
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 
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LE 11 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LYSANE CREE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent PASCAL BÉRUBÉ, matricule 011 
Le sergent GUY OLIVIER, matricule 005 
L’ex-directeur NORMAND AMBROISE 
L’ex-directeur-adjoint GILBERT VOLLANT 
L’agent RAYNALD MALEC, matricule 006 
Membres du Service de police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) 
 

DÉCISION SUR REQUÊTES EN REJET DES CITATIONS ET EN ARRÊT DES 
PROCÉDURES 
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CITATIONS 

C-2018-5070-2 

[1] Le 28 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 le sergent Pascal Bérubé, matricule 011, membre du 
Service de police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) : 

1. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
omettant de faire les démarches afin que soit inscrite dans le registre 
informatisé approprié des pièces à conviction la trousse médicolégale 
du numéro d’événement UMM110511003, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en omettant de faire les démarches afin que soit inscrite dans le registre 
informatisé approprié des pièces à conviction la trousse médicolégale 
du numéro d’événement UMM110511003, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 8 du Code déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

3. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
n’effectuant aucune démarche afin que la trousse médicolégale du 
numéro d’événement UMM110511003 soit analysée, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); » 

4. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en n’effectuant aucune démarche afin que la trousse médicolégale du 
numéro d’événement UMM110511003 soit analysée, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 
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C-2018-5071-2 

[2] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière le sergent Guy Olivier, matricule 005, membre du Service 
de police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) : 

1. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 septembre 2010, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en omettant 
d’informer le suspect mineur du dossier UMM100825-006 de ses droits 
constitutionnels, 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, à Uashat, le ou vers le 13 septembre 2010, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en omettant 
d’informer le suspect mineur du dossier UMM100825-006 de ses droits 
conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) au moment de recevoir sa déclaration, 
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, à Uashat, le ou vers le 13 septembre 2010, 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 requiert sa fonction en 
omettant d’intervenir auprès du suspect mineur de manière à protéger 
la victime mineure du dossier UMM100825-006, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Uashat, le ou vers le 12 mai 2011, 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 requiert sa fonction en 
omettant d’intervenir auprès du suspect mineur de manière à protéger 
la victime mineure du dossier UMM110511-003 ce dernier dossier 
faisant état de nouvelles allégations d’agressions de la part du même 
suspect mineur, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 
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5. Lequel, à Uashat, entre les mois d’avril et de septembre 2011, 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 requiert sa fonction en 
omettant d’intervenir auprès du suspect mineur de manière à protéger 
la victime mineure aux dossiers UMM110511-003 et UMM110525-004 
ce dernier dossier faisant état de nouvelles allégations d’agressions de 
la part du même suspect mineur, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); 

6. Lequel, à Uashat, entre les mois d’avril et de septembre 2011, 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 requiert sa fonction en 
omettant d’assurer un quelconque suivi des dossiers UMM110511-003 
et UMM110525-004 auprès de la Direction de la protection de la 
jeunesse notamment de madame Vickie Bond, intervenante dans ces 
dossiers d’agressions sexuelles présumées à répétition sur une même 
victime mineure, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, 
r. 1). » 

C-2018-5072-2 

[3] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’ex-directeur Normand Ambroise, membre du Service de 
police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) : 

1. Lequel, à Uashat, durant l’absence de l’enquêteur Guy Olivier débutant 
au mois de mai 2011, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, 
ne s’est pas assuré qu’il y ait une prise en charge appropriée pour les 
dossiers à caractère sexuel, notamment les dossiers UMM110511-003 
et UMM110525-004, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Uashat, durant l’absence de l’enquêteur Guy Olivier débutant 
au mois de mai 2011, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, 
n’a pas exercé ses fonctions avec probité en omettant de s’assurer qu’il 
y ait une prise en charge appropriée pour les dossiers à caractère 
sexuel notamment les dossiers UMM110511-003 et UMM110525-004, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 
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3. Lequel, à Uashat, de 2009 à 2011, 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 requiert sa fonction, en omettant de 
faire un suivi à titre de directeur avec l’enquêteur assigné aux infractions 
de nature sexuelle relativement aux dossiers UMM100825-006, 
UMM110511-003 et UMM110525-004, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Uashat, de 2009 à 2011, alors qu’il était dans l’exercice de 
ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité en omettant de 
faire un suivi à titre de directeur avec l’enquêteur assigné aux infractions 
de nature sexuelle relativement aux dossiers UMM100825-006, 
UMM110511-003 et UMM110525-004, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

