
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIERS :  C-2018-5093-3 (17-0297-1) 
C-2018-5094-3 (17-0297-2) 
C-2018-5095-3 (17-0297-1, 2) 
 

LE 17 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent CHRISTIAN BENOIT, matricule 7517  
L’agent PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN, matricule 7307 
Membres du Service de police de la Ville de Montréal 

DÉCISION 

 

CITATIONS 

[1] Le 19 juin 2018, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 
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C-2018-5093-3 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Christian Benoit, matricule 7517, membre du 
Service de police de la Ville de Montréal : 

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 3 mars 2017, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’endroit de 
monsieur Kenrick McRae, en lui faisant des menaces ou de l’intimidation, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) ; 

2. Lequel, à Montréal, le ou vers le 3 mars 2017, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas agi avec probité en présentant à 
l’égard de monsieur Kenrick McRae, un rapport qu’il savait faux (rapport 
d’incident no. 09-170303-006), commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 

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

C-2018-5094-3 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Philippe Bernard-Thomassin, matricule 7307, 
membre du Service de police de la Ville de Montréal :  

1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 3 mars 2017, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas agi avec probité en présentant à 
l’égard de monsieur Kenrick McRae, un rapport qu’il savait faux (rapport 
complémentaire no. 09-170303-006), commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

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

C-2018-5095-3 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Christian Benoit, matricule 7517 et 
l’agent Philippe Bernard-Thomassin, matricule 7307, membres du Service de 
police de la Ville de Montréal : 
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1. Lesquels, à Montréal, le ou vers le 3 mars 2017, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à 
préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, 
en intervenant à l’endroit de monsieur Kenrick McRae, en se fondant sur 
la race de ce dernier, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); 

Lesquels, à Montréal, le ou vers le 3 mars 2017, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

2. En détenant sans droit monsieur Kenrick McRae; 

3. En procédant illégalement à son arrestation; 

4. En faisant usage illégalement de la force; 

5. En saisissant sans droit sa caméra; 

6. En fouillant sans droit sa caméra; 

7. En effaçant sans droit le contenu de sa caméra. » 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[4] M. Kenrick McRae et Mme Chanelle Defreites ont témoigné pour le Commissaire. 
L’agent Philippe Bernard-Thomassin, le sergent Marco Joseph et l’agent Christian 
Benoit ont témoigné pour la partie policière. 

FAITS 

Version du Commissaire 

[5] Le 3 mars 2017, vers 21 h 45, M. McRae s’apprête à quitter sa résidence à bord 
de son véhicule pour se rendre au lieu d’emploi de son amie, Mme Defreites, et la 
conduire chez lui. Il est au volant de son véhicule de marque Mercedes Benz ML 500 
de l’année 2002, de couleur blanche.  

[6] Le véhicule est immatriculé au nom de sa conjointe, Mme Rhena Williamson. 
Toutefois, M. McRae est le seul conducteur du véhicule.  
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[7] En route pour sa résidence, M. McRae dépose Mme Defreites devant la Banque 
Royale du Canada sur la rue Westminster, près de la rue Milner. Il est environ 22 h 30. 
Elle doit faire une transaction bancaire au guichet automatique. M. McRae stationne 
son véhicule en face de la banque, mais de l’autre côté de la rue. Il éteint les phares et 
met le véhicule en position « park ». Il fait froid et le moteur est en fonction.  

[8] Un véhicule de police s’approche lentement en sens opposé. Mme Defreites est 
toujours à l’intérieur de la banque. Au moment où le véhicule de police arrive à la 
hauteur de son véhicule, les deux policiers regardent M. McRae. Le véhicule de police 
s’immobilise avant de faire un demi-tour et de se stationner à l’arrière de son véhicule. 
Le véhicule de police est immobilisé à environ deux ou trois mètres à l’arrière de son 
véhicule.  

[9] Mme Defreites sort de la banque et monte dans le véhicule de M. McRae. Il lui dit 
que les policiers vont l’interpeller et le harceler sans aucune raison, comme ils font 
toujours.  

[10] À peine quelques secondes après qu’il ait quitté les lieux, les gyrophares du 
véhicule de police s’allument. À l’intersection de la rue Curzon, il y a un panneau 
d’arrêt. Peu après, M. McRae immobilise son véhicule en face de la Banque de 
Montréal. Il appuie sur le bouton de sa caméra de marque Panasonic Camcorder qui 
est placée sur le tableau de bord afin qu’elle enregistre la scène qui se produira.  

[11] M. McRae relate que, quelquefois, les policiers l’interceptent à bord de son 
véhicule deux fois par mois. Cela peut se produire alors qu’il se rend à son travail, qu’il 
conduit ses enfants à l’école, ou qu’il fait ses courses. Les policiers trouvent chaque fois 
une excuse pour l’intercepter.  

[12] L’agent Bernard-Thomassin s’approche de M. McRae et l’agent Benoit est en 
retrait du côté passager de son véhicule. Le policier s’adresse à lui en français. 
M. McRae répond qu’il ne comprend pas le français. S’ensuit, en anglais, une demande 
pour son permis de conduire, le certificat d’immatriculation et le certificat d’assurance. 
M. McRae lui demande si le profilage est la cause probable de l’interception et le 
policier répond que non.  

[13] M. McRae sort ses papiers. L’agent Bernard-Thomassin l’informe qu’il l’intercepte 
pour savoir si le véhicule lui appartient. M. McRae regarde Mme Defreites et lui dit : 
« Here we go again. » Les policiers retournent à leur véhicule.  

[14] M. McRae témoigne qu’il n’a jamais eu de problème avec son permis de 
conduire ni son certificat d’immatriculation ni ses assurances.  
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[15] Trois ou quatre minutes s’écoulent avant que l’agent Bernard-Thomassin 
retourne à son véhicule et lui remette ses documents. Le policier lui dit qu’il l’a 
également intercepté parce que les feux arrière au-dessus de la plaque 
d’immatriculation ne fonctionnent pas.  

[16] M. McRae ne croit pas le policier et il veut voir ce qui lui est reproché. Il vérifie 
toujours les feux sur son véhicule avant de conduire.  

[17] M. McRae sort du véhicule avec la caméra en main. L’agent Bernard-Thomassin 
le précède et ils se rendent à l’arrière de son véhicule. Il regarde la plaque 
d’immatriculation et trois feux sur la plaque sont allumés. Il continue à filmer. Il se plaint 
au policier que c’est trop et lui demande pourquoi les policiers l’interceptent, l’accusent 
faussement et le harcèlent. Il avise le policier qu’il fera une plainte officielle au bureau 
du Commissaire.  

[18] M. McRae se penche pour filmer la plaque d’immatriculation. L’agent Benoit est 
toujours assis dans le véhicule de police. L’agent Bernard-Thomassin continue de 
marcher et se rend au véhicule de police. 

[19] M. McRae se rend sur le côté gauche avant du véhicule de police pour prendre 
note du numéro du véhicule avec la caméra. L’agent Benoit sort du véhicule de police, 
court en direction de M. McRae et lui dit de lui donner la caméra. M. McRae répond qu’il 
ne la lui donnera pas, vu qu’elle lui appartient. 

[20] Les policiers se jettent sur M. McRae. « They lunged at me », dit-il, ils courent 
vers lui, l’agrippent par les mains et le poussent contre l’arrière de son véhicule.  

[21] M. McRae leur demande d’être doux avec lui, parce qu’il a une blessure au cou 
et au dos et qu’il ne résiste pas. On lui pose les menottes et il est escorté jusqu’à 
l’arrière du véhicule de police, du côté gauche.  

[22] Mme Defreites sort son cellulaire et elle filme la scène. M. McRae se trouve en 
arrière du véhicule de police et il est déjà menotté. Il lui demande de venir prendre 
possession de sa caméra. Un policier interdit à Mme Defreites de s’approcher.  

