
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIERS :  C-2018-5108-2 (15-0577-1) 
C-2018-5109-2 (15-0577-2) 
C-2018-5110-2 (15-0577-1, 2) 
C-2018-5111-2 (15-0577-3, 4 et 5) 
C-2018-5112-2 (15-0577-1, 2, 3, 4 et 5) 

 
LE 13 DÉCEMBRE 2019 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PIERRE DROUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF  

 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent ALEXANDRE PAGEAU, matricule 3140 
L’agente BIANCA BRUM VIEIRA, matricule 5533 
Le sergent MARIO GALIBOIS, matricule 2519 
L’agente CORINE LAPRISE, matricule 3225 
L’agente ÉRIKA LEGAULT, matricule 3316 
Membres du Service de police de la Ville de Québec 
 

DÉCISION 
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CITATIONS 

[1] Le 30 juillet 2018, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au Comité de déontologie policière (Comité) les citations suivantes : 

C-2018-5108-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agent Alexandre Pageau, matricule 3140, membre du 
Service de police de la Ville de Québec : 

1. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, 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 sa fonction à l’égard de 
monsieur Éric Dufour en refusant de s’identifier, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en utilisant une force plus 
grande que nécessaire à l’encontre de monsieur Éric Dufour, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

3. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux 
et n’a pas collaboré à l’administration de la justice à l’endroit de 
monsieur Éric Dufour, en utilisant la force, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a été négligent ou insouciant à l’égard de la santé 
ou de la sécurité de monsieur Éric Dufour en le frappant alors qu’il était sous 
sa garde, menotté, commettant ainsi un acte dérogatoire 10 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 
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5. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement avec 
prudence et discernement soit en ayant resserré les menottes de 
monsieur Éric Dufour lorsque celui-ci lui aurait demandé de les desserrer, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P 13.1, r.1); 

6. Lequel, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement avec 
prudence et discernement en utilisant son bâton télescopique à l’endroit de 
monsieur Éric Dufour, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P 13.1, r.1). » (sic) 

C-2018-5109-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’agente Bianka Brum Vieira, matricule 5533, membre du 
Service de police de la Ville de Québec : 

1. Laquelle, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’elle était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de 
monsieur Éric Dufour en n’intervenant pas pour faire cesser les manquements 
déontologiques de l’agent Alexandre Pageau, matricule 3140, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r.1). » (sic) 

C-2018-5110-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Alexandre Pageau, matricule 3140, et 
l’agente Bianka Brum Vieira, matricule 5533, membres du Service de police de 
la Ville de Québec : 

1. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, 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 requiert leurs fonctions à l’égard de 
monsieur Éric Dufour, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r.1); 
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2. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice à l’endroit de 
monsieur Éric Dufour en procédant sans droit à son arrestation, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

3. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice à l’endroit de 
monsieur Éric Dufour en ne lui demandant pas s’il voulait porter plainte contre 
madame Marie-Ève Gagné, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1); 

4. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas exercé leurs fonctions avec probité en 
présentant, à l’endroit de monsieur Éric Dufour, des rapports et compléments 
de rapport (no de dossier QUE150502007 – constat no 99690076 et 99690080 
et rapport en emploi de la force) ainsi en sachant qu’ils étaient faux, commettant 
ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 8 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1). » (sic) 

C-2018-5111-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, le sergent Mario Galibois, matricule 2519, 
l’agente Corine Laprise, matricule 3225 et l’agente Érika Legault, 
matricule 3316, membres du Service de police de la Ville de Québec : 

5. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas exercé leurs fonctions avec probité en 
présentant, à l’endroit de monsieur Éric Dufour, le document "registre d’écrou" 
ainsi en sachant qu’il était faux, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires 
prévus à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 
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C-2018-5112-2 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Alexandre Pageau, matricule 3140, 
l’agente Bianka Brum Vieira, matricule 5533, le sergent Mario Galibois, 
matricule 2519, l’agente Corine Laprise, matricule 3225 et l’agente Érika 
Legault, matricule 3316, membres du Service de police de la Ville de Québec : 

1. Lesquels, à Québec, le ou vers le 2 mai 2015, alors qu’ils étaient dans 
l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des 
tribunaux et n’ont pas collaboré à l’administration de la justice à l’endroit de 
monsieur Éric Dufour en ne lui permettant pas d’exercer son droit à l’avocat, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1). » (sic) 

MOTIFS ET DÉCISION 

[2] Les audiences dans les présents dossiers étaient fixées du 9 au 
13 décembre 2019. 

[3] Lors d’une conférence téléphonique de gestion tenue le 5 décembre 2019, la 
procureure du Commissaire a annoncé au Comité que le Commissaire ne serait pas en 
mesure de se décharger de son fardeau de preuve dans ces dossiers. 

[4] Il a été convenu de procéder devant le Comité dans le cadre d’une audience 
téléphonique le 9 décembre 2019.  

[5] Compte tenu de ce développement, il a également été convenu que la présence 
des policiers cités ne sera pas requise à cette audience. Le Commissaire a informé le 
Comité que le plaignant sera également absent. 

[6] Lors de cette audience, la procureure du Commissaire informe le Comité que, à la 
suite de la révision du dossier et de rencontres avec le plaignant, M. Éric Dufour, et son 
frère, le Commissaire constate qu’il ne sera pas en mesure de présenter une preuve 
prépondérante. 

[7] Pour ce motif, le Commissaire demande donc le rejet des citations. 
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[8] Informé de la situation par la procureure du Commissaire, M. Dufour acquiesce à 
la demande de rejet. 

[9] Le procureur des policiers ne s’oppose pas à la demande du Commissaire. 

[10] Vu les représentations de la procureure du Commissaire, le Comité dispose des 
citations en autorisant le rejet. 

[11] POUR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, le Comité : 

[12] REJETTE les citations C-2018-5108-2 à C-2018-5112-2. 

 

 Pierre Drouin 

Me Fannie Roy 
 

Procureure du Commissaire  

Me Robert DeBlois 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience :  Québec 
(Audience téléphonique) 

 

Date de l’audience : 9 décembre 2019 

 
 


		2019-12-13T11:36:45-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-12-13T14:23:29-0500
	ConsignO Cloud Canada (66.110.130.146)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Pierre Drouin (pierre.drouin@msp.gouv.qc.ca)(Secret partagé)


	