C-2018-5073-2 

[4] Le même jour, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’ex-directeur-adjoint Gilbert Vollant, membre du Service 
de police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) : 

1. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
omettant de faire les démarches en temps utile pour inscrire dans le 
registre des pièces à conviction (version papier), la trousse 
médicolégale du numéro d’événement UMM110511003, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en omettant de faire les démarches en temps utile pour inscrire dans le 
registre des pièces à conviction (version papier), la trousse 
médicolégale du numéro d’événement UMM110511003, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 
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3. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
omettant de faire les démarches en temps utile afin que soit inscrite 
dans le registre informatisé approprié des pièces à conviction la trousse 
médicolégale du numéro d’événement UMM110511003, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en omettant de faire en temps utile les démarches afin que soit inscrite 
dans le registre informatisé approprié des pièces à conviction la trousse 
médicolégale du numéro d’événement UMM110511003, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

5. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
omettant d’aviser l’enquêteur au dossier UMM110511003 de la 
réception d’une trousse médicolégale, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r.1); 

6. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en omettant d’aviser l’enquêteur au dossier UMM110511003 de la 
réception d’une trousse médicolégale, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

7. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
n’effectuant aucune démarche afin que la trousse médicolégale du 
numéro d’événement UMM110511003 soit analysée, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

8. Lequel, à Uashat, le ou vers le 13 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en n’effectuant aucune démarche afin que la trousse médicolégale du 
numéro d’événement UMM110511003 soit analysée, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 
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9. Lequel, à Uashat, le ou vers le 17 avril 2012, 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 requiert sa fonction, en 
faisant en sorte que la trousse médicolégale du numéro 
d’événement UMM110511003 soit détruite alors qu’elle n’avait pas été 
analysée, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1 r. 1); 

10. Lequel, à Uashat, le ou vers le 17 avril 2012, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en faisant en sorte que la trousse médicolégale du numéro 
d’événement UMM110511003 soit détruite alors qu’elle n’avait pas 
été analysée, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 8 
du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, 
r. 1). » (sic) 

C-2018-5077-2 

[5] Le 16 avril 2018, le Commissaire dépose au Comité la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Raynald Malec, matricule 006, membre du Service 
de police d’Uashat Mak Mani-Uténam (SPUM) : 

1. Lequel, à Uashat, le ou vers le 26 mai 2011, 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 requiert sa fonction, en 
omettant de faire des démarches sans délai afin que la victime mineure 
mentionnée dans le rapport d’événement UMM110525004 soit 
protégée contre le présumé agresseur, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Uashat, le ou vers le 26 mai 2011, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec probité 
en omettant de faire des démarches sans délai afin que la victime 
mineure mentionnée dans le rapport d’événement UMM110525004 soit 
protégée contre le présumé agresseur, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 
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3. Lequel, à Uashat, entre le 9 décembre 2016 et le 23 janvier 2017, 
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 requiert sa fonction, en omettant de répondre aux demandes 
de suivi de la mère de la victime mineure d’agressions sexuelles 
présumées, ou sa représentante autorisée, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

CONTEXTE 

[6] Les audiences sur les citations précitées ont débuté le 10 septembre 2019. Le 
12 septembre 2019, lors du contre-interrogatoire de Mme Vickie Bond, intervenante à la 
Direction de la protection de la jeunesse qui agissait dans le dossier du présumé 
agresseur JRG, il est apparu que des notes personnelles sur lesquelles elle s’était en 
partie basée pour donner une déclaration à l’enquêteur du Commissaire avaient été 
détruites. 

[7] Sur la base de ce constat, les intimés ont demandé au Comité de suspendre les 
procédures afin de leur permettre de présenter une requête en arrêt des procédures 
fondée sur l’atteinte à leur droit à une défense pleine et entière. 