[23] M. McRae leur demande pourquoi ils l’ont arrêté. Il pense que 
l’agent Bernard-Thomassin lui a dit « I came to them. » L’agent Benoit répond qu’il est 
arrêté pour « disturbing ». Il lui demande « disturbing what ». Le policier répond 
« peace ». On le fouille. Il est informé qu’il a le droit au silence et le droit à l’avocat.  
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[24] Un policier lui dit de lâcher la caméra et qu’il la remettra à sa conjointe. Le 
policier ajoute qu’il doit la lâcher ou il la prendra par la force. M. McRae lâche la caméra 
et le policier la place sur le coffre arrière du véhicule de police. On le fait asseoir sur le 
siège arrière du véhicule de police. L’agent Bernard-Thomassin prend la caméra et les 
policiers montent dans le véhicule de police.  

[25] L’agent Benoit ordonne à Mme Defreites de rester où elle est et de ne pas bouger. 
Pendant qu’elle enregistre la scène, les policiers reculent le véhicule de police.  

[26] M. McRae voit les policiers ouvrir la caméra et visionner toutes les images dans 
la caméra. C’est l’agent Bernard-Thomassin qui la manipule, allant d’une image de 
l’enfant de M. McRae à une autre de sa famille, et à d’autres d’interceptions policières 
qu’il avait enregistrées. 

[27] L’agent Bernard-Thomassin actionne la caméra et commence à supprimer les 
images, en appuyant sur un bouton pour supprimer chaque image. À travers le 
plexiglas, M. McRae peut voir ce que le policier fait. Il lui demande pourquoi il supprime 
les images, mais il ne reçoit aucune réponse. L’agent Benoit dit à 
l’agent Bernard-Thomassin quoi faire. 

[28] Mme Defreites rapporte que, pendant que les deux policiers sont dans leur 
véhicule avec M. McRae, elle voit les policiers « going through » la caméra. Elle filme 
toujours la scène à ce moment. Pendant qu’elle filme, elle se trouve à 5 mètres du 
véhicule de police, sur le bord du trottoir.  

[29] Trois ou quatre minutes plus tard, un véhicule de police s’approche et 
s’immobilise à environ 10 mètres du véhicule de police. Deux policières sont à bord 
dudit véhicule de police. 

[30] Les agents Bernard-Thomassin et Benoit sortent de leur véhicule et discutent 
avec les policières. L’agent Bernard-Thomassin tient toujours la caméra. Après deux ou 
trois minutes, les policières quittent les lieux et les policiers montent de nouveau dans 
leur véhicule.  

[31] Une quinzaine de minutes s’écoulent avant que deux policiers superviseurs se 
présentent sur les lieux. Chacun est à bord d’une camionnette portant l’inscription 
« Superviseur ». Une camionnette est immobilisée en avant du véhicule de police et 
l’autre camionnette est immobilisée à l’arrière du véhicule de police.  
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[32] Le policier superviseur de la camionnette stationnée en avant du véhicule de 
police est accompagné d’une policière. Ils s’approchent du véhicule de police et ils 
s’entretiennent avec les agents Bernard-Thomassin et Benoit. M. McRae ne comprend 
pas ce qui se dit entre les policiers. 

[33] M. McRae demande au policier s’il est un superviseur. Le policier répond que 
oui. Il veut lui raconter ce qui est arrivé avec les deux policiers. Le superviseur s’éloigne 
de la scène, ne voulant pas l’écouter. Le superviseur et la policière retournent à la 
camionnette.  

[34] Pendant les 15 minutes suivantes, les policiers consultent le moniteur dans le 
véhicule de police. L’agent Benoit lui dit qu’ils n’ont pas d’accusation à porter contre lui. 
Le policier ajoute qu’il est chanceux, parce que les prochains policiers qui 
l’intercepteront seront plus brutaux et agiront avec force contre lui. 

[35] Les policiers sortent du véhicule. L’agent Benoit ouvre la portière arrière, fait 
sortir M. McRae du véhicule et enlève les menottes. L’agent Bernard-Thomassin lui 
remet la caméra. L’agent Benoit le libère et lui dit d’avoir une meilleure nuit.  

[36] M. McRae se rend à son véhicule. Mme Defreites est toujours à l’extérieur. Les 
deux montent dans son véhicule. M. McRae examine la caméra. Le contenu est vide. Il 
lui raconte ce que l’agent Benoit lui a dit à la fin de l’intervention.  

[37] Mme Defreites rapporte que M. McRae lui a dit qu’il a vu les policiers supprimer 
les images de sa vidéo. Pendant que M. McRae fait le visionnement du contenu de sa 
caméra, ils voient que tout a été supprimé. M. McRae lui dit qu’il fera une plainte contre 
les policiers.  

[38] M. McRae se rend chez lui. Il s’agit d’un trajet qui prend seulement 3 minutes. Il 
arrive à sa résidence quelques minutes après minuit. Vers 00 h 15, il appelle le 9-1-1. Il 
raconte au répartiteur ce qui lui est arrivé. Le répartiteur lui dit qu’un superviseur 
l’appellera.  

[39] Quelques minutes plus tard, M. McRae reçoit un appel du sergent Joseph. 
Aussitôt que M. McRae lui mentionne que les policiers ont supprimé les images de sa 
caméra, le sergent Joseph l’interrompt et lui dit qu’il espère qu’il sait que ce qu’il vient 
de dire est enregistré. M. McRae lui demande s’il était le superviseur qui est venu sur 
les lieux.  



C-2018-5093-3, C-2018-5094-3 et C-2018-5095-3 PAGE : 8 
 
 

 
 

[40] Le sergent Joseph admet que c’est lui qui s’est présenté sur les lieux. Il ajoute 
que s’il avait été le policier, il l’aurait incarcéré. M. McRae lui dit qu’il n’est pas impartial 
pour prendre sa plainte et il met fin à la conversation.  

[41] Le 31 mars 2017, M. McRae dépose une plainte1 contre les policiers au bureau 
du Commissaire.  

[42] Le 8 juin 2017, il donne une déclaration écrite2 à l’enquêteur du Commissaire.  

Version policière 

[43] Le 3 mars 2017, vers 22 h 40, l’agent Bernard-Thomassin, au volant, et son 
collègue Benoit patrouillent à bord de leur véhicule de police.  

[44] L’agent Benoit rapporte qu’ils circulent sur la rue Westminster en direction sud. À 
l’approche de la rue Milner, ils voient un véhicule de marque Mercedes Benz 2002 de 
couleur blanche, en marche. Le véhicule est immobilisé en bordure de la rue, face à la 
Banque Royale du Canada.  

[45] L’agent Bernard-Thomassin a vu le véhicule, mais ne se souvient pas 
exactement où le véhicule de police qu’il conduisait se trouvait, étant donné que 
deux ans se sont écoulés depuis les événements. Il se souvient que le véhicule de 
police circulait sur la rue Westminster. 

[46] L’agent Bernard-Thomassin reconnaît ce véhicule pour avoir déjà intercepté le 
conducteur, M. McRae, avant l’automne 2016, sur la rue Westminster et que celui-ci 
circulait en direction nord. Il se rappelle aussi qu’il y avait une caméra dans le véhicule 
et un appareil photo. M. McRae avait un comportement différent de la norme.  

[47] Lors de cette interception, l’agent Bernard-Thomassin avait obtenu comme 
information que le propriétaire dudit véhicule, une femme, avait un permis de conduire 
sanctionné.  

                                            
1  Pièce P-1. 
2  Pièce P-2. 
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[48] Lorsque les policiers croisent le véhicule, ils ne peuvent pas voir qui est au volant 
de celui-ci. L’agent Benoit commente le témoignage de M. McRae, affirmant qu’ils ne se 
sont jamais arrêtés à la hauteur de son véhicule pour le regarder et qu’il ne s’est pas 
penché pour le regarder. Au moment de croiser le véhicule, l’agent Benoit dit ne pas 
avoir eu de contact visuel avec le conducteur. 

