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La constable spéciale SANDRA GUIMOND, matricule 1427 
Palais de justice de Trois-Rivières 
Ministère de la Sécurité publique 
 

DÉCISION 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE 
NON-DIVULGATION 

[1] Conformément à l’article 229 de la Loi sur la police1, le Comité interdit la 
publication, la diffusion et la divulgation du nom des témoins ainsi que du nom du 
prévenu. Les pièces produites à l’audience sont l’objet d’une ordonnance de mise sous 
scellés. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-13.1/derniere/rlrq-c-p-13.1.html#art229_smooth
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PRÉCISION 

[2] Afin de faciliter la lecture et considérant les ordonnances rendues, les prénoms 
fictifs suivants seront utilisés : Béatrice pour la plaignante (L. M.) et Anne pour sa sœur 
(H. M.). Quant à M.-A. L., il sera désigné par son état de prévenu. 

APERÇU 

[3] Madame Sandra Guimond, constable spéciale, est assignée à une salle 
d’audience où se déroule une enquête sur mise en liberté provisoire. 

[4] Elle entend le témoignage d’un enquêteur et comprend qu’il est fait référence à la 
sœur de son amie Anne. À sa sortie du palais, elle en informe son amie par message 
texte. Un peu plus tard le même jour, elle lui parle et lui apprend que sa sœur entretient 
une relation intime avec un prévenu, un homme violent et porteur du VIH. 

[5] Anne confronte sa sœur Béatrice et la famille apprend l’infidélité. 

CITATION 

[6] Le 25 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 la constable Sandra Guimond, matricule 1427, constable 
spéciale au Palais de justice de Trois-Rivières : 

1. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en 
divulguant à un tiers, par messages textes, la présence de L. M. à la 
Cour, un renseignement obtenu alors qu’elle était dans l’exercice de 
ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de non-publication 
émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du Québec, chambre 
criminelle et pénale dans le dossier 400-01-085946-176, 
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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2. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à 
l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages 
textes, la présence de L. M. à la Cour, un renseignement obtenu 
alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une 
ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de 
la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le 
dossier 400-01-085946-176, 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. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en 
divulguant à un tiers, par téléphone, des renseignements personnels 
concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance de 
non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du 
Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-
085946-176, 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. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 4 mai 2017, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à 
l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par téléphone, 
des renseignements personnels concernant la vie privée de L. M., 
obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, 
malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 par 
un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans le 
dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1); 

5. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1er juin 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en 
divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements 
personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle 
était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance 
de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du 
Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-
085946-176, 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-2018-5082-6 PAGE : 4 
 
 

 
 

6. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1er juin 2017, ne s’est pas 
comporté de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant de respect à M.-A. L. au 
moyen de renseignements personnels concernant sa vie privée 
obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par 
l’envoi de messages textes à un tiers, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

7. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1er juin 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction en manquant de respect à L. M. au moyen 
de renseignements personnels concernant sa vie privée obtenus 
alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par l’envoi de 
messages textes à un tiers, 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. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 1er juin 2017, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à 
l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages 
textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de 
L. M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et 
ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 
par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale 
dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

9. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant de respect à L. M. au moyen 
de renseignements personnels concernant sa vie privée obtenus 
alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions et par l’envoi de 
messages textes à un tiers, 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. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert sa fonction, en manquant à son devoir de discrétion en 
divulguant à un tiers, par messages textes, des renseignements 
personnels concernant la vie privée de L. M., obtenus alors qu’elle 
était dans l’exercice de ses fonctions, et ce, malgré une ordonnance 
de non-publication émise le 4 mai 2017 par un juge de la Cour du 
Québec, chambre criminelle et pénale dans le dossier 400-01-
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085946-176, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, 
r. 1);  

11. Laquelle, à Trois-Rivières, le ou vers le 20 juillet 2017, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à 
l’administration de la justice, en divulguant à un tiers, par messages 
textes, des renseignements personnels concernant la vie privée de 
L.M., obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, et 
ce, malgré une ordonnance de non-publication émise le 4 mai 2017 
par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale 
dans le dossier 400-01-085946-176, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre 13.1, r. 1). » (sic) 

