
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2018-5068-2 (17-0651-1) 

LE 11 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MARTIN CLAVEAU, matricule 11757 
Membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

[1] Le 7 mars 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 l’agent Martin Claveau, matricule 11757, membre du 
Service de police de l’agglomération de Longueuil : 

1- Lequel, à Ville de Longueuil, le ou vers le 5 mars 2017, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement 
(véhicule de police) avec prudence et discernement, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (chapitre P-13. 1, r. 1). » 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, le procureur du policier informe le Comité que 
l’agent Martin Claveau reconnaît avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des 
policiers du Québec1 (Code). 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] PREND ACTE que l’agent cité a admis avoir eu une conduite dérogatoire à 
l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[5] DÉCIDE QUE l’agent MARTIN CLAVEAU a dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir utilisé un véhicule de police 
avec prudence et discernement). 

FAITS 

[6] Un document intitulé « Exposé conjoint des faits, reconnaissance de 
responsabilité déontologique, et recommandation commune sur sanction »2 signé par les 
parties et déposé de consentement, le 27 novembre 2019, se lit comme suit : 

« Les parties conviennent de ce qui suit pour valoir de preuve dans le présent 
dossier en citation : 

1. Le 5 mars 2017, l’agent Martin Claveau, matricule 11757, est en fonction 
alors qu’il patrouille en duo avec l’agent William Touzin Deschênes, 
matricule 30467; 

2. Ils prennent place à bord d’une voiture de police de marque Ford, 
modèle Taurus, identifiée 31-62; 

3. L’agent Martin Claveau est à bord du véhicule de police à titre de 
conducteur et l’agent William Touzin Deschênes, y prend place à titre de 
passager; 

4. Vers 15 h 20, un appel pour une alarme est réparti aux agents Claveau et 
Touzin Deschênes, pour le 848 rue Dosquet, à Longueuil, le code de priorité 
attribué à cet appel est le 5; 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  Pièce CP-1. 



C-2018-5068-2 PAGE : 3 
 
 

 
 

5. Afin de se rendre sur les lieux susmentionnés au paragraphe précédent, le 
duo composé des agents Claveau et Touzin Deschênes, emprunte la 
rue Papineau, à Longueuil, en direction sud; 

6. Vers 15 h 40, un appel à la centrale 9-1-1 est effectuée et est transmis sur 
les ondes des patrouilleurs comme étant un appel pour un “vol qualifié” qui 
aurait eu lieu au 100 Place Charles-Le Moyne, à Longueuil. L’appelant est 
un témoin de la fuite du suspect; 

7. Le code de priorité attribué à ce dernier appel est “2 urgent”; 

8. Vers 15 h 41, cet appel est réparti au duo composé des agents François 
Faucher et Maxime Charron et ces derniers arrivent sur les lieux à 15h45; 

9. Vers 15 h 42, on entend sur les ondes radio, une description du suspect du 
vol “à la tire”, qui serait parti sur la rue St-Charles vers la rue Lafayette, à 
pied; 

10. Les agents Claveau et Touzin Deschênes qui se rendaient en direction du 
848 Dosquet, soit en direction de l’appel mentionné au paragraphe 4, 
décident de le suspendre afin de se rendre en direction du vol qualifié vers 
le 100 Place Charles-Lemoyne, à Longueuil; 

11. À ce moment, les agents Claveau et Touzin Deschênes circulaient sur la 
rue Papineau, en direction sud, et viennent de franchir l’intersection de la 
rue Hubert; 

12. L’agent Claveau qui vient tout juste de franchir l’intersection de la 
rue Hubert, décide d’effectuer un demi-tour sur la rue Papineau afin de se 
diriger vers le nord, tel qu’il appert des flèches présentes sur le croquis 
concernant la manœuvre effectuée avant la collision, faite par le 
Sergent Réjean Couturier, en Annexe 1; 

13. L’agent Claveau allume ses gyrophares, mais sans activer la sirène et se 
retrouve “immédiatement” à l’intersection de la rue Hubert, sur la 
rue Papineau, en direction nord; 

14. Avant de franchir l’intersection de la rue Hubert, la preuve ne permet pas 
de retenir que la visibilité de l’agent Claveau était obstruée en regard de la 
circulation provenant de la direction est et se dirigeant vers l’ouest, sur la 
rue Hubert; 