[49] Au moment d’apercevoir ce véhicule, l’agent Bernard-Thomassin ne peut pas 
voir qui est à bord dudit véhicule. Il décide d’intercepter le véhicule pour vérifier si le 
permis de conduire du propriétaire est toujours sanctionné. Il informe l’agent Benoit qu’il 
reconnaît ce véhicule et lui dit pourquoi.  

[50] L’agent Benoit rapporte que son collègue effectue un demi-tour pour circuler en 
direction nord sur la rue Westminster. L’agent Bernard-Thomassin allume les 
gyrophares pour procéder à l’interception du véhicule.  

[51] Le véhicule s’immobilise. Ils se trouvent un peu au nord de l’intersection de la 
rue Curzon. L’agent Bernard-Thomassin immobilise son véhicule à l’arrière de ce 
dernier, en laissant un espace de sécurité entre les véhicules.  

[52] L’agent Bernard-Thomassin s’approche du côté conducteur du véhicule. Il 
informe M. McRae des motifs de l’interception, soit pour vérifier son permis de conduire, 
et lui demande de lui remettre ses papiers. L’agent Benoit est du côté passager et il 
allume sa lampe de poche pour vérifier l’intérieur du véhicule. 

[53] M. McRae accuse l’agent Bernard-Thomassin de faire du profilage racial. 
M. McRae active une caméra qui se trouve sur le tableau de bord et la pointe vers le 
policier. M. McRae dit quelque chose à la passagère, mais l’agent Bernard-Thomassin 
ne peut pas entendre ce qu’il dit. M. McRae lui remet ses papiers. 

[54] L’agent Benoit rapporte que, à un certain moment, M. McRae tourne la caméra 
en sa direction pendant quelques secondes, avant de la tourner de nouveau en 
direction de l’agent Bernard-Thomassin.  

[55] Les policiers retournent à leur véhicule. L’agent Bernard-Thomassin remet les 
papiers à l’agent Benoit et ce dernier effectue une vérification au Centre de 
renseignements policiers du Québec. Le retour indique que tout est en ordre. 

[56] Les policiers sortent de leur véhicule pour la remise des papiers à M. McRae. 
L’agent Benoit constate que le feu de la plaque d’immatriculation n’est pas allumé. Il en 
avise l’agent Bernard-Thomassin pendant que ce dernier se rend au véhicule de 
M. McRae. L’agent Bernard-Thomassin le constate également. 
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[57] L’agent Bernard-Thomassin remet les documents à M. McRae et l’informe que 
l’intervention est terminée, que le tout est en ordre, sauf qu’il doit faire attention au feu 
de la plaque d’immatriculation, vu qu’il ne fonctionne pas. Il lui souhaite une bonne fin 
de soirée. M. McRae se fâche et il crie au profilage racial.  

[58] L’agent Benoit se déplace à l’avant du véhicule de police. Il se trouve entre les 
deux véhicules. Il n’entend pas tout ce que son collègue dit, mais il l’entend mentionner 
à M. McRae que le feu de la plaque d’immatriculation n’est pas allumé. Les policiers 
retournent au véhicule de police.  

[59] Selon l’agent Bernard-Thomassin : 

• Il est rendu à mi-chemin entre le véhicule de M. McRae et le véhicule de 
police, au moment où M. McRae sort de son véhicule avec sa caméra en 
main, crie et parle rapidement.  

• M. McRae se rend à l’arrière de son véhicule, pendant qu’il continue à 
marcher vers le véhicule de police. Il demande à M. McRae, à deux ou trois 
reprises, de retourner à son véhicule. M. McRae se tourne, le fixe du regard 
et il continue à crier.  

• M. McRae fonce vers lui avec la caméra dans la main droite et la main 
gauche en poing fermé. L’agent Benoit est face au pare-chocs du véhicule 
de police. Pour l’agent Bernard-Thomassin, ce sont des signes précurseurs 
d’assaut. 

• Il lui dit d’arrêter, à quelques reprises, mais M. McRae continue de foncer 
vers lui et est rendu à la hauteur du pare-chocs du véhicule de police.  

[60] Selon l’agent Benoit : 

• L’agent Bernard-Thomassin arrive à la hauteur du véhicule de police. 
M. McRae sort de son véhicule et il marche rapidement vers l’arrière de son 
véhicule avec la caméra en main. 

• Au moment où M. McRae arrive à l’arrière de son véhicule, le feu de la 
plaque d’immatriculation est allumé. M. McRae pointe 
l’agent Bernard-Thomassin avec sa caméra et continue à crier en leur 
direction qu’ils sont racistes et menteurs, surtout à l’endroit de 
l’agent Bernard-Thomassin. 
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• M. McRae court en direction de l’agent Bernard-Thomassin, avec des 
grandes enjambées, le poing fermé et la mâchoire serrée. M. McRae passe 
à côté de l’agent Benoit, en l’ignorant. Ce sont des signes précurseurs 
d’assaut.  

[61] Selon l’agent Bernard-Thomassin : 

• Devant l’élan de M. McRae, l’agent Benoit saisit son bras gauche et l’appuie 
contre la portière arrière côté conducteur du véhicule de police. 
L’agent Bernard-Thomassin agrippe ensuite le bras droit.  

• L’agent Benoit dit à M. McRae d’arrêter de résister et de se calmer, avant de 
lui passer les menottes.  

• Il reconnaît que le feu de la plaque d’immatriculation était allumé quand 
M. McRae est allé la filmer.  

• Moins d’une minute s’est écoulée entre le moment où M. McRae est sorti de 
son véhicule et le moment où il a été appuyé contre le véhicule de police. 

• L’agent Benoit informe M. McRae qu’il est en état d’arrestation parce qu’il a 
foncé sur eux et il lui donne ses droits constitutionnels. Ils se déplacent du 
côté du trottoir pour aller vers la portière arrière du côté passager du 
véhicule de police. 

• Il procède à la fouille de M. McRae. Ce dernier tient toujours sa caméra. 
L’agent Benoit récupère la caméra et M. McRae est placé dans le véhicule 
de police. 

[62] Selon l’agent Benoit : 

• Il court derrière M. McRae, contourne le véhicule de police, soit le pare-
chocs avant gauche, et il agrippe le bras et le poignet gauche de M. McRae. 
Il s’appuie contre la portière arrière gauche du véhicule de police. 
L’agent Bernard-Thomassin prend le contrôle du bras droit.  

• Il demande à M. McRae d’arrêter de résister. Ce dernier lui dit qu’il a une 
blessure. 
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• Il ordonne à M. McRae de lâcher la caméra. Il lui passe les menottes et 
l’informe qu’il a foncé sur les policiers et il lui donne ses droits 
constitutionnels.  

• Ils se déplacent sur le côté du trottoir et se rendent devant la portière arrière 
du côté passager du véhicule de police.  

• La passagère dans le véhicule de M. McRae s’approche de lui, avec un 
cellulaire en main. Il lui ordonne de reculer et elle obtempère.  

• Il dit à M. McRae de lâcher la caméra et il la remettra à sa conjointe. 
M. McRae refuse. Il lui dit qu’il devra utiliser la force pour le faire. M. McRae 
obtempère.  

• L’agent Bernard-Thomassin effectue la fouille par palpation. M. McRae leur 
demande pourquoi il a été arrêté. L’agent Bernard-Thomassin lui dit « for 
charging at us ». Il ajoute « disturbing the peace ». M. McRae est placé sur 
la banquette arrière du véhicule de police.  

[63] L’agent Benoit demande de l’assistance. Deux policières à bord d’un véhicule de 
police se présentent sur les lieux. Les policiers leur expliquent ce qui est arrivé. Elles 
quittent les lieux et les policiers montent dans leur véhicule. 

[64] Après le départ des policières, les agents Benoit et Bernard-Thomassin discutent 
de ce qu’ils feront avec M. McRae, s’il y aura une mise en accusation ou non.  

