher 
ses effets personnels chez le suspect dans quelques jours; 

9. L’agent Bourbonnais lui propose des programmes d’aide aux victimes 
de violence conjugale, mais la plaignante est peu collaborative; 

10. Ce dernier contacte donc le sergent Guy Lavoie, matricule 247, 
superviseur en devoir, afin de lui demander son avis;  

11. Le sergent Lavoie approuve la démarche de l’agent Bourbonnais et lui 
dit de prendre la déclaration de la plaignante et de rédiger un rapport;  

12. Vers la fin du quart de soir, le 14 octobre 2015, l’agent Bourbonnais et 
le sergent Lavoie ont expliqué l’événement impliquant la plaignante à 
l’intimé Bourdon; 

13. Selon l’intimé Bourdon, la plaignante ne voulait pas porter plainte et 
désirait seulement avoir l’aide des policiers pour aller récupérer des 
effets personnels, alors il n’a pas envoyé le dossier à la division des 
enquêtes;  

14. Toutefois, selon une directive du service de police en matière de 
violence familiale, il est primordial que les rapports soient envoyés à la 
division des enquêtes, afin qu’un suivi soit assuré, tel qu’il appert de la 
directive " Violence familiale " (no 860-02-009), produite sous la 
cote SC-1; 
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15. En effet, indépendemment de la volonté de la victime de porter plainte, 
le dossier doit faire l’objet d’une enquête et d’une demande d’intenter 
des procédures;  

16. L’intimé Bourdon reconnaît qu’il n’a pas su préserver la confiance et la 
considération que requièrent ses fonctions à l’égard de la plaignante, en 
ne transmettant pas le dossier de violence conjugale à la division des 
enquêtes (chef 1 de la citation C-2017-5062-2);  

17. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la 
reconnaissance de responsabilité de l’intimé et de la jurisprudence, les 
parties recommandent respectueusement au Comité de déontologie 
policière que la sanction suivante soit imposée : 

• Chef 1 (C-2017-5062-2) : blâme 

18. L’intimé Bourdon est policier à la Ville de Saint-Jérôme depuis le mois 
de juin 1993 et compte 26 ans de service;  

19. Ce dernier est lieutenant-détective depuis le mois d’octobre 2012 et n’a 
aucun dossier déontologique; 

20. Le tout respectueusement soumis. » 

(Texte reproduit tel quel) 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[6] L’article 235 de la Loi sur la police2 précise que, au moment d’imposer une 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, tenir compte 
des circonstances et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité qui, 
dans l’espèce, est sans faute. 

[7] Tel qu’il appert de l’exposé conjoint des faits, les procureurs recommandent au 
Comité d’imposer un blâme. 

[8] Cette recommandation s’inscrit dans la fourchette des sanctions imposées pour 
des dérogations similaires, quoique dans la présente affaire, et ce, fort heureusement, 
les conséquences ne revêtent pas le même degré de gravité3. 

                                            
2 RLRQ, c. P-13.1. 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Costa, 2012 CanLII 27116 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Baichoo, 2015 QCCDP 66 (CanLII); Deslongchamps c. Commissaire à la 
déontologie policière, 2017 QCCA 128 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Rivest, 
C-2003-3124-2, 14 mai 2003. 
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[9] Le Comité a entendu le lieutenant Bourdon et retient que celui-ci a reconnu sa 
faute à la première occasion et qu’il a démontré avoir pris conscience des conséquences. 
Il a expliqué au Comité que, au moment de la commission de l’acte dérogatoire, la 
directive venait d’être modifiée quelques mois auparavant. 

[10] Le lieutenant Bourdon n’avait aucune intention de nuire et n’a pas agi de mauvaise 
foi. Depuis, le lieutenant Bourdon s’est assuré que tous les policiers au Service de police 
de la Ville de Saint-Jérôme connaissent et appliquent la directive modifiée. 

[11] Finalement, le dossier déontologique du lieutenant Bourdon est vierge après 
26 années de service. 

[12] Pour toutes ces raisons, le Comité conclut que la sanction proposée est juste et 
raisonnable. 

[13] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

[14] DÉCLARE QUE le lieutenant DANIEL BOURDON a enfreint les dispositions de 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas transmettre le 
dossier); 

[15] LUI IMPOSE un blâme. 
 

 
 Sylvie Séguin 

Me Valérie Deschênes 
 

Procureure du Commissaire  

Me Amélie Soulez 
 

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience : 28 janvier 2020  
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