[8] Les 23, 24 et 25 septembre 2019, le Comité a tenu des audiences sur les requêtes 
en rejet des citations et en arrêt des procédures présentées par les intimés. 

[9] Trois des intimés, soit les sergents Pascal Bérubé et Guy Olivier, ainsi que 
l’agent Raynald Malec, tous membres de la Service de police d’Uashat Mak Mani-Uténam 
(SPUM), y soulèvent non seulement l’atteinte à une défense pleine et entière en raison 
de la destruction d’éléments de preuve, mais également la prescription ainsi que 
l’ampleur démesurée de l’enquête effectuée par le Commissaire. 

[10] Quant aux deux autres intimés, soit MM. Gilbert Vollant et Normand Ambroise, 
respectivement ex-directeur adjoint et ex-directeur au SPUM, ils soulèvent les mêmes 
motifs au soutien de leur requête. Toutefois, ils y ajoutent la partialité de l’enquêteur du 
Commissaire. 

[11] Les faits nécessaires à la compréhension du présent dossier sont les suivants. 
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[12] Le 6 février 2017, le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, écrivait 
au Commissaire, M. Paul Larochelle, pour demander la tenue d’une enquête1 sur une 
situation particulière survenue dans la communauté innue de Uashat mak Maliotenam 
concernant une enquête menée par le corps de police desservant ce territoire. Cette 
situation concernait le ou les dossiers de plainte de Mme JR relatifs à des agressions 
sexuelles qu’aurait subies son fils, SR. 

[13] Cette demande d’enquête faisait suite à un courriel transmis à M. Louis Morneau, 
sous-ministre associé à la Direction générale des affaires policières du ministère de la 
Sécurité publique, par la journaliste, Mme Anne Panasuk, le 23 janvier 20172, portant cette 
situation à son attention. 

[14] Les requêtes en rejet des citations et en arrêt des procédures soulèvent trois 
questions : 

a) L’enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique était-elle prescrite? 

b) Les citations sont-elles viciées par l’ampleur démesurée de l’enquête menée 
par le Commissaire et la partialité de l’enquêteur alléguées par les intimés? 

c) La destruction des notes d’intervenantes de la Direction de la protection de la 
jeunesse porte-t-elle atteinte au droit des intimés à une défense pleine et 
entière? 

[15] Le Comité est d’avis qu’il doit répondre par la négative à ces trois questions et 
rejette donc les requêtes des intimés pour les motifs ci-après exposés. 

Prescription 

[16] Les intimés soumettent que le délai de prescription d’un an prévu à l’article 150 de 
la Loi sur la police3 (Loi) s’applique au présent dossier et que plusieurs personnes ayant 
un intérêt à celui-ci ou y étant impliquées, notamment Mme JR, bien au courant des faits 
plusieurs années avant qu’ils aient été portés à la connaissance du ministre, auraient dû 
dès lors porter plainte, mais ne l’ont pas fait. Selon les intimés, le recours contre eux 
s’avère prescrit, puisque la demande d’enquête du ministre, laquelle, de leur avis, 
constitue une plainte, a été déposée plus d’un an après les événements. 

                                            
1  Pièce P-5. 
2  Pièce P-6. 
3  RLRQ, c. P-13.1. 
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[17] De son côté, le Commissaire soutient que l’article 150 n’est pas applicable, 
puisque l’enquête demandée par le ministre ne constitue pas une plainte. En effet, selon 
lui, la Loi établit une distinction importante entre une plainte, que le Commissaire a la 
discrétion de soumettre ou non à une enquête, et une enquête demandée par le ministre, 
que le Commissaire doit obligatoirement tenir. 

[18] De façon générale, le processus déontologique débute par le dépôt d’une plainte, 
conformément à l’article 143 de la Loi. Cet article se lit comme suit : 

« Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police une 
plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et 
constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être 
formulée par écrit. [...] » 

[19] Le délai pour déposer une telle plainte est d’un an et est prévu à l’article 150 : 

« Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit 
par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance 
de l’événement donnant lieu à la plainte. » 

[20] Par ailleurs, la Loi prévoit, à l’article 166, une autre façon de débuter le processus 
déontologique, soit par une demande d’enquête du ministre : 

