
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION 

 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2019-5135-1 (15-0317-1) 

LE 20 FÉVRIER 2020  
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LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’ex-agent SÉBASTIEN GRENIER, matricule 9788 
Ex-membre de la Sûreté du Québec 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

ORDONNANCE DE NON-DIFFUSION ET DE NON-PUBLICATION 

Conformément à l’article 229 de la Loi sur la police1 (Loi), le Comité à la déontologie 
policière (Comité) interdit la publication et la diffusion du nom des contrevenants 
apparaissant à la pièce C-4. 

                                            
1  RLRQ, c. P-13.1. 
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CITATION 

[1] Le 17 janvier 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose au Comité la citation suivante : 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Sébastien Grenier, matricule 9788, membre de 
la Sûreté du Québec : 

1. Lequel, à Austin, à Eastman, à Granby, à Saint-Alphonse-de-Granby 
et à Saint-Etienne-de-Bolton, entre le 15 juin 2011 et le 
19 octobre 2013, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a 
pas respecté l’autorité de la loi, en ayant commis des faux, 
commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 367 a) du 
Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal 
canadien, le 7 décembre 2017, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 230 de 
la Loi, la procureure du Commissaire dépose une copie de la décision judiciaire 
déclarant l’ex-agent Sébastien Grenier coupable de l’infraction criminelle de 
commission d’un faux, établissant ainsi la preuve de la faute déontologique reprochée. 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] DÉCIDE QUE l’ex-agent SÉBASTIEN GRENIER, matricule 9788, ex-membre de 
la Sûreté du Québec, entre le 15 juin 2011 et le 19 octobre 2013, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi, en ayant commis des faux, commettant ainsi une 
infraction criminelle prévue à l’article 367 a) du Code criminel, pour laquelle il a 
été déclaré coupable par un tribunal canadien le 7 décembre 2017, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec. 

FAITS 

[5] Les faits pertinents sont décrits dans un document intitulé « Exposé conjoint des 
faits »2 déposé de consentement par les parties et que le Comité reproduit ci-dessous : 

                                            
2  Pièce CP-1. 
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« Les parties conviennent d’admettre les faits suivants pour valoir de preuve 
dans le présent dossier en citation : 

1. L’utilisation d’un cinémomètre joue un rôle crucial dans l’application du 
Code de la sécurité routière. À ce sujet, deux types de cinémomètre 
peuvent être utilisés, afin de mesurer la vitesse des véhicules, soit le 
cinémomètre Doppler et le cinémomètre Laser; 

2. Afin de pouvoir utiliser ces cinémomètres, les policiers doivent suivre 
une formation distincte pour chacun de ces appareils et ces formations 
doivent être renouvelées aux cinq ans le tout tel qu’il appert de la 
pièce C-5; 

3. Au surplus, pour devenir opérateur d’un cinémomètre Laser, le policier 
doit, au préalable, avoir une formation et une expérience en tant 
qu’opérateur de cinémomètre Doppler; 

4. En 2008, l’intimé est policier à la Sûreté du Québec et affecté au poste 
de la MRC de la Haute-Yamaska; 

5. Du 10 au 12 juin 2008, l’intimé est convoqué à une activité de 
formation d’une durée de trois jours concernant la manipulation et 
l’utilisation d’un appareil cinémomètre Laser, le tout tel qu’il appert de 
la pièce C-6; 

6. L’intimé ne se présente pas à ses activités de formation pour des 
raisons de santé, le tout tel qu’il appert de la pièce C-7; 

7. En 2011, l’intimé est transféré au poste autoroutier de Sherbrooke; 

8. À son arrivée au poste autoroutier de Sherbrooke, il rencontre le 
directeur adjoint du poste autoroutier, soit Claude Blouin et lui 
mentionne avoir réussi avec succès la formation d’opérateur 
cinémomètre Laser, alors qu’il n’y a jamais participé; 

9. Après des vérifications au registre informatisé des formations suivies 
par les policiers, ainsi qu’auprès des ressources humaines, le directeur 
adjoint obtient la confirmation que l’intimé n’a pas la qualification 
d’opérateur cinémomètre Laser; 

10. En effet, le bilan de formation de l’intimé indique des qualifications 
pour l’appareil cinémomètre Doppler, mais aucune formation au sujet 
du cinémomètre Laser n’y apparaît, le tout tel qu’il appert de la 
pièce C-8;  

