
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2018-5083-1(16-0447-1) 

LE 30 MARS 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE GAGNÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent JEAN-FRANÇOIS ROULEAU, matricule 14028 
Membre de la Sûreté du Québec, MRC Vaudreuil-Soulanges Est 
 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 30 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 Jean-François Rouleau, matricule 14028, 
membre de la Sûreté du Québec : 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 mars 2016, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi ni collaboré à 
l’administration de la justice, à l’égard de monsieur Roger Dumoulin, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 
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1. en le détenant illégalement; 

2. en utilisant sans droit la force contre lui; 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 mars 2016, 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 ses fonctions, à l’égard de monsieur Roger 
Dumoulin, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

3. en lui disant qu’il pouvait l’intercepter quand il le voulait; 

Lequel, à Montréal, le ou vers le 21 mars 2016, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, a abusé de son autorité, à l’égard de monsieur Roger 
Dumoulin, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

4. en utilisant une force plus grande que nécessaire; 

5. en lui émettant sciemment le constat d’infraction 100391 8713 68051 sans 
justification; 

6. en lui émettant sciemment le constat d’infraction 100391 8713 68052 sans 
justification. » (sic) 

LES FAITS 

[2] Le 21 mars 2016, vers midi, l’agent Jean-François Rouleau, à bord d’une voiture 
de patrouille lettrée de la Sûreté du Québec (SQ), se positionne sur la 4e Avenue au coin 
du Grand Boulevard, à l’Île Perrot, en vue d’une opération de sécurité routière. Plus 
précisément, l’agent Rouleau surveille les automobilistes qui utilisent leur téléphone 
cellulaire alors qu’ils sont au volant. 

[3] Peu après, vers 12 h 10, M. Roger Dumoulin arrive à bord de son véhicule Ford 
Escape sur la 4e Avenue et demande poliment au policier Rouleau s’il peut faire son 
opération « arrêt-stop » ailleurs.  

[4] M. Dumoulin s’identifie en lui disant être le propriétaire du bâtiment. Il témoigne 
être âgé de 82 ans. 

[5] Le policier lui dit : « Il y a une borne-fontaine ici et je peux me stationner, est-ce à 
toi cette borne-fontaine? » M. Dumoulin ne réplique pas et quitte. 
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[6] L’agent Rouleau voit un véhicule Ford Escape s’approcher de lui avec 
deux occupants à bord. Le conducteur, de façon arrogante, lui mentionne qu’il est 
stationné dans son espace de stationnement. 

[7] Le policier lui répond : « Vous avez un espace de stationnement à moins de 
5 mètres d’une borne-fontaine sur la voie publique vous? » L’agent Rouleau descend de 
son véhicule de patrouille pour aller s’entretenir avec le conducteur, mais le plaignant 
quitte « promptement » en direction du stationnement arrière de la bâtisse. 

[8] L’agent Rouleau témoigne de la suite : 

« Q. Qu’est-ce que vous faites à ce moment-là? 

R. Bien, à ce moment-là, j’observe le véhicule, puis, comme je trouve la 
situation inhabituelle, ça me soulève un doute quant à la validité ou le droit de 
conduire de l’individu. Alors que je veux aller m’entretenir avec lui, il quitte 
soudainement. Donc, je retourne à mon véhicule, puis, je décide d’aller vérifier 
finalement là, l’état de conduire…, la validité du droit de conduire de l’individu. 

Q. Et comment vous vouliez vérifier la validité du droit de conduire de l’individu? 

R. Bien, en procédant à l’interception du véhicule, à ce moment-là, en vertu de 
l’article 636 du Code de la sécurité routière, ça me permet de valider le permis 
de conduire, donc s’assurer que celui-ci est valide, également l’immatriculation 
ainsi que les assurances aussi en lien avec le véhicule. Donc, je voulais 
procéder à l’interception du véhicule finalement pour valider ça. » 

[9] M. Dumoulin témoigne qu’il ne voit pas le policier sortir de son véhicule alors qu’il 
quitte pour se diriger par l’arrière du stationnement de son gym vers la 5e Avenue. 

