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DÉCISION SUR SANCTION 

 

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

Conformément à l’article 229 de la Loi sur la police1 (Loi), le Comité de déontologie policière 
(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 font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 
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PRÉCISION 

[1] 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. 

RAPPEL DES FAITS 

[2] Le 9 septembre 2019, le Comité rend une décision sur le fond dans le présent 
dossier et statue2 : 

« 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 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.); ». 

[3] Madame Sandra Guimond, constable spéciale, est assignée à une salle 
d’audience où se déroule une enquête sur mise en liberté provisoire d’une personne 
accusée de voies de fait, d’agression sexuelle, de méfait, de trafic de substances illégales 
et d’agression armée. 

                                            
2  Commissaire à la déontologie policière c. Guimond, 2019 QCCDP 37 (CanLII). 
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[4] Elle entend le témoignage d’une enquêteuse et comprend qu’il est fait référence à 
Béatrice, la sœur de son amie Anne. À sa sortie du palais de justice, elle en informe son 
amie par message texte. Un peu plus tard le même jour, elle lui parle et lui apprend que 
sa sœur Béatrice 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. 

[6] La constable spéciale s’inquiète lorsque le lendemain de l’envoi du message texte, 
Béatrice se présente au palais de justice pour rencontrer son supérieur. Ses craintes 
qu’une plainte ne soit déposée contre elle se concrétisent. Elle en est informée le 5 juin 
suivant. 

[7] Entre le 4 mai et le 20  juillet 2017, la constable spéciale Guimond enverra des 
messages texte à Anne, tantôt inquiète de l’impact de l’indiscrétion, tantôt subjuguée par 
ses émotions, commentant calomnieusement la relation. 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

[8] La procureure du Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
recommande au Comité d’ordonner la destitution de la constable spéciale, car, selon elle, 
le lien de confiance nécessaire à l’exercice de la fonction a été rompu. 

[9] Le procureur de la constable spéciale Guimond recommande au Comité d’imposer 
un avertissement, car, selon lui, la constable spéciale est une personne qui n’a aucune 
malice. Elle est animée par une intention légitime de prévention et de protection du public, 
considérant que la protection de Béatrice est plus importante que son serment de 
discrétion. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[10] Le législateur a voulu que les constables spéciaux, agents de la paix, soient 
soumis aux devoirs et normes de conduites du Code de déontologie des policiers du 
Québec3 (Code) dont le Comité est le gardien. 

[11] Il incombe au Comité, lorsqu’il détermine une sanction, de tenir compte de l’objectif 
premier du Code, soit la protection du public, en développant des normes élevées de 

                                            
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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service à la population et de conscience professionnelle chez les constables spéciaux, 
dans le respect des droits et libertés de la personne. 

[12] Le Comité ayant décidé que la constable spéciale Guimond a commis des actes 
dérogatoires les 1er juin et 20 juillet 2017, doit maintenant déterminer les sanctions justes 
et appropriées à être imposées. 

[13] Pour ce faire, le législateur a précisé à l’article 235 de la Loi que, au moment de la 
détermination de la sanction, le Comité prend en considération la gravité des inconduites 
commises, compte tenu de toutes les circonstances, et la teneur du dossier de 
déontologie. 

[14] La doctrine et la jurisprudence nous enseignent que les sanctions ne sont pas 
imposées dans le but de punir4. Elles doivent permettre d’atteindre non seulement 
l’objectif de la protection du public, mais aussi dissuader le constable spécial de récidiver 
et servir d’exemple à l’égard des autres constables spéciaux qui pourraient être tentés 
de poser des gestes semblables5. 

[15] C’est donc à la lumière de cet objectif et des principes énoncés que le Comité 
évaluera la justesse et le caractère raisonnable des sanctions qu’il doit imposer à la 
constable spéciale Guimond dans le présent dossier. 