Question en litige 

[7] Le Comité doit déterminer si, les 1er juin et 20 juillet 2017, la constable 
spéciale Guimond a manqué de respect à Béatrice et à un prévenu et si, aux 4 mai, 
1er juin et 20 juillet 2017, elle a manqué à son devoir de discrétion malgré une ordonnance 
du tribunal interdisant la publication et la diffusion de la preuve administrée à une enquête 
sur mise en liberté provisoire2 et cela, en révélant ce qu’elle a entendu à son amie Anne. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

[8] Un constable spécial assure le maintien de l’ordre et de la paix dans les édifices 
gouvernementaux. C’est un agent de la paix. En patrouille stratégique, il observe son 
environnement, décèle les anomalies et porte assistance à toute personne lorsque 
nécessaire3. 

[9] Lorsque assigné à une salle d’audience dans un palais de justice, il assure la 
surveillance des lieux, applique les règles de la Cour, protège l’intégrité physique des 
personnes présentes et exécute les ordres et les décisions du tribunal4. 

[10] En tout temps, dans l’exécution de ses fonctions, le constable spécial doit se 
comporter comme une personne sécurisante, vigilante, respectueuse, courtoise, polie et 
neutre5. 

                                            
2  Article 517 C. cr. 
3  Pièce C-2 sous scellés. 
4  Id. 
5  Id. 
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[11] En acceptant de s’engager par acte de nomination, le 17 novembre 2016, la 
constable spéciale Guimond prête un serment professionnel et un serment de discrétion, 
tel que le prévoit la loi6 : 

« 107. Le ministre peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, 
sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour prévenir et 
réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination précise les pouvoirs 
d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les conditions 
d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que la 
période pour laquelle il est nommé. 

Le constable spécial nommé en vertu du présent article prête, devant un juge 
de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, les serments prévus aux 
annexes A et B. 

SERMENT PROFESSIONNEL 

Je déclare sous serment que je serai loyale et porterai vraie allégeance à 
l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de constable 
spécial, avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie 
des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) et que je ne recevrai aucune 
somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai 
faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat 
ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec mon employeur, à part de mon 
traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi.7 

SERMENT DE DISCRÉTION 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice 
de ma charge. » 

[12] Le législateur a voulu que les constables spéciaux soient tenus au respect des 
mêmes devoirs et normes de conduite que les policiers, dans leurs rapports avec le 
public : 

« 1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers 
dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au 
sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption 
(chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout 

                                            
6  Id. 
7  Pièce C-7 sous scellés. 
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contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, 
compte tenu des adaptations nécessaires. »8 

[13] Le Commissaire cite la constable spéciale Guimond en vertu de l’article 5 du Code 
de déontologie policière du Québec9 (Code) pour avoir manqué de respect en divulguant 
de l’information sur la vie privée de deux citoyens : 

« 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 
Notamment, le policier ne doit pas :  
1 faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 
2 omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une 
personne lui en fait la demande; 
3 omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses 
rapports directs avec une personne du public; 
4 poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la 
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la 
langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou 
nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 
cet handicap; 
5 manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. » 

[14] Le Commissaire la cite également en vertu de l’article 7 du Code pour avoir 
manqué de discrétion, malgré une ordonnance d’un tribunal :  

« 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l’administration de la justice. 
Notamment, le policier ne doit pas: 
1°   empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 
2°   cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but 
de favoriser ou de nuire à une personne. » 

Préserver la confiance et la considération 

[15] Étant présent dans les palais de justice, là où jour après jour des victimes et des 
témoins viennent raconter les détails de leurs conflits, différends et drames, de ce qu’ils 

                                            
8  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
9  Id. 
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ont vu ou vécu, le constable spécial se doit d’être de la plus grande discrétion et ne pas 
manquer de respect à qui que ce soit, qu’importe les raisons et considérations qui font 
que cette personne se retrouve devant les tribunaux. 

[16] Le serment de discrétion prêté par le constable spécial est un élément essentiel à 
l’accomplissement de son devoir. Sans prêter ce serment, il ne peut exercer la fonction. 
Autrement, les citoyens perdront confiance envers la fonction et envers l’institution : la 
justice. 

[17] Divulguer des renseignements personnels alors qu’on n’y est pas autorisé, c’est 
manquer de respect à la personne. Lorsque la divulgation est faite par un constable 
spécial qui détient l’information en raison de l’exercice de sa fonction, c’est aller à 
l’encontre de la norme de conduite attendue puisque, ce faisant, il ne se comporte pas 
de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. 