« Le Commissaire doit aussi tenir une enquête sur la conduite d’un policier dans 
l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de 
déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande. La sous-section 3 
s’applique à cette enquête. » 

[21] À l’instar du Commissaire, le Comité est d’avis que la demande d’enquête ne 
constitue pas une plainte, tout comme l’a déjà décidé la Cour supérieure dans Primeau 
c. Comité de déontologie policière et al.4 

[22] En effet, le juge Louis Crête s’y exprimait ainsi : 

« [22] Tel que l’indique cet article 63, c’est la section III qui s’applique à cette 
enquête. Or, la lettre du ministre Ménard du 14 juillet 1995 est une demande 
d’enquête au sens de ce même article 63 et non une "plainte" au sens de 
l’article 51 de la loi, reprochant au policier une conduite dérogatoire à son Code 
de déontologie. [...] » 

                                            
4  500-05-052478-995, 9 mai 2001, SOQUIJ AZ-50086250 (C.S.). 
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[23] Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que le délai de prescription 
de l’article 150 applicable à une plainte ne s’applique pas en l’espèce. 

[24] Par ailleurs, la Loi ne prévoit aucun délai de prescription relatif à la demande 
d’enquête du ministre. Ainsi, les règles prévues au Code civil du Québec5 doivent 
s’appliquer de manière supplétive. 

[25] Il appert de la preuve que le ministre Coiteux a fait la demande d’enquête au 
Commissaire le 6 février 2017, alors qu’il avait été mis au courant de la situation au plus 
tôt le 23 janvier 2017, soit à la date du courriel transmis par Mme Panasuk à M. Morneau. 

[26] Il va donc de soi pour le Comité que la demande d’enquête du ministre n’était pas 
prescrite. 

[27] De plus, le fait que des personnes, notamment Mme JR, aient été mises au courant 
de la situation de façon plus contemporaine aux événements mais n’aient pas porté 
plainte, n’enlève pas au ministre son pouvoir de demander une enquête, pas plus qu’il ne 
lui impose le devoir de faire cette demande dans le délai prévu à l’article 150 de la Loi. 

[28] Conclure le contraire ferait en sorte que le ministre ne pourrait exercer son pouvoir 
discrétionnaire dans une situation d’une importance significative et serait incapable d’agir 
dans l’intérêt de la protection du public, alors qu’il s’agit là de l’objectif principal de la Loi. 

[29] En terminant, le Comité tient à ajouter que, même s’il avait considéré la demande 
d’enquête du ministre comme étant une plainte, l’argument du procureur des 
intimés Vollant et Ambroise, selon lequel le délai de prescription n’a qu’un seul point de 
départ pour tous, ne tient pas la route dans la mesure où le législateur a prévu, à 
l’article 150 de la Loi, que le délai de prescription pour faire une plainte était d’un an à 
compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à 
la plainte, ce délai de prescription pouvant donc débuter à deux moments différents, tout 
dépendant du plaignant. 

[30] Ainsi, le Comité ne fait pas droit aux requêtes pour le motif de la prescription. 

                                            
5  RLRQ, c. CCQ-1991. 
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Ampleur démesurée de l’enquête et partialité de l’enquêteur 

Ampleur démesurée de l’enquête 

[31] Les intimés prétendent que le Commissaire a mené une enquête démesurée et 
que, par le fait même, il s'est livré à une véritable chasse aux sorcières en enquêtant 
« indistinctement et sans informations précises » sur tous les membres du SPUM étant 
intervenus dans les dossiers de Mme JR relativement à son fils, SR.  

[32] Ils soutiennent que l’enquête n’aurait dû porter que sur la destruction d’une trousse 
médico-légale et sur l’absence d’analyse de celle-ci, compte tenu de la référence à cette 
trousse dans des correspondances entre Mme Panasuk et le SPUM6 et le ministère de la 
Sécurité publique7. 

[33] Avant toute chose, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 194 de la Loi, la 
compétence du Comité, en matière de citations, est de « connaître et disposer de toute 
citation ». 

[34] Ainsi, le Comité n’a pas compétence pour contrôler ou surveiller la façon dont le 
Commissaire a mené son enquête8. Il ne peut donc invalider une enquête. Toutefois, il 
peut décider du rejet d’une citation invalide. 

