
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5137-2 (18-0142-1) 

LE 4 FÉVRIER 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’enquêteur RÉAL LEMAY, matricule 169 
Ex-membre de la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

[1] Le 4 février 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) dépose 
au Comité de déontologie policière (Comité) la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière l’enquêteur Réal Lemay, matricule 169, membre de la 
Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville : 
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1. Lequel, à Boisbriand, le 5 septembre 2014, alors qu’il était dans l’exercice 
de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en obtenant 
frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, 
des services d’ordinateur, commettant ainsi une infraction criminelle prévue 
à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel pour laquelle il a été déclaré 
coupable par la Cour du Québec, le 4 avril 2018, 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. Lequel, à Boisbriand, entre le 28 mai 2014 et le 28 octobre 2014, 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, en entretenant une relation intime et en ayant des relations 
sexuelles avec une accusée dans un de ses dossiers, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

3. Lequel, à Boisbriand, entre le 28 mai 2014 et le 28 octobre 2014, alors 
qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions 
avec désintéressement et impartialité, en entretenant une relation intime et 
en ayant des relations sexuelles avec une accusée dans un de ses 
dossiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 9 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

4. Lequel, à Sainte-Thérèse, le 12 juin 2014, 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, en manquant à son devoir de 
discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, des informations 
concernant une perquisition en cours, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1); 

5. Lequel, à Sainte-Thérèse, le 12 juin 2014, 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, en divulguant à un tiers, par 
messages textes, des informations concernant une perquisition en cours, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P- 13.1, r.1); 

6. Lequel, à Boisbriand, entre le 28 mai 2014 et le 16 août 2014, 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, en 
manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des 
informations sur une opération en cours pour arrêter un suspect d’agression 
sexuelle, 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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7. Lequel, à Boisbriand, entre le 28 mai 2014 et le 16 août 2014, 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, en 
divulguant à un tiers des informations sur une opération en cours pour 
arrêter un suspect d’agression sexuelle, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

8. Lequel, à Boisbriand, le ou vers le 26 août 2014, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, a empêché ou contribué à empêcher la justice 
de suivre son cours, en suggérant à l’accusée, dans un de ses dossiers, de 
ne pas trop parler à l’enquêteur principal, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

9. Lequel, à Boisbriand, le ou vers le 26 août 2014, 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, en manquant à son 
devoir de discrétion en divulguant à un tiers, par messages textes, les 
résultats des expertises d’ADN de l’accusée dans un de ses dossiers, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu â l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

10. Lequel, à Boisbriand, le ou vers le 26 août 2014, 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, en divulguant 
à un tiers, par messages textes, les résultats des expertises d’ADN de 
l’accusée dans un de ses dossiers, commettant ainsi un acte dérogatoire 
prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1); 

11. Lequel, à Boisbriand, entre le 6 et le 14 août 2014, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas exercé ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité, en recommandant à l’accusée, dans un de 
ses dossiers, les services d’un procureur en particulier, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 9 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r.1); 

12. Lequel, à Boisbriand, entre le 28 mai 2014 et le 28 octobre 2014, alors 
qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce 
d’équipement avec prudence et discernement, en pointant son arme de 
service sur un chien, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(Chapitre P-13.1, r.1). » (Texte reproduit tel quel) 
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RECONNAISSANCE DES FAITS ET AUTRES REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] Au début de l’audience, en regard du chef 1 de la citation, en conformité avec le 
deuxième alinéa de l’article 230 de la Loi sur la police1 (Loi), la procureure du 
Commissaire dépose une copie de la décision judiciaire déclarant l’enquêteur Réal 
Lemay coupable d’une infraction criminelle, soit le procès-verbal informatisé2, établissant 
la preuve de la commission de la faute dérogatoire reprochée. 

[3] La procureure informe le Comité que l’enquêteur Lemay reconnaît avoir commis 
les inconduites reprochées aux chefs 2, 6, 8, 9 et 11 et avoir dérogé aux articles 5, 7 et 9 
du Code de déontologie des policiers du Québec3 (Code). 

[4] La procureure ajoute, quant aux chefs 3, 4, 5, 7, 10 et 12 de la citation, qu’elle 
n’aura aucune preuve à offrir. Elle demande au Comité de rejeter ces chefs de la citation. 

[5] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[6] DÉCIDE QUE l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à l’article 7 
du Code de déontologie des policiers du Québec (obtenir frauduleusement et sans 
apparence de droit les services d’ordinateur); 

[7] PREND ACTE que l’enquêteur RÉAL LEMAY admet avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite au chef 2 de la citation; 

[8] DÉCIDE QUE de l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (entretenir une relation 
intime avec une accusée); 

[9] PREND ACTE que l’enquêteur RÉAL LEMAY admet avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite au chef 6 de la citation; 

[10] DÉCIDE QUE l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (manquer à son devoir de 
discrétion); 

[11] PREND ACTE que l’enquêteur RÉAL LEMAY admet avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite au chef 8 de la citation; 

                                                
1  RLRQ, c. P-13.1. 
2  Pièce CP-4. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[12] DÉCIDE QUE l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à l’article 7 
du Code de déontologie des policiers du Québec (empêcher ou contribuer à 
empêcher la justice de suivre son cours); 

[13] PREND ACTE que l’enquêteur RÉAL LEMAY admet avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite au chef 9 de la citation; 

[14] DÉCIDE QUE l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec (manquer à son devoir de 
discrétion); 

[15] PREND ACTE que l’enquêteur RÉAL LEMAY admet avoir eu la conduite 
dérogatoire décrite au chef 11 de la citation; 

[16] DÉCIDE QUE l’enquêteur RÉAL LEMAY a commis un acte dérogatoire à l’article 9 
du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas agir avec 
désintéressement et impartialité); 

[17] REJETTE les chefs 3, 4, 5, 7,10 et 12 de la citation. 