11. Le directeur adjoint questionne une fois de plus l’intimé, concernant sa 
formation suivie, mais ce dernier réitère avoir toutes les qualifications 
requises pour opérer un tel appareil et promet de lui apporter son 
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certificat attestant sa réussite dès que son déménagement sera 
terminé; 

12. L’intimé ne lui apportera jamais son attestation, et opérera 
régulièrement sans contrainte et sans qualification l’appareil 
cinémomètre Laser, alors qu’il est dans l’exercice de ses fonctions; 

13. Entre le 15 juin 2011 et le 19 octobre 2013, l’intimé décerne 
523 constats d’infraction pour excès de vitesse, en utilisant le 
cinémomètre Laser et en inscrivant faussement, à chaque constat 
d’infraction, qu’il est un opérateur qualifié pour ce type d’appareil; 

14. Le 2 février 2015, l’intimé a été accusé par voie de sommation de 
trois chefs d’accusation; 

15. Le 15 septembre 2016, l’intimé assiste à son enquête préliminaire; 

16. Le 7 décembre 2017, soit quelques jours avant le début de son 
procès, l’intimé reconnaît sa culpabilité à l’égard du troisième chef 
d’accusation, soit : 

- Fabrication de faux (article 367 a) du Code criminel. 

17. Il y a eu un arrêt des procédures sur les deux autres chefs; 

18. Le 9 avril 2018, après avoir reconnu l’intimé coupable du chef 
d’accusation mentionné au paragraphe 17, l’Honorable Gilles 
Lafrenière, juge de la Cour du Québec, a prononcé une peine de 
détention de six mois à purger au sein de la collectivité, sous réserve 
de plusieurs conditions; 

19. L’intimé était policier depuis 1997 et a été à l’emploi de la Sûreté du 
Québec du 9 mars 2001 jusqu’à sa retraite le 12 octobre 2019; 

20. L’intimé n’a aucun antécédent déontologique à ce jour; 

21. Le tout respectueusement soumis. » (sic) 

[6] Lors de son argumentation, la procureure du Commissaire dépose les pièces 
suivantes, à l’appui de l’exposé conjoint : 

• Le procès-verbal informatisé3 en date du 7 décembre 2017 dans lequel 
l’agent Grenier enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir 
commis un faux, à l’encontre de l’article 367 a) du Code criminel. 

                                            
3  Pièce C-1. 



C-2019-5135-1 PAGE : 5 
 
 

 
 

• Le jugement du 9 avril 20184 du juge Gilles Lafrenière de la Cour du Québec 
dans lequel l’agent Grenier est condamné à une peine de détention de 
six mois à être purgée au sein de la collectivité, sous réserve de l’observation 
de plusieurs conditions. 

• Le jugement du 19 octobre 2018 de la Cour d’appel5 rejetant l’appel de la 
sentence logé par l’agent Grenier. 

• Quatre constats d’infraction6 émis par l’agent Grenier lors de l’utilisation du 
cinémomètre Laser. 

• Une note de service7 dans laquelle l’agent Grenier est convoqué à une 
formation, du 10 au 12 juin 2008, sur l’utilisation du cinémomètre Laser. 

• Le document intitulé « Système Intégré De Traitement Des Horaires, 
Assiduité Et Rémunération8 » qui indique que l’agent Grenier était absent 
pour cette formation. 

• Le bilan de formation9 de l’agent Grenier indiquant que ce policier est qualifié 
comme opérateur pour le cinémomètre Doppler, mais non comme opérateur 
pour le cinémomètre Laser. 

• La politique de gestion10 de la Sûreté du Québec en rapport avec l’utilisation 
du cinémomètre. 

• La directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale 
de police du Québec pour œuvrer dans leur organisation11. 

[7] À la demande du Comité, M. Grenier est entendu comme témoin. Il informe le 
Comité qu’il a été suspendu de ses fonctions, avec solde, au moment de son 
arrestation en 2014. Il n’a jamais repris ses fonctions de policier depuis sa suspension 
et il a pris sa retraite le 12 octobre 2019. 