[16] Les sanctions qui peuvent être imposées à un constable spécial déclaré coupable 
d’un acte dérogatoire au Code sont les suivantes6 : 

« 234. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire 
au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à 
ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles 
peuvent être consécutives, le cas échéant : 

1°   l’avertissement; 

2°   la réprimande; 

3°   le blâme; 

4°   la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours 
ouvrables; 

                                            
4  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, précis de droit des institutions 
administratives, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, pp. 978, 979; Pierre Bernard, « La sanction en droit 
disciplinaire: quelques réflexions », vol. 206 Développements récents en déontologie, droit professionnel 
et disciplinaire 2004, https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/206/367026504. 
5  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII) ; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 
(QC CA). 
6  Loi sur la police, précitée note 1. 
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5°   la rétrogradation; 

6°   la destitution. 

En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a 
démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à 
exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans. » 

[17] Pour déterminer une sanction juste et raisonnable, le Comité aura notamment 
recours à une revue de la jurisprudence en semblable matière par souci de cohérence 
au sein du tribunal et d’harmonisation des sanctions pour que les constables spéciaux 
ayant commis des actes dérogatoires semblables dans des circonstances similaires 
reçoivent des sanctions comparables. 

[18] Rappelons finalement que les fourchettes de sanctions constituent des guides 
ayant comme objectif d’harmoniser les sanctions et non des carcans. La jurisprudence 
doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux problématiques pouvant survenir 
relativement à un type d’acte dérogatoire en particulier, sans perdre de vue que la 
sanction doit être individualisée et correspondre aux circonstances particulières de 
l’affaire, tout en demeurant proportionnelle à la gravité du manquement reproché. 

Dossier de déontologie 

[19] Il n’y a aucune inscription au dossier déontologique de la 
constable spéciale Guimond. Cependant, il y a lieu de noter qu’elle est en début de 
carrière au moment où elle commet l’acte dérogatoire puisqu’elle exerce la fonction 
depuis moins de six mois7. Conséquemment, cela atténue l’importance de ce facteur 
dans la détermination de la sanction. 

Chefs 6, 7 et 9 (article 5) - Manque de respect à l’égard de M.-A. L. et L. M. le 
1er juin 2017 et de L. M. le 20 juillet 2017 

Gravité objective de l’inconduite 

[20] Il est utile de reproduire les chefs de citation pour lesquels le Comité a décidé que 
la constable spéciale Guimond a commis un acte dérogatoire : 

« 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 

                                            
7  Entrée en fonction le 17 novembre 2016. 
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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); 

[reproduit tel quel] 

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); 

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); » 

[caractères gras ajoutés] 

[21] Dans l’affaire Girouard8, la Cour du Québec écrit : 

« L’article 5 du Code de déontologie vise la perception du public.  Il s’agit de 
l’aspect extérieur du travail du policier, en ce sens que tout policier doit 
respecter les gens, présenter l’apparence d’une justice neutre et ne pas attirer 
la déconsidération pour irrespect de la personne.  Il s’agit de l’image que doit 
véhiculer le policier dans ses rapports avec le public. » 

[22] Le constable spécial est tenu aux mêmes normes. 

[23] La gravité objective de la faute reprochée doit aussi être évaluée à la lumière des 
objectifs généraux du Code : 

« 3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et 
citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées 
de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect 
des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits 
et libertés de la personne (chapitre C-12). » 

                                            
8  Girouard c. Commissaire, C.Q. Montréal, 500-02-059923-974, 6 janvier 1999. 
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[24] Liant le Code à la Charte des droits et libertés de la personne9, le législateur a 
voulu notamment assurer toute personne de la sauvegarde de sa dignité, de son honneur 
et de sa réputation10. 

[25] Et, liant le Code à la Charte canadienne des droits et libertés11 en imposant le 
respect des droits et libertés de la personne, le législateur a voulu soumettre les 
constables spéciaux au devoir de respect du droit de tout inculpé à la présomption 
d’innocence. 

[26] L’inconduite est grave et est de la nature de celles appelant à une suspension sans 
traitement. Avec respect, un avertissement ou une réprimande serait une sanction 
inappropriée compte tenu de la gravité objective de la conduite dérogatoire. 