[65] Le sergent Joseph entend sur les ondes radio que l’arrestation d’une personne 
agressive vient de se produire. En tant que superviseur, il se déplace sur les lieux. Il 
immobilise son véhicule de l’autre côté de la rue Westminster, à la hauteur du véhicule 
de M. McRae. Il est 22 h 543.  

[66] Le sergent Joseph s’approche du véhicule de police des 
agents Bernard-Thomassin et Benoit. Il entend M. McRae crier et devine qu’il veut lui 
parler puisqu’il est superviseur. 

                                            
3  Pièce P-7. 
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[67] Le sergent Joseph voit la caméra sur le tableau de bord du véhicule de police. Il 
discute avec les policiers des voies de fait commises par M. McRae. Il est informé que 
M. McRae a foncé sur eux et qu’il avait la caméra en main. Il leur demande si la caméra 
était en marche et ils répondent qu’ils ne l’ont pas touchée. Il leur demande de la retenir 
et que, s’il y a des images, cela servira comme preuve. Les agents Benoit et 
Bernard-Thomassin sont d’accord de ne pas manipuler l’appareil. 

[68] L’agent Benoit affirme que, si les policiers avaient procédé par mise en 
accusation, la caméra aurait servi comme élément de preuve. Étant donné que 
M. McRae visait la plaque d’immatriculation avec la caméra et qu’ensuite il la pointait 
vers eux, il avait des motifs de croire que M. McRae filmait la scène.  

[69] Le sergent Joseph informe M. McRae que les policiers doivent terminer leur 
enquête. Il lui pointe son véhicule en lui indiquant qu’il sera disponible pour ses 
questions après l’intervention.  

[70] Le sergent Joseph termine sa conversation avec les policiers et retourne à son 
véhicule pour faire un appel à la ligne-conseil. C’est un lieutenant-détective à qui on 
signale une arrestation et une décision doit être prise pour déterminer le sort du détenu.  

[71] Les agents Bernard-Thomassin et Benoit en discutent. M. McRae a foncé sur 
l’agent Bernard-Thomassin, mais ils décident de ne pas porter d’accusations.  

[72] L’agent Benoit informe M. McRae qu’il n’y aura pas d’accusation portée contre lui 
ni de constat d’infraction et il lui demande de faire attention la prochaine fois aux 
policiers, sinon cela finira comme ce soir-là. Il ajoute que sortir du véhicule est un geste 
inquiétant pour les policiers. Foncer sur un policier est un comportement complètement 
inacceptable. C’est une voie de fait et il peut y avoir des conséquences graves. Il lui dit 
bien qu’il a commis une erreur de jugement, mais qu’ils vont le libérer. 

[73] En ce qui concerne le témoignage de M. McRae à l’effet que l’agent Benoit 
l’aurait menacé en lui disant que les policiers seront plus brutaux la prochaine fois, ce 
dernier mentionne avoir pris le temps de lui expliquer l’importance de ne plus répéter 
les actes qu’il venait de commettre.  

[74] À 23 h 05, M. McRae est libéré. Le sergent Joseph voit M. McRae sortir du 
véhicule de police et se diriger vers la Mercedes Benz. Il suspend sa conversation avec 
le lieutenant-détective et lui fait signe pour lui parler, mais M. McRae le regarde de 
façon fâchée, monte dans son véhicule et quitte les lieux. Par la suite, il reçoit un appel 
pour un autre cas et il se rend sur les lieux. 
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[75] Le 4 mars 2017, à 00 h 13, l’agent Benoit inscrit dans l’ordinateur du véhicule de 
police « rapport voie de fait »4. L’inscription a été faite à ce moment, étant donné qu’ils 
ont dû intervenir entretemps concernant un cas de tentative de suicide. Il termine son 
quart de travail peu après.  

[76] De retour au poste de police, le sergent Joseph apprend qu’un appel a été logé 
concernant une plainte par un citoyen contre des policiers et qu’un véhicule de marque 
BMW est impliqué. Il appelle l’homme. Ce dernier lui dit qu’il a été victime de profilage 
et il se plaint que les policiers ont effacé les images sur sa caméra et que l’officier sur 
les lieux a refusé de lui parler. Il fait le lien avec les événements sur la rue Westminster. 
Il informe M. McRae que c’est lui et qu’il se souvient de lui avoir parlé. Vu son 
implication dans les événements, il l’avise qu’il n’est pas la personne-ressource pour 
l’assister.  

[77] En raison de ce qu’il vient d’entendre, le sergent Joseph communique avec les 
agents Bernard-Thomassin et Benoit à 00 h 52 :22 pour rapporter sa conversation avec 
M. McRae et, à 1 h 02 :10, il leur demande de rédiger différents rapports. 

[78] Les agents Bernard-Thomassin et Benoit apprennent du sergent Joseph que 
M. McRae a fait une plainte contre eux voulant qu’ils aient fait du profilage et qu’ils aient 
supprimé les données dans sa caméra.  

[79] Étant donné qu’il y a eu une arrestation, le sergent Joseph demande aux 
agents Benoit et Bernard-Thomassin de rédiger des rapports, incluant un rapport sur 
l’utilisation de la force, vu qu’il y a eu un contrôle physique sur M. McRae, même s’il n’y 
a pas eu d’accusation portée contre lui. Il n’y avait pas d’urgence que les rapports 
soient complétés immédiatement après les événements.  

[80] Le 5 mars 2017, l’agent Bernard-Thomassin rédige un rapport complémentaire5. 
Il précise qu’ils n’ont jamais touché ou modifié ce qu’il y avait sur la caméra. Il reconnaît 
que, dans le rapport complémentaire6, il n’a pas décrit les gestes de M. McRae comme 
lors de son témoignage devant le Comité. Il affirme que M. McRae criait et courait vers 
lui, sans arrêter, et qu’il ne comprenait pas ses propos.  

                                            
4  Pièce P-4. 
5  Pièce P-5. 
6  Pièce P-5. 
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[81] Dans son rapport complémentaire7, il écrit, en partie : 

« L’agent Benoit procède à son enquête et me confirme que tout est dans l’ordre. 
Cependant, nous constatons que la lumière de plaque ne fonctionne pas. En lui 
rendant ses papiers, je l’avertis pour la lumière non fonctionnelle et je le laisse 
reprendre la route. 

À mi-chemin de mon retour à l’auto-patrouille, je vois le suspect sortir de son 
véhicule avec sa caméra. Il parle haut et fort en anglais, nous traitant de raciste. 
Il se dirige vers la lumière de plaque pour montrer qu’elle est fonctionnelle. En 
effet, elle fonctionne (en remettant son véhicule en marche, la lumière a 
probablement repris). Je lui demande de retourner dans son véhicule et je 
continue vers l’auto-patrouille.  

Au moment où je m’assois, je vois le suspect courir vers moi avec sa caméra en 
main en criant, sans que je ne puisse comprendre ses propos. Il ne s’arrête pas 
jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de ma portière. L’agent Benoit prend le suspect 
et le place contre la portière arrière côté conducteur de l’auto-patrouille. Je saisis 
le bras droit du suspect, nous le contrôlons. L’agent Benoit demande de 
l’assistance par radio et nous amenons le suspect du côté du trottoir. 
L’agent Benoit le menotte et le met en état d’arrestation. Je prends la caméra 
qu’il tient dans ses mains. Nous le plaçons sur la banquette de l’auto-patrouille. 

Je garde la caméra en ma possession. En aucun temps, je n’ai visionné ou 
modifié ce qui se trouvait sur la caméra. 

Le sergent Joseph se présente sur les lieux. Après discussion, nous libérons le 
suspect à 23 h 05, sans mise en accusation. » (sic) 

[82] Dans son rapport sur l’emploi de la force8, rédigé la même date, 
l’agent Bernard-Thomassin indique qu’il n’a pas eu le temps de le compléter le soir des 
événements. Ils ont reçu d’autres appels et leur quart de travail se terminait à 1 h.  