[10] L’agent Rouleau retourne à son véhicule afin de rejoindre le véhicule Ford Escape 
et passe par le stationnement avant du 87, Grand Boulevard, et remarque le véhicule de 
M. Dumoulin circulant en direction sud-ouest sur la 5e Avenue. 

[11] Alors qu’il circule sur la 5e Avenue, M. Dumoulin remarque le véhicule de patrouille 
stationné dans le stationnement de son gym, la partie avant sur la rue avec les 
gyrophares en fonction. 
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[12] Le policier débarque de son véhicule de patrouille et se dirige vers lui, côté 
conducteur. Le policier se trouve dans la rue et lui fait un signe de s’immobiliser. 
L’agent Rouleau sort du stationnement devant M. Dumoulin de façon perpendiculaire en 
actionnant gyrophares et feux clignotants. Ce dernier s’immobilise à cinq mètres du 
policier à sa gauche. C’est la partie avant du véhicule de police qui se retrouve dans la 
rue au moment de son immobilisation. 

[13] L’agent Rouleau sort du véhicule de patrouille, longe celui-ci pour avoir accès au 
centre de la chaussée et se dirige vers le Ford Escape, côté conducteur. La vitre est 
baissée. Il s’identifie comme étant l’agent Rouleau et demande à M. Dumoulin son permis 
de conduire, son certificat d’immatriculation et sa preuve d’assurance. Le policier ajoute 
que le conducteur doit s’identifier, étant au volant du véhicule. 

[14] M. Dumoulin baisse sa vitre et le policier semble de mauvaise humeur. C’est à ce 
moment que le policier Rouleau lui dit : « Je peux arrêter quelqu’un n’importe où, 
n’importe quand, quand ça fait mon affaire. » En criant, le policier Rouleau lui demande 
« ses licences et enregistrements ». M. Dumoulin indique qu’il va reculer pour se 
stationner. 

[15] M. Dumoulin s’identifie comme étant Roger Dumoulin, propriétaire du gym et du 
bar Pincourt et, à ce moment, le policier Rouleau adopte un air encore « plus mauvais » 
et crie plus fort : « Tes papiers et enregistrements ». 

[16] L’agent Rouleau témoigne que le conducteur lui dit qu’il n’a pas à s’identifier. Il lui 
répète qu’il est dans l’obligation de s’identifier et que, s’il ne le fait pas, cela va constituer 
une entrave au Code de la sécurité routière1 (Csr) et également au Code criminel. Le 
conducteur refuse toujours de s’identifier et fait marche arrière sur une distance de 
dix mètres. 

[17] M. Dumoulin témoigne qu’il fait marche arrière sur une distance de trois à 
quatre pieds et son intention est de se stationner de façon sécuritaire sur le côté de la 
rue, puisqu’il s’était immobilisé au centre de la chaussée. Le policier aurait alors fait deux 
à trois pas vers l’arrière pour le suivre, aurait ouvert la portière côté conducteur et agrippé 
M. Dumoulin par le manteau ou par le collet pour le tirer hors du véhicule et le jeter par 
terre sur l’asphalte. 

[18] Pour sa part, l’agent Rouleau témoigne que, tout en courant vers le véhicule, il 
somme le conducteur de s’immobiliser. Le véhicule s’arrête après avoir parcouru une 
dizaine de mètres. Le policier demande au conducteur pourquoi il agit ainsi, quel est le 
problème, et lui répète qu’il fait entrave à son travail. 

 
1  RLRQ, c. C-24.2. 
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[19] L’agent Rouleau lui redemande ses documents pour simplement les valider. Il 
mentionne à M. Dumoulin qu’il n’avait pas à agir ainsi et qu’il est dans son droit de lui 
exiger ses documents. Le conducteur lui dit : « Je m’appelle Roger Dumoulin, t’as juste 
à t’informer, le monde me connaît. » 

[20] L’agent Rouleau tente de le calmer. 

[21] L’agent Rouleau ordonne à M. Dumoulin de ne plus bouger, de couper le moteur 
et de lui remettre ses documents. M. Dumoulin met sa main droite sur les clefs en disant 
au policier qu’il le « stresse » et qu’il n’a pas ses médicaments pour finalement embrayer 
son véhicule en marche avant et parcourir sept à huit mètres de manière diagonale et, 
selon la perception de l’agent, pour quitter les lieux. 