                                            
4  Pièce C-2. 
5  Pièce C-3. 
6  Pièce C-4 (Ordonnance de non-publication et de non-diffusion rendue par le Comité en rapport avec 
l’identification des contrevenants). 
7  Pièce C-5. 
8  Pièce C-6. 
9  Pièce C-7. 
10  Pièce C-8. 
11  Pièce C-9. 
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ARGUMENTATION DES PARTIES 

COMMISSAIRE 

[8] La procureure du Commissaire soutient que l’agent Grenier a donné 
523 constats d’infraction à des contrevenants, en indiquant faussement sur chacun de 
ces constats d’infraction qu’il était un opérateur qualifié du cinémomètre Laser. 

[9] Compte tenu des faits et des circonstances du présent dossier, la procureure est 
d’avis que la destitution constitue la sanction appropriée. Elle soutient que les 
articles 234 et 235 de la Loi trouvent application en l’espèce. 

[10] Selon elle, le Comité doit examiner les facteurs objectifs et subjectifs en rapport 
avec la dérogation commise par l’agent Grenier. Dans l’affaire Pigeon12, la Cour d’appel 
du Québec mentionne ce qui suit : 

« [38] La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de 
récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui 
pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le 
professionnel visé d’exercer sa profession. 

[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous 
les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs 
objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le 
professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec 
l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste 
répétitif,… Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du 
passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de 
corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste 
donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes 
applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances 
aggravantes et atténuantes, de l’affaire. » (Références omises) 

[11] La procureure soutient qu’un citoyen bien renseigné des faits de la présente 
affaire ne pourrait faire confiance à l’agent Grenier. 

[12] En l’instance, l’agent Grenier a commis une infraction qui heurte les qualités 
fondamentales d’honnêteté et d’intégrité, et ce, à 523 reprises, en inscrivant 
faussement qu’il était un opérateur qualifié du cinémomètre Laser. 

                                            
12  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA). 
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[13] La procureure soutient qu’une déclaration de culpabilité est incompatible avec la 
fonction policière. Dans l’arrêt Lévis13, la Cour suprême du Canada précise : 

« 70  Lorsqu’il se prononce sur la question des circonstances particulières, 
l’arbitre ne doit pas perdre de vue le rôle spécial que jouent les policiers et 
l’incidence d’une déclaration de culpabilité sur leur capacité d’exercer leurs 
fonctions. Une déclaration de culpabilité pour un acte posé par un policier, 
qu’il ait ou non été en devoir au moment de cet acte, remet en cause l’autorité 
morale et l’intégrité du policier dans l’exercice de ses responsabilités en 
matière d’application de la loi et de protection du public. Du point de vue du 
public, il y a rupture du lien de confiance nécessaire à l’exercice, par le 
policier, de ses fonctions. » (Références omises) 

[14] À l’appui de sa recommandation de destituer M. Grenier, elle réfère à quelques 
décisions du Comité et à deux jugements de la Cour du Québec. 

[15] Dans l’affaire Larose14 , au paragraphe 40, le Comité écrit : 

« Or, si de telles infractions ont permis des condamnations criminelles et la 
destitution légale de M. Larose, il est évident qu’elles justifient également sa 
destitution en matière de déontologie policière. » 

[16] Dans l’affaire Longpré15 , la Cour du Québec mentionne au paragraphe 49 : 

« Certes, les articles 115 et 119 de la Loi ne sont pas applicables en 
l’instance, mais, par stricte analogie, ils illustrent clairement la volonté du 
législateur à l’effet que l’existence d’un dossier criminel et la fonction de 
policier sont incompatibles. Dès lors, il est rationnel et raisonnable pour le 
Comité d’avoir considéré que le processus de déontologie policière ne saurait 
être plus laxiste et mené à une conclusion plus clémente dans les 
circonstances du présent dossier. » 

[17] Dans l’affaire Coulombe16, le Comité a imposé la destitution comme sanction : 

« [60] L’un des buts de la Loi étant la protection du public, le Comité considère 
qu’une personne raisonnable ne voudrait pas avoir à faire face à un policier 
manifestant un tel comportement. 

[...] 

                                            
13  Lévis c. Fraternité des policiers de Lévis, 2007 CSC 14 (CanLII). 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Larose, 2005 CanLII 59888 (QC CDP). 
15  Longpré c. Commissaire à la déontologie policière, 2006 QCCQ 17871 (CanLII). 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Coulombe, 2012 CanLII 74996 (QC CDP). 
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[62] Finalement, la sanction déontologique vise également à démontrer à 
l’ensemble des policiers qu’un comportement, tel que manifesté par 
l’agent Coulombe, est inacceptable. » 

[18] Dans l’affaire Gareau17, le Comité a imposé la destitution comme sanction : 

« [103] L’un des buts de la Loi étant la protection du public, le Comité considère 
qu’une personne raisonnable informée des faits ne voudrait pas avoir à faire face 
à un policier manifestant un tel comportement. 

