
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER :  C-2017-5064-2 (16-1362-1) 

LE 28 AOÛT 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE DROUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MARC-ANDRÉ URÈCHE, matricule 232 
Membre du Service de la sécurité publique de Repentigny 

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 : 

« [69] QUE l’agent MARC-ANDRÉ URÈCHE, a dérogé à l’article 11 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (avoir conduit de façon 
imprudente son véhicule de patrouille). » 

RAPPEL DES FAITS 

[2] Le 15 octobre 2016, les agents Kevin Laprade et Marc-André Urèche, membres 
du Service de la sécurité publique de Repentigny, répondent à un appel d’urgence. 

[3] Un homme habillé en noir et cagoulé circule dans un secteur résidentiel de 
Charlemagne avec une arme de poing dans la main. 
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[4] Les policiers se dirigent sur les lieux en empruntant l’Autoroute 40. 

[5] En arrivant près de la bretelle d’entrée Pierre-Le Gardeur, l’agent Urèche décide 
de s’y engager et de prendre la bretelle à l’envers afin d’arriver sur les lieux plus 
rapidement. 

[6] Cependant, au cours de sa manœuvre pour s’engager dans la bretelle et avant 
que le policier n’y parvienne, le véhicule de police est percuté par le véhicule d’une 
citoyenne qui le suivait.  

[7] Prenaient également place dans le véhicule conduit par Mme Isabelle Rioux, 
quatre membres de sa famille. 

[8] Bien qu’il n’y ait pas eu de blessés graves, tous ont été conduits à l’hôpital. 

[9] Mme Rioux et sa mère ont subi une entorse cervicale en raison de cet accident. 

[10] Le Comité a conclu que l’agent Urèche n’aurait pas dû prendre la décision de 
s’engager en sens contraire dans la bretelle d’entrée d’une autoroute et que, dans sa 
manoeuvre, il n’a pas pris les moyens raisonnables afin qu’aucun accident ne survienne. 

[11] Le Comité a décidé que l’agent Urèche avait dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec1 (Code) en conduisant son véhicule de patrouille de 
façon imprudente. 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

Le Commissaire 

[12] À titre de facteur aggravant, la procureure du Commissaire souligne que s’engager 
à l’envers dans une bretelle d’entrée d’autoroute n’est pas permis par la loi et ne constitue 
pas une dérogation permise à un policier. 

[13] De plus, bien qu’il n’y ait pas eu de blessés graves, Mme Rioux et sa mère ont subi 
une entorse cervicale. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[14] Elle rappelle que l’agent Urèche a choisi la solution rapide en décidant de prendre 
à l’envers une entrée de l’autoroute, et ce, au détriment de la sécurité des usagers de la 
route. 

[15] Aussi, le policier n’a pas fait les vérifications minimales avant de procéder à sa 
manœuvre. 

[16] Puisqu’il s’agit d’un premier dossier déontologique impliquant une manoeuvre 
aussi dangereuse, elle soutient que la présente sanction doit viser à dissuader la 
communauté policière à y avoir recours.  

[17] La procureure soumet au Comité que cette sanction doit être particulièrement 
exemplaire dans les circonstances. Elle doit être significative donc supérieure à la 
moyenne imposée dans le cas d’utilisation imprudente d’un véhicule de patrouille, soit 
entre cinq et dix jours de suspension. 

[18] Elle recommande donc au Comité d’imposer à l’agent Urèche une période de 
vingt jours de suspension.  

[19] La procureure précise que cette recommandation tient compte du fait qu’il n’y a 
pas de risque de récidive pour l’agent Urèche et que le policier n’a aucun antécédent 
déontologique. 

[20] La procureure soumet au Comité de la jurisprudence au soutien de ses 
représentations. 

Le policier 

[21] La procureure de l’agent Urèche soumet que le Comité doit, en premier lieu, 
individualiser la sanction, l’exemplarité n’étant pas le premier but recherché.  

[22] Elle rappelle que la sanction déontologique a pour but la dissuasion et 
l’exemplarité et ne vise pas à punir le contrevenant. 

[23] La procureure soumet qu’une sanction de vingt jours est plus assimilable à une 
punition. 

[24] Selon elle, la décision du Comité mentionne que la faute reprochée au policier 
découle de la manoeuvre pour s’immobiliser sur le terre-plein et non du fait de vouloir 
sortir de l’autoroute par la bretelle d’entrée, ce qui n’a pas été clairement démontré. 
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[25] Elle soumet que le Comité doit tenir compte que le policier répondait à un appel 
prioritaire et qu’il s’agissait d’une intervention à « haut risque ». 

[26] De plus, elle soutient que l’agent Urèche était de bonne foi, qu’il n’y a pas eu de 
blessures sérieuses et qu’il s’agit d’un acte isolé. 

[27] Enfin, les sirènes et les gyrophares du véhicule de patrouille étaient en fonction. 

[28] La procureure recommande donc cinq jours de suspension et soumet de la 
jurisprudence au soutien de ses représentations. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[29] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police2 (Loi) 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, ainsi que la teneur du 
dossier de déontologie du policier. 

[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 mentionné à l’article 3 du Code. 

[31] Cet article se lit comme suit : 

« 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. » 

[32] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec la jurisprudence. 