[83] L’agent Bernard-Thomassin explique que, si le policier procède à une mise en 
accusation ou à une détention, il doit compléter ce rapport le même jour, avant la fin de 
son quart de travail. Dans le présent cas, il n’y avait pas de motifs qui les obligeaient à 
faire des heures supplémentaires.  

                                            
7  Pièce P-5. 
8  Pièce C-5. 
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[84] Le 5 mars 2017, l’agent Benoit rédige le «Rapport d’incident»9 détaillant 
l’intervention auprès de M. McRae. Il admet qu’il n’a pas mentionné dans son rapport le 
fait qu’il avait gardé la caméra avec lui dans le véhicule de police.  

[85] Dans son rapport d’incident10, l’agent Benoit écrit, en partie : 

« Après vérifications au CRPQ, tous les documents sont en ordre. Je constate 
que le feu de plaque du véhicule ne fonctionne pas. Le conducteur appuit sur le 
frein car son véhicule semble être sur le "drive". J’en fait mention à mon 
partenaire. Nous sortons du véhicule. Il se rends au sus et lui redonne ses 
papiers. Je demeure devant mon véhicule de patrouille. J’entends mon 
partenaire avisé le sus que le feu de plaque n’est pas fonctionnel. Mon 
partenaire se retourne et revient à l’autopatrouille. Je demeure devant 
l’autopatrouille. Le sus met son véhicule sur "park". À ce moment le feu de 
plaque rallume. 

Le sus sort de son véhicule avec sa caméra dans la main droite. Il crie "racistes" 
à plusieurs reprises. Il dit d’autres mots en anglais que je n’ai pas comprit. Il film 
son feu de plaque et redirige sa caméra vers l’autopatrouille. 
L’agent Bernard-Thomassin l’avise à plusieurs reprises de retourner dans son 
véhicule. Alors que mon partenaire ouvre sa porte, je vois le sus se diriger vers 
lui en courant. Il fait de grande enjambés. Il tiens la caméra dans sa main droite. 
Il balance son autre bras. Il a le poing gauche fermé. Il fix mon partenaire et a la 
machoire sérré. Je constate qu’il se dirige vers mon partenaire alors qu’il 
présente de signes d’assault imminent. Le sus passe devant moi. Je me précipite 
derrière lui en contournant l’autopatrouille. Alors qu’il se trouve à environ un 
demi-mètre de mon partenaire, j’agrippe le bras gauche du sus. J’éffectue un 
contrôle articulaire au niveau de son épaule gauche. J’appuie le torse du sus 
contre l’autopatrouille. L’agent Bernard-Thomassin prend contrôle du bras droit 
du sus. Le sus offre de la résistance active au niveau de son bras gauche en 
applicant de la tension. 

22h47 : Je procède au menottage du sus. 

22h48 : Je met le sus en état d’arrestation pour voies de fait. Je lui donne le motif 
de l’arrestation ainsi que ses droits en anglais. Je lui demande s’il a comprit en 
anglais. Il ne répond pas. Je lui demande une seconde fois et il ne répond pas à 
nouveau. 

                                            
9  Pièce P-9. 
10  Pièce P-9. 
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Je constate que la passagère se rapproche de moi lors de l’intervention. Elle film 
le tout. Je lui demande de reculer et de ne pas s’approcher. Elle obtempère. 

22h49 : L’agent Bernard-Thomassin procède à une fouille sommaire du sus pour 
notre sécurité. Sa caméra est retirée de sa main. La caméra est fermée lorsqu’il 
nou la remet. Il est placé sur la banquette arrière. 

Le 9-85, srgt Joseph 821 se rends sur les lieux de l’appel. Le sus demande à 
parler au sergent. Le sergent lui explique qu’il pourra lui parler suite à 
l’intervention. 

Le sergent effectue des vérifications avec le L/D en devoir pour lui posé des 
questions par rapport à cette intervention. 

Après vérification, il est décidé de procéder sans mise en accusation. 

23h05 : Le sus est libéré. Il est avisé que na pas d’accusation. Sa caméra lui est 
remise. Toujours fermée. Nous n’avons pas ouvert la caméra alors qu’elle était 
en notre possession. Il retourne dans son véhicule. Il prononce aucune parole. 
Le sergent Joseph lui demande se qu’il fait et l’invite à lui parler. Le sus ne lui 
offre aucune parole. Il embarque dans son véhicule et quitte les lieux. » (sic) 

[86] L’agent Bernard-Thomassin nie avoir ouvert ou manipulé la caméra de quelque 
façon que ce soit.  

[87] L’agent Benoit n’a jamais eu la caméra en sa possession. Il réitère que ni lui ni 
son collègue n’ont visionné ou effacé quoi que ce soit de la caméra. Pour lui, les 
images de la caméra sont la preuve de la voie de fait qui a été commise contre son 
collègue. 

[88] L’agent Bernard-Thomassin n’a aucun souvenir voulant que M. McRae se soit 
plaint devant eux du fait qu’ils auraient supprimé les données sur sa caméra.  

[89] En rapport avec la citation C-2018-5093-3 en regard de l’agent Benoit où le 
Commissaire lui reproche d’avoir fait des menaces ou de l’intimidation à l’endroit de 
M. McRae et d’avoir rédigé un faux rapport, l’agent Benoit le nie. Quant à la 
citation C-2018-5095-3, il nie avoir commis chacun des reproches qui lui sont faits. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

[90] Pour une meilleure compréhension, le Comité analysera en premier la 
citation C-2018-5095-3, suivie par la citation C-2018-5093-3 et enfin par la 
citation C-2018-5094-3. 

C-2018-5095-3 

Chef 1 

[91] Le Commissaire reproche aux agents Benoit et Bernard-Thomassin de ne pas 
s’être comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent 
leurs fonctions, en intervenant à l’endroit de M. McRae en se fondant sur la race de ce 
dernier, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Code)11.  

[92] Le Comité a en preuve deux versions contradictoires. 

[93] M. McRae explique que, chaque jour avant de conduire son véhicule, il l’inspecte 
et en fait le tour afin de s’assurer que tout fonctionne. C’est d’ailleurs pourquoi il est allé 
acheter des petites lumières supplémentaires pour bien éclairer sa plaque 
d’immatriculation puisqu’on lui avait déjà dit auparavant qu’elle n’était pas assez 
éclairée. 

[94] Il doute des motifs des interventions des policiers à son égard, si bien qu’il s’est 
muni d’une caméra qu’il a fixée sur son tableau de bord, afin de capter les agissements 
dont il fait l’objet. 

[95] Lors de l’intervention du 3 mars 2017, à la suite de l’interception du véhicule qu’il 
conduisait, il a mis en fonction ladite caméra. 

[96] Le Comité a pris acte de la frustration de M. McRae de s’être fait intercepter pour 
vérification sans autre motif que le véhicule qu’il conduisait était la propriété d’une 
femme dont les papiers ont déjà été non en règle. 

[97] D’entrée de jeu, le Comité s’interroge sur la version des policiers quant à ce qui 
se passe au moment où le véhicule de police croise le véhicule conduit par M. McRae.  

                                            
11  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[98] M. McRae affirme que le véhicule de police s’immobilise à la hauteur de son 
véhicule qui est stationné de l’autre côté de la rue, face à la Banque Royale, que les 
deux policiers le regardent, puisque, quelques instants après qu’il se soit mis en 
marche, il voit  le véhicule de police qui, après avoir effectué un demi-tour, est à l’arrière 
de son véhicule et vient l’intercepter. 

[99] Les policiers nient s’être arrêtés à la hauteur du véhicule de M. McRae. Ils 
témoignent qu’ils ne pouvaient pas voir qui était au volant dudit véhicule.  

[100] Le Comité a des doutes sur la version de l'agent Bernard-Thomassin. 
Étrangement, ce dernier ne se souvient pas avoir fait un demi-tour pour intercepter le 
véhicule de M. McRae. Il ne se souvient pas dans quelle direction le véhicule de police 
circulait quand il a croisé le véhicule de M. McRae, mais il se souvient qu’il circulait sur 
la rue Westminster et il se souvient qu’il circulait en direction nord quand il a intercepté 
le véhicule de M. McRae.  

