
 
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2018-5075-2 (17-0652-1) 

LE 17 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent GUILLAUME MARCEAU, matricule 11698 
Membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

C-2018-5075-2 

[1] Le 17 avril 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 Guillaume Marceau, matricule 11698, membre du 
Service de police de l’agglomération de Longueuil : 
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Lequel, à Longueuil, le ou vers le 12 avril 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). » 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, le 6 novembre 2019, le procureur du policier informe le 
Comité que l’agent Guillaume Marceau reconnaît avoir commis l’inconduite qui lui est 
reprochée dans la citation : 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] PREND ACTE que l’agent GUILLAUME MARCEAU a admis avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite dans la citation; 

[5] DÉCIDE QUE la conduite de l’agent GUILLAUME MARCEAU, matricule 11698, 
membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil, le 12 avril 2017, 
constitue un acte dérogatoire à l’article 11 du Code de déontologie des policiers 
du Québec. 

FAITS 

[6] Les faits pertinents sont décrits dans un document intitulé « Exposé conjoint de 
faits et reconnaissance de responsabilité déontologique » déposé de consentement par 
les parties et que le Comité reproduit ci-dessous : 

« 1. Le 12 avril 2017, l’agent Marceau conduisait la voiture 31-09 du service 
de police de l’agglomération de Longueuil. Il était accompagné de 
l’agente Marie-Pier Vallée; 

2. Il fait noir, le temps est pluvieux et la chaussée est humide; 

3. Vers 22 h 37, alors qu’ils complétaient un appel de délit de fuite au coin 
des rues St-Alexandre et Sainte-Élizabeth, ils aperçoivent un véhicule qui 
correspond à celui du conjoint de la suspecte; 

4. L’agent Marceau décide de rejoindre ce véhicule afin d’informer 
l’individu de venir chercher les objets tombés au sol qui appartiendraient à la 
suspecte; 
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5. Il se rapproche, en mode non urgent (sans les gyrophares et 
sirènes); 

6. À l’angle des rues Saint-Jacques et Saint-Laurent Ouest, alors qu’il se 
dirige vers le sud, il fait face à un arrêt obligatoire; 

7. La rue St-Jacques est un sens unique et seuls les véhicules qui circulent 
en direction sud ont un arrêt obligatoire à cette intersection; 

8. L’agent Marceau effectue son arrêt rapidement et repart immédiatement 
comme s’il s’agissait d’une intersection avec des arrêts pour chaque direction; 

9. Monsieur William-Alexandre Claveau au volant d’un véhicule de 
marque Chevrolet circulait sur la rue St-Laurent Ouest en direction ouest. Il était 
accompagné de Madame Elizabeth Trickey-Masse qui prenait place en tant que 
passagère dans le véhicule. 

10. Alors qu’il arrive au croisement des rues Saint-Jacques et Saint-Laurent 
Ouest, et qu’il a priorité puisqu’il n’a pas à effectuer d’arrêt, monsieur Claveau 
voit une voiture de police qui freine devant lui dans l’intersection; 

11. Monsieur Claveau affirme que la voiture de police s’est immobilisée 
devant lui et que c’est à ce moment qu’il est entré en contact avec le véhicule; 

12. Monsieur Claveau a eu à peine le temps de freiner et l’impact a 
provoqué le déploiement des coussins gonflables; 

13. Les passagers de ce véhicule n'ont pas été blessés; 

14. Au même moment, un autre véhicule conduit par 
Madame Maruschka Gwizdalla circulait sur la rue St-Laurent Ouest en direction 
est; 

15. Après l’impact entre le véhicule de police et celui de monsieur Claveau, 
il y a également eu un impact entre son véhicule et celui conduit par l’intimé; 

16. Les dommages au véhicule de madame Gwizdalla étaient mineurs; 

17. Les photographies produites comme pièce C-1, démontrent les 
dommages causés à la voiture de police et aux voitures de monsieur Claveau 
et madame Gwizdalla, 

18. L’agent Marceau reconnait que la collision était évitable et qu’elle a été 
causée par son erreur; 
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19. L’agent Marceau convient qu’avant de franchir l’intersection, étant face 
à un arrêt obligatoire, il était de sa responsabilité de s’assurer que la voie était 
libre et qu’il pouvait franchir l’intersection en toute sécurité; 

20. L’agent Marceau 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 doit être respecté en tout temps; 

21. Le policier intimé reconnait avoir commis le manquement qui lui est 
reproché; 

22. Le policier intimé regrette avoir commis le manquement  dérogatoire 
reproché; 

23. L’agent Marceau est policier depuis 2007 au sein du service de police 
de l’agglomération de Longueuil; 

24. Le policier intimé n’a aucun antécédent déontologique au moment des 
événements; 

25. 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 cinq (5) jours ouvrables de 8 heures; 

26. Cette sanction servirait l’intérêt de la justice et constituerait une sanction, 
juste et raisonnable; 

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

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

29. Le tout respectueusement  soumis. » (sic) 

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES 

Commissaire 

[7] La procureure du Commissaire reprend en substance les éléments contenus à 
l’exposé des faits, insistant sur le fait que l’agent Marceau ne répondait pas à un appel 
urgent.  
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[8] Pour ce type de dérogation sans blessé, la fourchette de sanctions varie entre cinq 
à douze jours.  