[22] L’agent Rouleau a tenté dans un premier temps d’ouvrir la portière par l’extérieur, 
mais, puisqu’elle était verrouillée, il a dû insérer sa main à l’intérieur de l’habitacle pour 
l’ouvrir. Dès cet instant, le conducteur a appliqué les freins pour s’immobiliser, puis s’est 
avancé de nouveau d’un mètre et s’est immobilisé à nouveau. 

[23] L’agent Rouleau demande à M. Dumoulin de sortir du véhicule à quelques 
reprises. Voyant son refus de collaborer, il prend de sa main gauche la manche gauche 
du manteau de M. Dumoulin en le sommant de sortir du véhicule. Ce dernier résiste en 
tirant son bras vers l’intérieur du véhicule et en disant au policier que son cœur bat vite. 

[24] M. Dumoulin retire sa ceinture de sécurité de sa main droite et l’agent Rouleau 
réussit à sortir ce dernier de l’habitacle en le tirant vers l’extérieur.  

[25] M. Dumoulin se trouve à être de dos au policier et l’agent Rouleau glisse son bras 
droit sous l’aisselle droite de M. Dumoulin pour être en mesure, avec sa main droite, de 
venir rejoindre sa main gauche pour venir le déposer au sol, en position assise, tout en 
lui demandant quel est le problème et pourquoi il refuse de remettre ses documents. 

[26] L’agent Rouleau fait une fouille par palpation de M. Dumoulin au niveau de la 
ceinture tout en lui demandant s’il a une arme sur lui. 

[27] Étant donné que M. Dumoulin se plaint de palpitations, l’agent Rouleau fait la 
demande pour l’assistance d’une ambulance à titre préventif. 

[28] M. Dumoulin, alors que l’agent l’amène au sol, lui indique qu’il a mal à la poitrine, 
qu’il se sent faible et qu’il a la bouche sèche. M. Dumoulin craignait de faire une crise de 
cœur. 
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[29] Lorsque ce dernier est au sol, l’agent Rouleau place ses deux mains sur ses 
épaules, étant derrière lui. Le policier lui demande s’il a une arme sur lui, puis il le fouille. 
M. Dumoulin lui indique qu’il a 82 ans. Par la suite, son fils Hugo arrive sur place. 

[30] Un individu arrive sur les lieux, il demande à l’agent Rouleau ce qui se passe. Le 
policier lui explique le refus d’identification du conducteur du véhicule et demande s’il 
connaît ce dernier. L’individu répond : « C’est mon père ». Le fils est calme et le 
policier Rouleau le rassure qu’aucune force excessive ne fut utilisée contre son père. 

[31] Lorsque M. Dumoulin se calme, l’agent Rouleau le relève pour l’asseoir à l’intérieur 
de son véhicule. Le policier coupe le contact du véhicule et récupère les clefs. 

[32] L’agent Rouleau rassure M. Dumoulin que son fils va prendre soin de lui et que lui, 
l’agent Rouleau, ne lui veut aucun mal. 

[33] Les ambulanciers transportent M. Dumoulin à l’hôpital Lakeshore pour des 
examens. 

ANALYSE 

C-2018-5083-1 

Chef 1 

[34] Le Commissaire reproche à l’agent Rouleau de ne pas avoir respecté l’autorité de 
la loi ni collaboré à l’administration de la justice en détenant M. Dumoulin, contrairement 
à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code). 

[35] Pour le Commissaire, l’interpellation de M. Dumoulin par l’agent Rouleau était 
fondée sur le désir de ce dernier de satisfaire sa curiosité, ce que ne permet pas 
l’article 636 du Csr. Il en résulte que la détention de M. Dumoulin était arbitraire. 

[36] Selon le procureur du policier, au contraire, le policier était justifié, selon 
l’article 636 du Csr, d’interpeller M. Dumoulin et la détention qui en a découlé est légale3. 

 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
3  R. c. Soucisse, 1994 CanLII 5821 (QC CA). 
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[37] Pour le policier, l’article 636 du Csr lui donne un pouvoir discrétionnaire absolu 
d’interpeller des automobilistes, à la condition que ce soit dans le cadre des fonctions 
exercées en vertu du Csr. Si le conducteur ne se conforme pas aux ordres du policier, il 
commet une infraction et le policier est justifié de procéder à son arrestation4. 