[18] La procureure du Commissaire dépose ensuite deux documents, à savoir : 

 Le jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu par 
l’honorable Michèle Toupin le 4 avril 2018, sous ordonnance de non publication 
et non divulgation4. 

 Le jugement sur la sentence rendue par l’honorable Michèle Toupin le 
25 octobre 2018, sous ordonnance de non publication et non divulgation5. 

[19] Les faits pertinents sont décrits dans un document intitulé « Exposé conjoint des 
faits et reconnaissance de responsabilité déontologique »6, déposé de consentement par 
les parties et que le Comité reproduit ci-dessous : 

« Reconnaissance de responsabilité 

1. Le 4 février 2019, le Commissaire à la déontologie policière dépose la 
citation C-2019-5137-2 comportant douze (12) chefs contre le policier 
intimé; 

                                                
4  Pièce CP-1. 
5  Pièce CP-2. 
6  Pièce CP-3. 
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2. Le policier intimé reconnaît sa responsabilité déontologique aux chefs 
suivants : 

- Chef 1 : en obtenant frauduleusement et sans apparence de droit 
des services d’ordinateur, commettant ainsi une infraction criminelle 
prévue à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel et pour laquelle il a 
été déclaré coupable (art. 7 du Code de déontologie des policiers du 
Québec, ci-après : "Code"); 

- Chef 2 : en entretenant une relation intime et en ayant des relations 
sexuelles avec une accusée dans un de ses dossiers (art. 5 du 
Code); 

- Chef 6 : en divulguant à un tiers des informations sur une opération 
en cours pour arrêter un suspect d’agression sexuelle (art. 5 du 
Code); 

- Chef 8 : en empêchant la justice de suivre son cours en suggérant à 
l’accusée dans un de ses dossiers de ne pas trop parler à l’enquêteur 
principal (art. 7(1o) du Code); 

- Chef 9 : en divulguant à un tiers les résultats des expertises d’ADN 
de l’accusée dans un de ses dossiers (art. 5 du Code);  

- Chef 11 : en recommandant à l’accusée dans un de ses dossiers les 
services d’un procureur (art. 9 du Code);  

3. En considération de cette reconnaissance de responsabilité 
déontologique du policier intimé, le Commissaire déclare ne pas avoir 
de preuve à offrir concernant les chefs 3, 4, 5, 7, 10 et 12 de la citation; 

Faits introductifs 

4. En 1998, le policier intimé est devenu policier;  

5. Entre 1999 et le 18 mars 2015, le policier intimé a été à l’emploi de la 
Régie de Thérèse-De Blainville (ci-après : "l’employeur") ou des villes 
regroupées sous cette Régie. Il a occupé notamment les fonctions de 
policier à la gendarmerie et de sergent-détective (ci-après : 
"enquêteur"). Entre 2008 et le 18 mars 2015, le policier intimé a détenu 
un poste d’enquêteur; 

Description des faits pertinents au dossier  

6. Au moment des faits en litige, le policier intimé travaillait au sein de 
l’équipe du crime initié à la Division des enquêtes, avec trois autres 
collègues. Leur équipe travaillait notamment sur un dossier de culture 
de cannabis dans une résidence unifamiliale de Boisbriand; 
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7. Dans le cadre de ce dossier, le 28 mai 2014, le policier intimé participe 
à une perquisition qui a lieu au domicile de Mme Nancy Asselin (ci-
après : "l’accusée"), lors de laquelle une installation de cannabis est 
démantelée au sous-sol. Cette dernière est arrêtée, interrogée puis 
remise en liberté par promesse de comparaître. L’enquêteur principal 
attitré au dossier de l’accusée est M. Marc-André Picard (ci-après : 
"l’enquêteur principal"); 

8. Peu de temps après sa remise en liberté, toujours le 28 mai 2014, le 
policier intimé communique avec l’accusée, afin de la rassurer 
relativement au processus judiciaire, de connaître son état d’esprit et de 
lui indiquer qu’elle pouvait entrer en communication avec lui, en cas de 
besoin ou si elle désirait transmettre de l’information au service de 
police; 

9. Dès les journées suivantes, une relation intime se développe entre le 
policier intimé et l’accusée. Cette relation s’échelonne jusqu’au 
28 octobre 2014, alors que le dossier criminel de l’accusée est actif 
(chef 2); 

10. Durant cette période, le policier intimé a eu trois (3) relations sexuelles 
avec l’accusée (chef 2);  

11. Également, durant cette période, le policier intimé et l’accusée 
s’échangent plus de deux mille (2 000) messages textes et au moins 
vingt-cinq (25) courriels. Ils communiquent à environ vingt-cinq 
(25) reprises par téléphone, en plus de se voir à plusieurs reprises en 
personne; 