15. Si l’agent Claveau venait témoigner, il affirmerait qu’il était convaincu qu’il 
avait “un arrêt obligatoire pour les véhicules circulant de façon 
perpendiculaire sur Hubert”;  

16. L’agent Claveau a alors franchi l’intersection de la rue Hubert, sans 
s’immobiliser, malgré la présence d’un panneau d’arrêt; 



C-2018-5068-2 PAGE : 4 
 
 

 
 

17. Si les agents Claveau et Touzin Deschênes venaient témoigner, ils 
déclareraient que ce premier a ralenti avant de franchir l’intersection et que 
la vitesse estimée du véhicule de police, au moment de la franchir, était 
d’environ 25 km/h; 

18. Si l’agent Touzin Deschênes venait témoigner, en référence au paragraphe 
précédent, il viendrait dire qu’il estime que la vitesse du véhicule de police 
a ralenti à 5 km/h, avant que l’agent Claveau ne décide de réaccélérer par 
la suite, et ce, avant de franchir l’intersection; 

19. Au même moment, madame Alexandra Saliba, accompagnée de sa fille de 
11 mois, circulent à bord d’une Toyota, de modèle Matrix, sur la rue Hubert 
en direction ouest; 

20. Circulant sur la rue Hubert et rendue à l’intersection de la rue Papineau, 
aucun panneau d’arrêt n’est indiqué pour madame Saliba. Cette dernière a 
alors franchi l’intersection, et ce, à une vitesse d’environ 40 km/h; 

21. Les rues Papineau et Hubert à l’approche de cette intersection sont 
composées chacune d’une voie de chaque sens de la circulation; 

22. Rendue dans l’intersection des rues Papineau et Hubert, madame Saliba 
se fait percuter vers l’avant de son véhicule, du côté gauche, par le véhicule 
de police 31-62, tel qu’il appert du croquis déjà précité en Annexe 1; 

23. Vers 15 h 43, on entend sur les ondes qu’un policier du véhicule 31-62, 
demande une ambulance à l’angle des rues Hubert et Papineau, pour un 
événement impliquant leur véhicule de police; 

24. Vers 15 h 47, on entend sur les ondes, qu’une demande d’assistance 
policière est répartie pour un accident avec blessés, impliquant le 
véhicule 31-62 et que les ambulanciers et les pompiers sont déjà en 
direction; 

25. Vers 15 h 47, une carte d’appel est créée pour un accident avec blessés 
“léger”, à l’angle des rues Papineau et Hubert, à Longueuil, et le code de 
priorité attribué est “2 URGENT”; 

26. L’agent Touzin Deschênes va être transporté à l’Hôpital Charles-Le Moyne 
pour des douleurs et des raideurs au cou; 

27. Madame Saliba et sa fille ont été examinées par les ambulanciers sur les 
lieux, mais n’ont pas été conduites à un centre hospitalier; 

28. Madame Saliba et sa fille ont été consultées le lendemain auprès d’un 
médecin et d’un pédiatre, mais aucune blessure n’a été diagnostiquée, mis 
à part des ecchymoses sur les genoux de madame; 
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29. Bien qu’aucun des coussins gonflables ne se soit déployé, les 
deux véhicules impliqués dans la collision ont subi des dommages, tel qu’il 
appert des images prises par le sergent Réjean Couturier, en Annexe 2; 

30. En effet, le véhicule Toyota conduit par madame Saliba a été percuté d’une 
façon latérale, sur son côté conducteur, par le véhicule de police 31-62, ce 
dernier subissant l’impact d’une manière frontale; 

31. Si madame Saliba venait témoigner, elle affirmerait que son véhicule a été 
déclaré comme étant une perte totale; 

32. L’agent Claveau reconnaît qu’avant de franchir une intersection, affichant 
un panneau d’arrêt, il était de sa responsabilité de s’assurer qu’il pouvait 
entreprendre sa manœuvre sans danger pour les usagers de la route et que 
celle-ci était comprise par ces derniers; 

33. L’agent Claveau reconnaît qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires au 
moment de traverser l’intersection où est survenu l’accident, compte tenu 
de l’ensemble des circonstances décrites ci-haut; 