[35] La preuve faite lors de l’audience sur les requêtes n’a pas démontré que les 
citations étaient le résultat d’une enquête abusive comme le prétendent les intimés. 

[36] Rappelons d’abord que, en l’espèce, le pouvoir d’enquête du Commissaire repose 
sur l’article 166 de la Loi, lequel oblige ce dernier à tenir une enquête « sur la conduite 
d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code 
de déontologie » lorsque le ministre le demande. Toujours à l’article 166, on prévoit que 
la sous-section 3 s’applique à cette enquête.  

                                            
6  Pièce P-6. 
7  Pièces P-6 et C-46. 
8  Rudik c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2004 QCTP 107; Dentistes (Ordre professionnel des) c. 
Lam, 2017 CanLII 84140 (QC ODQ). 
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[37] Que ce soit dans cette sous-section ou ailleurs dans la Loi, aucune autre précision 
que celles apparaissant à l’article 166 n’est prévue quant au contenu de la demande 
d’enquête. 

[38] De l’avis du Comité, afin de connaître le mandat confié par le ministre au 
Commissaire, il faut se référer à sa demande d’enquête, soit à la lettre datée du 
6 février 20179. Or, il appert de celle-ci que l’enquête devait porter sur une enquête du 
SPUM faite à la suite de plaintes déposées par Mme JR en lien avec son fils. Il va de soi 
que l’enquêteur du Commissaire devait à cet égard rencontrer tous les policiers du SPUM 
impliqués dans ces dossiers. 

[39] De plus, aucune preuve n’a été faite à l’effet que l’enquête du Commissaire avait 
porté sur autre chose que les dossiers d’enquête en lien avec les plaintes de Mme JR. 

[40] Par ailleurs, comme l’a déjà décidé le Comité dans Commissaire c. Fillion10 à 
propos de l’enquêteur du Commissaire : 

« Il a compétence sur tout ce qu’il peut découvrir pouvant constituer une faute 
déontologique et possède le pouvoir de citer un policier qui n’est pas visé par 
une plainte. La plainte d’un citoyen est introductive et le Commissaire n’est pas 
limité par son contenu. Il peut agir à l’encontre d’un policier, même si non 
spécifiquement désigné par cette plainte. Le but premier du Code de 
déontologie des policiers du Québec est la protection du public et le 
Commissaire en est le gardien. Décider autrement aurait pour conséquence de 
vider le Code de tout son sens. » 

[41] Dans le même sens, une demande d’enquête du ministre auprès du Commissaire 
constitue une procédure tout à fait exceptionnelle. Par conséquent, lorsque le ministre 
fait une telle demande, c’est parce qu’il juge assurément qu’une situation est grave, 
inusitée et mérite d’être examinée. Dans de telles circonstances, afin que tout l’éclairage 
nécessaire soit apporté à la situation problématique, il est de l’intérêt du public et de sa 
protection que l’enquêteur du Commissaire puisse mener son enquête de la manière la 
plus complète possible et qu’il ne soit pas limité par des allégations trop spécifiques. 

                                            
9  Pièce P-5. 
10  2004 CanLII 72771 (QC CDP). 
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[42] Comme le mentionnait la Cour d’appel dans Simard c. Shallow11 : 

« Le pouvoir d’enquête du Commissaire constitue la pierre angulaire du régime 
de déontologie policière ». 

[43] Il appert également qu’aucune référence n’est faite, dans la lettre du ministre, 
quant à la destruction d’une trousse médico-légale ou à l’absence de celle-ci. 

[44] En réponse à l’argument des intimés selon lequel l’enquête du Commissaire aurait 
dû être limitée à ces derniers éléments étant donné les documents12 portés à l’attention 
du ministre qui y font référence et dont l’enquêteur du Commissaire a avoué avoir pris 
connaissance avant de débuter son enquête, le Comité rappelle, tel que mentionné 
précédemment, que le mandat d’enquête reposait uniquement sur la lettre du 
6 février 201713. 

[45] Mentionnons également que les documents précités n’étaient d’ailleurs pas joints 
à cette lettre. De plus, la lecture de ceux-ci démontre que la situation particulière décrite 
sommairement par le ministre impliquait bien plus que la destruction d’une trousse 
médico-légale ou l’absence d’analyse de celle-ci. 