12. Lors de ces divers échanges, le policier intimé conseille l’accusée dans 
sa défense et lui rapporte des informations privilégiées : 

a) Entre le 28 mai 2014 et le 16 août 2014, le policier intimé a transmis 
à l’accusée des informations concernant un (1) dossier en cours en 
matière d’agression sexuelle. Plus particulièrement, il informe 
l’accusée du déroulement d’une opération policière à laquelle il 
participe, en lui expliquant leur stratégie d’enquête pour arrêter un 
prédateur sexuel (chef 6); 

b) Entre le 6 et le 14 août 2014, le policier intimé recommande à 
l’accusée de se faire représenter par avocat et plus précisément par 
Me Marie-Ève Duplessis (chef 11); 
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c) À la fin du mois de juin 2014, des résultats d’analyse d’ADN étaient 
attendus par les enquêteurs pour appuyer l’implication de l’accusée 
et d’une autre personne dans le dossier. Le 26 août 2014, le policier 
intimé divulgue à l’accusée une information acquise alors qu’il était 
en fonction, soit que les résultats des tests d’ADN de celle-ci sont 
négatifs et que son ADN ne se retrouve pas au sous-sol de la 
maison (où il y avait les plantations de cannabis), lui confirmant ainsi 
l’absence de preuve à l’égard de son implication dans l’infraction 
(chef 9); 

d) Toujours le 26 août 2014, le policier intimé suggère à l’accusée de 
ne pas trop parler à l’enquêteur principal au dossier (chef 8); 

13. Ensuite, le 4 septembre 2014, le policier intimé sait que l’accusée passe 
la soirée avec un autre homme. Il se rend chez elle pour lui déposer un 
cadeau. Il repasse ensuite le lendemain matin et prend en note le 
numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de l’homme qui a 
dormi chez l’accusée; 

14. Le 5 septembre 2014, vers 7 h 43, le policier intimé enquête au Centre 
de renseignements policiers du Québec (ci-après : "CRPQ") la plaque 
d’immatriculation du véhicule et obtient le nom de l’individu (chef 1). Il 
s’agit d’une consultation personnelle, non en lien avec le travail, et non 
autorisée au CRPQ; 

15. À partir du nom obtenu au CRPQ, le policier intimé retrouve l’homme en 
question sur "Facebook". Avec cette information, il discute avec 
l’accusée et lui mentionne d’autres détails obtenus à partir de 
"Facebook"; 

Procédures criminelles et disciplinaires 

16. Le 6 novembre 2014, le policier intimé est suspendu administrativement 
par son employeur; 

17. Le 10 mars 2015, une dénonciation est émise dans laquelle le policier 
intimé est accusé de ce qui suit :  

"1. Entre le 28 mai 2014 et le 29 octobre 2014, à Boisbriand et 
Ste-Thérèse, district de Terrebonne, a, étant fonctionnaire, commis un 
abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en rapport 
avec une enquête en matière de culture de cannabis et les procédures 
judiciaires qui en découlent, commettant ainsi l’acte criminel prévu à 
l’article 122 du Code criminel. 
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2. le ou vers le 5 septembre 2014, à Boisbriand, district de Terrebonne, 
a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services 
d’ordinateur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à 
l’article 342.1  (1) a) du Code criminel." 

18. Le 18 mars 2015, le policier intimé se voit imposer une mesure 
disciplinaire de congédiement ainsi que quatre (4) suspensions sans 
traitement. Ces mesures disciplinaires ne sont pas en litige; 

19. Dans un extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’administration de l’employeur, tenue le 18 mars 2015, ces mesures 
disciplinaires sont imposées "CONSIDÉRANT les manquements du 
policier matricule 169 constituants des fautes disciplinaire (…)";  

20. Le 4 avril 2018, dans un jugement de la Cour du Québec, sous la plume 
de l’honorable Michèle Toupin, le policier intimé est acquitté du chef 
d’accusation d’abus de confiance prévu à l’article 122 du Code criminel, 
mais déclaré coupable d’avoir frauduleusement, directement ou 
indirectement, obtenu des services d’ordinateur commettant ainsi l’acte 
criminel prévu à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel, tel qu’il appert 
de la pièce produite sous la cote CP-1; 

21. Le 25 octobre 2018, dans le prononcé de la peine de la Cour du Québec, 
sous la plume de l’honorable Michèle Toupin, le policier intimé est 
absous inconditionnellement, tel qu’il appert de la pièce produite 
sous la cote CP-2; 

Mentions finales 

22. Le policier intimé reconnaît qu’à différentes occasions, entre le 
28 mai 2014 et le 28 octobre 2014, il n’a pas su respecter ses devoirs 
et les normes de conduite attendues d’un policier dans ses rapports 
avec le public; 

23. Effectivement, le policier intimé reconnaît avoir dérogé aux chefs 1, 2, 
6, 8, 9 et 11, dans les circonstances ci-haut décrites. Le Commissaire 
déclare ne pas avoir de preuve à offrir concernant les autres chefs de 
la citation; 

24. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la 
reconnaissance de responsabilité du policier intimé, de la jurisprudence 
et du fait que le lien de confiance avec le public a été rompu, les parties 
recommandent respectueusement au Comité de déontologie policière 
que les sanctions suivantes soient imposées : 

 Chefs 2 et 9 : Destitution 
 Chef 6 : 5 mois d’inhabileté 
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 Chefs 8 : 3 mois d’inhabileté 
 Chef 11 : 1 mois d’inhabileté 

25. Le chef 1 ne fait pas l’objet d’une suggestion commune quant à sa 
sanction; 

26. Toutefois, relativement à la sanction globale, les parties sont d’accord 
que le lien de confiance avec le public est rompu et que la destitution 
devrait être prononcée; 

27. Le tout respectueusement soumis. » (Texte reproduit tel quel) 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

[20] En conformité avec l’article 233 de la Loi, les parties se font entendre relativement 
aux sanctions à être imposées à l’enquêteur Lemay. 