34. L’agent Claveau reconnaît avoir manqué de prudence et de discernement 
lors des événements; 

35. L’agent Claveau est conscient du respect qu’il faut accorder à toutes les 
dispositions contenues dans le Code de déontologie des policiers du 
Québec et que le Code de sécurité routière prohibe toute action ou vitesse 
susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes; 

36. Conséquemment, l’agent Claveau reconnaît l’inconduite qui lui est 
reprochée au chef de citation déposé devant le Comité de déontologie 
policière, à l’effet qu’il n’a pas utilisé sa voiture de police avec prudence et 
discernement; 

37. L’agent Claveau est sincèrement désolé de la situation et regrette d’avoir 
commis le manquement dérogatoire reproché en l’instance; 

38. L’agent Claveau est entré en service le 14 avril 2008 et n’a pas d’inscription 
déontologique; 

39. En tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la reconnaissance 
d’avoir enfreint l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, 
les parties considèrent adéquate l’imposition d’une période de suspension 
sans traitement de huit (8) jours ouvrables de 8 heures; 

40. Les parties estiment que cette sanction sert les intérêts de la justice et 
constitue une sanction juste et raisonnable dans les circonstances; 
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41. Les parties déclarent que la reconnaissance de la responsabilité 
déontologique par l’agent Claveau évite le déplacement de plusieurs 
témoins; 

42. Les parties ajoutent que la sanction susdite s’arrime avec le corpus 
jurisprudentiel établi par le Comité de déontologie policière; 

43. Les parties soumettent respectueusement que le Comité de déontologie 
policière devrait entériner la recommandation commune des parties; 

  […] » (sic) 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

Commissaire 

[7] La procureure du Commissaire réfère le Comité à quelques décisions3 à l’appui de 
la recommandation commune de sanction. 

[8] Elle rappelle que les trois critères habituellement retenus pour apprécier la gravité 
de l’inconduite commise avec une voiture de patrouille sous l’article 11 du Code sont la 
vitesse, qui n’est pas en cause dans le présent dossier, la nature des blessures subies 
par les parties impliquées, qui ne sont pas majeures ici, et le degré d’attention du policier 
dans la conduite du véhicule, qui est, dans le présent cas, peu élevé. 

Policier 

[9] Le procureur du policier souscrit essentiellement aux arguments de la procureure 
du Commissaire. 

[10] D’autre part, il souligne que le policier n’a aucun antécédent déontologique. De 
plus, l’accident ne s’est pas produit à une intersection importante, ce qui rend la témérité 
du policier relativement moins grande. Enfin, il rappelle que le policier circulait à une 
vitesse d’environ 5 km/h et qu’il n’y a pas eu de blessures graves chez les personnes 
impliquées.  

[11] Il réfère le Comité à des décisions4 pour appuyer la recommandation commune. 

                                            
3  Commissaire à la déontologie policière c. Smith, 2014 QCCDP 62; Commissaire à la déontologie 
policière c. Rivard, 2019 QCCDP 21; Commissaire à la déontologie policière c. Gauvreau, 2019 QCCDP 
15; R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Tremblay, 2019 QCCDP 29; Commissaire à la déontologie 
policière c. Beaudoin, 2018 QCCDP 46. 



C-2018-5068-2 PAGE : 7 
 
 

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[12] L’article 235 de la Loi sur la police5 (Loi) précise que, au moment d’imposer une 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu 
des circonstances, et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité qui, 
en l’espèce, est sans faute. 

[13] Il va de soi que la reconnaissance par le policier de l’inconduite qui lui est 
reprochée comporte l’avantage non négligeable d’abréger le débat et d’éviter le 
déplacement des témoins.  

[14] Conformément à l’article 233 de la Loi, les parties ont en outre soumis une 
recommandation commune de sanction. 

[15] Cependant, le Comité a le devoir de réserver sa discrétion dans l’exercice de sa 
compétence exclusive de connaître et de disposer de toute citation dont il est saisi et de 
sanctionner le policier, conformément aux dispositions de la Loi.  

[16] De plus, le Comité rappelle que le législateur lui a confié un rôle de gardien du 
respect des devoirs et des normes de conduite imposés aux policiers par le Code. Enfin, 
l’objectif premier du Code étant la protection du public, il lui incombe de s’assurer que les 
sanctions qu’il impose atteignent cet objectif6. 