[18] Le Code impose au constable spécial le devoir d’agir en tout temps dans le respect 
des droits et libertés de la personne. Il doit répondre aux exigences d’une norme élevée 
de conscience professionnelle10. 

[19] Sans limiter la portée de l’obligation qui est faite au constable de respecter les 
droits et libertés des citoyens auprès desquels il est appelé à intervenir, le législateur 
prend le soin de préciser qu’il est tenu de respecter ceux inscrits à la Charte des droits et 
libertés de la personne11. 

[20] Parmi ces droits, se trouve celui au respect de la vie privée12. 

[21] Sachant cela, voyons ce que la constable spéciale Guimond révèle, comment et à 
qui. 

[22] Le 4 mai 2107, la constable spéciale Guimond est assignée à une salle d’audience 
d’un palais de justice où comparaît un prévenu pour une enquête sur mise en liberté 
provisoire. 

[23] Le prévenu est inculpé d’agression sexuelle, de voies de fait, de méfait, de trafic 
de substances illégales et d’agression armée. À l’occasion du témoignage d’un 
enquêteur, la constable spéciale Guimond comprend que le prévenu entretient une 
                                            
10  Code de déontologie des policiers du Québec, précité note 8, article 3. 
11  RLRQ, c. C-12. 
12  Id., article 5; Commissaire à la déontologie policière c. Alleva, 2002 CanLII 49225 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c. Bonneville, 2002 CanLII 49253 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Bilodeau, C-94-1412-1, C-94-1413-1, C-94-1414-1, 12 octobre 1995. 
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relation amoureuse avec quelqu’un qui, vraisemblablement, serait la sœur de son amie 
Anne. 

[24] L’audience est ajournée au lendemain et la constable spéciale quitte la salle sans 
connaître la décision du juge sur la mise en liberté provisoire. En sortant du palais, elle 
envoie un message texte à Anne l’informant qu’ils ont parlé de sa sœur à la Cour. Elle lui 
demande de l’appeler13. 

[25] Pour Anne, le 4 mai est une journée chargée, car, après le travail, elle doit aller 
chercher sa mère et se rendre assister à un spectacle auquel prend part son fils. Pressée 
et inquiète à la suite du message de la constable spéciale, elle appelle son père pour 
savoir laquelle de ses sœurs aurait pu être au palais de justice. N’ayant rien appris de 
son père, elle appelle son amie à son arrivée à la maison. 

[26] La constable spéciale Guimond lui apprend que sa sœur Béatrice entretient une 
relation amoureuse extraconjugale avec un homme porteur du sida. Elle parle d’une 
relation sérieuse entretenue depuis quelques années et de soupers à la chandelle. La 
constable spéciale Guimond lui dit de ne pas en parler. 

[27] Pressée en raison de son emploi du temps et choquée par ce qu’elle vient 
d’entendre, Anne met rapidement fin à la conversation et se rend chez ses parents. Sur 
place, elle leur répète ce que la constable spéciale Guimond lui a confié. Son père réagit 
mal à la nouvelle. 

[28] Avant de quitter le domicile de ses parents, elle appelle Béatrice et lui dit qu’elle 
sait à propos de sa relation extraconjugale. Elle l’accuse et l’invective. Sa sœur tente de 
savoir comment elle a obtenu l’information, mais Anne se refuse à le lui dire. 

[29] Béatrice est affolée par la situation. Elle croyait que sa présence à la Cour ne serait 
pas divulguée et que les détails de sa relation avec le prévenu ne pourraient être 
rapportés. C’est l’assurance que lui avait donnée le procureur qui l’a assignée. Personne 
de son entourage ne sait qu’elle entretient une relation intime avec le prévenu. Elle se 
doute que l’information provient de la constable spéciale, l’amie de sa sœur, qu’elle a 
reconnue dans la salle. 

[30] Pendant qu’Anne est en route pour se rendre au spectacle de son fils, son beau-
frère, époux de Béatrice, tente de la joindre par téléphone. Il est inquiet, car son 
beau-père l’a appelé un peu plus tôt pour lui demander si Béatrice était allée au palais de 

                                            
13  Pièce C-5 sous scellés. 
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justice dans la journée. Ne voulant pas l’affronter, elle ne répond pas immédiatement. 
Devant son insistance, elle prend l’appel et lui dit ce qu’elle a appris. 