[38] Le Comité doit déterminer si l’agent Rouleau a détenu M. Dumoulin pour un motif 
légitime ou s’il a commis une inconduite. 

[39] Avant d’aller plus avant, il y a lieu de revenir sur la preuve. 

[40] Premièrement, le Comité ne croit pas les témoignages de M. Dumoulin et de 
l’agent Rouleau quant à la façon dont s’est déroulée la conversation entre eux sur la 
4e Avenue. 

[41] Selon M. Dumoulin, il s’est adressé « poliment » à l’agent Rouleau pour lui 
demander de faire son opération ailleurs. Selon l’agent Rouleau, M. Dumoulin se serait 
adressé à lui de façon « arrogante ». 

[42] Par ailleurs, l’agent Rouleau affirme avoir été « poli et courtois » avec 
M. Dumoulin, alors que ce dernier témoigne que le policier est de mauvaise humeur et 
qu’il lui dit : « Je peux arrêter quelqu’un n’importe où, n’importe quand, quand ça fait mon 
affaire. » 

[43] Le Comité est d’avis que, si M. Dumoulin et l’agent Rouleau avaient été aussi polis 
et courtois qu’ils le prétendent, les relations entre eux ne se seraient sûrement pas 
détériorées comme il est advenu.  

[44] Pour le Comité, il s’agissait d’une interaction banale qui aurait dû demeurer banale. 

[45] Le Comité conclut que M. Dumoulin ne s’est pas adressé à l’agent Rouleau avec 
politesse et que l’agent Rouleau n’a pas été aussi poli et courtois qu’il l’affirme. 

[46] Deuxièmement, le Comité ne croit pas l’agent Rouleau lorsqu’il affirme à l’audition 
que, lorsque M. Dumoulin quitte les lieux sur la 4e Avenue au moment où l’agent Rouleau 
descend de sa voiture de patrouille pour aller s’entretenir avec lui, cela lui « soulève un 
doute quant à la validité ou le droit de conduire de l’individu ». 

[47] Rappelons que c’est M. Dumoulin qui prend l’initiative de s’adresser à 
l’agent Rouleau et non l’inverse. Pour le Comité, il est peu vraisemblable et peu probable 

 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Lebel, 1996 CanLII 19098 (QC CDP). 
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qu’un automobiliste dont le permis de conduire n’est pas en règle prenne l’initiative d’aller 
s’adresser à un policier. Il serait plus vraisemblable, dans cette éventualité, qu’il évite une 
telle rencontre. 

[48] De plus, le fait que M. Dumoulin quitte « promptement » les lieux ne permet pas 
de soulever un doute quant à la validité du droit de conduire de M. Dumoulin. 

[49] Le Comité y voit davantage une curiosité de l’agent Rouleau qui désire 
comprendre la question du stationnement soulevée par M. Dumoulin. De plus, 
l’agent Rouleau s’était senti offusqué par le comportement de M. Dumoulin. 

[50] À ce sujet, lors de son témoignage devant le Comité, l’agent Rouleau affirme que 
son intervention auprès de M. Dumoulin n’était pas reliée à la question du stationnement. 

[51] Pourtant, lors de son témoignage devant la cour municipale5 sur ses motifs 
d’intervention auprès de M. Dumoulin, l’agent Rouleau affirme : 

« R. […] Donc, je suis rembarqué dans mon véhicule. Je voyais que le véhicule 
a passé derrière la bâtisse qui est le Gym Delisle, entre la 4e Avenue et la 
5e Avenue à l’Île Perrot, à proximité du Grand Boulevard. Le véhicule est passé 
par derrière le stationnement. Donc, j’ai décidé, étant donné que j’étais déjà 
face au Grand Boulevard, de passer par le devant de la bâtisse pour aller 
rejoindre le véhicule, afin de savoir de quoi il s’agissait. Puis, pour mettre au 
clair l’espace de stationnement sur la voie publique que je comprenais plus ou 
moins. 

Donc, au moment où j’ai traversé le stationnement, j’ai vu le véhicule revenir 
sur la 5e Avenue à l’Île Perrot en direction sud-ouest. 