[21] La procureure du Commissaire mentionne que dans le présent dossier il faut 
considérer la gravité de l’inconduite sous chaque chef de la citation, de même que 
l’ensemble du comportement de l’enquêteur Lemay. 

[22] Elle ajoute que ce dernier, de par ses agissements, n’a pas commis d’erreurs de 
droit mais qu’il a eu des comportements inacceptables pour un policier et que ses gestes 
démontrent un manque de jugement inexcusable de sa part. Tous les chefs retenus 
comportent un haut niveau de gravité. 

[23] À l’appui des suggestions communes, la procureure du Commissaire réfère à une 
série de décisions du Comité, à laquelle souscrit la procureure du policier. 

[24] Elle mentionne au Comité qu’elles feront des représentations particulières au 
regard du chef 1 de la citation, leurs recommandations de sanction étant différentes. 

[25] En raison de ce qui précède, le Comité, dans son analyse, terminera par le chef 1 
de la citation.  

Chef 2 (avoir entretenu une relation intime avec une accusée) 

[26] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay, entre le 28 mai 2014 et le 
28 octobre 2014, de ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction, en entretenant une relation intime avec une 
accusée dans un de ses dossiers, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 
du Code. 
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[27] Considérant la gravité de la faute commise et la reconnaissance de responsabilité 
du policier, les procureures recommandent au Comité de le sanctionner par la destitution. 

[28] Elles en sont arrivées à cette suggestion en application des principes énoncés 
dans l’arrêt Ville de Lévis7, où l’on énonce les critères pour évaluer les circonstances 
particulières. La Cour suprême du Canada se prononce comme suit : 

« 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 : Deux-Montagnes; Ville de Lévis. C’est ce qui ressort du Code de 
déontologie, des règlements de discipline comme le Règlement no 756 de 
l’appelante et, il convient de le noter, du par. 115(3) et de l’art. 119 L.P. 

[…] 

73 [...] Pour l’essentiel, un arbitre peut tenir compte de toute circonstance 
relative à l’infraction qui se rapporte à la capacité future du policier de servir le 
public avec efficacité et crédibilité. Il peut parfois être utile de faire des renvois aux 
circonstances atténuantes ou aggravantes dont il est question dans d’autres 
situations relevant du droit du travail, mais il faut tenir compte, à cet égard, des 
questions uniques que soulève la conduite criminelle des policiers. 

[…] 

79 [...] J’estime plutôt que la confiance du public doit figurer au nombre des 
éléments importants qui sont pris en compte au moment de déterminer s’il existe 
des circonstances particulières justifiant une sanction autre que la destitution. Or, 
en limitant son examen de la question à la justesse de l’information communiquée 
au public, l’arbitre a omis de tenir compte de la gravité des infractions commises 
par M. Belleau et de leur incidence possible sur la confiance du public. » 

[29] Elles ajoutent que, pour cette suggestion, la gravité de chaque chef, de même que 
l’ensemble du comportement de l’intimé ont été pris en considération. 

                                                
7  Lévis c. Fraternité des policiers de Lévis, 2007 CSC 14 (CanLII). 
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[30] Après analyse du dossier, les procureures considèrent que le lien de confiance a 
été rompu et que ce policier a perdu toute crédibilité dû à son manque de jugement. Son 
comportement répréhensible, son absence de professionnalisme et d’impartialité qui 
s’est échelonné sur cinq mois, et ce, sans avoir de remords le poussant à divulguer les 
faits à son supérieur, sont des reproches très graves. 

[31] Les procureures réfèrent à deux décisions du Comité. 

[32] Dans l’affaire Legault8, le policier a eu des rapports sexuels avec une dame qui 
avait préalablement dénoncé une agression sexuelle dont elle avait été la victime et alors 
qu’il était l’enquêteur chargé de l’enquête. Cette conduite s’est échelonnée sur une 
période de plus de un an. Le policer a démissionné. Le Comité a entériné la suggestion 
des procureurs et l’a sanctionné par une déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions 
de policier pour une période de cinq ans. 

[33] Dans l’affaire L’Heureux9, le sergent-détective agissait comme enquêteur dans un 
dossier d’agression sexuelle. Lors de l’enquête il a eu des rapports sexuels avec la 
victime sur une période de trois mois. Le Comité a souscrit à la suggestion des procureurs 
et a sanctionné le policier par une suspension sans traitement de 50 jours ouvrables. 

[34] L’enquêteur Lemay a eu un comportement plus grave que ceux faisant l’objet des 
affaires précitées, lequel s’est échelonné sur une période de six mois et alors que d’autres 
dérogations ont été commises au cours de cette période et ne peuvent être ignorées. 
Ceci démontre qu’il n’y a pas eu de prise de conscience des manquements 
déontologiques qu’il commettait. 

Chef 6 (avoir manqué à son devoir de discrétion) 

[35] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay de ne pas s’être comporté de 
manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en 
manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des informations sur une 
opération en cours pour arrêter un suspect d’agression sexuelle, commettant ainsi un 
acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code. 

[36] Les procureures recommandent au Comité de sanctionner l’enquêteur Lemay par 
l’imposition de cinq mois d’inhabilité. 

[37] À l’appui de la suggestion commune, les procureures réfèrent à deux décisions du 
Comité. 