[31] Béatrice se rend à son tour chez ses parents. Sa sœur et sa mère ont déjà quitté. 
Son père est furieux et l’invective aussi. Lorsqu’elle quitte la maison de ses parents, elle 
rentre chez elle se doutant bien de ce qui l’attend. 

[32] Son mari, en proie à une violente colère, lui fait une scène devant les enfants. 
L’aîné en est à ce point troublé qu’il vomit. Il en gardera des séquelles, connaissant par 
la suite des troubles de comportement. 

[33] Le lendemain après-midi, Anne reçoit d’autres messages texte de la constable 
spéciale Guimond qui, inquiète, lui demande si elle a parlé à sa sœur la veille. Elle a reçu 
Béatrice le matin même au palais et cette dernière a demandé à voir son supérieur. Elle 
se doute que c’est pour déposer une plainte. 

[34] La constable spéciale Guimond demande à Anne par message texte de ne rien 
révéler de leur conversation de la veille, parce qu’il est possible que Béatrice soit appelée 
à témoigner et lui fait part de l’ordonnance de non-publication prononcée par le tribunal14. 

[35] Un mois plus tard, soit le 1er juin, Anne reçoit de nouveaux messages de la 
constable spéciale Guimond. Elle répète que Béatrice « a tromper son mari avec un 
sidatique »15. 

[36] Elle informe Anne que Béatrice a déposé une plainte en déontologie à son égard 
et qu’elle croit ne pas avoir obtenu la permanence de son poste, en raison de cette 
plainte. Elle craint de perdre son emploi et lance une mise en garde à son amie. Elle lui 
écrit que, si elle doit passer devant un comité, elle dira tout ce que Béatrice a fait, 
précisant p« qu’elle a voulu présenter sa sœur [Anne] à un sidatique », pour ensuite lui 
reprocher de ne pas être réellement une amie et de ne pas savoir garder un secret, tout 
en reconnaissant sa propre indiscrétion16. 

[37] Le 20 juillet, le prévenu comparaît de nouveau au palais de justice. Béatrice y est 
présente le matin. Lorsqu’ils se rencontrent dans le corridor, ils s’étreignent, s’embrassent 
et se tiennent par la main jusqu’à l’ascenseur. Béatrice aperçoit la constable 
spéciale Guimond à l’étage. 

                                            
14  Id. 
15  Id., p. 12, [reproduit tel quel]. 
16  Id., pp. 8 à 12. 
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[38] Le jour même, Anne reçoit un message texte. La constable spéciale Guimond 
l’informe qu’elle a vu sa sœur au palais tenir le prévenu par la taille et l’embrasser. De 
nouveau, elle y va d’un commentaire : « Ayoye fait être game de risquer sa vie et celle 
de ses enfants de meme sérieux »17. 

[39] À sa sortie du palais, Béatrice se rend chez ses parents qui lui reprochent d’avoir 
embrassé le prévenu. C’est alors qu’elle comprend que la constable spéciale Guimond 
en a informé sa sœur, qui à son tour en a parlé à ses parents. 

[40] Béatrice est maintenant divorcée et a quitté une ville trop petite pour y vivre, en 
portant les stigmates laissés par son histoire avec le prévenu. Travaillant en contact 
quotidien avec le public, elle a aussi demandé et obtenu de son employeur d’être 
transférée dans une autre ville. La famille a été suivie par la Direction de la protection de 
la jeunesse pendant une année et, à ce jour, la relation avec son ex-époux demeure 
difficile. 

[41] Interrogée à savoir si elle ferait la même chose aujourd’hui, la constable 
spéciale Guimond répond par l’affirmative, car, dit-elle, son intention était bonne. Elle ne 
voulait pas de mal à Béatrice. Elle ajoute qu’elle est embêtée de savoir ce qui doit primer : 
la protection du public ou son serment de discrétion. Elle se pose cette question, après 
avoir exprimé ce qu’elle semble percevoir comme une injustice, puisque, finalement, c’est 
elle qui se retrouve avec tous les problèmes, alors que Béatrice continue sa relation avec 
le prévenu. 