Donc, à ce moment-là, j’ai actionné mes gyrophares, je me suis placé 
perpendiculaire au véhicule. Puis, je suis sorti de mon véhicule pour aller 
m’entretenir avec le conducteur. Lorsque je suis arrivé à sa porte, sa fenêtre 
était déjà baissée, je me suis identifié comme étant l’agent Rouleau de la Sûreté 
du Québec, puis je lui ai demandé de me remettre son permis de conduire, 
l’assurance et l’immatriculation du véhicule. 

[…] 

Q. Pourquoi vous lui demandez ses documents à ce moment-là? Quels sont 
vos motifs en vertu de l’article 636 du Code de la sécurité routière? 

R. Bien, monsieur conduit, premièrement, un véhicule muni d’une plaque F. Je 
veux juste valider voir si monsieur a un permis de conduire valide ainsi que 

 
5  Pièce C-7. 
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l’immatriculation du véhicule puis la preuve d’assurance. Puis, ça m’avait 
soulevé un doute le moment où je sors de mon véhicule que monsieur, qui au 
départ voulait s’entretenir avec moi, finalement finisse par quitter les lieux au 
moment où je veux juste éclaircir la situation du stationnement. Je sors de mon 
véhicule, puis monsieur quitte, alors je me dis, est-ce que monsieur a quelque 
chose à se reprocher ou..., je suis un peu dans l’incompréhension à ce moment-
là. 

Q. Continuez? 

R. Donc, à ce moment-là, lorsque je lui demande ses documents, je lui dis en 
même temps qu’on va éclaircir la situation pour le stationnement. » 
(Soulignements du Comité) 

[52] Le pouvoir d’interception des policiers est reconnu par l’article 636 du Csr : 

« 636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans 
le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes 
conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, 
les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger 
que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur 
doit se conformer sans délai à cette exigence. » 

[53] Une disposition similaire a été analysée par la Cour suprême dans 
l’arrêt Ladouceur6 et il a été décidé que la disposition ontarienne7 imposait une restriction 
raisonnable au droit à la protection contre la détention arbitraire garanti par l’article 9 de 
la Charte8. 

[54] La Cour suprême9 précise cependant ce qui suit : 

« Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs 
fondés sur la loi – en l’espèce des motifs relatifs à la conduite d’une automobile 
comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété 
du conducteur ainsi que de l’état mécanique du véhicule. Lorsque 
l’interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées 
sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation. Toute 
autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement 
de motifs raisonnables et probables. Lorsqu’une interpellation est jugée illégale, 
les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du 
par. 24(2) de la Charte. » 

 
6  R. c. Ladouceur, 1990 CanLII 108 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1257. 
7  L’article 189a(1) du Code de la route. 
8  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 
(R.-U.), 1982, c. 11. 
9  R. c. Ladouceur, précité note 6. 
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[55] Ce pouvoir doit donc être utilisé uniquement pour les fins prévues au Csr10. En 
effet, les policiers ne peuvent pas utiliser ce pouvoir pour enquêter sur de simples 
soupçons. De plus, ils ne peuvent intercepter un véhicule uniquement par curiosité11. 

[56] Dans l’affaire Bachand Leblanc12, la Cour supérieure écrit : 

« [27] Le pouvoir de l’État ne permet pas d’intercepter des personnes dans 
n’importe quelle circonstance. L’on ne peut intercepter un véhicule uniquement 
par curiosité ou pour des motifs reliés à l’exercice de libertés individuelles 
comme par exemple se diriger dans une autre direction que l’adresse de son 
domicile. 

[28] CONSIDÉRANT que les policières n’avaient aucun motif précis pour 
intercepter l’appelant, sinon que pour une raison d’adresse et qu’aucune 
infraction n’avait été commise par l’appelant avant son interception.  

[29] CONSIDÉRANT que l’interception de l’appelant a été faite en violation 
des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. » 

[57] Dans le présent dossier, le Comité est d’avis que l’agent Rouleau était motivé par 
la curiosité. Ajoutons également que M. Dumoulin ne s’était rendu coupable d’aucune 
infraction au Csr comme l’a décidé la cour municipale13. 

