
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5172-2 (17-0159-1) 

LE 3 MARS 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD W. IUTICONE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le directeur MARIO HAREL, matricule 1127 
Ex-membre du Service de police de la Ville de Gatineau  

DÉCISION SUR SANCTION 

 

[1] Le 16 décembre 2020, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une 
décision sur le fond1 dans le présent dossier et statue : 

« [97] QUE l’ex-directeur MARIO HAREL a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (manquer à son devoir de 
discrétion). » 

RAPPEL DES FAITS 

[2] À l’hiver 2015, le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau, 
M. Mario Harel, reçoit un appel téléphonique du commandant Stéphane Raymond de la 
Sûreté du Québec (SQ), l’informant qu’il y a une enquête en cours visant 
M. Michel Plouffe. 

                                            
1  Commissaire à la déontologie policière c. Harel, 2020 QCCDP 41 (CanLII). 
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[3] M. Plouffe est directeur général du Centre local de développement (CLD) à la 
Ville de Gatineau. Il relève du conseil d’administration de la corporation. Le CLD 
s’affaire au développement économique de la Ville et son mandat vise notamment la 
vente des terrains de la Ville dans les parcs industriels. 

[4] Le 10 février 2016, le commandant Raymond informe le directeur Harel que 
M. Plouffe sera arrêté le jour même à l’hôtel de ville par des enquêteurs de la SQ, en 
raison de trois chefs d’accusation, soit deux pour fabrication de faux et un autre chef 
pour entrave à la justice. 

[5] Le directeur Harel rencontre la directrice générale de la Ville, 
Mme Marie-Hélène Lajoie, à son bureau. Il l’informe de l’arrestation imminente de 
M. Plouffe et des chefs d’accusation qui lui seront reprochés. 

[6] À son tour, Mme Lajoie en informe le maire, M. Maxime Pednaud-Jobin, qui est 
également le président du conseil d’administration du CLD. 

[7] Mme Lajoie et le directeur Harel rencontrent le maire dans son bureau et discutent 
de ce qu’ils ont appris. 

[8] Un peu plus tard, le commandant Raymond informe le directeur Harel que 
M. Plouffe a été arrêté. 

[9] L’arrestation est ensuite confirmée par le directeur Harel à Mme Lajoie et au 
maire. 

[10] Le Comité a décidé que l’ex-directeur Harel a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Code)2, en divulguant à des tiers des 
renseignements obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions. 

ARGUMENTATION DES PARTIES 

Commissaire 

[11] Comme facteurs aggravants de l’inconduite commise par le policier Harel, la 
procureure du Commissaire invoque le fait que ce dernier était en autorité comme 
directeur du service de police. Il devait donner l’exemple à ses policiers. À cet effet, elle 
réfère à l’affaire Guèvremont3 dans laquelle le Comité a considéré le grade du policier 
comme sergent et officier supérieur comme étant un facteur aggravant. Le sergent a fait 
défaut de donner l’exemple aux policiers sous son autorité. 

                                            
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Guèvremont, 2010 CanLII 51378 (QCCDP). 
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[12] De plus, les accusations n’étaient pas encore portées par le DPCP. 

[13] Le directeur Harel étant à la retraite, la procureure du Commissaire recommande 
l’imposition d’une période d’inhabilité de cinq mois et, à l’appui de sa recommandation, 
elle réfère à deux jugements de la Cour du Québec, en appel de décisions du Comité, 
et à deux décisions du Comité. 

[14] Dans l’affaire St-André4, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, 
a maintenu la sanction imposée par le Comité, soit une suspension sans traitement de 
cinq jours ouvrables à la policière pour avoir divulgué à son avocate une information 
apprise dans le cadre de son travail. 

[15] Dans l’affaire Isaac5, le Comité a imposé une déclaration d’inhabilité de cinq mois 
au policier pour avoir transmis à un tiers des renseignements personnels concernant 
M. Terry Cross. 

[16] Dans l’affaire Charpentier6, le Comité a imposé une suspension sans traitement 
de trois jours ouvrables au sergent Manuel Bourget, qui avait reconnu son inconduite, 
pour avoir divulgué des renseignements confidentiels à l’assureur du plaignant. 

[17] Dans l’affaire Longpré7, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, a 
imposé une suspension sans traitement de un jour ouvrable au policier pour avoir 
transmis de l’information privilégiée en violation de son serment de discrétion. 

[18] La procureure soutient cependant que quelques sanctions imposées en 
semblable matière sont plus sévères. À cet effet, elle réfère à un jugement de la Cour 
du Québec et à une décision du Comité. 

[19] Dans l’affaire Grenier8, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, a 
infirmé la décision du Comité et a imposé une suspension sans traitement de 
quinze jours ouvrables au policier pour avoir communiqué sans motif légitime des 
renseignements privilégiés du Centre de renseignement policiers du Québec (CRPQ), 
en contravention de son serment de discrétion. 