[42] Ce qui étonne et inquiète, c’est que face à ce que la constable spéciale Guimond 
considère comme étant un dilemme éthique, elle ne réfère pas à son supérieur pour 
obtenir conseil. À aucun moment, elle ne le consulte au sujet de ce qu’elle apprend, de 
ses inquiétudes et de la crainte dont elle témoigne. 

[43] Elle agit impulsivement. 

[44] La constable spéciale Guimond savait, à tout le moins l’a-t-elle réalisé les 5 mai et 
1er juin, qu’elle commettait une indiscrétion18. D’abord, elle dit à Anne de ne pas en parler 
à Béatrice parce qu’il y a une ordonnance de non-publication, puis elle lui reproche d’avoir 
parlé à sa sœur malgré sa mise en garde, mais en profite pour ajouter aux indiscrétions 
en lui annonçant que sa sœur est de nouveau au palais le 5 mai. Finalement, elle 
reproche à son amie de ne pas savoir garder un secret. 

                                            
17  Id., p. 15 [reproduit tel quel]. 
18  Pièce C-5 sous scellés. 
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[45] Son manque de respect à l’égard de Béatrice et du prévenu ne se limite pas à 
l’indiscrétion. Il va bien au-delà et la constable spéciale Guimond le démontre en 
exprimant à Anne, par le biais de ses messages texte, l’aversion qu’elle éprouve et la 
réprobation que cette relation provoque chez elle. 

[46] Dans l’affaire Monty, ès qualités Commissaire à la déontologie policière c. 
Grenier19, la Cour rappelle que le législateur a voulu imposer aux personnes devant 
prêter le serment de discrétion prévu à la Loi sur la police20, le devoir de respecter la vie 
privée des citoyens, « l’une des pierres d’assises d’une véritable démocratie […] ». 

[47] La constable spéciale Guimond considère que sa décision d’informer Anne s’inscrit 
dans sa mission de prévention à titre de constable spécial. 

[48] Toutefois, le Comité estime qu’elle ne peut raisonnablement soutenir que, le 
4 mai 2017, elle craint sérieusement pour la sécurité de Béatrice. Le prévenu est détenu 
lorsqu’il comparaît devant la Cour et elle ne connaît pas l’issue de l’enquête sur mise en 
liberté provisoire lorsqu’elle envoie le message à son amie. Le Comité ne peut y voir 
l’imminence d’un danger à ce point grave qu’il soit même envisageable que le serment 
de discrétion cède le pas aux révélations. 

[49] Le Comité ne peut non plus ignorer que la constable spéciale Guimond sait, car 
elle l’entend à l’audience, que Béatrice connaît la condition médicale du prévenu. Ce n’est 
donc pas la santé et la sécurité de Béatrice qu’elle tente de protéger, loin de là. Son 
message à Anne est plutôt l’annonce d’une infidélité. 

[50] Tout comme elle ne peut non plus soutenir qu’elle agit en prévention face à son 
amie Anne. Elle n’avait qu’à laisser les médias, par ailleurs présents à l’audience, faire 
leur travail et rapporter la nouvelle. Au moment où elle écrit à son amie, elle ne sait pas 
si le prévenu sera mis en liberté. 

[51] Les 1er juin et 20 juillet 2017, elle sait que Béatrice a eu vent de ses indiscrétions. 
Elle est aussi informée que les relations familiales chez son amie sont extrêmement 
tendues. Comment expliquer qu’elle continue de manquer de respect à Béatrice et au 
prévenu en commentant leur relation. Ce n’est certes pas par souci de prévention comme 
agente de la paix. 

[52] Ce qui choque, c’est le recours à la menace de tout dévoiler de la vie privée de 
Béatrice à un comité, si l’affaire est portée en déontologie. De nouveau, elle démontre 
être subjuguée par ses émotions et ne pouvoir faire preuve de la retenue attendue. 
                                            
19  2000 CanLII 18337 (QC CQ). 
20  Précitée, note 1. 
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[53] À l’audience devant le Comité, elle se perçoit comme la victime des événements 
entourant cette relation qu’elle exècre. 

[54] Un citoyen, sachant ce que la preuve a révélé, hésiterait sûrement à rendre 
témoignage en sa présence, se demandant comment son histoire serait perçue par la 
constable spéciale, comment elle risquerait d’être ensuite relatée et commentée par elle 
et si, par malheur, elle ne connaîtrait pas quelqu’un de sa famille. La constable 
spéciale Guimond doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération des citoyens envers le système de justice. C’est ce que requiert sa fonction 
et elle n’a pas su être à la hauteur. 