                                                
8  Commissaire à la déontologie policière c. Legault, 2001 CanLII 27818 (QC CDP). 
9  Commissaire à la déontologie policière c. L’Heureux, 2002 CanLII 49284 (QC CDP). 
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[38] Dans l’affaire Couturier10, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de trois jours ouvrables pour avoir révélé des informations confidentielles à 
des tierces personnes à l’égard du plaignant. 

[39] Dans l’affaire Perron11, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de sept jours ouvrables pour avoir communiqué sans justification à une 
tierce personne des renseignements privilégiés du Centre de renseignements policiers 
du Québec (CRPQ) au sujet du plaignant. 

Chef 8 (avoir empêché ou contribué à empêcher la justice de suivre son cours) 

[40] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay d’avoir empêché ou contribué à 
empêcher la justice de suivre son cours, en suggérant à l’accusée, dans un de ses 
dossiers, de ne pas trop parler à l’enquêteur principal, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 7 du Code. 

[41] Lors de sa relation avec une accusée, le policier a dévoilé des techniques 
d’enquêtes sur la façon d’aborder un suspect, tout en lui conseillant de ne pas trop parler 
à l’enquêteur dans son dossier. 

[42] Les procureures recommandent au Comité de sanctionner l’enquêteur Lemay par 
l’imposition de trois mois d’inhabilité. 

Chef 9 (avoir divulgué des renseignements à un tiers) 

[43] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay de ne pas s’être comporté de 
manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en 
manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers, soit une accusée, par 
messages textes, les résultats des expertises de son ADN, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu â l’article 5 du Code. 

[44] Les procureures recommandent au Comité de sanctionner l’enquêteur Lemay par 
l’imposition de la destitution. 

                                                
10  Commissaire à la déontologie policière c. Couturier, 1996 CanLII 19155 (QC CDP). 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Perron, 1995 CanLII 17185 (QC CDP). 
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[45] Dans l’affaire Montpetit12, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de 30 jours pour avoir interrogé le CRPQ au sujet d’une personne, aux fins 
d’obtenir de l’information privilégiée lui permettant de recommander ou non à un tiers 
l’engagement de cette personne, et une suspension sans traitement de 60 jours pour 
avoir omis de respecter son serment de discrétion, soit en se servant de l’information 
tirée de son examen des renseignements privilégiés provenant du CRPQ et concernant 
une liste de vingt-sept noms de personnes, aux fins de recommander ou non à un tiers 
l’engagement de ces personnes. 

[46] Les procureures soutiennent que l’inconduite commise par le policier se situe à la 
limite de l’infraction criminelle de l’entrave. Le policier a donné à l’accusée une 
information qui aurait pu lui servir à l’interroger et à obtenir des aveux de culpabilité. Ceci 
n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une accusation au criminel. Ce geste a été posé dans le 
but de favoriser l’accusée et l’information divulguée pouvait avoir un impact sur le dossier. 

Chef 11 (manque de désintéressement et d’impartialité) 

[47] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay de ne pas avoir exercé ses 
fonctions avec désintéressement et impartialité, en recommandant à l’accusée, dans un 
de ses dossiers, les services d’un procureur en particulier, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 9 du Code. 

[48] Les procureures recommandent au Comité de sanctionner l’enquêteur Lemay par 
l’imposition de un mois d’inhabilité. 

[49] À l’appui de la suggestion commune, les procureures réfèrent à deux décisions du 
Comité. 

[50] Dans l’affaire Latour13, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de trois jours ouvrables pour ne pas avoir exercé ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité, en décidant consciemment de ne pas rédiger un rapport 
d’accident le jour même, mais plutôt de rédiger un constat d’infraction et de faire, 
deux jours après l’événement, un rapport complémentaire abrégé, incomplet, en annexe 
du constat d’infraction, favorisant ainsi l’agente Rancourt-Lemieux. 

[51] Dans l’affaire De Grandpré14, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de trois jours ouvrables pour s’être immiscé dans un litige civil. 

                                                
12  Commissaire à la déontologie policière c. Montpetit, 1998 CanLII 28931 (QC CDP). 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Latour, 2014 QCCDP 4 (CanLII). 
14  Commissaire à la déontologie policière c. De Grandpré, 2019 QCCDP 31 (CanLII). 
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Chef 1 (avoir obtenu frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou 
indirectement, des services d’ordinateur) 

Commissaire 

[52] Le Commissaire reproche à l’enquêteur Lemay d’avoir obtenu frauduleusement et 
sans apparence de droit, directement ou indirectement, des services d’ordinateur, 
commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel 
pour laquelle il a été déclaré coupable par la Cour du Québec, le 4 avril 2018, commettant 
ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code. 

[53] La procureure du Commissaire suggère comme sanction la destitution, et ce, en 
application des principes de l’arrêt Ville de Lévis15. 

[54] Elle ajoute qu’il faut garder en mémoire l’ensemble des dérogations commises sur 
la période de six mois et que, dans ces circonstances, ce policier a perdu la confiance de 
ses supérieurs et de la population. 

[55] Elle souligne que l’inconduite a été commise le 5 septembre 2014. À cette date, le 
policier avait déjà commis plusieurs inconduites. Il n’a pas pris conscience de ses gestes. 