[58] Pour ces raisons, le Comité ne croit pas l’agent Rouleau lorsqu’il affirme avoir 
interpellé M. Dumoulin pour vérifier son droit de conduire. 

[59] Pour le Comité, la prépondérance de la preuve démontre que l’interpellation et la 
détention de M. Dumoulin étaient illégales. 

[60] D’autre part, le Comité doit maintenant déterminer si les gestes fautifs commis par 
l’agent Rouleau constituent une faute déontologique. 

[61] Comme le Comité s’en est expliqué plus haut, l’agent Rouleau n’était pas en droit 
d’intercepter M. Dumoulin aux fins d’assouvir sa curiosité en se servant de l’article 636 
du Csr. Le pouvoir de détention qu’on y retrouve a été détourné. 

 
10  R. c.  Royer, 1998 CanLII 12772 (QC CA). 
11  Bachand Leblanc c. R., 2015 QCCS 2917 (CanLII); R. c. Gaudreault, 2004 CanLII 20583 (QC CQ). 
12  Ibid. 
13  Pièce C-3 : « Le policier n’avait pas de motif pour demander au défendeur de s’arrêter. Le défendeur 
n’a commis aucune infraction au Code de la sécurité routière. » 
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[62] Le Comité est d’avis que l’interpellation et la détention illégale de M. Dumoulin 
témoignent d’une ignorance inacceptable de la loi. 

[63] Ajoutons que l’état du droit en matière d’interpellation d’un automobiliste en vertu 
du Csr est connu depuis longtemps. Il va de soi que le policier doit être au fait des limites 
du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 636 du Csr. 

[64] Bref, il s’agit d’une règle élémentaire que tout policier devrait maîtriser14. 

[65] Enfin, ne pas respecter l’autorité de la loi signifie se situer au-dessus de la loi, mais 
aussi une ignorance inacceptable de la loi15. 

[66] Il sera donc fait droit à ce chef de la citation. 

Chef 2 et chef 4 

[67] Le Commissaire reproche à l’agent Rouleau de ne pas avoir respecté l’autorité de 
la loi ni collaboré à l’administration de la justice en utilisant sans droit la force contre 
M. Dumoulin (chef 2). 

[68] Le Commissaire lui reproche également d’avoir abusé de son autorité en utilisant 
une force plus grande que nécessaire (chef 4). 

[69] À ce sujet, les faits sont relativement simples. 

[70] M. Dumoulin fait marche arrière sur une distance de trois à quatre pieds et son 
intention est de se stationner de façon sécuritaire sur le côté de la rue. 

[71] Le policier aurait fait deux à trois pas vers l’arrière pour le suivre pour ouvrir la 
portière côté conducteur et agripper M. Dumoulin par le manteau ou par le collet pour le 
tirer hors du véhicule et le jeter par terre sur l’asphalte. 

[72] Alors que l’agent l’amène au sol, M. Dumoulin lui indique qu’il a mal à la poitrine, 
qu’il se sent faible et qu’il a la bouche sèche. Il craignait de faire une crise de cœur. 

 
14  Larochelle c. Cappuccilli, 2015 QCCQ 11677 (CanLII), paragr 55. 
15  Ibid., paragr. 59. 
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[73] Lorsque ce dernier est au sol, l’agent Rouleau place ses deux mains sur ses 
épaules, étant derrière lui alors qu’il est assis au sol. Le policier lui demande s’il a une 
arme sur lui puis il le fouille. M. Dumoulin lui indique qu’il a 82 ans. 

[74] L’agent Rouleau a tenté dans un premier temps d’ouvrir la portière par l’extérieur, 
mais, étant verrouillée, il a dû insérer sa main à l’intérieur de l’habitacle pour ouvrir la 
portière. Dès cet instant, le conducteur applique les freins pour s’immobiliser, réavancer 
d’un mètre pour s’immobiliser totalement. 

[75] L’agent Rouleau, à quelques reprises, lui demande de sortir du véhicule. Voyant 
son refus de collaborer, il prend de sa main gauche la manche de manteau du côté 
gauche de M. Dumoulin en le sommant de sortir du véhicule. 