[...] 

[109] Finalement, la sanction déontologique vise aussi l’exemplarité, soit 
démontrer à l’ensemble des policiers qu’un comportement tel que manifesté par 
l’agente Gareau est inacceptable. » 

[19] Dans l’affaire Beaudin18, le Comité a imposé la destitution comme sanction : 

« [95] Dans le présent dossier, le Comité retient comme facteur aggravant le fait 
que l’agent Beaudin a été déclaré coupable de deux infractions criminelles de vol 
à l’égard de la Ville de Sept-Îles. 

[96] Aussi, à titre de facteur aggravant, la nature même des fautes reprochées 
porte atteinte directement à l’intégrité et à l’honnêteté, étant des valeurs 
intrinsèques de la fonction policière. 

[97] De plus, autre facteur aggravant, ces vols étaient commis dans l’exercice de 
ses fonctions en lien direct avec certaines des tâches de l’agent Beaudin, soit la 
perception d’amendes. » 

[20] Dans l’affaire St-Martin19, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, 
écrit : 

« [90] En tout état de cause, il ressort de la Loi, particulièrement des articles 115 
et 119, que le législateur a considéré comme incompatible avec la fonction de 
policier, l’existence d’antécédents judiciaires criminels. Il en fait un obstacle 
incontournable avec la réserve que permet l’article 119 alinéa 2 de la Loi. 

[91] Bien que les articles 115 et 119 ne s’appliquent pas au régime 
déontologique, on ne saurait reprocher au Comité d’avoir rationnellement et 

                                            
17  Commissaire à la déontologie policière c. Gareau, 2013 QCCDP 20 (CanLII). 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Beaudin, 2013 QCCDP 17 (CanLII). 
19  St-Martin c. Larochelle, 2015 QCCQ 1145 (CanLII). 
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raisonnablement mis l’accent sur le nécessaire et primordial lien de confiance 
que l’inconduite répétée de l’appelant a " irrémédiablement rompu ". » 

POLICIER 

[21] Le procureur du policier reconnaît que l’infraction commise par son client n’est 
pas banale. Cependant, le policier n’a retiré aucun avantage ou profit personnel de son 
inconduite, ceci étant un facteur atténuant. 

[22] Étant donné que son client est à la retraite, il soutient que l’article 234 alinéa 2 de 
la Loi s’applique. Comme sanction, il recommande l’imposition d’une déclaration 
d’inhabilité de 60 mois. 

[23] À l’appui de sa recommandation, il réfère à quelques décisions du Comité et à 
deux jugements de la Cour du Québec. 

[24] Dans l’affaire Isaac20, le Comité énonce : 

« [12] Étant donné que M. Isaac est sans emploi, le procureur du Commissaire 
affirme qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 234 de la Loi, le Comité ne 
peut qu’ordonner une déclaration d’inhabilité pour une certaine période. 

[...] 

[34] Lorsqu’il y a rupture du lien d’emploi et que le policier conserve toujours son 
statut, le législateur n’a prévu qu’une seule sanction, soit la déclaration 
d’inhabilité pour une période d’au plus cinq ans. Cette rupture peut s’effectuer 
par le policier (démission), l’employeur (congédiement) ou simplement par la 
retraite. 

[35] Ainsi, M. Isaac étant sans emploi au moment de la détermination de la 
sanction, le Comité ne peut que le déclarer inhabile à exercer la fonction 
policière pour une période d’au plus cinq ans. » 

[25] Dans l’affaire Dufault21 , au paragraphe 29, le Comité stipule : 

« Mais, il y a plus, en vertu du deuxième paragraphe de l’article 234 de la Loi, 
l’ex-directeur adjoint Dufault étant à la retraite, le Comité ne peut que le déclarer 
inhabile pour une période d’au plus cinq ans : le blâme serait une sanction non 
conforme à la Loi sur la police. » 