[9] Elle demande au Comité de tenir compte du fait que l’agent Marceau a pris 
conscience de l’erreur qu’il a commise. 

[10] Au soutien de la recommandation commune d’une suspension sans traitement de 
cinq jours ouvrables, elle dépose une décision du Comité1, ajoutant que cette 
recommandation atteindrait son objectif de dissuasion et d’exemplarité.  

[11] Dans cette décision, soit l’affaire Rivard, le Comité a imposé au policier une 
suspension sans traitement de huit jours ouvrables pour avoir franchi une intersection au 
feu rouge, sans arrêter. Sa vitesse, au moment de l’impact avec un autre véhicule, était 
d’environ 50 km/h. Les personnes impliquées n’ont subi que quelques courbatures et 
ecchymoses. 

Policier 

[12] Le procureur du policier complète en insistant sur le fait que l’agent Marceau ne 
répondait pas à un appel urgent, qu’il ne circulait pas sur une artère achalandée avec des 
feux de circulation et qu’il n’y a pas eu de blessé grave. 

[13] L’agent Marceau est policier depuis 2007 et n’a pas de dossier déontologique. 

[14] Au soutien de la recommandation commune, il dépose l’affaire Tremblay2. Le 
policier faisant face à un feu rouge, avec la sirène en fonction, a ralenti à l’approche d’un 
boulevard, est entré dans l’intersection et a percuté un véhicule. Il a été sanctionné par 
une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[15] La reconnaissance par le policier de l’inconduite qui lui est reprochée comporte 
l’avantage d’abréger le débat. 

[16] Toutefois, le Comité a le devoir de réserver sa discrétion dans l’exercice de sa 
compétence exclusive, d’entendre et de disposer de la citation dont il est saisi et de 
sanctionner le policier en conformité avec les dispositions de la Loi sur la police (Loi)3. 

                                            
1  Commissaire à la déontologie policière c. Rivard, 2019 QCCDP 21 (CanLII). 
2  Commissaire à la déontologie policière c. Tremblay, 2019 QCCDP 29 (CanLII). 
3  RLRQ, c. P-13.1. 
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[17] Le législateur a confié au Comité un rôle de gardien du respect des devoirs et des 
normes de conduite imposés aux policiers par le Code de déontologie des policiers du 
Québec4. À ce titre, il lui incombe de s’assurer que les sanctions qu’il impose protègent 
l’intérêt du public. 

[18] C’est à la lumière de cet objectif que le Comité doit évaluer la justesse et le 
caractère raisonnable de la recommandation commune des parties. 

[19] Les dispositions de l’article 235 de la 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, et considérer la teneur du dossier 
de déontologie du policier cité. 

[20] Depuis cet événement, l’agent Marceau a pris conscience du fait que, avant de 
franchir une intersection, alors qu’il fait face à un arrêt obligatoire, il doit s’assurer que la 
voie est libre afin de la franchir de manière sécuritaire. 

[21] Lors de cet accident, il n’y a pas eu de blessé. 

[22] Le Comité tient également compte que l’agent Marceau n’a pas de dossier 
déontologique. 

[23] La sanction n’a pas pour objet de punir le policier, mais plutôt d’assurer la 
dissuasion et l’exemplarité. Le Comité est d’avis que, par la reconnaissance de son 
erreur, une grande partie de l’objectif de dissuasion est atteinte. 

[24] Considérant la gravité de l’inconduite, la reconnaissance des faits par 
l’agent Marceau, la jurisprudence soumise par les parties et le fait que le policier n’a 
aucun dossier déontologique, le Comité souscrit à la suggestion commune des parties, 
qu’il trouve raisonnable. 

                                            
4  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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SANCTION 

[25] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agent GUILLAUME MARCEAU la 
sanction suivante : 

[26] une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(conduite imprudente d’un véhicule de police).  

 

 

 
 Louise Rivard 

Me Michelle-Audrey Avoine 
 

Procureure du Commissaire  

Me Frédéric Nadeau 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience : Montréal 
 

Date de l’audience : 6 novembre 2019  
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