[46] Ainsi, jusqu’à présent, les intimés n’ont aucunement démontré que l’enquêteur du 
Commissaire avait mené une enquête qui outrepassait le dossier d’enquête du SPUM 
relatif aux plaintes d’agressions sexuelles déposées par Mme JR concernant son fils 
mineur. 

[47] Il ne suffit pas d’alléguer un déni de justice ou de procédure, il faut également le 
prouver. 

Partialité de l’enquêteur 

[48] Les intimés Ambroise et Vollant soutiennent que l’enquêteur du Commissaire, 
M. Réjean Lavoie, a fait preuve de partialité lors de son enquête. 

                                            
11  2010 QCCA 1019 (CanLII). 
12  Pièces P-6 et C-46. 
13  Pièce P-5. 
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[49] Afin de soutenir cette allégation, ils ont fait témoigner l’intimé Olivier. Ce dernier a 
mentionné que, au terme de sa rencontre avec M. Lavoie, le 14 juin 2017, ils ont eu une 
conversation au sujet des augmentations salariales des policiers. M. Olivier a alors 
indiqué que les policiers autochtones n’en avaient pas reçues. À cela, M. Lavoie aurait 
répondu que les non-autochtones payaient des impôts alors que les autochtones n’en 
payaient pas et qu’il allait donc de soi que la SPUM ne reçoive pas le même financement. 
M. Olivier a témoigné avoir été surpris par ces propos, selon lui, discriminatoires. 

[50] Les intimés  Ambroise et Vollant ont également témoigné relativement à la 
partialité alléguée de l’enquêteur. 

[51] L’intimé Vollant a, pour sa part, mentionné qu'il avait eu l'impression, en parlant à 
M. Lavoie, qu'il était déjà cité. 

[52] Quant à l’intimé Ambroise, il a témoigné que M. Lavoie lui avait dit qu’il allait 
recommander le dépôt de citations, peu importe s’il collaborait ou non à l’enquête. 

[53] Selon eux, la décision de les citer était déjà prise avant même la fin de l’enquête. 

[54] Tout d’abord, selon le Comité, l’enquêteur du Commissaire et le Commissaire lui-
même ont l’obligation, en tant qu’organisme administratif, d’agir avec impartialité. 

[55] Toutefois, comme l’indique le professeur Patrice Garant : 

« Lorsqu’on est en présence d’un organisme ou agent ou enquêteur qui exerce 
des fonctions administratives, non assujetties au processus quasi judiciaire, il 
faut appliquer la norme moins rigide de l’impartialité administrative, [...] »14 

[56] Ceci étant dit, peu importe la norme d’impartialité applicable au Commissaire ou à 
son enquêteur, tel que le Comité l’a mentionné précédemment, il n’a pas le pouvoir 
d’invalider une enquête. Il doit toutefois se demander si les citations sont viciées par la 
partialité de l’enquêteur. 

                                            
14  Patrice GARANT, La justice invisible ou méconnue – Propos sur la justice et la justice administrative, 
Éditions Yvon Blais, 2014, p. 384. 
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[57] En premier lieu, en ce qui concerne les propos de M. Lavoie à l’intimé Olivier au 
sujet des salaires des policiers, s’ils s’avéraient qu’ils avaient été tenus, alors qu’ils n’ont 
pas été corroborés ni contredits, ils seraient malencontreux. 

[58] Cependant, de l’avis du Comité aucune preuve n’a été faite qu’ils ont eu un impact 
sur l’enquête ou sur les citations. 

[59] En effet, il n’a pas été démontré que M. Lavoie avait omis de rencontrer des 
témoins ou qu’il avait caché de la preuve. 

[60] Il a encore moins été démontré que la décision du Commissaire de citer les intimés 
avait été affectée de quelque manière que ce soit par les propos de l’enquêteur Lavoie. 
D’ailleurs, l’enquêteur du Commissaire ne prend aucune décision à l’égard des citations. 