[101] L'agent Bernard-Thomassin n’est aucunement curieux de savoir qui est à bord du 
véhicule, malgré le fait qu’il reconnaît ce véhicule, pour l’avoir déjà intercepté. 

[102] Le Comité doute également de la version de l’agent Benoit. Il témoigne qu’il n’a 
pas vraiment regardé qui était à l’intérieur du véhicule au moment de le croiser. Il a vu 
que le véhicule était en marche. Il regardait un peu partout, mais il n’a pas porté plus 
d’attention que cela à ce moment-là. Il n’a pas fixé le véhicule durant une longue 
période de temps, dit-il. Il n’a pas vraiment vérifié s’il y avait quelqu’un dans le véhicule. 
Il dit ne pas avoir eu un contact visuel avec la personne au volant du véhicule.  

[103] Pour le Comité, il s’agit d’un témoignage invraisemblable de la part de 
l’agent Benoit, considérant ce que son collègue lui avait mentionné. Aucune curiosité de 
sa part, malgré le fait que le véhicule soit en marche, immobilisé près d’une banque et 
qu’il est 22 h 40. 

[104] Le Comité préfère la version de M. McRae voulant que le véhicule de police se 
soit immobilisé à la hauteur de son véhicule et que les agents Bernard-Thomassin et 
Benoit l’aient regardé avant que le véhicule de police effectue le demi-tour pour venir 
l’intercepter.  

[105] Par ailleurs, l’agent Bernard-Thomassin témoigne qu’il décide d’intercepter le 
véhicule pour vérifier si le permis de conduire de la propriétaire est toujours sanctionné. 
Il informe l’agent Benoit qu’il reconnaît le véhicule et lui dit pourquoi. 
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[106] Or, si le motif de l’interception était de savoir si le permis de conduire de la 
propriétaire était toujours sanctionné, l’agent Benoit avait simplement à faire la 
recherche à l’aide du terminal du véhicule de police en y inscrivant le numéro de la 
plaque. Ils auraient eu la confirmation que le permis de conduire de la conjointe de 
M. McRae était en ordre, sans avoir à intercepter le véhicule de M. McRae. 

[107] L’agent Thomassin avait auparavant déjà intercepté ce véhicule qu’il a reconnu 
alors que c’était M. McRae au volant.  

[108] De plus, l’agent Bernard-Thomassin a informé M. McRae du motif de 
l’interception comme étant la vérification de son permis de conduire. Ce motif n’a rien à 
voir avec la raison donnée par l’agent Bernard-Thomassin pour procéder à l’interception 
du véhicule de M. McRae, soit la vérification du permis de conduire du propriétaire.  

[109] M. McRae se doutait bien comment les policiers allaient agir, soit l’intercepter 
malgré le fait qu’il ne leur avait donné aucune raison de le faire. C’est d’ailleurs ce qu’il 
a mentionné à Mme Defreites. C’est ce qui a été fait. 

[110] Vu ce qui précède, le Comité croit M. McRae. La preuve prépondérante est à 
l’effet que les agents Bernard-Thomassin et Benoit ont procédé à l’interception du 
véhicule Mercedes dans le but de l’importuner et en se fondant sur sa race. 

[111] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que les agents Benoit et 
Bernard-Thomassin ont dérogé à l’article 5 du Code, étant intervenus à l’endroit de 
M. McRae en se fondant sur sa race. 

Chef 3 

[112] Le Commissaire reproche aux agents Benoit et Bernard-Thomassin d’avoir 
procédé illégalement à l’arrestation de M. McRae, contrevenant ainsi à l’article 7 du 
Code. 

[113] L’agent Bernard-Thomassin informe M. McRae qu’une des lumières éclairant sa 
plaque d’immatriculation est défectueuse. L’intervention étant terminée pour les 
policiers, l’agent s’en retourne en direction du véhicule de police.  
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[114] M. McRae ne le croit pas, ayant fait le tour du véhicule plus tôt dans la journée. Il 
prend sa caméra, sort du véhicule et se dirige vers l’arrière tout en filmant. Arrivant près 
de la plaque, il voit que toutes les lumières fonctionnent, contrairement à ce que lui a 
affirmé l’agent Bernard-Thomassin. Il continue à filmer la plaque d’immatriculation. Les 
agents Bernard-Thomassin et Benoit appuient cette partie du témoignage de 
M. McRae. 

[115] M. McRae se positionne pour filmer le numéro du véhicule de police afin de 
l’identifier tout en se plaignant aux policiers qu’ils le harcèlent constamment et en les 
avisant qu’il fera une plainte auprès du Commissaire. Il dit que son ton était le même 
que celui utilisé lors de son témoignage devant le Comité et qu’il n’a pas crié.  

[116] Pour sa part, l’agent Bernard-Thomassin mentionne que, alors qu’il marche et 
qu’il est à mi-chemin entre le véhicule de M. McRae et le véhicule de police, il voit sortir 
M. McRae avec la caméra dans sa main droite et se diriger vers l’arrière de son 
véhicule. L’agent Bernard-Thomassin ajoute que, tout en continuant de marcher vers le 
véhicule de police, à plusieurs reprises il exhorte M. McRae de retourner à l’intérieur du 
sien. 

[117] Le Comité se demande comment l’agent Bernard-Thomassin pouvait justifier cet 
ordre répété à M. McRae alors que ce dernier de plein droit venait filmer l’arrière de son 
véhicule et identifier le véhicule de police dans lequel circulaient les deux policiers qui 
avaient, selon lui, fait une fausse affirmation concernant le véhicule qu’il conduisait.  

[118] L’intervention dont M. McRae avait fait l’objet était terminée et considérée 
comme telle par l’agent Bernard-Thomassin, depuis le moment où les papiers avaient 
été remis. 

[119] Rien dans la preuve ne démontre que M. McRae a agi d’une manière défendue 
par la loi. Muni de sa caméra, il avait le droit de filmer la plaque éclairée de son véhicule 
et le numéro du véhicule de police. Les policiers ne pouvaient s’y opposer. 
L’intervention étant terminée, ces derniers avaient juste à quitter les lieux.   

[120] De plus, compte tenu de ce qui s’était passé, les policiers auraient dû 
comprendre l’attitude de M. McRae qui doutait de leur sincérité quant à l’état des 
lumières arrière sur la plaque d’immatriculation de son véhicule, alors qu’elles 
fonctionnaient, contrairement à leur prétention.  
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[121] Par ailleurs, chacun des policiers a, à sa façon, affirmé avoir craint M. McRae. 
Est-ce vraisemblable? 

[122] En quoi était-ce menaçant pour les policiers que M. McRae sorte de son véhicule 
pour venir prendre des photos après ce qu’il venait d’apprendre de 
l’agent Bernard-Thomassin? 

[123] Pourquoi craindre soudainement de M. McRae alors que tout s’était passé 
calmement, auparavant? Il n’avait été question de violence ni lors de la première 
interception avec l’agent Bernard-Thomassin deux années auparavant pas plus que 
celle-ci.  

[124] Selon l’agent Benoit, M. McRae courait en direction de 
l’agent Bernard-Thomassin, avec des grandes enjambées, le poing fermé et la 
mâchoire serrée. M. McRae est passé à côté de l’agent Benoit en l’ignorant. Pour le 
policier, il s’agissait de signes précurseurs d’assaut. Le Comité ne fait pas cette lecture 
des agissements de M. McRae. 

[125] De plus, les gestes posés par M. McRae qui ont mené à son arrestation et la 
peur ressentie par l’agent Bernard-Thomassin ne sont aucunement mentionnés dans le 
rapport de ce dernier, qui est contemporain aux événements. 