Les circonstances 

[27] Le 4 mai 2017, la constable spéciale Guimond est affectée à la surveillance d’une 
salle d’audience au palais de justice et entend le témoignage d’une enquêteuse. De ce 
témoignage, elle comprend que Béatrice, la sœur de son amie Anne, entretient une 
relation amoureuse avec le prévenu. Elle révèle à son amie Anne des détails sur la vie 
privée de Béatrice et du prévenu. 

[28] Le lendemain, elle comprend que Béatrice rencontre son supérieur pour se 
plaindre de l’indiscrétion de la veille. Elle envoie de nouveaux messages à son amie et 
récidive le 1er juin 2017. 

1er juin 2017 

[29] Le 1er juin 2017, la constable spéciale Guimond omet de se comporter de manière 
à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Elle utilise de 
l’information obtenue dans le cadre de sa fonction, la révèle à un tiers et commente la vie 
privée de Béatrice et du prévenu par des propos désobligeants, dépréciatifs et 
calomnieux. 

[30] Par ses messages, elle porte atteinte à l’image et à la considération que le public 
est en droit de s’attendre des constables spéciaux. 

                                            
9  RLRQ, c. C-12. 
10  Bertrand c. Monty, 2003 CanLII 49432 (QC CQ). 
11  Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, art. 11 d). 
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[31] Dans un message envoyé à son amie Anne, elle reconnaît qu’elle n’aurait pas dû 
révéler les détails de la vie personnelle de Béatrice et du prévenu. Elle écrit : «  [...] cetait 
à moi de rien te dire »12. 

[32] Les exemples ne manquent pas. Elle fait référence au prévenu comme étant « un 
sidatique », commente la conduite de Béatrice qu’elle qualifie de « déplorable », utilise 
son amie Anne pour faire connaître son intention à Béatrice de tout dévoiler sur ses 
infidélités au Comité de déontologie policière, si la plainte déposée contre elle est 
retenue13. 

[33] L’image qu’elle véhicule de sa fonction est loin d’être celle attendue. 

[34] Elle passe outre son devoir de respect envers Béatrice et le prévenu et ne peut 
prétendre, par ces messages, vouloir prévenir une infraction à la loi et protéger 
quiconque. Elle va jusqu’à utiliser la menace pour tenter de protéger son emploi. 

20 juillet 2017 

[35] La constable spéciale Guimond écrit à son amie Anne, après avoir vu le prévenu 
et Béatrice se rapprocher physiquement et s’embrasser au palais de justice : « Ayoye 
faut être game de risquer sa vie et celle de ses enfants de meme sérieux »14. 

[36] Ses messages sont attentatoires à la dignité et aux libertés. Nous sommes loin 
d’une conduite impeccable, empreinte de modération et de retenue. Ce sont ses préjugés 
et valeurs personnelles qu’elle transpose dans les messages texte, comportement 
inacceptable pour la fonction. 

[37] Le 1er juin et le 20 juillet, la constable spéciale Guimond sait que Béatrice a eu vent 
de ses indiscrétions et qu’elle s’en est plainte à son supérieur15. Elle sait de plus que les 
relations dans la famille de Béatrice sont tendues. Cela ne l’arrête pas ni ne la modère 
dans ses propos. 

[38] Le procureur de la constable spéciale Guimond demande au Comité de se rendre 
à la conclusion qu’elle était justifiée d’agir comme elle l’a fait, que ses gestes étaient 
légitimes, qu’elle n’a pas cherché à atteindre l’intégrité des personnes, que le seul but 
était d’aviser des personnes que leur santé était en danger, ce qui, selon lui, justifie 
l’imposition d’un avertissement. 
                                            
12  Pièce C-5, p.9, reproduit tel quel, pièce sous scellés. 
13  Id. 
14  Id., p.15. 
15  Id., pp. 8 à 12. 
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[39] Cela étant, la constable spéciale Guimond ne peut prétendre que les 
commentaires irrespectueux démontrant à un tiers sa réprobation et son aversion pour la 
relation entretenue par Béatrice avec le prévenu sont tenus par souci de prévention 
comme agente de la paix. 