[20] Dans l’affaire Bilodeau9, le Comité a imposé aux policiers une suspension sans 
traitement de dix jours ouvrables pour avoir communiqué des renseignements 
privilégiés sans justification. 

                                            
4  Simard c. St-André, 2013 QCCQ 3139 (CanLII). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Isaac, 2008 CanLII 61758 (QC CDP). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Charpentier, 2020 QCCDP 13 (CanLII). 
7  Longpré c. Monty, 2003 CanLII 21391 (QC CDP). 
8  Monty c. Grenier, C.Q., 500-02-078438-996, 29 mars 2001. 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Bilodeau, 1995 CanLII 17165 (QC CDP). 
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Policier 

[21] Vu le degré de gravité peu élevé de l’inconduite, le procureur du policier 
recommande l’imposition d’une période d’inhabilité équivalente à un avertissement, soit 
un jour d’inhabilité comme sanction, étant donné que le policier est à la retraite. 

[22] Il soutient que sa suggestion est appropriée et, à cet effet, il réfère à 
l’affaire Mailhot10 où le Comité a imposé une période d’inhabilité de un jour au policier 
pour avoir dérogé à l’article 7 du Code. Le Comité aurait imposé un avertissement au 
policier, mais vu qu’il était à la retraite, il lui a imposé la période la plus courte 
d’inhabilité, correspondant à l’avertissement. 

[23] Le procureur réfère également à quelques décisions du Comité et à des 
jugements de la Cour du Québec dans lesquels les sanctions imposées sont un 
avertissement ou une réprimande. 

[24] Dans l’affaire Bonneville11, le Comité a imposé un avertissement au policier pour 
avoir dérogé à l’article 7 du Code, en transmettant des informations en violation de son 
serment de discrétion. 

[25] Dans l’affaire Bouchard12, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, 
a infirmé la décision et a réduit la sanction imposée, d’une suspension sans traitement 
de cinq jours ouvrables à une réprimande. 

[26] Dans l’affaire Martineau13, le Comité a imposé une réprimande au policier pour 
avoir transmis de l’information confidentielle à une tierce personne. 

[27] Dans l’affaire Panneton14, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, 
a infirmé la décision du Comité, en réduisant la sanction imposée par le Comité de 
dix jours de suspension sans traitement à une réprimande. Après avoir consulté le 
CRPQ, le policier avait informé une dame que son ex-conjoint avait des antécédents de 
violence. 

[28] Dans l’affaire Savage15, la Cour du Québec, en appel de la décision du Comité, a 
infirmé la décision du Comité, en réduisant la sanction imposée par le Comité de un jour 
de suspension sans traitement à une réprimande. 

[29] Pour sa part, la procureure du policier soumet que les jugements de la 
Cour du Québec et les décisions du Comité citées par la procureure du Commissaire ne 
s’appliquent pas au présent dossier. Elle souligne les distinctions qui s’imposent. 

                                            
10  Commissaire à la déontologie policière c. Mailhot, 2003 CanLII 57336 (QC CDP). 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Bonneville, 2002 CanLII 49264 (QC CDP). 
12  Bouchard c. Commissaire à la déontologie policière, C. Q. Montréal, 500-02-081886-991, 30 mai 2001. 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Martineau, 1996 CanLII 19131 (QC CDP). 
14  Panneton c. Monty, 2006 QCCQ 12499 (CanLII). 
15  Savage c. Simard, 2008 QCCQ 11753 (CanLII). 
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MOTIFS DE LA DÉCISION 

[30] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police16 (Loi) précisent que, au 
moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la 
gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du 
dossier de déontologie du policier. 

[31] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à 
l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité 
de tenir compte de l’objectif premier mentionné à l’article 3 du Code, soit la protection 
du public. 

[32] Cet article 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. » 

[33] C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le 
caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer au policier dans le présent 
dossier. 

[34] Au moment des événements, le directeur Harel, maintenant retraité, était à 
l’emploi du Service de police de la Ville de Gatineau. La sanction à être ordonnée sera 
donc de l’ordre d’une période d’inhabilité à exercer la fonction de policier comme le 
prévoit l’article 234 in fine de la Loi, et ce, pour une durée proportionnelle à la sanction 
qui aurait autrement été imposée. 

« 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; 

                                            
16  RLRQ, c. P-13.1. 
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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. » 

[35] Pour déterminer une sanction juste et raisonnable, le Comité aura notamment 
recours à une revue de la jurisprudence en semblable matière par souci de cohérence 
au sein du tribunal et d’harmonisation des sanctions pour que les policiers ayant 
commis des actes dérogatoires semblables dans des circonstances similaires reçoivent 
des sanctions comparables. 

[36] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et 
d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec la jurisprudence. 