[126] Selon l’agent Bernard-Thomassin, il a demandé à M. McRae, à deux ou 
trois reprises, de retourner à son véhicule. M. McRae s’est tourné, l’a fixé du regard et il 
a continué à crier. M. McRae a foncé vers lui avec la caméra dans la main droite et la 
main gauche en poing fermé. Pour lui, ces gestes étaient également des signes 
précurseurs d’assaut. Mais cette peur ressentie n’est pas mentionnée dans son rapport 
complémentaire12.  

[127] La distance entre le pare-chocs arrière du véhicule de M. McRae et le 
pare-chocs avant du véhicule de police était entre deux et trois mètres. 

[128] Si l’agent Benoit était placé devant le pare-chocs avant du véhicule de police, il 
est difficile de parler de grandes enjambées par M. McRae pour rejoindre son collègue 
qui était derrière la portière du conducteur et par le fait même protégé par la portière. 
M. McRae se trouvait à quelques pieds seulement de l’agent Benoit. Comment, devant 
une telle situation, l’agent Bernard-Thomassin pouvait-il réellement craindre M. McRae 
et comment l’agent Benoit pouvait-il craindre pour son collègue?  

                                            
12  Pièce P-5. 
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[129] L’agent Benoit indique que la durée totale de la deuxième intervention n’a pas 
dépassé une minute. Le Comité est persuadé que M. McRae en voulait aux policiers 
mais ne croit pas que le timbre de sa voix et la courte durée des échanges avec les 
policiers puissent être qualifiés de « disturbing the peace ».  

[130] Le Comité ne croit pas que M. McRae a commis des voies de fait sur 
l’agent Bernard-Thomassin. Il est inconcevable qu’un citoyen qui vient de commettre 
une voie de fait contre un policier ne soit pas accusé par le policier, particulièrement 
dans un cas comme le présent où tout un branle-bas a été généré par un appel de 
renfort par l’agent Benoit.  

[131] Selon le Comité, les agents Bernard-Thomassin et Benoit ont été importunés par 
l’utilisation de la caméra par M. McRae. Il s’agissait d’un événement banal pour lequel 
ils n’auraient pas dû se sentir importunés. Le renfort demandé dans la présente affaire 
ne confère pas pour autant un élément de danger au comportement de M. McRae.  

[132] Pour tenter de renforcer leurs propos quant aux supposées voies de fait 
commises sur leur collègue, l’agent Benoit et le sergent Joseph prétendent que les 
images ou la vidéo prises avec la caméra étaient une preuve des gestes d’assaut. 
Pourquoi alors ne pas avoir porté des chefs d’accusation contre M. McRae? 

[133] Contrairement à ce qu’affirment les policiers, ce n’était pas des gestes 
précurseurs d’assaut. Cela aurait pu l’être si M. McRae s’était filmé lui-même pour que 
l’on voit son gestuel, mais tout ce qui avait été filmé par la caméra était sa première 
conversation avec l’agent Bernard-Thomassin et la remise de ses papiers. Lorsque ceci 
a été terminé et que M. McRae est sorti pour prendre en photo sa plaque arrière et 
l’identification du véhicule de police, ceci n’est pas une preuve de voies de fait et pas 
plus s’il s’est avancé en direction de l’agent Bernard-Thomassin pour argumenter avec 
lui.  

[134] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que les agents Benoit et 
Bernard-Thomassin ont dérogé à l’article 7 du Code, en procédant illégalement à 
l’arrestation de M. McRae. 
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Chef 2 

[135] Le Commissaire reproche aux agents Benoit et Bernard-Thomassin d’avoir 
détenu sans droit M. McRae, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[136] Étant donné la conclusion du Comité concernant le chef 3 de la citation, voulant 
que les agents Bernard-Thomassin et Benoit aient procédé illégalement à l’arrestation 
de M. McRae, il s’ensuit que sa détention était sans droit. 

[137] Pour ce motif, le Comité conclut que les agents Benoit et Bernard-Thomassin ont 
dérogé à l’article 7 du Code, en détenant sans droit M. McRae. 

Chef 4 

[138] Le Commissaire reproche aux agents Benoit et Bernard-Thomassin d’avoir fait 
usage illégalement de la force, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. 

[139] Étant donné la conclusion du Comité concernant le chef 3 de la citation, voulant 
que les agents Bernard-Thomassin et Benoit aient procédé illégalement à l’arrestation 
de M. McRae, il s’ensuit que toute force utilisée par les policiers pour saisir M. McRae 
lors de son arrestation, pour l’appuyer contre le véhicule de police et pour lui passer les 
menottes l’était sans droit. 

[140] Pour ce motif, le Comité conclut que les agents Benoit et Bernard-Thomassin ont 
dérogé à l’article 7 du Code en faisant usage illégalement de la force. 

Chef 5 (saisie sans droit de la caméra) 

Chef 6 (fouille sans droit de la caméra) 

Chef 7 (effacer sans droit le contenu de la caméra)  

[141] Le Commissaire reproche aux agents Benoit et Bernard-Thomassin d’avoir saisi 
sans droit la caméra de M. McRae (chef 5), de l’avoir fouillée sans droit (chef 6) et d’en 
avoir effacé sans droit le contenu (chef 7). 

[142] L’utilisation de la caméra par M. McRae était légale et ne nuisait en rien au travail 
des policiers qui auraient mieux fait de partir puisqu’ils n’avaient aucune raison de 
demeurer sur les lieux. 
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[143] Selon la preuve policière, au moment de la fouille et la mise des menottes à 
M. McRae, l’agent Benoit a récupéré la caméra de la main de M. McRae et il l’a placée 
sur le tableau de bord du véhicule de police.  

[144] M. McRae rapporte que, alors qu’il était menotté et assis sur la banquette arrière 
du véhicule de police, il a vu, par le biais d’un petit espace permettant aux policiers de 
le surveiller et de lui parler, ceux-ci fouiller dans sa caméra et prendre connaissance du 
contenu de son appareil allant même jusqu’à visionner des photos familiales.  

[145]  Selon M. McRae, c’est l’agent Bernard-Thomassin qui tenait et manipulait la 
caméra et c’est l’agent Benoit qui semblait lui indiquer comment faire. 
L’agent Bernard-Thomassin a actionné la caméra puis a pesé sur un bouton pour 
supprimer chaque image. À travers une ouverture se trouvant dans la séparation de 
plexiglas, M. McRae pouvait voir ce que le policier faisait. Il lui demandait pourquoi il 
supprimait les images, mais il ne recevait aucune réponse.  

[146] Mme Defreites, témoin posé et crédible, affirme avoir vu, au travers du pare-brise 
alors qu’elle était à l’extérieur, les policiers manipuler la caméra. Elle voyait les policiers 
« going through » la caméra. Elle filmait toujours la scène à ce moment. Pendant qu’elle 
filmait, elle se trouvait à cinq mètres du véhicule de police, sur le bord du trottoir.  

[147] Les agents Benoit et Bernard-Thomassin nient avoir fouillé la caméra et en avoir 
effacé le contenu.  

[148] L’agent Benoit ajoute n’avoir jamais eu la caméra en sa possession. Il réitère que 
ni lui ni son collègue n’ont visionné ou effacé quoi que ce soit dans la caméra. Pour lui, 
la caméra contenait la preuve de la voie de fait qui avait été commise contre son 
collègue. 

[149] Selon le sergent Joseph, il a vu la caméra sur le tableau de bord du véhicule de 
police. Il discutait avec les policiers relativement aux voies de fait commises par 
M. McRae. Il a été informé que M. McRae avait foncé sur eux et qu’il avait la caméra en 
main.  

[150] Le sergent Joseph leur a demandé si la caméra était en marche et ils ont 
répondu qu’ils ne l’avaient pas touchée. Il leur a demandé de la retenir et leur a dit que, 
s’il y avait des images, cela servirait comme preuve. Les agents Benoit et Bernard-
Thomassin étaient d’accord avec le fait qu’ils ne devaient pas la manipuler. 
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[151] L’agent Benoit affirme que, si les policiers avaient procédé par mise en 
accusation, la caméra aurait servi comme élément de preuve. Étant donné que 
M. McRae visait la plaque d’immatriculation avec la caméra et ensuite la pointait vers 
eux, il avait des motifs de croire que M. McRae filmait la scène.  