[17] Le Comité retient de l’exposé des faits que l’agent Claveau, policier depuis 
avril 2008, circule sur la rue Papineau en direction sud et franchit l’intersection de la 
rue Hubert à Longueuil lorsqu’il décide d’effectuer un demi-tour sur la rue Papineau afin 
de se diriger vers le nord. 

[18] L’agent Claveau allume ses gyrophares, mais il n’actionne pas la sirène et il se 
retrouve à nouveau à l’intersection de la rue Hubert. 

[19] Le Comité note que la preuve ne permet pas de retenir que sa visibilité de la 
circulation sur la rue Hubert était obstruée. 

[20] L’agent Claveau croyait erronément qu’il y avait un arrêt obligatoire pour les 
véhicules circulant sur la rue Hubert. 

[21] La voiture de patrouille conduite par l’agent Claveau s’est engagée dans 
l’intersection à une vitesse d’environ 25 km/h et a percuté le véhicule de Mme Saliba qui 
circulait sur la rue Hubert à une vitesse d’environ 40 km/h. 

                                            
5 RLRQ, c. P-13.1. 
6  Voir notamment l’art. 3 du Code. 
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[22] Mme Saliba et sa fille de 11 mois qui l’accompagnait n’ont pas été blessées en 
raison de l’accident, hormis des ecchymoses sur les genoux de madame. 

[23] Pour sa part, le partenaire de l’agent Claveau a été transporté à l’hôpital en raison 
de douleurs et de raideurs au cou. 

[24] L’agent Claveau reconnaît l’inconduite qui lui est reprochée et mentionne qu’il est 
sincèrement désolé de la situation. Il regrette d’avoir commis le manquement qui lui est 
reproché. 

[25] Lorsqu’un policier prend la décision de traverser une intersection alors qu’il répond 
à un appel d’urgence, il doit s’assurer que sa manœuvre est sécuritaire pour les autres 
usagers de la route ainsi que pour lui-même et son partenaire. 

[26] Comme l’écrit le Comité dans l’affaire Rivard7 : 

« [25] Un policier prudent sait ou devrait savoir qu’il arrive régulièrement que 
des automobilistes ne voient pas qu’un véhicule de police demande la priorité 
pour traverser la route, comme le démontre le présent dossier ainsi que 
plusieurs autres entendus par le Comité. » 

[27] Au surplus, dans le présent dossier la croyance erronée que les automobilistes 
circulant sur la rue Hubert avaient un arrêt obligatoire a contribué à l’accident. 

[28] Ajoutons que, en raison de l’accident, l’agent Claveau et son partenaire n’ont pu 
atteindre leur objectif de répondre à un appel urgent à la suite d’un vol qualifié. 

[29] Le Comité est heureux de constater que, depuis cet événement, l’agent Claveau 
a pris conscience de l’importance d’éviter toute action ou vitesse susceptible de mettre 
en péril la vie ou la sécurité des personnes. 

[30] Le Comité tient également compte du fait que l’agent Claveau n’a aucun 
antécédent déontologique. 

[31] Il est établi que la sanction déontologique n’a pas pour objet de punir le policier, 
mais bien d’assurer la dissuasion et l’exemplarité. Mentionnons que le fait pour 
l’agent Claveau d’avoir reconnu son erreur permet également d’atteindre cet objectif de 
dissuasion. 

[32] Le Comité doit souscrire à une recommandation commune faite par 
deux procureurs d’expérience en la matière, à moins que la sanction proposée soit 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à 
l’intérêt public8, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. 
                                            
7  Précitée note 3. 
8  R. c. Anthony-Cook, précitée note 3. 
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[33] En conclusion, le Comité est d’avis que la sanction proposée est tout à fait 
raisonnable et il l’entérine. 

SANCTION 

[34] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agent MARTIN CLAVEAU la sanction 
suivante : 

[35] une suspension sans traitement de huit jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, en 
n’utilisant pas un véhicule de police avec prudence et discernement. 

 
 

 
 Pierre Gagné 

Me Angèle Chevrier 
 

Procureure du Commissaire  

Me Frédéric Nadeau 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience : 27 novembre 2019 
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