[40] À l’audience sur sanction, le procureur de la constable spéciale Guimond réitère 
en son nom qu’elle considère encore, à ce moment, avoir agi dans le respect de sa 
mission. C’est son amie Anne qui a mal agi, ne sachant pas garder un secret. 

[41] Le Comité a écrit, dans sa décision du 9 septembre 201916, qu’il ne peut voir dans 
l’acte dérogatoire commis une quelconque action visant à prévenir ou protéger le public 
d’un danger imminent ni un comportement s’inscrivant dans le devoir de préserver la 
confiance et la considération que requiert cette fonction. Il ne peut non plus sur sanction, 
y voir quelque facteur atténuant. 

Risque de récidive 

[42] Au moment pour le Comité de prendre le dossier en délibéré sur la sanction, la 
constable spéciale Guimond continue de croire au bien-fondé de ses actions et nie avoir 
manqué de respect. Rappelons que, à l’audience sur le fond, elle témoigne qu’après 
réflexion elle ne changerait rien à ce qu’elle a fait. 

[43] Le seul regret exprimé par la constable spéciale Guimond pendant toute la durée 
de cette affaire concerne les conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. 

[44] Sa conviction n’a jamais été ébranlée, même après avoir été rencontrée par ses 
supérieurs. Lors de cette rencontre, elle ne pose aucune question, ne demande aucun 
conseil, elle survole les documents qui lui sont remis et, le même jour, elle envoie de 
nouveau des messages à Anne17. 

[45] Interrogée par la procureure du Commissaire, le 18 juin 2019, sur l’opportunité de 
demander conseil à son supérieur face au dilemme éthique et déontologique auquel elle 
s’est crue confrontée, elle ne s’est jamais remise en question et n’a pas vu dans la 
suggestion qui lui était faite, une piste de solution à envisager, même si elle n’était pas, 
au moment des événements, une constable spéciale d’expérience. 

                                            
16  Commissaire à la déontologie policière c. Guimond, précitée, note 2. 
17  Id., p. 6 à 14. 
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[46] Le 25 janvier 2018, la constable spéciale Guimond rencontre l’enquêteur du 
Commissaire. Ce dernier lui demande pourquoi elle continue à écrire des messages texte 
à Anne, sachant qu’une plainte en déontologie a été déposée contre elle. Elle répond : 
« Parce qu’(Anne) dit que c’est moi la menteuse. Elle ne me croit pas et me dit que ce 
n’est pas vrai que (Béatrice) est en couple avec (le prévenu). Je voulais lui prouver »18. 

[47] La constable spéciale Guimond n’a pas compris l’importance de sa fonction. 

[48] L’acte dérogatoire n’est pas une erreur technique, c’est plutôt une erreur de 
jugement. Il ne peut s’expliquer ou se justifier par le manque d’expérience de la constable 
spéciale. Elle n’a pas su faire preuve de la retenue attendue ni su faire la différence entre 
l’amie et la fonction qu’elle occupe. 

[49] D’ailleurs, le 1er juin 2017, elle écrit à Anne: « Cest pas comme si j’en avais parler 
à des étrangers tes sa sœur et tes mon amie »19. 

[50] Lorsqu’une faute est commise par inexpérience ou par méconnaissance, 
l’accompagnement par un pair d’expérience ou la simple citation devant le Comité et 
l’impact des procédures permettent généralement d’atteindre l’objectif de protection du 
public. 

[51] Lorsque la faute est la conséquence d’un manque de jugement ou de 
discernement, comme c’est le cas dans la présente affaire, l’absence de reconnaissance 
de l’inconduite constitue un frein à l’atteinte de l’objectif de protection du public. 