                                            
20  Commissaire à la déontologie policière c. Isaac, 2008 CanLII 61758 (QC CDP). 
21  Commissaire à la déontologie policière c. Dufault, 2008 CanLII 19081 (QC CDP). 
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[26] Dans l’affaire Morin22 , au paragraphe 6, le Comité dit : 

« Le Comité les informe qu’à la suite de ce congédiement, il doit s’en remettre 
aux dispositions du deuxième alinéa l’article 234 de la Loi sur la police (Loi) 
traitant plutôt de périodes d’inhabilité. » 

[27] Dans l’affaire Guimond23, au dernier paragraphe à la page 6, le Comité s’exprime 
ainsi : 

« Cependant, comme le permet l’article 234 de la Loi sur la police, dans les cas 
de policiers à la retraite, le Comité impose des sanctions comportant des 
périodes plus ou moins longues d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la 
paix puisque de telles périodes d’inhabilité constituent les seules sanctions ayant 
un caractère effectif. » 

[28] Dans l’affaire Simard24 , le Comité écrit : 

« [17] Lors de l’audition, les procureurs soutiennent que c’est 
l’article 234, alinéa 2 qui trouve automatiquement application lorsqu’il s’agit de 
policiers qui ne sont plus en fonction. 

[...] 

[19] Le Comité est d’accord avec l’interprétation des parties quant à 
l’article 234 alinéa 2 de la Loi sur la police. » 

[29] Dans l’affaire Pothier25, ce dernier avait pris sa retraite après avoir enregistré un 
plaidoyer de culpabilité sur des accusations de voies de fait et d’avoir volontairement 
tenté d’entraver le cours de la justice. Le Comité avait donné suite à une suggestion 
commune d’une période d’inhabilité de trois ans, étant donné l’application du deuxième 
alinéa de l’article 234 de la Loi. 

[30] Dans l’affaire Sarno26 , au paragraphe 4 de son jugement, la Cour du Québec 
mentionne : 

« Depuis les événements, l’agent Amadeo Sarno a pris sa retraite, sa sanction 
ne devant pas se traduire en jours de suspension sans traitement mais plutôt en 
mois d’inhabilité suivant le deuxième paragraphe de l’article 234 de la Loi sur la 
police. » 

                                            
22  Commissaire à la déontologie policière c. Morin, 2010 Can LII 51379 (QC CDP). 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Guimond, 2001 CanLII 27811 (QC CDP). 
24  Commissaire à la déontologie policière c. Simard, 2005 CanLII 59859 (QC CDP). 
25  Commissaire à la déontologie policière c. Pothier, 2007 CanLII 31111 (QC CDP). 
26  Commissaire à la déontologie policière c. Sarno, 2017 QCCQ 5717 (CanLII). 
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[31] Le procureur soutient que, dans tous les cas où le policier a pris sa retraite, c’est 
une période d’inhabilité qui est imposée par le Comité comme sanction. 

[32] Dans l’affaire St-Martin27 déjà citée par la procureure du Commissaire, au 
deuxième alinéa du paragraphe 73, la Cour du Québec stipule : 

« [...] 

- l’article 234 alinéa 2 de la Loi prévoit des situations qui ne rendent pas 
possible d’infliger l’une des sanctions prévues à l’alinéa 1 : il s’agit de la 
démission, du congédiement ou de la retraite du policier. Il n’y est 
nullement question de la destitution qui déchoit le policier de son statut; 
conséquemment, cet alinéa ne s’applique pas à l’appelant; » 

RÉPLIQUE 

[33] La procureure du Commissaire soutient que la destitution est la seule sanction 
que le Comité peut imposer à l’ex-agent Grenier. 

[34] À cet effet, elle réfère à l’affaire Paul28, en appel d’une décision du Comité, où la 
Cour du Québec se prononce comme suit : 

« [60] Le Tribunal retient les éléments suivants : 

1) Il est évident que si un policier a été congédié ou s’il a pris sa retraite, il 
ne peut plus être suspendu ou rétrogradé par son ex-employeur. 
Toutefois, strictement parlant, le texte n’interdit pas la destitution. 

2) Dans St-Martin, le juge Lavergne distingue " congédiement " et 
" destitution ". Dans ce dernier cas, la finalité ne vise pas la rupture du 
lien d’emploi mais plutôt le dépouillement du statut de policier. Sur cette 
base, le juge rejette l’argument du policier qu’une destitution selon 
234 n’est pas permise si une destitution selon 119 a été prononcée. 
L’interprétation du juge, adaptée au présent cas, conduit au raisonnement 
suivant : un policier déjà congédié (rupture du lien d’emploi) peut 
également être destitué (rupture du statut). Étant déchu, il ne peut plus 
exercer cette fonction dans l’avenir. 