[76] M. Dumoulin résiste en tirant son bras vers l’intérieur du véhicule en disant au 

policier que son cœur bat vite. Le conducteur retire sa ceinture de sécurité de sa main 
droite et l’agent Rouleau réussit à sortir M. Dumoulin de l’habitacle en le tirant vers 
l’extérieur. M. Dumoulin se trouve être de dos au policier et l’agent Rouleau glisse son 
bras droit sous l’aisselle droite de M. Dumoulin pour être en mesure avec sa main droite 
de venir rejoindre sa main gauche pour venir le déposer au sol en position assise tout en 
lui demandant quel était le problème et pourquoi il refusait de remettre ses documents. 

[77] L’agent Rouleau fait une fouille par palpation au niveau de la ceinture tout en lui 
demandant s’il a une arme sur lui. Étant donné que M. Dumoulin se plaint de palpitations, 
l’agent Rouleau fait la demande au CGA pour l’assistance d’une ambulance à titre 
préventif. 

[78] Selon le Comité, l’agent Rouleau n’était pas justifié et en droit d’utiliser la force à 
l’encontre de M. Dumoulin en raison du fait qu’il refusait de collaborer et d’obtempérer 
aux demandes du policier, puisque l’interpellation et la détention de M. Dumoulin étaient 
illégales. 

[79] Il sera donc fait droit au chef 2 de la citation. 

[80] En ce qui concerne le chef 4 de la citation, le Commissaire mentionne que 
l’agent Rouleau a utilisé une force plus grande que nécessaire à l’égard de M. Dumoulin. 

[81] Le libellé de ce chef, et plus particulièrement l’utilisation du mot « nécessaire », 
présuppose, selon le Comité, que l’agent Rouleau était justifié à utiliser la force à l’égard 
de M. Dumoulin. 



C-2018-5083-1 PAGE : 13 
 
 

 
 

[82] Même si le Commissaire a cité le policier sous l’article 6, il a employé, du moins 
en partie, le libellé que l’on retrouve au premier paragraphe de l’article 6 du Code. 

[83] Dans l’affaire Greetham16, la Cour du Québec écrit : 

« [28] À l’évidence, la référence dans ces deux textes au recours à une force 
plus grande que celle nécessaire présuppose que le recours à la force l’était 
pour accomplir ce qui était enjoint ou permis de faire mais que l’on a excédé ce 
qui était justifié. Or dans le cas en l’espèce, le Comité a conclu que le policier 
n’avait aucun droit de procéder à l’arrestation. Il en découle évidemment que le 
recours à la force n’était pas "pour accomplir quelque chose qui lui était enjoint 
ou permis de faire". Cette prémisse disparue, le paragraphe 1 de l’art. 6 du 
Code de déontologie ne trouve pas d’application. » 

[84] En conséquence, le même raisonnement trouve application dans le présent 
dossier. 

[85] Pour ces raisons et puisque le Comité en est venu à la conclusion que 
l’agent Rouleau n’était pas justifié à utiliser la force, ce chef de la citation, tel que libellé, 
est rejeté. 

Chef 3 

[86] Le Commissaire reproche à l’agent Rouleau de ne pas s’être comporté de manière 
à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions en disant à 
M. Dumoulin qu’il pouvait l’intercepter quand il le voulait. 

[87] Sur ce chef de la citation, le Comité est confronté à des versions contradictoires. 

[88] Alors que M. Dumoulin affirme que le policier lui mentionne qu’il pouvait 
l’intercepter quand il le voulait, le policier nie avoir tenu de tels propos. 

[89] En cas de preuve contradictoire, le Comité peut néanmoins conclure à une preuve 
prépondérante, dans la mesure où la preuve du Commissaire est plus probable que celle 
de la partie policière17. 

[90] Dans le présent dossier, le Comité en vient à la conclusion que la version policière 
était plus probable et vraisemblable que celle du Commissaire. 