[52] La constable spéciale Guimond ne reconnaît pas l’inconduite. À l’enquêteur du 
Commissaire, elle dit : « Je voulais protéger la famille [...]. Je trouve plate la tournure de 
ces événements, car c’est moi qui en paye la note. [Béatrice] s’affiche avec cet homme, 
ils s’embrassent et se tiennent par la taille. Je trouve que cette histoire a fait du trouble 
pour rien et depuis ce temps, je n’ai pas eu ma permanence comme constable spécial 
[...]. » 

[53] À l’audience sur sanction, le procureur de la constable spéciale Guimond réitère 
qu’elle est persuadée avoir agi de bonne foi, et que, conséquemment, elle ne doit pas 
être blâmée. Or, le Comité ne peut concilier cette croyance avec l’acte dérogatoire. 

[54] Le Comité est d’avis que le risque de récidive est élevé. 

                                            
18  Pièce P-2, p. 3, pièce sous scellés. 
19  Pièce C-5, p. 11, texte reproduit tel quel, pièce sous scellés. 
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La perception du public 

[55] Le Comité considère utile de citer cet extrait du précis de cours20 destiné à la 
formation des constables spéciaux : 

« En raison de son rôle de maintien de l’ordre et de la paix dans une salle 
d’audience et du fait que la perception du public et des différentes clientèles à 
son égard dépend de la qualité de son travail, il doit également être et se 
comporter comme une personne sécurisante, vigilante, respectueuse, 
courtoise, polie et neutre, et ce, même si le contexte qui prévaut dans cette 
salle, peut parfois être fortement empreint d’émotions, de partis pris et de 
stress. » 

[56] Le constable spécial assigné à une salle d’audience doit se comporter de manière 
à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction et un citoyen informé 
des faits de la présente affaire éprouvera des appréhensions à témoigner en présence 
de la constable spéciale Guimond. 

[57] Ses agissements ont entaché non seulement la fonction de constable spécial, mais 
aussi l’image de la justice. Le constable spécial en est un acteur important. 

Le lien de confiance 

[58] Malgré cette perception du public, le Comité croit que le lien de confiance n’est 
pas irrémédiablement rompu, et qu’un rappel de ses obligations jumelé à une suspension 
sauront faire réaliser à la constable spéciale Guimond la faute et son degré de gravité. 

[59] Des modalités particulières d’accompagnement ou de formation, de surveillance, 
voire une affectation différente que le maintien de l’ordre, du décorum et de la sécurité 
dans les salles d’audience, peuvent être envisagés. Il n’appartient toutefois pas au 
Comité de les ordonner. 

                                            
20  Pièce C-2, pièce sous scellés. 
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La jurisprudence 

A) Pour le Commissaire 

Suspension sans traitement 

[60] Le Comité n’a pas eu à disposer d’affaires semblables par le passé. Il est toutefois 
utile de s’attarder notamment aux décisions rendues lorsque des policiers ont été blâmés 
pour avoir consulté à des fins personnelles et divulgué des renseignements confidentiels 
inscrits dans la banque de données du Centre de renseignements policiers du Québec 
(CRPQ), lesquelles peuvent s’apparenter. 

[61] Il y a cependant lieu de les distinguer à certains égards. 

[62] Pour ce volet des représentations, la procureure du Commissaire dépose les 
décisions suivantes : 

• Commissaire c. Gauthier, C-92-1154-321 

[63] Un policier est cité en vertu de l’article 6 du Code pour avoir  utilisé de l’information 
tirée du CRPQ pour miner la crédibilité et attaquer l’intégrité d’une personne. Son geste 
est isolé et les tiers n’ont pas été affectés. Le Comité a évalué que le risque de récidive 
était faible. Une suspension sans traitement de 10 jours ouvrables a été imposée au 
policier. 

[64] Les faits de l’affaire Gauthier se distinguent dans les conséquences des 
inconduites. Alors que les tiers ne sont pas affectés dans la première, plusieurs 
personnes le sont à la suite des gestes posés par la constable spéciale Guimond. En 
effet, Anne, le prévenu, Béatrice, ses parents, son époux et ses enfants sont affectés. De 
plus, il ne s’agit pas d’un acte isolé. Les messages sont nombreux. Finalement, le risque 
de récidive est élevé et milite en faveur d’une sanction plus sévère. 