                                            
27  St-Martin c. Larochelle, 2015 QCCQ 1145 (CanLII). 
28  Commissaire à la déontologie policière c. Paul, 2019 QCCQ 4794 (CanLII). 
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3) Le juge Yergeau de la Cour supérieure, dans Mont-Tremblant (Ville de) 
c. Massol, retient également la distinction entre les concepts de 
congédiement et de destitution. 

4) Le Comité, dans l’affaire Gareau, sans toutefois aborder explicitement 
ces distinctions, destitue une policière qui avait antérieurement 
démissionné de son poste à la Sûreté du Québec. 

5) Le présent Comité considère que l’inhabilité ou la destitution peuvent 
théoriquement être imposées. Le fait de retenir la destitution comme 
possibilité est une interprétation raisonnable de la loi. 

6) Conclure que l’inhabilité est la seule sanction possible lorsqu’un policier 
démissionne ou est congédié après la commission d’un acte criminel 
pourrait donner un résultat absurde. Ainsi, un policier n’aurait qu’à 
démissionner pour éviter la destitution selon l’article 234 LP. Une telle 
manœuvre rendrait possible un retour après une période d’inhabilité 
malgré une déclaration de culpabilité.  

7) Il ne faut pas oublier que, dans la présente affaire, le policier n’a pas été 
congédié sur la base des faits reprochés à l’égard de la victime. Le 
congédiement découle d’un autre événement. 

[61] Pour toutes ces raisons, la destitution (perte de statut) est ici une sanction 
possible même si M. Paul a déjà été congédié (perte du lien d’emploi). » 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[35] L’article 235 de la Loi précise que, au moment d’imposer une sanction, le Comité 
doit prendre en considération la gravité de l’inconduite en tenant compte des 
circonstances, ainsi que la teneur du dossier de déontologie du policier cité. 

[36] Le Comité, à son tour, doit déterminer la sanction appropriée en regard de 
l’article 234. 

[37] La gravité de l’inconduite commise par l’ex-agent Grenier se traduit par le fait 
d’avoir inscrit faussement sur des constats d’infraction pour excès de vitesse qu’il était 
un opérateur qualifié pour le cinémomètre Laser, et ce, à 523 reprises. Il l’a fait en toute 
connaissance de cause. 

[38] Son inconduite s’est poursuivie sur plus de deux années. 
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[39] De plus, à trois reprises, l’ex-agent Grenier a trompé le directeur adjoint, 
M. Claude Blouin, en lui disant qu’il avait réussi avec succès la formation d’opérateur de 
cinémomètre Laser, soit : 

• en 2011, lors d’une rencontre avec M. Blouin, à la suite de son arrivée au 
poste autoroutier de Sherbrooke;  

• à la suite d’un entretien avec M. Blouin qui avait été informé que 
l’agent Grenier n’était pas un opérateur qualifié, il a réitéré être qualifié et 
s’est même engagé à fournir le certificat attestant de sa réussite; 

• en 2015, lors d’un entretien avec M. Blouin, après que les accusations 
criminelles aient été portées contre lui, il a continué à tromper son directeur 
adjoint, en lui disant qu’il détenait la formation d’opérateur de cinémomètre 
Laser. 

[40] En agissant comme il l’a fait, l’agent Grenier a manqué à son obligation de 
probité. Il n’a pas commis une erreur, il a induit en erreur et son absence de remords 
devant la Cour du Québec fait craindre sérieusement la récidive. Il maintient devant le 
juge Lafrenière que, selon lui, chacun des constats d’infraction émis était justifié 29. 

[41] Au moment où l’agent Grenier a commencé à tromper son employeur et les 
citoyens, il avait 14 années d’expérience au sein des forces de l’ordre et connaissait les 
exigences permettant à un agent d’opérer un cinémomètre. Il en a fait fi. Sa moralité est 
mise en cause. 

[42] L’agent Grenier a reçu comme sentence une détention de six mois à être purgée 
au sein de la collectivité, sous réserve de plusieurs conditions. 