[55] Le Comité conclut que la constable spéciale Guimond a failli à son obligation, 
qu’elle a manqué de respect à Béatrice et au prévenu et qu’elle ne s’est pas comportée 
de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. De ce 
fait, elle a commis un acte dérogatoire à l’article 5 du Code les 1er juin et 20 juillet 2017. 

Discrétion et ordonnance de non-publication 

[56] La jurisprudence développée par le Comité nous enseigne que le serment de 
discrétion couvre toute information obtenue dans l’exercice de la fonction. Il est 
maintenant bien établi que ce serment ne vise pas uniquement les informations 
privilégiées ou confidentielles21. 

[57] Il appartient au constable spécial de s’assurer qu’il est dûment autorisé à révéler 
une information obtenue dans l’exercice de sa fonction ou qu’il peut le faire parce que 
cela est implicite à sa fonction, comme par exemple, lorsqu’il a mené une enquête et qu’il 
rédige un rapport destiné à la Sécurité publique ou lorsqu’il doit rendre un témoignage 
dans une affaire criminelle ou pénale22. 

[58] La preuve établit que la constable spéciale Guimond a révélé à son amie des 
éléments de la preuve communiquée à l’enquête sur mise en liberté provisoire le 
4 mai 2017. Ces éléments n’avaient pas encore été mis à l’épreuve, reposaient sur un 
témoignage n’ayant pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire et, qui plus est, étaient 
rapportés par un tiers. Cela étant, est-ce que cette même preuve démontre que la 
constable spéciale Guimond a manqué à son devoir de discrétion malgré une ordonnance 
de non-publication? 
                                            
21  Pour une revue de la jurisprudence voir Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, 2006 CanLII 
81668 (QC CDP). 
22  Poirier c. Côté, C.Q. Montréal, 500-02-022677-947, 5 juillet 1996, j. Désormeau, p. 9; Slavinski c. 
Racicot, ès qualités Commissaire à la déontologie policière, 2000 CanLII 18338 (QC CQ); voir aussi le 
libellé du serment de discrétion. 
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[59] Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre la portée de 
l’ordonnance. 

[60] À l’enquête sur mise en liberté provisoire, le juge prononce une ordonnance de 
non-publication et de non-diffusion de la preuve recueillie, des renseignements fournis, 
des observations faites et des motifs exposés par le juge23. Bien qu’une telle ordonnance 
soit restrictive, il est permis de publier l’identité du prévenu, de formuler des 
commentaires sur les faits et l’infraction dont le prévenu est inculpé et de faire connaître 
l’issue de la demande de mise en liberté provisoire et ses conditions24. 

[61] Par cette disposition, le législateur a voulu préserver le droit du prévenu à un 
procès équitable, assurer l’impartialité du juge des faits et éviter que le public ne soit 
influencé par des renseignements non vérifiés. Une telle ordonnance n’a cependant pas 
la portée d’une ordonnance de huis clos ou de non-divulgation du nom d’un témoin25. 

[62] Dans La presse et les tribunaux : un mariage de raison26, Rodolphe Morissette 
rappelle que, au stade de l’enquête sur mise en liberté provisoire, la nature de la preuve 
permise diffère de celle qui le sera à l’enquête préliminaire ou au procès. En effet, les 
règles sont moins contraignantes et la preuve par ouï-dire donnée sous serment est 
admissible, rappelant que le but visé par le législateur, en adoptant la disposition de 
l’article 517 C. cr., est d’empêcher que des faits qui, par ailleurs, ne pourraient pas être 
révélés au procès, ne contaminent l’esprit des jurés. 

[63] Les lignes directrices du Ministère du procureur général de l’Ontario, sont au 
même effet. Ces lignes directrices précisent que, malgré l’interdiction prévue à 
l’article 517 C. cr., il est possible de consulter et photocopier le dossier, sous réserve 
d’une autre ordonnance judiciaire en limitant l’accès. Les documents ainsi obtenus ne 
peuvent cependant pas être publiés, diffusés ou transmis de quelque façon que ce soit 
tant que l’interdiction n’est pas levée27. 