• Commissaire c. Montpetit, C-97-2261-222 

[65] Le policier est cité en vertu des articles 6 et 7 du Code pour avoir recherché et tiré 
de l’information de la banque de données du CRPQ, et ce, à des fins personnelles, pour 
ensuite la divulguer à des tiers. Le policier occupe un poste d’autorité dans un important 

                                            
21  Décision sur citation le 5 mars 1993 et sur sanction le 19 mai 1993. 
22  Décision sur citation le 20 avril 1998 et sur sanction le 27 mai 1998. 
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corps policier et est un inspecteur-chef. Il répète cette inconduite pendant plusieurs 
années. Il abuse du pouvoir que lui confère son statut de policier. Il est suspendu pour 
30 jours ouvrables sans traitement sous un chef et soixante jours ouvrables sans 
traitement sur un deuxième. Les sanctions ont été imposées de façon concurrente. 

[66] Le Comité considère qu’une sanction aussi sévère ne peut se justifier compte tenu 
des faits de la présente. La constable spéciale Guimond n’occupe pas un poste d’autorité 
comme c’est le cas pour l’inspecteur-chef Montpetit. Il est donc nécessaire de distinguer 
les deux affaires à ce chapitre et il y a lieu d’imposer une sanction moindre. 

[67] Toutefois, tout comme l’inspecteur-chef Montpetit, la constable spéciale Guimond 
continue à envoyer des messages et à commenter la vie privée de Béatrice et du prévenu, 
même après avoir eu connaissance de la plainte en déontologie et avoir été rencontrée 
par ses supérieurs pour lui rappeler les devoirs et les attentes dus à la fonction occupée. 

Destitution 

[68] Sur la rupture du lien de confiance menant à la destitution d’un policier, la 
procureure du Commissaire soumet les décisions et jugements suivants : 

• Commissaire à la déontologie policière c. St-Martin, 2014 QCCDP 7 (CanLII)23 

[69] Le policier plaide coupable le 2 février 2012 à 11 chefs d’accusation en vertu de 
l’article 342.1(1)a) du Code criminel pour avoir consulté les données du CRPQ à des fins 
personnelles. 

[70] Dans le cadre d’un régime disciplinaire, le policier est destitué en juin 2013. Il est 
aussi cité devant le Comité la même année. 

[71] La preuve démontre que le policier a consulté le CRPQ à 35 reprises pour obtenir 
de l’information à l’égard de 10 personnes et de lui-même. Cependant, ces informations 
n’ont pas été transmises à des tiers. Il s’agit d’un policier d’expérience, détenant le grade 
de capitaine au moment de l’utilisation non autorisée du CRPQ. À l’issue de l’audience, 
le Comité décide que le policier a dérogé à l’article 7 du Code et le destitue. 

[72] Le policier en appelle de la décision du Comité devant la Cour du Québec et la 
décision du Comité est maintenue. 

                                            
23  Appel rejeté par la Cour du Québec, voir St-Martin c. Larochelle, 2015 QCCQ 1145 (CanLII). 
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[73] Contrairement à l’affaire St-Martin, la constable spéciale Guimond n’a pas été 
accusée au criminel. L’affaire St-Martin ne s’apparente pas à la présente. 

• Commissaire à la déontologie policière c. Paul, 2019 QCCQ 4794 (CanLII) 

[74] L’agent Gerry Paul fait l’objet d’un signalement par un de ses pairs. Il est suspendu 
avec solde et ses supérieurs demandent à la Sûreté du Québec de mener une enquête. 
De nouveau suspendu, mais sans solde, il conteste la mesure et obtient d’être réaffecté 
à d’autres tâches. Pendant et après un congé de maladie, il retourne aux études et 
réoriente sa carrière. Poursuivi au criminel, il est déclaré coupable de voies de fait. Il a 
aussi fait preuve de mépris envers la victime. 