 
16  Greetham c. Mignault, 2007 QCCQ 4789 (CanLII). 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Drouin, 2000 CanLII 22254 (QC CDP). 
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[91] M. Dumoulin témoigne comme suit de son interception sur la 5e Avenue par 
l’agent Rouleau : 

« R. […] En traversant en arrière de ma bâtisse, je m’aperçois qu’il y a une 
police qui rentre en avant. Je le sais pas, je pense qu’il vient arrêter quelqu’un 
d’autre. Entre les automobiles qui sont stationnées comme ça dans mon 
stationnement. J’arrive sur la 5e Avenue, le policier rentre entre deux autos. Il 
sort de son auto, puis il vient m’arrêter. J’arrête, je baisse ma vitre. Là, il est 
comme enragé “Je peux arrêter quelqu’un, n’importe où, n’importe quand, 
quand ça fait mon affaire.” J’ai dit “Monsieur le policier, je viens de m’identifier 
l’autre côté de la rue, je viens de vous dire que j’étais propriétaire du Gym, 
propriétaire de Miss Zaza, puis je rajoute propriétaire de la Taverne Pincourt”. 
Quand j’ai dit ça, Taverne Pincourt, “Tes licenses, tes enregistrements”. Moi, je 
vais me reculer, monsieur le policier, dans mon stationnement pour vous 
donner […] » 

[92] Pour le Comité, il est peu vraisemblable que l’agent Rouleau ait abordé 
M. Dumoulin de cette façon alors que c’est la première demande d’indentification. Il est 
plus probable que M. Dumoulin ait d’abord, dans un premier temps, refusé de s’identifier 
à sa demande et qu’il ait reculé son véhicule sur une distance d’une dizaine de mètres. 

[93] En conséquence, il ne sera pas fait droit à ce chef de la citation. 

Chefs 5 et 6 

[94] Le Commissaire reproche à l’agent Rouleau d’avoir abusé de son autorité en 
émettant sciemment à M. Dumoulin, sans justification, le constat d’infraction 100391 8713 
68051 (chef 5) et le constat d’infraction 100391 8713 68052 (chef 6). 

[95] D’entrée de jeu, mentionnons que le mot « sciemment » double le fardeau de 
preuve du Commissaire puisqu’il doit prouver que non seulement le policier a émis un 
constat d’infraction, mais qu’il avait la connaissance qu’il commettait une inconduite18. 

[96]  Ajoutons qu’il est bien établi que le fait que M. Dumoulin ait été acquitté devant la 
cour municipale n’est pas suffisant en soi pour établir que les constats ont été décernés 
sans justification19. 

 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Cyr, C.D.P., C-2008-3490-2, confirmé par Cyr c. Simard, 
2011 QCCQ 7107 (CanLII). 
19  Commissaire à la déontologie policière c. Bouchard, 2006 CanLII 60396 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Pelletier, 1998 CanLII 28841 (QC CDP). 
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[97] Dans le présent dossier, le Comité en est venu à la conclusion que l’agent Rouleau 
avait interpellé et détenu illégalement M. Dumoulin. 

[98] Cependant, le Comité est d’avis que l’agent Rouleau croyait avoir suffisamment 
de motifs pour arrêter M. Dumoulin pour entrave et pour ne pas avoir immobilisé son 
véhicule à sa demande. 

[99] Cette croyance, bien qu’erronée en droit, ne permet pas au Comité, dans les 
circonstances, d’en arriver à la conclusion que l’agent Rouleau a agi avec l’intention 
coupable de déposer une accusation sachant qu’elle n’était pas justifiée20. 

[100] Il ne sera donc pas fait droit à ces chefs de la citation. 

[101] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[102] QUE l’agent JEAN-FRANÇOIS ROULEAU a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (détention illégale de M. Roger Dumoulin); 

Chef 2 

[103] QUE l’agent JEAN-FRANÇOIS ROULEAU a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utilisation de la force sans droit contre 
M. Roger Dumoulin); 

Chef 3 

[104] QUE l’agent JEAN-FRANÇOIS ROULEAU n’a pas dérogé à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (dire à M. Roger Dumoulin qu’il pouvait 
l’intercepter quand il le voulait); 

Chef 4 

[105] DE REJETER ce chef de la citation (utilisation d’une force plus grande que 
nécessaire); 

 
20  Commissaire à la déontologie policière c. El-Khoury, 2014 QCCDP 54 (CanLII), paragr. 269. 
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Chef 5 

[106] DE REJETER ce chef de la citation (émission sans justification du constat 
d’infraction 100391 8713 68051); 

Chef 6 

[107] DE REJETER ce chef de la citation (émission sans justification du constat 
d’infraction 100391 8713 68052). 
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