[56] La consultation des informations au CRPQ était en réaction à de vives émotions 
après avoir découvert que l’accusée entretenait peut-être d’autres relations. C’est alors 
qu’il a consulté le CRPQ pour en apprendre plus sur la personne qui avait visité l’accusée 
chez elle. À partir des informations obtenues, le policier a identifié l’homme qui s’y trouvait 
et a enquêté davantage sur lui. Il a utilisé le CRPQ à des fins personnelles pour confronter 
l’accusée. 

[57] Dans l’affaire Coulombe16, le Comité a imposé au policier la destitution pour avoir 
obtenu frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, les 
services d’ordinateur, commettant ainsi une infraction criminelle prévue à 
l’article 342.1 (1) du Code criminel. 

[58] Dans l’affaire Gareau17, le Comité a imposé à la policière la destitution pour avoir 
obtenu frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, les 
services d’ordinateur, commettant ainsi une infraction criminelle prévue à 
l’article 342.1 (1) a) du Code criminel. 

                                                
15  Précité, note 7. 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Coulombe, 2012 CanLII 74996 (QC CDP). 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Gareau, 2013 QCCDP 20 (CanLII). 
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Policier 

[59] La procureure du policier suggère de sanctionner l’enquêteur Lemay par 30 jours 
de suspension sans traitement, ou 30 mois d’inhabilité, prenant en considération qu’il n’a 
pas d’antécédents déontologiques et que cette dérogation prise isolément ne justifie pas 
plus que ce qui est suggéré. 

[60] Elle précise que le policier n’a consulté le CRPQ qu’à une seule reprise. 

[61] Elle ajoute que son client a reçu une absolution inconditionnelle comme sentence. 

[62] Dans l’affaire Dubois18, le Comité a imposé au policier une déclaration d’inhabilité 
de un mois pour avoir consulté sans droit le CRPQ, et une déclaration d’inhabilité de 
un mois pour avoir consulté de nouveau le CRPQ sans droit, à être purgées de façon 
consécutive. Le Comité a conclu que le jeune policier avait été mal conseillé, ce qui l’avait 
mené à démissionner et que son comportement à la suite des événements ne méritait 
pas la destitution. 

[63] En appel19, la Cour du Québec a maintenu la décision sur sanction du Comité. 

[64] Dans l’affaire Lacroix20, le Comité a imposé à la policière une suspension sans 
traitement de 180 jours ouvrables au total, soit une suspension de 30 jours pour chacune 
des six consultations dérogatoires, à être purgés de façon consécutive, pour avoir obtenu 
frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement, des services 
d’ordinateur. 

[65] Le Comité a retenu que, après 20 années de service, l’agente Lacroix n’avait 
aucun antécédent déontologique et a cru qu’un citoyen raisonnable bien informé de la 
présente affaire continuerait de faire confiance à l’agente Lacroix. Bien que les fautes 
commises soient graves, le Comité n’a pas cru qu’elle méritait la destitution. Cependant, 
il est certain qu’une forte période de suspension s’imposait et qu’une telle sanction 
rencontre l’effet d’exemplarité recherché. 

                                                
18  Commissaire à la déontologie policière c. Dubois, 2017 QCCDP 20 (CanLII). 
19  Commissaire à la déontologie c. Dubois, 2018 QCCQ 11700 (CanLII). 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Lacroix, 2019 QCCDP 8 (CanLII). 
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[66] Dans l’affaire St-Martin21, le Comité a imposé au policier la destitution pour avoir 
utilisé à de nombreuses reprises le CRPQ, à des fins personnelles, par exemple, par 
curiosité ou impulsion relativement à ses amis de cœur, à d’autres occasions afin de 
vérifier la validité du permis de conduire de son père et de son fils et finalement pour 
s’assurer si ses paiements faits à la Société d’assurances automobiles du Québec 
avaient été enregistrés dans son dossier, commettant ainsi des infractions criminelles 
prévues à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel. Le Comité a conclu que le lien de 
confiance qui est primordial entre un policier et la population était irrémédiablement 
rompu et que la seule sanction imposable était la destitution. 

[67] En appel22, la Cour du Québec a maintenu la décision sur sanction du Comité. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

[68] 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. 

[69] Le Comité doit déterminer la sanction appropriée en regard de l’article 234 : 

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

1°  l’avertissement; 

2°  la réprimande; 

3°  le blâme; 

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

5°  la rétrogradation; 

6°  la destitution. 

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

                                                
21  Commissaire à la déontologie policière c. St-Martin, 2014 QCCDP 7 (CanLII). 
22  St-Martin c. Larochelle, 2015 QCCQ 1145 (CanLII). 
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[70] Le législateur a confié au Comité un rôle de gardien du respect des devoirs et des 
normes de conduite imposés aux policiers par le Code. À ce titre, il lui incombe de 
s’assurer que la sanction qu’il impose protège l’intérêt du public. 

[71] L’objectif du Code est énoncé à l’article 3 qui se lit comme suit :  

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

[72] C’est à la lumière de cet objectif que le Comité doit évaluer la justesse et le 
caractère raisonnable des recommandations des parties. 

Chefs 2, 6, 8, 9 et 11 

[73] Quant aux inconduites commises par le policier en rapport avec les chefs 2, 6, 8, 
9 et 11 de la citation, la reconnaissance par le policier des inconduites qui lui sont 
reprochées comporte, certes, l’avantage d’abréger le débat. 

[74] Bien que le Comité ne soit pas lié par les suggestions communes, il convient de 
rappeler qu’il ne devrait pas les écarter, sauf si elles sont déraisonnables, contraires à 
l’intérêt public ou susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice23, ce qui n’est 
pas le cas en l’instance. 