[61] Bien que ce commentaire n’affecte en rien sa décision, le Comité est plutôt surpris 
que, compte tenu de l’importance d’une telle question, elle n’ait pas été soulevée dès le 
début et qu’elle n’ait pas été alléguée dans les requêtes en arrêt des procédures dès leur 
dépôt. De plus, le sujet n’a aucunement été abordé par les intimés lors du contre-
interrogatoire de M. Lavoie.  

[62] Quant au fait que les intimés auraient pu penser que la décision de les citer était 
prise avant même que l’enquêteur ait terminé son enquête, le Comité croit qu’il est 
possible que les intimés aient pu penser cela, puisqu’ils ont pu avoir confondu les termes 
« cités » et « assignés ». En effet, les policiers sont contraignables devant le Comité alors 
qu’ils n’ont pas l’obligation de collaborer à l’enquête du Commissaire. 

[63] Cependant, la décision de citer les intimés ne pouvait aucunement avoir été prise 
par l’enquêteur du Commissaire avant la fin de son enquête, étant donné que ce dernier 
n’a non seulement pas le pouvoir de décider si des policiers seront cités ou non, il n’a 
pas non plus de pouvoir de recommandation à cet égard. Il appartient au Commissaire 
seul de décider des citations qui doivent être déposées, le cas échéant. 

[64] D’ailleurs, le Comité s’explique mal pourquoi les intimés Ambroise et Vollant ont 
d’abord utilisé le terme « assignés » dans leur requête, pour ensuite demander au Comité 
la permission d’amender cette dernière pour modifier ce terme par « cités », s’il était si 
évident que M. Lavoie s’était ainsi exprimé. 
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[65] Enfin, le Comité constate que les citations faisant l’objet du présent dossier sont 
conformes à la Loi, c’est-à-dire qu’elles reprochent aux policiers visés des actes 
dérogatoires à leur code de déontologie commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

[66] Ainsi, la preuve n’a pas démontré de manière prépondérante que les citations 
étaient viciées par l’ampleur démesurée de l’enquête ou par la partialité de 
l’enquêteur Lavoie. Le Comité ne fait donc pas droit aux requêtes concernant ces motifs. 

Destruction des notes personnelles 

[67] Les intimés soutiennent que, parce que des notes personnelles ayant servi lors de 
déclarations données par des intervenantes de la DPJ à l’enquêteur du Commissaire 
auraient été détruites, ils n’auraient pas droit à une défense pleine et entière. Ils 
demandent donc l’arrêt des procédures. 

[68] Au cours du contre-interrogatoire de Mme Bond, intervenante de JRG à la DPJ, lors 
des audiences au fond, il est apparu que les notes sur lesquelles elle s’était en partie 
basée pour donner sa déclaration à l’enquêteur15, le 30 mars 2017, avaient été détruites. 

[69] À cet effet, Mme Bond a indiqué que, la journée avant son témoignage devant le 
Comité, soit le 11 septembre 2019, elle avait fait des démarches auprès d’une avocate 
du contentieux de la DPJ afin d’avoir accès à ses notes dans le dossier de JRG. Elle a 
été informée que le dossier de ce dernier, incluant ses notes, avait été complètement 
détruit puisqu’il avait atteint l’âge de la majorité. 

[70] Mme Bond a aussi témoigné qu’elle n’avait pas l’autorisation de remettre ses notes 
à l’enquêteur Lavoie lors de sa déclaration, parce qu’elles faisaient partie du dossier de 
la DPJ. La seule façon pour lui d’en obtenir une copie était de présenter une demande 
en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels16. 

[71] Selon le témoignage de l’enquêteur Lavoie, cette position par rapport à l’obtention 
de notes d’intervenantes de la DPJ lui a été confirmée par Me Vicki Lapierre, avocate du 
contentieux de la DPJ. 

                                            
15  Pièce C-35. 
16  RLRQ, c. A-2.1. 
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[72] M. Lavoie a aussi témoigné que, à la suite de cette confirmation, une demande 
pour obtenir copie du dossier complet de SR17 a été faite par Mme JR, avec l’assistance 
du contentieux du Commissaire. Le 8 mai 2017, en réponse à celle-ci, le Commissaire a 
reçu des documents de la DPJ comprenant 494 pages. 