[75] Cité devant le Comité, à la suite de la déclaration de culpabilité au criminel, il est 
déclaré inhabile pour une période de trois ans. Le Commissaire en appelle de la sanction 
imposée par le Comité. 

[76] La Cour du Québec infirme la décision du Comité et l’agent Paul est destitué. 

[77] Dans cette affaire, l’agent a commis un acte criminel et en a été déclaré coupable. 
La déclaration de culpabilité fait intervenir d’autres mécanismes prévus à la Loi et d’autres 
considérations24. 

[78] De nouveau, le Comité considère qu’il y a lieu de s’écarter de ce jugement, car les 
faits y ayant donné lieu sont plutôt étrangers à la présente. 

• Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger, 2016 QCCDP 26 (CanLII) 25 

[79] L’agent Bélanger est destitué après avoir dérogé aux articles 7 et 8 du Code. Il a 
favorisé un collègue policier et a rédigé un rapport qu’il savait faux, faisant un mauvais 
usage de ses pouvoirs. Le lien de confiance a été rompu. Le Comité a tenu compte du 
dossier disciplinaire plutôt chargé dans la détermination de la sanction. 

[80] Or, la constable spéciale Guimond n’a pas de lourds antécédents disciplinaires. 

B) Pour la constable spéciale 

[81] Le procureur de la constable spéciale Guimond dépose les décisions suivantes : 

                                            
24  Loi sur la police, précité, art. 115. 
25  Décision maintenue Bélanger c. Larochelle, 2017 QCCQ 14673 (CanLII). 
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• Longpré c. Monty, 2003 CanLII 21391 (QC CQ) 

[82] L’agent Longpré et son coéquipier interceptent un véhicule louvoyant sur la voie 
publique. Son conducteur consomme de l’alcool au volant. L’agent apprend que le 
conducteur fait du transport de véhicules pour un concessionnaire automobile et il décide 
d’informer le supérieur du contrevenant de l’infraction. Il est cité pour ne pas avoir 
respecté son serment de discrétion, dérogeant à l’article 7 du Code. 

[83] Dans l’exercice de détermination de la sanction, le Comité a considéré qu’il y avait 
absence de risque de récidive. La Cour du Québec a imposé à l’agent une suspension 
de un jour ouvrable sans traitement. 

[84] Le Comité ne peut retenir ce jugement dans l’exercice de la détermination de la 
sanction, car les faits ne s’apparentent pas suffisamment à la présente. 

[85] En effet, contrairement à la constable spéciale Guimond, l’agent Longpré n’a pas 
manqué de respect à autrui et n’a pas porté atteinte à la dignité humaine. L’absence de 
risque de récidive dans le cas de l’agent Longpré constitue aussi un facteur important. 

[86] Le Comité considère qu’une suspension sans traitement de si courte durée ne 
permettrait pas d’atteindre l’objectif de protection du public, ni celui de dissuader de 
récidiver. 

• Panneton c. Monty, 2006 QCCQ 12499 (CanLII) 

[87] L’agent Panneton intervient, à la suggestion de sa sœur, auprès d’une autre 
personne vivant une situation de violence conjugale. L’agent fait une demande de 
renseignements au CRPQ et informe cette personne que son partenaire « a déjà eu 
quelque chose il y a dix ans » « [qu’] il a eu quelque chose pour violence ». 

[88] Le juge a tenu compte des années de service sans antécédents de l’agent, du fait 
qu’il n’a pas donné de détails et qu’il n’a consulté la banque de données qu’à une seule 
reprise. Il impose une suspension sans traitement de un jour ouvrable. 

[89] Nous sommes loin de l’inconduite de la constable spéciale Guimond qui révèle les 
détails de la vie privée de Béatrice et du prévenu dans plus d’un message, leur manque 
de respect, commente leur conduite et menace de révéler les détails de leur vie privée 
au Comité, sans oublier que, dans la présente affaire, le Comité conclut que le risque de 
récidive est élevé. 
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[90] Tout comme pour le précédent jugement (Longpré c. Monty), le Comité ne peut 
retenir une si courte sanction, et ce, pour les mêmes raisons. 