[75] Le Comité tient compte du fait que l’enquêteur Lemay n’a aucune inscription de 
nature déontologique à son dossier. 

[76] Après avoir considéré la gravité des inconduites commises, la reconnaissance des 
faits par l’enquêteur Lemay, l’argumentation et la jurisprudence soumise par les 
procureurs, le Comité souscrit aux suggestions communes des parties en regard des 
chefs 2, 6, 8, 9 et 11 de la citation, qu’il trouve raisonnables, et les entérinent. 

                                                
23  Mailhot c. R., 2013 QCCA 870 (CanLII), paragr. 3-9. 
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Chef 1 (utilisation frauduleuse du CRPQ) 

[77] L’enquêteur Lemay, pour cet acte dérogatoire, a été trouvé coupable de l’infraction 
criminelle prévue à l’article 342.1 (1) a) du Code criminel par la Cour du Québec, le 
4 avril 2018, pour avoir obtenu frauduleusement et sans apparence de droit, directement 
ou indirectement, des services d’ordinateur. Il est cité par le Commissaire pour avoir 
contrevenu à l’article 7 du Code. 

[78] La procureure du Commissaire recommande l’imposition de la destitution, vu la 
gravité de l’inconduite commise par l’enquêteur Lemay. 

[79] La procureure du policier suggère de le sanctionner par 30 jours de suspension 
sans traitement, ou 30 mois d’inhabilité, prenant en considération qu’il n’a pas 
d’antécédents déontologiques et que cette dérogation prise isolément ne justifie pas plus 
que ce qui est suggéré. Le policier n’a consulté le CRPQ qu’à une seule reprise et il a 
reçu une absolution inconditionnelle comme sentence. 

[80] Avec égard, le Comité ne peut souscrire à la suggestion de la procureure du 
policier, pour les motifs qui suivent. 

[81] Le Comité tient à rappeler que le système déontologique visant la protection du 
public, il est donc essentiel que le citoyen puisse 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’enquêteur Lemay. 

[82] Dans l’affaire Ville de Lévis24, la Cour suprême du Canada précise : 

« […] parce que la plupart, voire toutes les infractions criminelles commises 
par un policier municipal auront un lien avec son emploi en raison de la 
grande confiance que doit inspirer au sein du public la capacité du policier 
de s’acquitter de ses fonctions ». 

[83] En soi, une seule utilisation du CRPQ ne mérite pas la destitution. Mais dans ce 
dossier il ne faut pas être simpliste car il en va autrement, et voici pourquoi. 

[84] Cet acte dérogatoire fait suite à diverses inconduites commises depuis le 
28 mai 2014 qui se sont poursuivies jusqu’à la fin du mois d’octobre 2014, toutes en 
relation avec la même accusée avec qui l’enquêteur Lemay entretenait des relations 
intimes et qui ont fait l’objet de ses reconnaissances de culpabilité. 

                                                
24  Précité, note 7. 
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[85] Cette infraction commise le 5 septembre 2014 démontre qu’il n’avait nullement 
l’intention de se ressaisir, de réfléchir et de mettre fin à son comportement. Bien au 
contraire, les émotions ont pris le dessus. L’enquêteur Lemay est allé jusqu’à épier les 
allées et venues chez l’accusée. 

[86] En effet, le 4 septembre 2014, il se rend chez elle pour lui apporter un cadeau. Il y 
retourne tôt le 5 septembre, note la plaque du véhicule d’un homme demeuré en 
compagnie de l’accusée et l’enquête au CRPQ et sur Facebook. Par la suite, fort des 
renseignements obtenus, il la confronte pour ébranler cette autre relation, contrôler la 
situation et, ultimement, continuer la leur. 

[87] Le manque de jugement perdure depuis le mois de mai et on ne décèle pas de sa 
part l’intention de revenir sur le droit chemin afin de respecter sa profession et les gens 
qui lui font ou lui faisaient confiance. Bien au contraire, il intensifie ses pressions auprès 
de l’accusée, utilise les accès privilégiés réservés à des fins professionnelles pour ses 
fins personnelles, soit sa relation amoureuse avec une suspecte. 

[88] Ces faits entourant la commission des infractions déontologiques constituent aux 
yeux du Comité autant de facteurs aggravants. 

[89] À cet égard, l’affaire Longpré25  établi que, dans la détermination de la sanction, le 
Comité peut tenir compte du comportement de la personne qu’il sanctionne au-delà de la 
faute commise. Dans son jugement, en appel, confirmant la décision Comité, la Cour du 
Québec s’exprime ainsi : 

« [40] Le Comité aurait été mal avisé de sanctionner M. Longpré, par voie 
déontologique, pour des gestes posés en dehors de ses fonctions. Ce faisant, 
le Comité aurait outrepassé ses pouvoirs et sa juridiction. 

[41] Cela dit, le Comité avait le pouvoir et même le devoir de prendre en compte 
certains facteurs aggravants liés à la personne même du policier Longpré. Sa 
conduite au cours de cette période s’est avérée répréhensible à plus 
d’une reprise et le Comité ne pouvait en faire fi. » 

[90] Rien dans la preuve administrée ne permet de croire que l’enquêteur Lemay ait eu 
un quelconque remords. Le Comité est conscient qu’on ne peut punir plus sévèrement 
un individu parce qu’il n'exprime pas de remords. Par contre, ce même individu ne peut 
tirer avantage de la considération d’un facteur atténuant, comme cela s’appliquerait à une 
personne ayant démontré un repentir sincère. 