[64] Le Guide du Service des poursuites pénales du Canada28 aborde l’interdiction de 
publication sous l’angle de la médiatisation, car c’est d’abord à l’égard des médias que 
l’ordonnance impose des restrictions puisqu’elle leur interdit de publier le détail des 
procédures judiciaires, allant ainsi à l’encontre du principe de la publicité des débats et 
de la liberté de presse. 

                                            
23  Article 517 C. cr. 
24  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721, 2010 CSC 21 (CanLII), par. 38. 
25  Article 486 C. cr. 
26  Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/68/1714672061. 
27  https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/pub_ban.php. 
28  https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/tpd/d-g-fra.pdf. 
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[65] Contrairement à la jurisprudence répertoriée, où les messages publiés ou diffusés 
sont destinés à un large public, les messages de la constable spéciale Guimond sont 
échangés avec une seule personne, son amie Anne. 

[66] Ces échanges répondent-ils à la définition de la notion de publication ou de 
diffusion? 

[67] Le Code criminel ne nous donne pas de définition pour ces termes. Le Dictionnaire 
de droit québécois et canadien29 ainsi que Termium30 définissent la publication comme 
étant l’action de rendre public, notamment de publier sur une plateforme de média social 
ou par un journal ou un livre. La publication est aussi associée à la diffusion. 

[68] En common law et en droit privé, la diffusion est associée à la divulgation31, soit 
l’action de rendre public des renseignements connus de quelques personnes seulement. 
Le dictionnaire Larousse définit la diffusion comme étant la distribution d’un texte, d’un 
tract, à un grand nombre de personnes32. 

[69] Une revue de la jurisprudence sous cet article nous apprend que ce sont 
principalement les médias parlés ou écrits et, incidemment des journalistes, qui ont été 
inculpés d’avoir enfreint une telle ordonnance. 

[70] Dans l’affaire Murphy c. Southam Press Ltd.33, un journaliste avait rapporté en 
cours d’instance des détails sur les antécédents d’un des codéfendeurs. Ce dernier avait 
plaidé coupable à l’accusation. Le journal a été poursuivi pour outrage au tribunal. La 
Cour a acquitté Southam Press, car il n’a pas été démontré hors de tout doute raisonnable 
que l’article pouvait porter préjudice au procès à venir, notamment parce qu’il y avait tout 
lieu de croire que les antécédents de l’accusé étaient connus du public. De plus, 
considérant que la poursuite avait l’intention de le faire entendre comme témoin au procès 
des autres codéfendeurs, les jurés auraient de toute façon eu connaissance de ses 
antécédents par son témoignage. 

[71] L’affaire R. v. Chek TV Ltd.34 illustre le cas d’un journaliste qui diffuse de 
l’information faisant l’objet d’une ordonnance de non-publication dans une cause 
pendante concernant un accusé qui subit un procès pour meurtre. Le journaliste révèle 
son implication dans une prise d’otages dans une prison. À la suite de cette diffusion, 
                                            
29  https://dictionnairereid.caij.qc.ca/. 
30  Banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/. 
31  Id. 
32  https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diffuser/25476. 
33  1972 CanLII 1245 (BC SC). 
34  1987 CanLII 2548 (BC CA). 

https://dictionnairereid.caij.qc.ca/
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l’accusé a témoigné de la prise d’otages dans le cadre du procès pour meurtre, et ce, de 
son propre chef. Or, le média a été déclaré coupable d’avoir enfreint l’ordonnance de 
non-publication, car, au moment de la diffusion, il existait un risque de préjudice réel et 
important. 

[72] Évidemment, l’individu qui publie, que ce soit via les médias, les réseaux sociaux 
ou de toute autre façon, s’expose comme les médias à se voir accusé de contrevenir à 
une ordonnance rendue en vertu de l’article 517 C. cr. 

[73] C’est notamment le cas dans l’affaire Regina v. Carocchia35. Un agent responsable 
des relations publiques au sein de son corps policier a diffusé un communiqué de presse 
écrit à la suite de perquisitions ayant mené au dépôt d’accusations portées contre une 
entreprise commerciale et son propriétaire, figure bien connue dans la communauté. Or, 
au moment de diffuser le communiqué, les accusés n’avaient pas encore reçu 
signification des procédures. Le communiqué relatait de nombreux faits de l’enquête, 
notamment que le propriétaire de l’entreprise commerciale avait été vu à de nombreuses 
reprises en compagnie de personnalités connues pour être liées au monde de la mafia 
américaine et que d’autres accusations étaient à venir. Une annexe dévoilant les 11 chefs 
d’accusation accompagnait le communiqué. L’agent a été déclaré coupable d’avoir 
contrevenu à l’ordonnance de non-publication, considérant que le communiqué de presse 
était susceptible d’influencer le juge du procès et de causer préjudice. 