• Commissaire à la déontologie policière c. Gauvin, 2008 CanLII 29836 (QC CDP) 

[91] L’agent informe une policière qu’il a été appelé à intervenir auprès de son fils, que 
celui-ci avait eu un comportement inacceptable et qu’il était intoxiqué. Ce faisant, il a 
transgressé son serment de discrétion. Le Comité conclut qu’il a dérogé à l’article 7 du 
Code. 

[92] Le Comité a tenu compte des dix années de service de l’agent sans antécédents 
déontologiques, de son admission des faits et de sa reconnaissance de responsabilité. 
Un blâme a été imposé. 

[93] De nouveau, ce portrait est fort éloigné des faits de la présente et ne peut être 
retenu aux fins de la détermination de la sanction. 

• Commissaire à la déontologie policière c. Martineau, C.D.P. 95-1632-1, 24 
mai 1996 

[94] Dans le cadre d’une enquête, l’agent Martineau rencontre la tante de l’individu 
faisant l’objet d’une enquête et lui révèle une information qui aurait dû demeurer 
confidentielle sur sa condition médicale. À l’audience, le Comité apprend que la tante 
avait déjà, à l’époque, connaissance de cette information. 

[95] Au moment de l’imposition de la sanction, le policier est à la retraite. Il a cumulé 
26 années de service sans antécédents déontologiques. Le Comité ne retient aucun 
facteur aggravant, que des facteurs atténuants et impose une réprimande. 

[96] Le Comité écarte cette décision, car elle ne présente pas de points communs avec 
l’inconduite de la constable spéciale Guimond. L’agent Martineau ne répète pas 
l’inconduite, n’agit pas dans le but de prouver qu’il a raison, la révélation n’a aucune 
conséquence sur des tiers et le Comité ne conclut pas que la faute est commise par 
manque de jugement. 
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[97] Le Comité ajoute la décision suivante : 

• Commissaire à la déontologie policière c. Franco, 2008 CanLII 6717 (QC CDP) 

[98] L’agent Franco et son coéquipier interceptent un véhicule automobile dans le 
cadre d’un contrôle routier. L’agent Franco aborde le conducteur du véhicule et les 
échanges qu’ils entretiennent prennent une mauvaise tournure. 

[99] L’agent Franco tient des propos blasphématoires et injurieux, portant notamment 
sur la race et la couleur du conducteur. 

[100] L’agent cumule six années de service sans aucune inscription à son dossier 
déontologique. Le Comité impose pour ce chef une suspension de dix jours sans 
traitement. 

[101] Contrairement à l’agent Franco, la constable spéciale perpétue l’inconduite 
pendant quelques mois, et ce, malgré les nombreux signes avertisseurs d’une situation 
singulière appelant à la retenue, dont la plainte en déontologie et la rencontre à la 
demande de ses supérieurs. 

Durée de la suspension 

[102] Après avoir fait cette revue de la jurisprudence et compte tenu de tous les autres 
facteurs analysés, le Comité conclut qu’une suspension sans traitement de quinze jours 
est une sanction appropriée pour atteindre l’objectif de protection du public, qui permettra 
aussi de dissuader la constable spéciale Guimond de récidiver et qui servira d’exemple 
à l’égard des constables spéciaux. 

[103] Cette suspension de quinze jours s’applique à chacun des trois chefs, considérant 
qu’ils sont de même nature, de la même gravité et les actes dérogatoires ont été commis 
dans les mêmes circonstances. 

[104] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE les sanctions suivantes à la constable 
spéciale SANDRA GUIMOND, et ce, de façon concurrente : 
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Chef 6 

[105] une suspension sans traitement de 15 jours ouvrables de huit heures pour 
avoir 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 

[106] une suspension sans traitement de 15 jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (manque 
de respect à l’égard de L. M. le 1er juin 2017); 

Chef 9 

[107] une suspension sans traitement de 15 jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (manque 
de respect à l’égard de L. M. le 20 juillet 2017). 
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