[43] Vu ce qui précède, le Comité ne peut retenir aucun facteur atténuant. 

[44] Le système déontologique vise la protection du public. Également, il va de soi 
que le public doit continuer à avoir confiance dans la fonction de policier. Dans sa prise 
de décision, le Comité doit donc se demander si un citoyen bien renseigné des faits de 
la présente affaire continuerait à faire confiance à l’ex-agent Grenier. La réponse ne 
peut être que négative. 

[45] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. 
                                            
29  Pièce C-2, par. 15. 
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[46] Compte tenu de ce qui précède, le Comité doit maintenant déterminer la sanction 
appropriée à imposer à l’ex-agent Grenier. 

[47] La procureure du Commissaire recommande l’imposition d’une destitution 
comme sanction. Pour sa part, le procureur du policier recommande l’imposition d’une 
déclaration d’inhabilité d’une durée de cinq ans. 

[48] Le Comité est d’avis que le lien de confiance, primordial dans le cas de 
l’ex-agent Grenier dans ses rapports avec le public, est irrémédiablement rompu par les 
agissements répétés du policier. 

[49] Avec égards pour la prétention du procureur de l’ex-policier, la mise à la retraite 
de l’agent Grenier ne lie pas le Comité à imposer uniquement une déclaration 
d’inhabilité. 

[50] Le deuxième alinéa de l’article 234 de la Loi est clair. Les mots « en outre » 
signifient « de plus » et ne font pas obstacle à l’imposition de la destitution comme 
sanction. 

[51] Il importe de référer de nouveau à l’affaire Commissaire à la déontologie policière 
c. Paul30 dans laquelle la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, s’est 
prononcée sur la prétention de M. Paul voulant que le Comité ne pouvait pas le 
destituer, étant donné qu’il avait été congédié et que, selon lui, l’inhabilité demeurait la 
seule sanction possible. 

[52] Dans son jugement, la Cour du Québec affirme que, à l’évidence, si un policier a 
été congédié ou a pris sa retraite, il ne peut pas être suspendu ou rétrogradé par son 
ex-employeur, en ajoutant : « Toutefois, strictement parlant, le texte n’interdit pas la 
destitution. » 

[53] Le Comité tient à rappeler que, dans les affaires Coulombe31, Beaudin32, 
Gareau33 et l’affaire très récente de El Alfy34, il a tenu compte, comme facteur 
aggravant, de la condamnation au criminel du policier et a ordonné la destitution. 

                                            
30  Précité, note 28. 
31  Précité, note 16. 
32  Précité, note 18. 
33  Précité, note 17. 
34  Commissaire à la déontologie policière c. El Alfy, 2020 QCCDP 1. 
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[54] Avant de terminer, le Comité croit important de reproduire un extrait du jugement 
de la Cour du Québec35, où le juge se prononce comme suit : 

« [22] Les justiciables s’attendent à ce que les policiers agissent avec honnêteté, 
intégrité et justice, puisqu’ils assurent leur protection et ils ne sauraient accepter 
qu’un de leurs protecteurs se livre à des actes criminels. 

[23] D’ailleurs, l’article de la Loi sur la police impose comme condition 
d’embauche que tout aspirant policier soit exempt d’antécédent judiciaire et 
l’article 119 de cette même loi prévoit la destitution de tout policier reconnu 
coupable d’un acte criminel. 

[24] En agissant comme il l’a fait, l’accusé a porté atteinte à cette image 
d’intégrité. » 

[55] Après avoir considéré la gravité de l’inconduite, la teneur du dossier de 
déontologie ainsi que l’argumentation des parties et la jurisprudence soumise, le Comité 
est d’avis que la seule sanction qui peut être imposée en l’instance est la destitution. 

[56] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’ex-agent SÉBASTIEN GRENIER la 
sanction suivante : 

[57] la destitution pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec, en ayant commis des faux, commettant ainsi une infraction 
criminelle prévue à l’article 367 a) du Code criminel, pour laquelle il a été déclaré 
coupable par un tribunal canadien le 7 décembre 2017. 

 

 
 Richard W. Iuticone 

Me Leyka Borno 
 

Procureure du Commissaire  

Me Patrick J. Verret 
 

Procureur de la partie policière  

Lieu de l’audience :  Montréal 
 

Date de l’audience : 22 janvier 2020  
 

                                            
35  Pièce C-2. 
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