[152] Les affirmations de l’agent Benoit et du sergent Joseph ne tiennent pas la route. 

[153] Pourquoi parler d’un élément de preuve et ne pas porter d’accusation? Il est plus 
probable que les policiers voulaient voir ce que M. McRae avait filmé et qu’ils ont effacé 
le contenu de la caméra. 

[154] Pour tous ces motifs, le Comité conclut : 

Chef 5 

− Que l’agent Benoit a dérogé à l’article 7 du Code, en saisissant sans droit la caméra 
de M. McRae; 

− Que l’agent Bernard-Thomassin n’a pas dérogé à l’article 7 du Code, n’ayant pas 
saisi sans droit la caméra de M. McRae; 

Chefs 6 et 7 

− Que les agents Benoit et Bernard-Thomassin ont dérogé à l’article 7 du Code, en 
fouillant sans droit (chef 6), et en effaçant sans droit le contenu de la caméra de 
M. McRae (chef 7). 

C-2018-5093-3 

Chef 1 

[155] Le Commissaire reproche à l’agent Benoit d’avoir abusé de son autorité à 
l’endroit de M. McRae en lui faisant des menaces ou de l’intimidation, contrevenant 
ainsi à l’article 6 du Code. 

[156] Selon M. McRae, dans le véhicule de police l’agent Benoit lui a dit qu’ils n’avaient 
pas trouvé d’accusation à porter contre lui, qu’il était chanceux parce que les prochains 
policiers qui l’intercepteraient seraient plus brutaux et agiraient avec force contre lui.  

[157] M. McRae s’est senti menacé, intimidé par ces propos et craintif d’être intercepté 
une prochaine fois.  
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[158] Selon l’agent Benoit, il a informé M. McRae qu’il n’y aurait pas d’accusation 
portée contre lui ni de constat d’infraction et il lui a demandé de faire attention la 
prochaine fois à l’endroit des policiers, sinon cela finirait comme ce soir-là.  

[159] L’agent Benoit a ajouté que sortir de son véhicule comme M. McRae l’a fait était 
un geste inquiétant pour les policiers et que foncer sur un policier était un 
comportement complètement inacceptable, que c’était une voie de fait et qu’il pouvait y 
avoir des conséquences graves. Il lui a dit qu’il avait commis une erreur de jugement, 
mais qu’ils allaient le libérer.  

[160] En ce qui concerne le témoignage de M. McRae à l’effet que l’agent Benoit 
l’aurait menacé en lui disant que les policiers seraient plus brutaux la prochaine fois, 
l’agent Benoit témoigne qu’il a pris le temps de lui expliquer l’importance de ne plus 
répéter les actes qu’il venait de commettre.  

[161] Selon la version de M. McRae, les propos de l’agent Benoit à son endroit sont 
évidemment de l’intimidation. 

[162] Il ressort également de la version de l’agent Benoit qu’il y a de l’intimidation à 
l’endroit de M. McRae. Le policier l’avertit de faire attention, s’il se fait intercepter une 
prochaine fois par des policiers.  

[163] Pour qu’une parole ou un geste soit considéré comme une menace ou une 
intimidation, il doit faire référence à quelque chose que l’on doit craindre, donc à venir. 

[164] Or, ici il est question d’interceptions policières éventuelles et de la conduite de 
policiers. En pareil cas les explications données par l’agent Benoit pouvaient être 
considérées comme étant intimidantes ou menaçantes pour M. McRae. 

[165] Le Comité préfère la version de M. McRae en raison de toutes les circonstances 
découlant de son interception, en plus du fait que son témoignage est crédible. 

[166] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que l’agent Benoit a dérogé à l’article 6 
du Code, en faisant de l’intimidation. 
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Chef 2 

[167] Le Commissaire reproche à l’agent Benoit de ne pas avoir agi avec probité en 
présentant à l’égard de M. McRae un rapport qu’il savait faux (rapport d’incident 
no. 09-170303-006), contrevenant ainsi à l’article 8 du Code. 

[168] Le Comité a décidé, au chef 3 de la citation C-2018-5095-3, que les 
agents Bernard-Thomassin et Benoit ont procédé illégalement à l’arrestation de 
M. McRae, après avoir rejeté les versions des policiers.  

[169] La fausseté dans le rapport de l’agent Benoit se trouve au passage suivant, où il 
écrit, sachant que c’est faux : 

« [...] je vois le sus se diriger vers lui en courant. Il fait de grande enjambés. Il 
tiens la caméra dans sa main droite. Il balance son autre bras. Il a le poing 
gauche fermé. Il fix mon partenaire et a la machoire sérré. Je constate qu’il se 
dirige vers mon partenaire alors qu’il présente de signes d’assault imminent. » 
(sic) 

[170] L’agent Benoit savait pertinemment que ce qu’il écrivait était faux et qu’il le faisait 
dans le but de couvrir son inconduite. 

[171] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent Benoit a dérogé à l’article 8 du 
Code, en présentant à l’égard de M. McRae un rapport qu’il savait faux.  

C-2018-5094-3  

[172] Le Commissaire reproche à l’agent Bernard-Thomassin de ne pas avoir agi avec 
probité en présentant à l’égard de M. McRae un rapport qu’il savait faux (rapport 
complémentaire no. 09-170303-006), contrevenant ainsi à l’article 8 du Code. 

[173] Le Comité a décidé, au chef 3 de la citation C-2018-5095-3, que les 
agents Bernard-Thomassin et Benoit ont procédé illégalement à l’arrestation de 
M. McRae et que ce dernier n’était aucunement menaçant à l’endroit des policiers.  
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[174] La fausseté dans le rapport de l’agent Bernard-Thomassin se trouve aux 
passages suivants, où il écrit, sachant que c’était faux : 

« Au moment où je m’assois, je vois le suspect courir vers moi avec sa caméra à 
la main en criant, sans que je ne puisse comprendre ses propos. Il ne s’arrête 
pas jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de ma portière.» 

[175] Et plus loin dans son rapport, l’agent Bernard-Thomassin écrit : 

« En aucun temps, je n’ai visionné ou modifié ce qui se trouvait sur la caméra ». 

[176] L’agent Bernard-Thomassin savait pertinemment que ce qu’il écrivait était faux. 
La rédaction du comportement de M. McRae et de lui-même a été faite en pleine 
connaissance de cause.  

[177] Pour ces motifs, le Comité conclut que l’agent Bernard-Thomassin a dérogé à 
l’article 8 du Code, en présentant à l’égard de M. McRae un rapport qu’il savait faux. 

[178] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

C-2018-5093-3 

Chef 1 

[179] QUE l’agent CHRISTIAN BENOIT a dérogé à l’article 6 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (faisant des menaces ou de l’intimidation); 

Chef 2 

[180] QUE l’agent CHRISTIAN BENOIT a dérogé à l’article 8 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (rapport d’incident qu’il savait faux). 

C-2018-5094-3 

Chef 1 

[181] QUE l’agent PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN a dérogé à l’article 8 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (rapport complémentaire qu’il savait 
faux). 
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C-2018-5095-3 

Chef 1 

[182] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(intervention en se fondant sur la race); 

Chef 2 

[183] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(détention sans droit); 

Chef 3 

[184] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(arrestation illégale); 

Chef 4 

[185] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (usage 
illégal de la force); 

Chef 5 

[186] QUE l’agent CHRISTIAN BENOIT a dérogé à l’article 7 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (saisie sans droit de la caméra); 

[187] QUE l’agent PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN n’a pas dérogé à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (saisie sans droit de la caméra); 
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Chef 6 

[188] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (fouille 
sans droit de la caméra); 

Chef 7 

[189] QUE les agents CHRISTIAN BENOIT et PHILIPPE BERNARD-THOMASSIN 
ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(effacement sans droit du contenu de la caméra). 
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