[33] C’est donc à la lumière de ces principes que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable de la sanction qu’il convient d’imposer à l’agent Urèche. 

                                            
2  RLRQ, c. P-13.1. 
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[34] Le Comité rappelle que, dans sa décision au fond, il a conclu que, au moment de 
la collision, l’agent Urèche entreprenait une manoeuvre pour prendre en sens contraire 
l’entrée d’une autoroute. 

[35] La faute déontologlique consiste donc tant dans la prise de décision de prendre à 
l’envers l’entrée d’une autoroute que dans la manoeuvre pour ce faire. 

[36] Le Comité a statué que prendre une telle décision consistait en soi un grave 
manque de jugement et que, concernant la manoeuvre comme telle, le policier n’avait 
pas pris les moyens raisonnables afin que ne survienne un accident. 

[37] Le Comité rappelle que la dissuasion et l’exemplarité sont les objectifs d’une 
sanction, celle-ci ne visant pas à punir le policier. 

[38] Le Comité doit individualiser la sanction au cas de l’agent Urèche. 

[39] Le Comité partage l’avis de la procureure du Commissaire voulant qu’il faille 
dissuader la communauté policière de prendre une décision aussi dangereuse que celle 
de s’engager à l’envers dans l’entrée d’une autoroute, ce qui est de plus interdit par la loi, 
et ce, même à un policier en situation d’urgence. 

[40] Malgré que bien intentionnées, les décisions prises par un policier lors d’une 
poursuite automobile peuvent mettre en danger les usagers de la route. 

[41] Le policier ne doit donc jamais prendre la solution la plus rapide au détriment de 
la sécurité des citoyens. 

[42] Mettre en fonction les sirènes et gyrophares, comme dans le présent cas, ne rend 
pas le policier invincible. 

[43] Le policier possède des pouvoirs d’exception, ce qui implique des responsabilités 
d’exception.  

[44] Dans le cas de l’agent Urèche, le Comité tient compte, dans sa prise de décision, 
que celui-ci possédait trois années d’expérience. Sans être un policier aguerri, il n’était 
pas un novice au moment de l’évènement.  

[45] De plus, il répondait à un appel prioritaire et il s’agissait d’une intervention à 
« haut risque ». 

[46] Il n’y a eu que des blessures légères. 

[47] Aussi, comme mentionné par la procureure du Commissaire, il n’y a pas de risque 
de récidive.  



C-2017-5064-2 PAGE : 6 
 
 

 
 

[48] Également, le Comité tient compte du fait que l’agent Urèche n’a aucun antécédent 
déontologique. 

[49] À titre de facteur aggravant, le Comité retient que le fait de sortir d’une autoroute 
par une bretelle d’entrée n’est pas permis par la loi et n’est pas une dérogation permise 
au policier par les articles 327 et 378 du Code de la sécurité routière3. 

[50] Aussi, l’agent Urèche n’a pas atteint son objectif premier qui était de se rendre sur 
les lieux. 

[51] Il ressort de la jurisprudence déposée par les procureures que la fourchette de 
sanctions pour conduite imprudente d’un véhicule de patrouille se situe en moyenne à 
huit jours de suspension, la majorité des cas se situant entre cinq et dix jours. 

[52] Cependant, le Comité rappelle que les fourchettes de sanctions sont un guide et 
non une règle absolue4. 

[53] Dans le présent cas, imposer vingt jours de suspension serait une sanction de 
nature punitive.  

[54] Dans l’affaire Brisson5 qui, selon le Comité, est un cas plus grave, un policier a été 
suspendu vingt jours pour avoir conduit au cours d’une poursuite policière à une vitesse 
de163 km/h dans une zone de 100 km/h sur l’Autoroute 640. La poursuite s’est déroulée 
sur 7,2 kilomètres pour se terminer en zone résidentielle. 

[55] De plus, le policier se demandait constamment s’il devait cesser la poursuite. 

[56] Dans le cas particulier du présent dossier, imposer cinq jours de suspension 
n’atteindrait pas l’objectif d’exemplarité, compte tenu de la nature même de la faute qui, 
de plus, constitue une première en déontologie policière. Le message du Comité doit être 
clair. 

[57] Le Comité considère donc qu’une période de suspension de quinze jours 
permettra d’atteindre l’important objectif d’exemplarité visé particulièrement par le 
présent dossier. 

[58] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, les circonstances, la 
teneur du dossier de déontologie, la jurisprudence soumise et celle consultée par le 
Comité et l’argumentation des parties, le Comité est d’avis qu’une période de quinze jours 
de suspension est appropriée comme sanction. 
                                            
3  RLRQ, c. C-24.2. 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Suréna, 2019 QCCDP 24 (CanLII). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Brisson, 2019 QCCDP 11 (CanLII). 
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SANCTION 

[59] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante à 
l’agent MARC-ANDRÉ URÈCHE : 

[60] une suspension sans traitement de quinze jours ouvrables de huit heures 
pour avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(avoir conduit de façon imprudente son véhicule de patrouille). 

 

 
 Pierre Drouin 

Me Valérie Deschênes 
 

Procureure du Commissaire  

Me Ariane Bergeron-St-Onge 
 

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience : 25 juillet 2019 
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