[37] La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux 
problématiques pouvant survenir relativement à un acte dérogatoire en particulier, sans 
perdre de vue que la sanction, malgré sa diversité, doit être individualisée et 
correspondre aux circonstances particulières de l’affaire, proportionnellement à la 
gravité du manquement reproché. 

[38] Compte tenu de ce qui précède, quelle est la sanction appropriée que le Comité 
doit imposer à ce policier? 

[39] Les sanctions dans les décisions soumises par les parties se situent entre 
l’avertissement et la suspension sans traitement de 15 jours ouvrables, lesquelles 
représentent bien le corpus jurisprudentiel du Comité. Toutefois, il importe de rappeler 
que chaque cas en est un d’espèce.  

[40] Le Comité a consulté quelques décisions sur sanction en semblable matière. 

[41] Dans l’affaire Slavinski17, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
dix jours ouvrables au policier pour avoir manqué à son serment de discrétion en 
divulguant des informations confidentielles à l’employeur du plaignant. 

[42] Dans l’affaire Guérette18, le Comité a imposé une suspension sans traitement de 
dix jours ouvrables au policier pour avoir vérifié le dossier de la plaignante au CRPQ et 
il en a communiqué la teneur à une tierce personne. 

                                            
17  Commissaire à la déontologie policière c. Slavinski, 1999 CanLII 33071 (QC CDP). 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Guérette, 2004 CanLII 72774 (QC CDP). 
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[43] Pour le Comité, les suggestions des parties ne reflètent pas la gravité de 
l’inconduite commise par le directeur Harel. Il importe de rappeler les affaires Grenier et 
Bilodeau19, citées par la procureure du Commissaire, dans lesquelles des suspensions 
sans traitement de quinze jours et de dix jours ouvrables ont été imposées aux 
policiers. 

[44] Dans l’affaire Bilodeau20, le Comité a tenu compte du grade de caporal que le 
policier Brault détenait. Celui-ci était un policier en autorité sur ses hommes, de telle 
sorte qu’il se devait donner l’exemple. Son erreur de jugement, en communiquant des 
renseignements privilégiés à l’employeur du plaignant, lui a valu une sanction sévère. 

[45] Dans l’affaire Grenier21, la Cour du Québec a tenu compte de la longue 
expérience du policier et du fait qu’il devait savoir qu’il ne pouvait divulguer des 
renseignements confidentiels, sans être dûment autorisé. 

[46] Le serment de discrétion que le policier Harel a prêté en début de carrière est 
clair. Dans la présente affaire, le policier Harel, comme directeur du service de police de 
la ville, ayant 32 années d’expérience comme policier, devait savoir qu’il ne pouvait 
transmettre cette information à la directrice générale et au maire de la ville, à moins 
d’être « dûment autorisé » à le faire, ce qui n’était pas le cas. 

[47] Aucune circonstance ne justifiait de divulguer cette information. Il convient de 
rappeler ce que le Comité a précisé dans la décision sur le fond : 

« [88] Le rôle de M. Plouffe au CLD et le fait qu’il avait accès au réseau 
informatique ne justifiaient pas l’appréhension qu’un crime était sur le point d’être 
commis. 

[89] Un risque pour l’intégrité ou la réputation de la Ville n’est certes pas anodin, 
mais ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la divulgation de 
l’information à la directrice générale et au maire. 

[90] De plus, au moment de la divulgation des informations, les accusations 
contre M. Plouffe n’avaient pas encore été déposées par le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales. Elles ne l’ont été que deux jours plus tard, soit 
le 12 février 2016. 

[…] 

[92] Le directeur Harel a failli à son obligation professionnelle. Le Code impose 
au policier le respect d’une norme de conduite et son indiscrétion mine la 
confiance et la considération que requiert sa fonction et contrevient à son devoir 
de respecter l’autorité de la loi. » (Références omises) 

                                            
19  Précité, notes 8 et 9. 
20  Précité, note 9. 
21  Précité, note 8. 
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[48] Comme le Comité le précise dans sa décision sur le fond, la bonne foi du 
directeur Harel n’excuse pas son inconduite. 

[49] Après avoir considéré la gravité de l’inconduite, les circonstances, la teneur du 
dossier du policier, l’argumentation des parties ainsi que la jurisprudence soumise et 
consultée, le Comité est d’avis qu’une période d’inhabilité de dix mois sera juste et 
raisonnable. 

SANCTION 

[50] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante au 
directeur Mario Harel, ex-membre du Service de police de la Ville de Gatineau : 

[51] une déclaration d’inhabilité de dix mois pour avoir dérogé à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (manquer à son devoir de discrétion). 

 

 
 Richard W. Iuticone 

Me Valérie Deschênes 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureure du Commissaire 

 

Me André Sasseville 
Me Raphaëlle Alimi-Lacroix 
Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l. 

 

Procureurs de la partie policière  

Lieu de l’audience : par visioaudience 
 

Date de l’audience : 26 janvier 2021 
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