                                                
25  Longpré c. Commissaire à la déontologie policière, 2006 QCCQ 17871 (CanLII). 
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[91] Comment pourrait-on faire confiance à un policier qui entretient une relation 
douteuse avec une personne suspecte, et qui utilise tout ce qui est mis à sa disposition 
de façon privilégiée, ici le CRPQ, pour la confronter et pour en tirer un avantage 
personnel? 

[92] L’enquêteur Lemay a utilisé à des fins personnelles les services du CRPQ, bien 
que le Comité ait maintes fois reconnu le caractère répréhensible de l’usage inapproprié 
et sans droit du CRPQ par un policier, ce que ne pouvait ignorer ce policier. 

[93] Dans le présent dossier, le Comité retient de plus comme facteur aggravant le fait 
que l’enquêteur Lemay a été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour avoir 
frauduleusement utilisé les services du CRPQ. 

[94] 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. 

[95] Dans l’affaire Abel26, le Comité écrit : 

« [21] Il est donc du devoir du policier de respecter les gens, de présenter 
l’apparence d’une justice neutre, de montrer des qualités d’honnêteté, 
d’intégrité et d’avoir une conduite empreinte de modération et de retenue. 

[22] Le policier ne doit jamais oublier qu’il possède une autorité morale sur les 
gens, une autorité ne devant servir qu’aux seules fins de leur mission. » 

[96] Compte tenu des circonstances du présent dossier, le Comité croit donc que le 
public bien renseigné entretiendrait des doutes sur l’objectivité et l’impartialité dans 
l’accomplissement du travail fait par un policier enquêteur ayant agi de la sorte afin de 
favoriser sa relation intime avec une accusée. 

[97] L’un des buts de la sanction est également de dissuader le policier de récidiver. 

[98] Finalement, la sanction déontologique vise aussi l’exemplarité, soit démontrer à 
l’ensemble des policiers qu’un comportement tel que manifesté par l’enquêteur Lemay 
est inacceptable. Bien qu’il ait démissionné, la sanction vise également à dissuader tout 
autre policier d’agir de la sorte. 

                                                
26  Commissaire à la déontologie policière c. Abel, 2003 CanLII 57341 (QC CDP). 
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[99] Le Comité se réfère à l’affaire Gareau27, citée par la procureure du Commissaire, 
où, au-delà de l’utilisation illégale du CRPQ, la policière avait fait le choix éclairé de 
demeurer avec un proche du crime organisé, auquel elle fournissait des renseignements 
policiers. Le Comité a conclu qu’il y avait un risque de récidive élevé vu qu’elle l’avait 
choisi comme mari plutôt que sa profession sachant dans quoi il trempait. Le Comité a 
tenu compte, comme facteur aggravant, de la condamnation au criminel de la policière 
en ordonnant sa destitution. 

[100] Même pris isolément, ce comportement de l’enquêteur Lemay, compte-tenu des 
circonstances particulières de ce dossier, brise le lien de confiance avec ses supérieurs 
et la population qu’il doit desservir. 

[101] Le policier est un serviteur du public et en raison de cela, il détient une place 
privilégiée au sein de la société. Il doit avoir une conduite irréprochable. 
L’enquêteur Lemay a gravement terni l’image de la fonction de policier.  

[102] Il s’est placé dans une position qui l’a empêché d’exercer ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité. 

[103] Dans ce dossier, on ne peut traiter ce reproche comme une simple utilisation du 
CRPQ. L’accusée demeure une tierce personne quant au policier. Elle n’est ni son 
épouse ni sa petite amie. Il utilise ces renseignements pour contrôler à des fins 
personnelles cette accusée. 

[104] Ce qui est à considérer, ce n’est pas ici uniquement le nombre de fois que 
l’enquêteur Lemay a interrogé le CRPQ, mais bien plus ce qui a motivé l’interrogation. 

[105] Dans le présent dossier, les recherches au CRPQ ont été faites pour sécuriser la 
relation intime inappropriée que l’enquêteur entretenait avec une accusée sous enquête, 
ce qui est très grave. 

[106] Après avoir considéré la gravité de l’inconduite commise, les circonstances 
particulières de ce dossier, l’argumentation et la jurisprudence soumise par les 
procureurs, le Comité conclu que la sanction appropriée est la destitution. 

                                                
27  Précité, note 17. 
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SANCTIONS 

[107] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’enquêteur RÉAL LEMAY les 
sanctions suivantes : 

Chef 1 

[108] la destitution pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec, en obtenant frauduleusement et sans apparence de droit les services 
d’ordinateur; 

Chef 2 

[109] la destitution pour avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers 
du Québec, en entretenant une relation intime avec une accusée; 

Chef 6 

[110] une déclaration d’inhabilité de cinq mois pour avoir dérogé à l’article 5 du Code 
de déontologie des policiers du Québec, en manquant à son devoir de discrétion; 

Chef 8 

[111] une déclaration d’inhabilité de trois mois pour avoir dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec, en empêchant ou contribuant à empêcher 
la justice de suivre son cours; 

Chef 9 

[112] la destitution pour avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers 
du Québec, en manquant à son devoir de discrétion; 
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Chef 11 

[113] une déclaration d’inhabilité de un mois pour avoir dérogé à l’article 9 du Code 
de déontologie des policiers du Québec, en n’agissant pas avec désintéressement 
et impartialité. 
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