[74] Le Comité doit déterminer si l’information communiquée à Anne par messages 
texte et par téléphone est de la nature de celle interdite par l’ordonnance sous 517 C. cr.  

[75] En effet, le Commissaire reproche à la constable spéciale Guimond d’avoir 
communiqué par messages textes et par téléphone de l’information « malgré une 
ordonnance » du tribunal36. 

[76] Suivant les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, le Comité doit 
prendre en considération la portée de l’ordonnance et voir si l’information communiquée 
s’inscrit dans ce qu’elle interdit. 

[77] Au moment de la diffusion des messages texte à son amie Anne, il n’existe aucun 
risque que celle-ci ou sa sœur Béatrice soient appelées à faire partie d’un jury au procès 
du prévenu. Même si cela s’avérait, toutes deux seraient récusées, car l’une entretient 
une relation avec le prévenu et l’autre sait, même avant les indiscrétions de la constable 
spéciale Guimond, que le prévenu est une connaissance de sa sœur. 

                                            
35  1973 CanLII 1514 (QC CA). 
36  Voir le libellé des chefs 2, 4 et 8 (article 7 du Code) et chefs 1, 3, 5 et 10 (article 5 du Code). 
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[78] Béatrice, bien qu’elle soit un témoin potentiel au procès à venir, ne risque pas 
d’être influencée dans son témoignage par les révélations de la constable 
spéciale Guimond. L’information ne lui est pas étrangère. 

[79] Quant au prévenu, tout comme c’est le cas pour Anne et Béatrice, le Comité ne 
peut y voir de préjudice lié au processus judiciaire. 

[80] Le Comité est lié par le libellé des chefs de la citation37 et bien que l’indiscrétion 
soit flagrante, qu’elle choque le Comité et qu’elle a de toute évidence bouleversé la vie 
de plusieurs personnes, le Commissaire ne convainc pas que le manquement allégué 
existe en raison d’une ordonnance de non-publication. Le Comité ne peut scinder le chef 
de la citation et ne retenir que la partie du manque de discrétion. 

[81] Cela étant, le Commissaire ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer 
que par son indiscrétion la constable spéciale Guimond a contrevenu à une ordonnance 
prononcée par le tribunal, n’ayant pas établi que les communications revêtaient le 
caractère d’une publication ou d’une diffusion interdite au sens de l’article 517 C. cr. 

[82] Conséquemment, la constable spéciale Guimond n’a pas commis d’actes 
dérogatoires en vertu des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 11 de la citation. 

[83] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[84] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (manque de discrétion malgré une 
ordonnance d’un tribunal); 

Chef 2 

[85] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (divulgation d’un renseignement 
malgré une ordonnance d’un tribunal); 

                                            
37  Article 216, Loi sur la police, précitée note 1; Dechamplain c. Simard, 2009 QCCQ 5607 (CanLII). 
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Chef 3 

[86] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (manque de discrétion malgré une 
ordonnance d’un tribunal); 

Chef 4 

[87] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (divulgation d’un renseignement 
malgré une ordonnance d’un tribunal); 

Chef 5 

[88] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (manque de discrétion malgré une 
ordonnance d’un tribunal); 

Chef 6 

[89] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND a dérogé à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (manque de respect à l’égard de M.-A. L.); 

Chef 7 

[90] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND a dérogé à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (manque de respect à l’égard de L. M.); 

Chef 8 

[91] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (divulgation d’un renseignement 
malgré une ordonnance d’un tribunal); 

Chef 9 

[92] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND a dérogé à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (manque de respect à l’égard de  L. M.); 
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Chef 10 

[93] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (manque de discrétion malgré une 
ordonnance d’un tribunal); 

Chef 11 

[94] QUE la constable spéciale SANDRA GUIMOND n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (divulgation d’un renseignement 
malgré une ordonnance d’un tribunal). 
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