[73] De fait, que ce soit lors des audiences au fond ou au cours de celles sur les 
présentes requêtes, il n’a jamais été mis en preuve que les notes sur lesquelles s’était 
aussi basée l’intervenante attitrée au dossier du fils de Mme JR, Mme Chantal Goulet, pour 
donner sa déclaration à l’enquêteur, avaient été détruites. 

[74] En vertu de l’arrêt Stinchcombe18, le Commissaire a l’obligation de divulguer la 
preuve à la partie policière. Cette obligation en est une de justice fondamentale 
consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés19. 

[75] Les intimés prétendent que le fait que l’enquêteur Lavoie n’ait pas requis les notes 
des intervenantes de la DPJ et que certaines aient été détruites fait en sorte que le 
Commissaire a manqué à son obligation de divulgation, portant ainsi atteinte à leur droit 
à une défense pleine et entière sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un 
préjudice additionnel20. 

[76] Avec égards, le Comité n’est pas de cet avis. En effet, il appert que le Commissaire 
n’a pas fait preuve de mauvaise foi ou de négligence inacceptable21. D’une part, il a été 
démontré que l’enquêteur Lavoie avait tenté, lors de ses rencontres avec les 
intervenantes de la DPJ, d’obtenir leurs notes, ce qui lui a été refusé. Il s’est ensuite 
adressée à Me Lapierre qui elle aussi a refusé d’accéder à sa demande. Dès lors, le 
Commissaire a entrepris les démarches suggérées par cette dernière, prenant ainsi des 
mesures raisonnables pour les obtenir. 

[77] D’autre part, les intimés n’ont pas établi que la destruction de certains documents 
cause un préjudice concret à leur droit de présenter une défense pleine et entière. 

                                            
17  Pièce P-9. 
18  R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC). 
19  RLRQ, c C-12. 
20  R. c. Carossella, 1997 CanLII 402 (CSC). 
21  R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC). 
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[78] Tel que le Comité l’a déjà mentionné, il n’a pas été démontré que les notes de 
Mme Goulet avaient été détruites. Font-elles partie du dossier de 494 pages transmis par 
la DPJ au Commissaire? Le Comité l’ignore. 

[79] Quant aux notes de Mme Bond, le Comité constate qu’elles concernent le présumé 
agresseur, JRG, alors que les reproches faits aux policiers concernent uniquement SR, 
à l’exception de la communication des droits de JRG. 

[80] Par ailleurs, en ce qui concerne les dates et les démarches que l’on retrouve dans 
les déclarations et qui auraient été prises dans les notes, le Comité est d’avis que la 
défense des intimés n’est pas affectée puisque justement elles y sont reprises. 

[81] De plus, rien ne démontre que la défense des intimés reposerait substantiellement 
sur les notes détruites. 

[82] Ainsi, le Comité n’est pas convaincu de la pertinence et de l’utilité des notes à la 
défense pleine et entière des intimés. Aucune preuve n’a été faite à cet égard. 

[83] Enfin, il faut rappeler, comme l’a mentionné la Cour d’appel dans l’affaire Ruffo22 : 

« L’arrêt définitif des procédures, que l’on soit en matière pénale ou 
disciplinaire, constitue un remède qui ne doit être accordé 
qu’exceptionnellement, lorsque aucune solution de rechange n’existe. Cette 
mesure extrême n’est appropriée que dans les cas les plus manifestes, lorsque 
le requérant démontre l’existence d’un préjudice irréparable qui compromet 
irrémédiablement son droit de présenter une défense pleine et entière ou 
l’intégrité du système judiciaire. » 

[84] En terminant, bien que le Comité soit d’avis que la défense pleine et entière des 
intimés ne soit pas compromise à l’heure actuelle, il leur réserve tout de même le privilège 
de plaider à cet égard lors des audiences au fond, le cas échéant. 

[85] POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties et délibéré, le Comité 
DÉCIDE : 

[86] DE REJETER les deux requêtes en rejet des citations et en arrêt des procédures; 

                                            
22  Ruffo (Re), 2005 QCCA 647 (CanLII). 
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[87] DE RÉSERVER aux intimés le droit de plaider, le cas échéant, que leur droit à une 
défense pleine et entière est compromis. 
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